
Protestation tchécoslovaque à la suite
des manœuvres américaines en Bavière

La Tchécoslovaquie a protesté au-
près des Etats-Unis contre les ma-
nœuvres aéro-terrestres américaines

qui se déroulent actuellement en
Bavière, à proximité de la frontière
tchécoslovaque.

Char américain en action en Allemagne, (bélino AP)

M. Eobert McCloskey a précisé que
la protestation verbale avait été for-
mulée le 28 janvier par l'ambassa-
deur de Tchécoslovaquie aux Etats-
Unis, le Dr Karel Duda, au cours
d'un entretien qu'il a eu avec M.
John Leddy, secrétaire d'Etat ad-
joint pour les affaires européennes.
M. Leddy a pris note de la démar-
che de M. Duda et lui a rappelé que
les manœuvres américaines, bapti-
sées « Reforger-11 » avaient été mi-
ses au point de longue date avec le
gouvernement de la République fé-
dérale allemande.

« Toute démonstration de force à
proximité des frontières des deux
blocs militaires accroît la tension »,
écrivait hier « Prace », l'organe des
syndicats, dans un commentaire sur
les manœuvres américano-ouest al-
lemandes proches de la frontière de
la Tchécoslovaquie.

Il révèle qu'elles ont lieu « à un
moment où nous avons besoin de
paix et de calme plus que tout au-
tre pays d'Europe ». (ap)

• AUTRES NOUVELLES DE TCHÉ-
COSLOVAQUIE EN DERNIÈRE
PAGE.Réponse du Rassemblement jurassien

à la commission des Quatre Sages
• La lettre du RJ f igure en page 23
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Avant la finale de la Semaine internationale
DuelTvîrkoîa et Schmid au Locle

Rendez-vous des meilleurs sauteurs du monde, dimanche, au
Locle. Hier à Gstaad, le Suisse Schmid est parvenu à tenir tête
à Wirkola , champion du monde, en conservant le deuxième rang
au classement général. Battu de justesse, Schmid a établi un nou-
veau record du tremplin... Ce duel sera arbitré par les Japonais.

En page 16, les positions avant le concours du Locle.
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M. Kossyguine n'est nullement malade
A Moscou, l'étrange silence est rompu

Le mystère Kossyguine est éluci-
dé : le président du Conseil soviéti-
que qui n'avait pas été vu en public
depuis le 20 décembre est actuelle-
ment en vacances et doit reprendre
très prochainement ses activités.

Le chef du service de presse au
ministère des Affaires étrangères so-
viétique, M. Leonide Zamyatine, a
tenu à donner ces précisions à la
suite des rumeurs qui circulaient
dans la capitale annonçant une gra-
ve maladie de M. Kossyguine.

Les observateurs avaient en effet
remarqué que depuis le 20 décembre,
date à laquelle il avait reçu le nouvel

ambassadeur de France, le chef du
gouvernement soviétique avait gardé
un étrange silence.

Ainsi, le 5 janvier, lors du passage
à Moscou de Mme Indira Gandhi,
M. Kiril Mazourov, vice-président du
Conseil soviétique, vint seul accueil-
lir le chef du gouvernement indien.

(ap)

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

Quatorze cravates de honte
Le gênera i de Gaulle a bonne

mine ! Il ne lui reste plus mainte-
nant, après avoir jeté l'embargo
sur les livraisons d'armes à Israël ,
conséquemment au raid de Bey-
routh, qu'à interdire, s'il se peut ,
la fourniture de chanvre, voire de
tout autre matériel de pendaison
et de répression à l'Irak.

De même, une condamnation en
valant une autre, on a pu croire un
instant à une réaction de l'ONU ,
elle se trouve devant un « cas de
conscience » irréductible . L' exécu-
tion de quatorze espions dont neuf
Ju i f s , à Bagdad , constitue de toute
évidence une mesure d'intimida-
tion en plus de son caractère ex-
piatoire, et elle a été exploitée de
façon très « populai re ¦>, mais l'in-
cident ne peut ressortir au Conseil
de sécurité, son caractère stricte-
ment national étant indéniable. Le
Secrétariat général s 'est donc bor-
né à réprouver cette pratique san-
guinaire . Quant aux Droits de
l'homme... mais passons !

L'a f fa ire  est aussi grave , sinon
plus, que celle de la destruction
des avions libanais par les com-
mandos de Tel-Aviv . Elle va con-
tribuer à envenimer encore le cli-
mat belliqueux en épinglant au
revers de la djellaba , la preuve
d'une incroyable lâcheté. La guerre
n'est pas particulièrement ferti le
en bons sentiments mais les peu-
ples arabes en généra l, outre leurs
complexes d'infériorité , renforcent
le mépris.

Israël répète à longueur de com-
bats que la vilenie de ses ennemis
est responsable de tous les drames.
La politique d'attentats et de ter-
reur valide déjà ces assertions et
en frappant  bas, les Irakiens y
ajoutent un insurmontable dégoût .
Psychologiquement, ces pendaisons
publiques ont porté un coup à
l'opinion qui , de Bagdad , étend sa
colère à toute la région. On ne
manque plus, dès lors, de rappeler
qu'il exist e encore certains pays où
l' on coupe les mains des voleurs !

Cette bravade a mis quatorze
cravates de honte au monde arabe
et la démonstration de fanatisme
qui a entowé l'assassinat collectif
n'est pas de nature à rassurer.

Considérées dans le processus de
surenchère à l'agression, ces mesu-
res « capitales » vont confirmer
Israël dans sa tactique des « coups
reçus — coups rendus ¦», du chan-
tage contre le b l u f f ,  de l'opération
militaire contre l'explosion de
plastic.

L'Occident a désapprouvé la des-
truction des appareils civils de
Beyrouth provoquée par l'attaque
d'Athènes vendue, elle, pour une
victoire palestinienne ; cette fois
encore, les pendaisons de Bagdad
ont été tolérées par le camp arabe
— à quelques exceptions, il est vrai
— mais lorsque, à la face du monde,
on montre le visage du tortionnai-
re, il devient di f f ic i le  de se retran-
cher derrière le bon droit d'une
justice à huis clos qui prétend châ-
tier les traîtres.

Pierre KRAMER.

/PASSANT
La « Gazette » a publie Vautre jour ,

sous la plume d'un de ses correspon -
dants parisiens, une amusante satire des
expositions de peinture, où, sous les
tableaux les plus divers, figurent par-
fois les titres les plus curieux.

Ainsi, écrivait notre confrère...

Vous prenez une pomme et vous
la peignez. Satisfait de votre ta-
bleau, vous le proposez au Salon.

Si le thème est l'amour, vous Inti-
tulez votre pomme « Tentation » ;
si le thème est la haine, « Dis-
corde » ; si c'est la guerre, « Jour
sans viande » ; si c'est la mer et la
navigation, « A la cambuse » ; si
c'est la conquête de l'espace, « Le
rêve du cosmonaute » ; si c'est la
vie animale, «Le ver dans le fruit».

C'est la pomme passe-partout.
Vous le voyez : le tour est facile
à jouer.

Le spectateur aussi.
Et le même correspondant d'ajouter :

Vous pensez que je plaisante ?
Pas du tout. En ce moment se
trouve exposée à Paris une toile
de Lelong représentant, dans le
style post - impressionniste un
homme et une femme nus au
repos. Or le salon qui l'abrite a
pour thème « La recherche et les
conquêtes de la science moderne ».
Quel rapport ? Aucun. Peu im-
porte, Il suffisait de trouver un
titre. Lelong a trouvé celui-ci :
« Ethique du Couple ».

Sans rire.
J'avoue que ce qu'il y a d'encore plus

rigolo, ce sont les inscriptions qu'on lit
parfois sous les toiles des peintres
abstraits.

Telle effroyable bataille de couleurs
s'appellera : « Joie intime » ; un long
trait et deux points : « Bataille de Mor-
garten » ; et quelques taches dégouli-
nantes : « Le miracle des pains ». Etc.,
etc.

Heureusement, de belles toiles abstrai-
tes ne portent aucun titre. Ce qui per-
met de les admirer à titre d'essais
décoratifs, et sans recevoir dans l'esto-
mac le coup de poing de l'interpré-
tation...

Le père Piquerez.

Des contestataires le huent
Pe Gaulle chez les Bretons

Malgré les slogans hostiles clamés par les manifestants, le général de
Gaulle, suivant une coutume qui lui est particulièrement chère, a serré

des mains sur la place de l'Hôtel-de-Ville de Rennes, (bélino AP)

Pour la première fois  depuis mai,
la contestation estudiantine s'est
manifestée en présence du général
de Gaulle, sous la forme de cris hos-
tiles scandés par un groupe de jeu-
nes gens au milieu de la foule venue
accueillir le président de la Répu-
blique à Rennes, première étape de
son voyage en Bretagne.

Bien que cette contestation n'ait
été le fai t  que d'environ 200 jeunes
gens, elle a profondément marqué
l'atmosphère des rues rennaises. Si
des contre-manifestants gaullistes ,
en nombre se?isïblement égal, ont
aussitôt tenté de couvrir le bruit des
opposants, la plus grande majorité
de la foule a assisté passivement à
ce duel essentiellement oratoire,
sans s'immiscer dans le débat et en
se contentant de compter les points .

Avant même que les économistes
bretons ouvrent leurs dossiers — qui
ont bien souvent l'aspect de cahiers
de doléances — c'est donc dans la
rue que le mécontentement a com-
mencé à se manifester.

Le chef de l'Etat est arrivé par
avion de Paris à 15 h. 15 et a été
accueilli à travers les rues de la ca-
pitale bretonne par des rangs de
spectateurs f igés  sous la pluie. La
ville aux toits de tuiles luisant sous
l'ondée, et très peu pavoisée, n'avait
pas un air de fê te ,  (ap) -•——¦

% D'AUTRES DÉTAILS DE CE

VOYAGE SONT EN DERNIÈRE
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Hockey sur glace
La Suisse bat
la Roumanie
• Lire en page 16

Moins d'une minute a suffi à qua-
tre individus armés pour enlever au
début de l'après-midi d'hier, devant

- une des usines de la société Citroën ,
quai de Grenelle, à ,Paris, les 710.000
francs représentant la paie des ou-
vriers. Tout s'est passé si vite que les
passants ne se sont rendus compte
de rien, (afp)

Attaque à main aimée
aux usines Citroën



«Les innocents charmeurs» par Andrej Wajda
En huit ans, on vieillit , mais il reste la vie

Un jour, une nuit, la jeunesse et puis plus rien, rien que la vie, l'ennui,
la ville, l'amour... juste assez pour ressentir au creux de l'estomac le vide de
la banalité quotidienne traversée de quelques émotions. Carné a donné
« Les Tricheurs » ; Andrej Wajda a tourné « Les innocents charmeurs »,
qu'on pourra voir prochainement à la Guilde ; les sujets sont parents
car, chaque fois, la réalité est « truquée » pour tenter d'y échapper, mais
alors que les Français se prenaient au jeu, s'évadaient dans le specta-
culaire, les Polonais revenaient, par un chemin détourné, aux lois éternelles
et peut-être absurdes de l'existence. Ce film tourné en 1960 n'est pas dans
le vent psychédélique, les jeunes qui tentent de s'y divertir appartiennent

déjà à une autre génération, mais il reste la vie et sa vérité.

Une dizaine de copains ont constitué
un orchestre de jazz et ils sont sans
doute, dans les mœurs polonaises, de
petits génies irrespectueux , ceux que la
bonne société montre du doigt pour

dissimuler son envie. L'un d'eux est
médecin de l'Office des sports, il aus-
culte des boxeurs, vit dans une cambuse
au milieu d'un séduisant désordre, il
est fauché, il roule à scooter. Sa veste

de daim porte une griffe de Paris, il
est beau, il est brillant , il est extérieure-
ment factice. En niant le convention-
nel, il ne s'est pas affranchi des lan-
gueurs quotidiennes, il a simplement
substitué à la grisaille de Varsovie celle
de son petit monde.

Chaussures
et chemises

Un soir , il « lèvera » une fille pour le
compte d'un copain et passera la nuit
avec elle... mais quelle nuit.

Basile et Pélagie vont se 'livrer à un
tour de « poker-déshabillé », chaque gage
donnant droit à une partie vestimen-
taire de l'autre. Une boîte d'allumettes
tient lieu de dé et l'on aboutirait rapi-
dement à un érotisme de bas étage si
ce strip-tease n'était pas un affronte-
ment par lequel chacun veut obliger
l'autre à céder.

Le jeu est cruel et il se prolongera
jusqu'au jour. Rapidement l'échange des
chaussures et des chemises fera place
à des épreuves plus subtiles, sous l'appa-
rence de la froideur, du cynisme même,
ils se chercheront, chacun contraignant
l'autre, par son attitude, à se découvrir,
moralement, davantage, jusqu'à l'un des
plus beaux aveux d'amour du cinéma.

Cette partie du film est un chef-d'œu-
vre avec son authenticité, ses qualités
dramatiques, l'intensité des émotions ;
des images qui restituent l'humour et la
tension de cet équarrissage de cœurs.
Puis il y a des séquences extrêmement
bien réussies, la poursuite du « rêve »
dans la ville, au réveil, les images du
palais de la boxe vide, jonché de pa-
piers, où se débat un sportif Ivre de
dépit et d'alcool. Cependant, même lors-
qu'ils courent, les acteurs continuent

Tadeusz Lomnicki et Krystyna Stypulkowska. Tous les enfants du monde
jouent sérieusement.

à exister au rythme lent de leur nos-
talgie.

Pour s'aérer
La chute est relativement faible, elle

trahit l'âge du film. En huit ans, les
habitudes se transforment, mais cela
n'enlève rien aux qualités du regard
porté par Wajda sur une « certaine »
jeunesse, ses obsessions et sa paresse.

La mise en scène aux simplicités poé-
tiques, indiscrète dans les détails, sobre-
ment filmée, est remarquablement ser-

vie par Tadeusz Lomnicki et Krystyna
Stypulkowska, troublants de vérité.
Zbigniew Cybulski et Roman Polanski
complètent cette famille de « vauriens-
angéliques ». Ni bons, ni mauvais, ils
essaient de vivre en refusant les con-
tingences sociales et morales, comme il
arrive à chacun de le souhaiter quand
la lancinante répétition des mêmes ba-
nalités journalières fait souffler un petit
vent de révolte... Qu'on ne le comprenne
pas et cette lassitude devient contesta-
tion. Mais cela, c'est une autre histoire !

P. KRAMER.

Après les journées de Soleure
Dans notre chronique quotidienne Té-

lévision. Points de vues, nous avons
largement évoqué les problèmes p osés
par les relations actuelles et f utures
entre la télévision et les cinéastes qui
travaillent en Suisse, aussi bien pour
la présentatio n sur petit écran de fi lms
suisses déjà terminés que pour les pro-
chaines co-productions. Laissons cet as-
pect des Journées de Soleure de côté,
pour dresser un bilan sous une autre
forme.

Un nombreux public
Première surprise, de taille, et agréa-

ble : le succès public . Dans une salle
de 470 places, 600 personnes se sont
«accumulées» — le monsieur à l'«air-
fresh» ne pouva it plus circuler — pré-
sentes dès le vendredi matin, patientes
jusqu'au dimanche soir. Après les pro-
jections, l'ampleur des applaudissements
est un signe de succès ou d'échec :
pour la première fois , ce sont e f fec t i -
vement les meilleurs f i lms , les plus
importants qui ont été le p lus cha-
leureusement applaudis : Yvon Yvonne
de Champion et Contât, Quatre d'entre
elles de Champion, Reusser, Sandoz et
Yersin, Haschich de Soutier, L'oeil bleu
de Sandoz, Fifteen de Seiler, Métro de
Sturm, Les corbeaux et Fantasmatic de
Ansorge, les quatre premiers étant des
longs-métrages romands. Le nombre et
l'attitude du public auront été la seule
vraie «révélation» de Soleure.

Des deux côtés de la Sarine
Il est évident que de nettes différences

se sont établies des deux côtés de la
Sarine. Pas celles que l'on prétend d'or-
dinaire qui transforment le Suisse alé-
manique en quelqu 'un de sérieux, pon-
déré, profond , philosophe avec un timide
humour, attribuent au romand des qua-
lités de fantaisie, de légèreté, de gratuité,
d'élégance esthétique. Or, avec les l.-m.
du moins, les f i lms romands sont sé-
rieux, graves, tristes, assez profondément
enracinés dans la réalité que ' nous
vivons, posant librement et sans con-
formisme des problèmes sociaux autant
qu'humains. Les jeunes ' SUissès ^aléma-
niques se livrent, eux, à une fantaisie
déréglée, souvent même faussement gra-
tuite. Au cours d'entretiens divers, nous
avons été sommés de nous expliquer
sur cette différence importante et sur-
prenante. J' avoue ne pas savoir com-
ment l'expliquer, et me demande même
si elle n'est pas qu'apparente. Expli-
quons-nous : il est évident que les ci-
néastes romands sont en avance sur
ceux de Suisse alémanique, pour peu
que le long-métrage soit e f f ec tivement
le but à atteindre (ce qui n'est pas
dans les intentions de cinéastes «mar-
ginaux» proches du «Film-Cirkus»).

Dans deux ou trois ans, les Romands
abandonneront peut-être leurs pré-
occupations personnelles, souvent liées
à une adolescence pas encore lointaine¦— et cette remarque prononcé e par
certains pourrait prendr e un sens pé-
joratif que je refuse pour ma part.
uQand ils pourront réaliser des longs-
métrages, les Suisses allemands cesse-
ront peut-être de traiter n'importe quel
sujet de gratuite fantai sie. Ils retrou-
veront probablement le désir de se rap -
procher d'une réalité plus précise . Cette
fantai sie, on peut se le demander, est-
elle le refus d'une société trop oppri -
mante que l'on ne discute pas, pour
mieux l'ignorer tranquillement.

Le programme
NOMS avons dit il y a une quinzaine

de jours dans quel esprit le program me
avait été construit : aucun rejet de
fi lms et «blocs» autour d'un même thé-
ine ; longs-métrages projetés avant les
courts-métrages disparates. Il y eut
ainsi un très net progrès sur l'année
précédente. Mais les «blocs » que l'on
pourrait dire thématiques se sont ré-
vélés être des unités de di f fus ion sem-
blable, que le chemin passe par les
écrans traditionnels ou qu'il emprunte
celui de l'exploitation marginale (écoles,
maisons de jeunesse, et pourquoi pas,
cafés ou autres lieux publics).

Seulement, voilà : Soleure n'aura ap-
porté aucune révélation importante
(surtout pour nous qui connaissions déjà
plusieurs des f i lms) .  Films et noms que
nous avons cités plus haut ont apporté
de belles satisfactions. Mais le reste,
presque tout le reste, a profondément
déçu : que de f i lms vains, vides, nuls,
fades , maladroits, prétentieux, qui lais-
sent indifférents, qui produisent, par
leur nombre — car- un court-métrage
occupe l'esprit autant qu'un long, et
en changer vingt fois  par jour est
fatigant — un e f f e t  de lassitude ex-
trême, de colère contre la futile vanité.
Tout cela valait-il la peine d'être vu ?
Oui, mais en sachant que les limites
encore sont souvent trop basses.

Alors, le bilan ? Positif sur le plan
quantitatif ; positif par l'attitude du pu-
blic ; positif par les problèmes cinéma-
télévision soulevés ; positif pour la con-
ception du programme ; négatif pour
une bonne moitié des f i lms — et cette
proportion normale est pourtant a f f l i -
geante. Pour les f i lms , non ; pour la
vitalité du cinéma tourné en Suisse par
des gens qui vivent en Suisse, oui :
l'ambiguïté est là : il faut  refuser beau-
coup de f i lms  si l'on croit vraiment à
un cinéma national qui devient tout de
même de plus en plus passionnant.

Freddy LANDRY.

Cour du 30 janvier (Ire colonne) Cours du 31 janvier (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 d 775 d
La Neuch. Ass 1780 d 1780 d
Gardy act. 260 d 275 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. (9100) 9100 d
Chaux, Ciments 600 o 580 o
E. Dubied & Cie 1775 d 1775 d
Suchard <A» 1500 o 1500 o
Suchard «B» 9000 d 9000 d

BALE

Clm. Portland 4625 4600 o
Hoff.-Roche b. j. 173000 174000
Laurens Holding — 2150

GENÈVE

Grand Passage 400 405
Charmilles 1210 1205
Physique port. 1360 1330
Physique nom. 1015 1010
Sécheron port. 410 410
Sécheron nom. 360 355
Am. Eur. Secur. 165 164
Bque Paris P-B 166 165
Astra 2.45 2.50
Montecatini 6.90 6.90

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2645 2660
Naville SA 1430 1430

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 106O 1055
Cie Vd. Electr. 550 555
Sté Rde Electr. 415 415
Suchard «A» 1490 d 1490 d
Suchard «B» 9050 o 9000 d
At. Mée. Vevey 630 d 660
Câbl. Cossonay 3200 ;3175)
Innovation 355 355
Zyma S. A. 5775 (5800)

ZURICH ZURICH
(Actions suisses) (Actions étrangères)

Swissair port. 937 975 Aluminium Ltd. 125 125
Swissair nom. 818 838 Amer. Tel., Tel. 238 233VÛ
Banque Leu 3680 3650 Canadian Pacif. 323 321
U. B. S. 5405 5400 Chrysler Corp. 223 228
S. B. S. 3365 3385 Cons Nat. Gas. 138% 138%
Crédit Suisse 3980 3985 Dow Chemical 345 d 347
Bque Nationale 563 d 560 d E. I. Du Pont 672 688
Bque Populaire 2700 2750 Eastman Kodak 317 316
Bally 1590 1600 Ford Motor 217% 217%
Bque Com. Bâle 350 d 350 Gen. Electric 393 393
Conti Linoléum 870 870 General Foods, 348 344
Electrowatt 1730 1740 General Motors 335 337
Holderbk port. 475 475 Gen. Tel. & Elec. 167% 168
Holderbk nom. 435 435 d Goodyear 251%o 248
Indelec 1360 1360 I.B.M. 1289 1293
Motor Columb. 1390 1400 Internat. Nickel 169% 170
Metallwerte 880 910 Internat. Paper 161% 160%
Italo-Suisse 895 220 Int. Tel. & Tel. 237 236
TJolnotio Tm>onrf 117(1 H . Vannon flt.t. 222 220 ','.

Nationale Ass. 5350 o 5350 Litton Industr. 272 274%
Réassurances 2360 2340 Montgomery 231% 234
Winterth. Ace. 1180 1190 Nat. Distlllers 188% 188%
Zurich Ass. 6410 6400 Pac. Gas. Elec. 159% 157%
Aar-Tessin 895 900 Penn. Cent. Cy 305 306
Brown Bov. «A> 2720 2725 Stand Oil N. J. 345 344
Saurer 1530 1530 Union Carbide 196 194
Ciba port. 9325 9450 U. S. Steel 197 198
Ciba nom. 7725 7800 Woolworth 144 143%
Fischer port. 1355 1390 Anglo American 4U 410
Fischer nom. 238 230 d Cia It.-Arg. El. 39 39%
Geigy port. 13800 14000 Machines Bull 108% 106
Geigy nom. 9125 9125 Ofsit 77% 77
Jelmoli 960 980 Royal Dutch 222 225
Hero Conserves 5150 5110 N. V. Philips 197% 199%
Landis & Gyr 1710 1720 Unilever N. V. 154% 154̂ ,
Lonza 2100 2090 West Rand Inv. 88 87
Globus port. 3500 d 3500 d A. E. G. 287 286
Nestlé port. 3490 3485 Badische Anilln 261% 259
Nestlé nom. 2215 2220 Degussa °™ 850
Sandoz 9650 9675 Demag 369 —
Aluminium port. 3770 3770 Farben Bayer 226 227
Aluminium nom. 1810 1810 Farbw. Hoechst 292 292%
Suchard «B» 9050 9075 Mannesmann 1°£ 164
Sulzernom. 4490 4470 Siemens AG 335 336
Ourslna 7430 7450 Thyssen-Hiitte 204% 203

INDIOF Sljanv.  30janv. 30 déc.

Pni DQirn . Industrie 400.3 399.1 385.7

5î= . » J5il Finance et assurances 265.8 265.4 256.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 350.1 349.2 337.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 71% 71
Addressograph 67;/s 68
Air Réduction 31 Va 31%
Allied Chemical 35 35%
Alum. of Amer. 80% 79 Va
Amerada Petr. 108% 112
Amer. Cyanam. 31% 31'/«
Amer. Elec. Pow. 38 % 40
American Expr. 69 :; i 697s
Am. Hom. Prod. 57 577a
Amer. Hosp. Sup 33 32'/ 9
Americ. Smelt. 84% 88
Amer. Tel. Tel. 54'/a 54
Amer. Tobacco 40 40
Ampex Corp. 38% 37o/8
Anaconda Co. 59 58%
ArmourCo. 69 % 70%
Armstrong Cork. 74% 75
Atchison Topek. 347s 343/,
Automatic Ret. 112 110%
Avon Products 131 130%
Beckman Inst. 48 43 %
Bell & Howell 72V» 72%
Bethlehem St. 33%. 343/8
Boeing 58V» 59
Bristol-Myers 65V» 65V»
Burrough's Corp 231 232 %
Campbell Soup. 30V» 3054
Canadian Pacif. 85% 340/11
Carrier Corp. 75% 75%
Carter Wallace 20% 21
Caterpillar 47v» 47
Celanese Corp. 717» 70
Cerro Corp. 43 427,
Cha. Manhat. B. 82% 83
Chrysler Corp. 52% 53
CIT Financial 45% 45 Va
Cities Service "l*/i 70%
Coca-Cola 70 v» 71%
Colgate-Palmol. 46% 46»/«
Columbia Broad -J» 1 '» 497»
Commonw. Ed. 48'/a 4g-./,
Consol. Edison ||*/i 35Va
Continental Can 687» 67
Continental Oil 757» 76' /»
Control Data 142 140%
Corn Products 41 - 41V»
Corning Glass 2™% 279'/»
Créole Petrol. 39 391,4
Deere 52'/» 53
Dow Chemical 79y 8 7914
DU Pont !58% 160%
Eastman Kodak •»"« 72%
Fairch. Caméra 79'/a 7314
Fédérât. Dpt. St. %J!» 33%
Florida Power 75'/s 75
Ford Motors 507» 50^Freeport Sulph. "»!« 40'/a
Gen. Dynamics *;J4 46";
Gen. Electric. 91% 92%
General Foods 79V» 79V»

NEW YORK
General Motors 77% 787»
General Tel. 39 39%
Gen. Tire, Rub. 31% 32%
Gillette Co. 51% 50V8
Goodrich Co. 62'/a 63%
Goodyear 57% 567s
Gulf Oil Corp. 43%. 43V»
Heinz 69-7» 701-
Hewl.-Packard 817» 81%
Homest. Mining 40% 42
Honeywell Inc. 115% 1167»
Howard Johnson 52% 51
I. B. M. 296% 296%
Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. 52 50%
Internat. Nickel 37 367a
Internat. Paper 39% 39
Internat. Tel. 37% 377,,
Johns-Manville 54% 54
Jon. & Laughl. 85'/ 8 85%
Kaiser Alumin. 76Vs 76%
Kennec. Copp. 40'/s 40
Kerr Me Gee Oil 517.» 517.
Lilly (EU) 115% 113%
Litton Industr. 77 %b 78
Lockheed Aircr. 62v 8 es-v»
Lorillard 47 45%
Louisiana Land 71% 71%
Magma Copper 85 84%
Magnavox 52V» 531/»
McDonnel-Doug 47 473/»
Me Graw Hill 34% 34
Merk & Co. 89 93
Minnesota Min. 99% 991/,
Mobil Oil 57% 5778
Monsanto Co. 53 .53i/ 8
Marcor 54% 541/»
Motorola Inc. 118% 119
National Bise. 517» 51%
National Cash. 111% lllVa
National Dairy 40 407»
National Distill. 437a 437»
National Lead 74 737,
North Am. Rock 407» 40'/»
Olin Mathieson 487s 50%
Pac. Gas & El. 36% 367,
Pan. Am. W. Air. 27V8 27%
Parke Davis 28'/» 30%
Penn Cent. Cy 707s 68%
Pfizer & Co. 79% 791/.
PhelpsDodge 50'/» 49%
Philip Morris 66% 67
Phillips Petrol. 70'/a 747»
Polaroid Corp. 1267» 128-v»
Proct. & Gamble 85% 85%
Rad. Corp. Am. 44Va 44v»
Republic Steel 51 52
Revlon lnc. 81',4 82%
Reynolds Met. 42% 427s
Reynolds Tobac. 47% 47",
Rich.-Merrell 49% 48 1-

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 119 119
Royal Dutch §x% 52%
Schlumberger 128% 128%
Searle (G. D.) 427» 42V»
Sears, Roebuck 627» 64%
Shell Oil Co. 70% 69V»
Sinclair Oil 112 113%
Smith Kl. Fr. 51% 51-Vs
South Pac. 44v» 44%
Spartans lnd. 23% 23%
Sperry Rand 50 50'/»
Stand. Oil Cal. 68% 68%
Stand. Oil of I. 60% 60
Stand. Oil N. J. 79% 79V»
Sterling Drug. 35% 35%
Syntex Corp. 64% 65%
Texaco 827a 817a
Texas Gulf Sul. 33% 33%
Texas Instrum. 96% 977»
Texas Utilities 58% 58'/s
Trans World Air 46% 46%
Union Carbide 44V8 44%
Union OU Cal. 57% 577»
Union Pacif. 587» 59%
Unlroyal Inc. 58 % 57%
United Aircraft 71V» 71
United Airlines 46% 47V»
U. S. Gypsum 84 84V»
U. S. Steel 46 47%
Upjohn Co. 53% 537'»
Warner-Lamb. 56 55;'»
Westing-Elec. 67 V» 66%
Weyerhaeuser 81V» 82'/ s
Woolworth 33% 33 Va
Xerox Corp. 262% 264%
Youngst. Sheet 50% 52%
Zenith Radio 54% 55

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 942.13 946.05
Chemins de fer 273.87 274.88
Services publics 138.87 139.95
Vol. (milliers) 13010 1202»
Moody's — —
Stand & Poors 111.28 111.75

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 81.— 86.-
Livres sterling 10 10 10 «
Dollars U. S. A. 4.29 4.3*
Francs belges 8.20 8.51
Florins holland. 117.75 120.fi
Lires italiennes -.68 - 7Ui
Marks allem. 106 50 109 M
Pesetas 6.— a.ï
Schillings autr. 16.55 16.S

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5890.- 5960.-
Vreneli 56.— 60.50
Napoléon 55.— 59*
Souverain 46.— 54.5)
Double Eagle 285.— 315.-

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

AMCA Fr.S. 394— 339.—
CANAC Fr.s. 845 — 
DENAC Fr.s. 95.— 97.50
ESPAC Fr.s. 171.— 173.—
EURIT Fr.s. 167 — 169.—
FONSA Fr. s. 590.— 595.—
FRANCIT Fr. s. 96.50 98.50
GERMAC Fr.s. 132.50 134.50
GLOBINVEST Fr.s. 106 — 108.— I
ITAC Fr.S. 199.— 201.—
SAFfT Fr.s. 287.— 292.50
SEVIA Fr. S. 140.50 142.—

Cours • * nrmoicommuniqués par : UoSVoy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

? . Lancé probablement par Edmond
4 de Concourt vers 1891, le nom am-
4 biance est donc d'origine littéraire.

^ 
Il 

n'est entré dans le vocabulaire

^ 
courant que depuis relativement peu.

4 II dérive de l'adjectif ambiant, seul
4 connu du temps de Littré comme
2 un terme de physique.

^ 
Dès l'apparition de ce nom, Abel

4/ Hermant l'a qualifié de «néologisme

^ 
inutile». Il tint bon cependant, et

4. l'Académie a fini par lui accorder
4 droit de cité. Elle a bien fait , mais
4 il s'agit d'employer le terme correc-
^ tement.

^ 
On appelle ambiance ce qui en-

^ 
virorme quelqu'un ou quelque chose

4/ et qui constitue, de ce fait, un milieu

^ 
intellectuel, moral ou matériel. Selon

4 qu'elle est bonne ou mauvaise, l'am-
4 biance peut améliorer ou déformer
4 un caractère.4,
4 On en distingue donc plusieurs es-
4 pèces et, pour les préciser, on fait
4 suivre le mot d'un complément : on
4 parlera donc d'une ambiance de joie,
4 d'émulation, de perdition, ou de l'am-

AMBIANCE • GRANDEUR - CONDITION
biance dans laquelle quelqu'un vit
ou travaille. Des adjectifs peuvent
qualifier ce nom : «Au milieu d'am-
biances indifférentes ou hostiles...»,
écrivait Loti.

• Il s'agit en bref d'un synonyme
d'atmosphère, de climat, de décor
et d'entourage.

En revanche, employé absolument
pour désigner la gaieté, l'animation,
l'enthousiasme qui régnent dans une
réunion, dans une fête, ambiance me
paraît fautif. Ambiance de quoi ?
faut-il se demander. Qu'est-ce vrai-
ment qu'une réception qui a «de
l'ambiance» ? Précisons donc de quel-
le ambiance nous voulons parler.

On prête de l'ambiance même aux
individus. Que de fois on entend
dire de telle étoile filante du music-
hall , ou de telle charmante hôtesse,
qu 'elle a «de l'ambiance» ! Est-ce
affaire de jambes ou de robe ? Ce

phénomène ne relèverait plus ni de
la langue, ni de la bienséance.

*
Quand il s'agit de vêtements ou

de parties du vêtement, on ne dit
pas : « Quelle grandeur portez-
vous», ou : «Quelle grandeur voulez-
vous ?» comme je l'entends dans la
plupart de nos magasins.

La mesure des habits est la taille,
celle des chemises l'encolure, celle
.•des souliers et des gants la pointure,
celle des coiffures le tour de tête.
Pour ce qui est des livres, du papier ,
des photos, on emploie format .

#
Un athlète est en forme et non

«en bonne condition». La glace d'une
patinoire est en bon état et non
«en bonne condition». On ne parle
pas des «conditions du trafic», mais
on parle du mouvement de la cir-
culation. Eric LUGIN.

La chronique des gâte-ffronçsais



prêts rapides
surs
discrets

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur lesprêtspersonnelsavecréchelle
des mensualités.

Nom:

Adresse: _____________
47

N° postal : -__——__________ .

(ORCA)
PRET PERSONNEL

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

ORCA, ABRI et AKO-
trois banques unies sous l 'égide de l'UBS

pour mieux vous servir.

En suivant ce nouveau conseil Esso, vous réduirez vos fr ais de voiture:

**i!__» ¦_ Ê̂xm*y ' ¦
VDtre Ê̂m^
tirelire"

En effet , Uniflo vous épargne «huile». De surcroît, il a été prouvé Une offre --un symbole:
annuellement deux vidanges. Uniflo, qu'Uniflo réduit sensiblement la Aux stations-service Esso, vous
c'est la nouvelle huile multigrade consommation. Uniflo, c'est la plus recevrez gratis une tirelire Uniflo.
Esso. Elle demeure bien plus importante découverte en matière de Vous ymettrez ce qu'Uniflo vous
longtemps efficace. Avec Uniflo, lubrification. Ses additifs bien aura fait économiser. Une
quatre vidanges annuelles suffisent. équilibrés donnent au moteur une épargne-vacances utile et 

^Quatre. Pas six comme c'était le cas marche harmonieuse. Pour chaque profitable ! _ vSŝ ^§§̂ %
avant Uniflo. Cela signifie une voiture. En toute saison. 

^^^§§8̂ *̂ * ** SS
économie de 25 % sur votre budget *Ss_S*5*̂ *S* " ¦ V sso V§
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nous faisons plus pour UDUS usso) ĝsss-̂ 8^

Cessation
de commerce
M. Georges SCHMIDIGER , boucher , Tour de la Gare,
informe qu'il cesse son activité et profite de l'occasion
pour remercier son honorable et gentille clientèle,
qui , durant 22 ans, lui a témoigné sa fidélité.

¦ ¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦muai

SOLDES
autorisés du 15 janvier au 1er février 69

HUE ' . ;' ™fe I' \
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AUJOURD 'HUI DERNIER JOUR DES

SOLDES
N O U V E A U X  R A B A I S
sur tous les articles SOLDÉS
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Rue Neuve 4

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S
ET NOTRE EXPOSITION INTÉRIEURE

¦ !«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦
L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Dimanche 2 février 1969
Journée internationale de saut à ski

LE LOCLE
Service de cars sans arrêt

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS -

Langnau
Billets d'entrée au match

à disposition

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

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

ON
PRENDRAIT
travail de décalqua-
ge sur cadrans ou
emboîtage à domi-
cile. — Ecrire sous
chiffre L A 2103,
au bureau de L'Im-
partial.

SONVILIER
A louer 3 appar-

tements de 3 pièces
dont 1 à 75 fr., 1
autre meublé à 110
fr. et avec chauf-
fage général à 120
francs par- mois. —

S'adresser Sociétés
39, 3e, Mme R. Hu-
guenin, tél. (031)
4 27 13. ou (031)
41 90 46.

_̂t _." - _̂ *_ Cofitr» 80ctt*ilImbr»»-p08l«vou«r«C**r«inMr«

£jkT 
|L* CATALOGUE SPECIAL

tf*' '¦ S^̂ HM **° "nQ«H» uflr» -icdornt. Vont f Irouvoror

JîTr _Wft. _ . vaL klon d«i nouveautés st aaraz imarvsllléat.
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Modernisation de

vestons croisés
»

en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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

LOCAUX 50 m2
à louer tout de suite, 1er étage, centre
ville.
Ecrire sous chiffre GM 1981, au bureau
de L'Impartial.

<l'IMPARTIAI> est lu partout et par tous

ÉTUDE DE Me MARC JOBIN
AVOCAT ET NOTAIRE

SAIGNELÉGIER

Vente publique
Samedi 8 février 1969, dès 13 h. 30,
à la halle-cantine de Saignelégier,
M. Peter Wenger, entreprise de
construction, Saignelégier, vendra
aux enchères publiques, pour cause
de cessation de commerce :

Land-Rover, entièrement revisée, .
remorque, charge utile 700 kg. ; ca-
mionnette Ford-Taunus, roues ju-
melées arrières ; voiture Opel Capi-
tain; bétonnière Raco de Roll 150-
180 litres, à benzine, 6 CV ; béton-
nière Champion 150 litres, moteur
Bernard ; compresseur Impérial 12
CV, accessoires : 1 marteau brise-
béton 25 kg., 1 perceuse 12 kg., 1
marteau 10 kg., 1 marteau 5 kg., 1
marteau vibreur , fleurets, 50 m. de
tuyau air comprimé avec raccords ;
élévateur Champion, moteur Ber-
nard, avec console pivotante, pou-
lie de renvoi pivotante ; 1 benne
basculante 100 litres ; vibrateur
DYN moteur essence, 2 aiguilles ;
1 pompe ; tente à abri complète ;
fers équerre ; câbles ; chaînes pour
échafaudage, plateaux d'échafauda-
ge ; carrelets ; étais ; chevalets ;
brouettes ; pelles ; pioches ; seaux
à mortier ; signaux de chantier ;
2 lanternes de signalisation ; mas-
ses ; massettes ; pointes ; ciseaux ;
tamis ; 1 moufle à corde ; 1 tirefort
1500 kg. avec câble ; serre-joints ;
serre-coffrage ; taloches ; 2 cisailles
pour fers ; etc.

Conditions : paiement comptant.

Par commission : Jobin, not.

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLDES
de tapis et tours de lits

comme
encore jamais vus

Autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

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

CHOIX SENSATIONNEL
.sllj fij EI las stMmi '3b s tnsm ,:> '

Voyez notre devanture spéciale

A vendre

selon de coiffure
pour dames, 5 places. Cause de départ.

Ecrire sous chiffre CV 2189, au bureau de L'Impartial.



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... _É*
AU BÛCHERON

EUEEEEE
Nous engageons pour nos ateliers
d'ASSEMBLAGE, de TERMINAI-
SON et d'ENTRETIEN

horlogers praticiens
d'intervention à l'arrière des chaî-
nes de montage

horlogers complets
pour le décottage de calibres auto-
matiques soignés, hommes et
dames

régleurs-retoucheurs
de chronomètres B. O. hommes et
dames

rhabilleurs
expérimentés, aptes à effectuer la
réparation de mouvements appar-
tenant à une gamme étendue de
calibres différents.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, dépar-
tement du personnel, 2500 BIENNE,
tél. (032) 4 3511, en précisant le
poste entrant en considération.

_ fi 

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.

cherche pour son département d'expédition à
NEUCHATEL

un chef
d'expédition
chargé de l'exécution du programme des livraisons,
de la supervision, de la facturation, des documents
et des expéditions

un employé
de bureau
responsable du stock, chargé de l'entrée et de la classi-
fication des montres sortant de la production, de la
sortie des stocks ainsi que de la préparation des
envois

une employée
de bureau

v . ¦ ., i
* *. ' __ " • I

pour la facturation, l'établissement des listes d'expé-
dition et des documents d'exportation.
Toutes ces personnes seront mises au courant pendant !
un certain temps dans notre entreprise à Bienne.

Prière de faire offres manuscrites avec copies de
certificats au bureau du personnel de la maison sus-
mentionnée, faubourg du Jura 44, 2500 Biéririe.

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-
Ponds
et pour milieu 1969 :

1 mécanicien-électricien
pour notre station-service de Laa Chaux-de-Fonds.

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.

i ^LA CIE DES MONTRES SULTANA S.A.,
La Chaux-de-Fonds,
Av. L.-Robert 9è, engage

y ri
-'.'•' ¦"

1

personnel
féminin

j
pour son bureau de fabrication.
On mettrait au courant.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 3 38 08.

I S i  

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

HïGÉRÂNTEM____i
de notre kiosque situé dans le cadre
agréable qu'offre LA. CHAUX-DE-FONDS.

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.

Mademoiselle...
Vous qui aimeriez parfaire vos connaissances dans la
langue allemande,

Vous qui aimeriez changer de cap,

VENEZ respirer l'air d'une grande entreprise qui vous
offre, outre un bon salaire, multiples avantages uni-
ques !

Ce que vous devez savoir !

Correspondre parfaitement en français, avoir une
bonne formation de bureau. (Travail varié) .

Demandez un rendez-vous.

Votre futur chef sera à votre disposition pour ré-
pondre à vos questions !

Ecrivez sous chiffre 83897 RK , Publicitas, 4600 Olten.

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant

Fabrique d'appareils thermiques cherche pour son service extérieur un

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

à air chaud et adoucisseurs d'eau.

i Clientèle installateurs en chauffage et sanitaire, architectes,
industries.

\ Rayon : les cantons de Neuchâtel et Fribourg.

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

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

sociales.

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

Bjfcjjwr WÊIm ŜSm ŜÊÊm Âwm m̂tÊ HBBflHB3BSKE«

., „[ V . , Par suite de l'extension de notre département atafe
recherches et développements

_ nous cherchons un _ m^-., \̂ .. :::ysm ï̂ ¦ -¦

ingénieur-
_ I ¦ ¦ BSB_ _BB!__ /fln^technicien ETS
en horlogerie

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

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



Devant la Société neuchâteloise de science économique
le professeur L'Huillier parle de l'aide au Tiers monde

Hier, en fin d'après-midi, à la
Chambre suisse de l'horlogerie, le
professeur L'Huillier , de Genève, Dr
en droit, licencié es-lettres, de Paris,
diplômé de science politique, profes-
seur à l'Institut des hautes études
internationales et à l'Université de
Genève, expert suisse auprès de
l'OCDE, conseiller permanent de la
Chambre de commerce internatio-
nale, entre autres titres, a prononcé
une conférence intitulée « Régime
de préférence pour les pays en voie
de développement > .

L'aide aux pays du Tiers-monde
peut -revêtir des formes diverses
mais l'une des plus importantes con-
siste à favoriser le développement
économique de ces états en leur ac-
cordant certaines facilités d'expor-
tation. En effet , dès 1950, un certain
nombre d'accords et de mesures ten-

tèrent de résoudre ce problème, no-
tamment par la méthode de la pro-
tection. Les effets de cette politique
s'avérant insuffisants, le GATT pro-
posa, en 1955, de développer les
échanges de produits manufacturés
et semi-terminés. C'est ainsi qu'un
certain nombre de conventions In-
tervinrent, notamment dans le do-
maine des textiles.

C'est de cette faculté accordée aux
« sous-développés > d'exporter leur
marchandise à la faveur de régimes
préférentiels que le professeur l'Huil-
lier a entretenu son auditoire.

Les réunions de 1964 et de 1968 de
la Conférence des Nations Unies
pour le commerce et le développe-
ment (CNUCED) traitèrent de ce
sujet mais quelles que soient les
modalités d'application, leur éten-
due et leur nature, des difficultés

apparaissent . Pour les comprendre,
il convient d'analyser la théorie des
unions douanières.

H semble cependant qu'en dépit
de tous les obstacles, on s'achemine
vers un règlement de la question
des régimes préférentiels générali-
sés puisque cette année, des conver-
sations multilatérales doivent en fi-
xer les limites et assurer leur entrée
en vigueur pour 1970, sans mesures
discriminatoires.

Tous ces raisonnements sont d une
incroyable complexité, lia sentimen-
talité n'y tient aucune place et le
conférencier a parfaitement résumé
cette situation curieuse du monde
nanti qui ne cesse de parler d'aide
au Tiers-monde mais n'est guère
résolu, dès qu'il s'agit d'en arriver
à des mesures concrètes.

En Suisse, on n'était peu favora-
ble à un système uniforme, mais on
a finalement renoncé à cette attitu-
de négative et les délégués du pays
voudront vraisemblablement s'assu-
rer d'un régime non-discrimina-
toire tel que nous le prônons offi-
ciellement.

A l'issue de la conférence, quelques
questions ont donné l'occasion au
professeur L'Huillier d'émettre un
avis sévère sur l'attitude des pays
riches qui, selon lui , pourraient of-
frir aux autres la simple possibilité
de développer leur économie par la
liberté de commerce. Quant aux
craintes émises par les industries
indigènes face à la menace d'une
concurrence naissante, elles se ré-
sument à un faux problème, danger
subjectif que tout industriel devrait
accepter comme faisant partie de la
règle du jeu.
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SAMEDI 1er FÉVRIER
Club 44 : 11 h. à 22 h., exposition ré-

trospective.
Conservatoire : 17 h., Démonstration

rythmique Jaques-Dalcroze.
Manoir : 15 h. à 17 h., peintres et

sculpteur bâlois.
Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., 18 artistes de Winter-
thour.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h.
à 17 h.

Patinoire : 20 h. 30, Suisse - Roumanie.
Théâtre ABC : 20 h. 30, Le mime René

Quellet.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 22 heures,

Coopérative, Paix 72.
Ensuite cas urgents tél. No U.

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

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

DIMANCHE 2 FÉVRIER
Théâtre St-Louis : 17 h., Jérémie.
Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
' ' 16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 h. à 12 h.,

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

14 h. à 17 h., 18 artiste de Winter-
thour.

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h.

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél . au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (Nap-
pele z qu'en cas d'absence du méde-
cin de f amille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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La Chaux-de-Fonds

: COMMUNI Q UÉS
!

Au Café du Commerce.
Aujourd'hui de 16 h. à 24 h., match

au loto de la Canine.
A la grande salle de l'Ancien Stand.

Dimanche 2 février de 16 h. à 20 h.
sans interruption, grand match au loto
des chasseurs de La Chaux-de-Fonds.
Au Cercle catholique.

Aujourd'hui , dès 20 h. 30, grand bal
avec le réputé orchestre Franco Mazzei
de Bienne, et son chanteur Tony.

Le Lions-Club fête le Dr Châtelain
nouveau gouverneur du district 102

Le Dr Châtelain, en compagnie de Madame avec, à gauche, M. Jean Hal-
dimann, pré fe t  des Montagnes neuchâteloises, et à droite, M. Hippenmeyer ,

président du « Lions-Club » de La Chaux-de-Fonds . (photo Impartial)

Hier soir au Club 44, les membres
du Lions-Club, entourés des repré-
sentants des sections amies et voi-
sines, des délégués des autres « ser-
vices >, de M. Jean Haldimann, pré-
fet des Montagnes et de M. Jacques
Béguin , conseiller communal, ont
donné une réception en l'honneur
du Dr Edmond Châtelain promu
gouverneur du district 102.

Une courte cérémonie, placée sous
la présidence de M. Hippenmeyer, a
été le prétexte à rappeler les objec-
tifs des « Lions ». Me André Brandt,
président fondateur du club chaux-
de-fonnier, s'est notamment adressé
au nouveau gouverneur pour lui rap-
peler la lutte, déj à révolutionnaire,
des premières années — vers 1957 —
époque où l'idéal a pris forme dans
les Montagnes neuchâteloises. Il a
ensuite fait le portrait de la philo-
sophie moderne des service-club qui ,
dépassant l'humanisme utilitaire de
l'entraide directe, s'achemine vers
de nouvelles notions élevées des rap-
ports sociaux.

Me Edmond Zeltner , ancien pré-
sident du conseil des gouverneurs du
district 102 a renoué le fil de notions
plus traditionalistes, puisant au dé-
but du siècle, dans les écrits de Mel-
ville Jones, la j ustification du mou-
vement qui , dès le début , s'efforça de
secourir les misères, notamment cel-
le des aveugles. Noble tâche qui se
perpétue et que rien ne doit inter-
rompre.

Puis aux félicitations et aux fleurs
succédèrent les plaisirs froids d'un
buffet où l'on enferme la gourman-
dise, les traits chaleureux de l'ami-
tié et l'élan d'un humour auquel Alex
Billetter donna le ton.

Le nouveau gouverneur a été di-
gnement fêté ; il honore son club et
la ville qui lui a offert ses vivats.

Où l'éloquence d'un geste naît l'imaginaire
René Quellet au Théâtre ABC

Lorsque le geste ef f a c e  le langa-
ge et que de l'harmonie d'un mou-
vement naît un mon rl e sans fard  ni
accessoire, le mime « parle ». Tour à
tour grimaçant et souriant, ideux ,
cynique et jovial , René Quellet a
présenté son spectacle de pantomi-
mes hier au Théâtre ABC.

Dépourvu de tout artifice , grâce à
la magie d'un geste, à sa précision ,
et à l'union qui se crée entre le
corps et l'esprit , le plateau est inon-
dé d'une présence qui se multiplie
à l'infini. Un doigt e f f l eure  le pro-
f i l  d'un objet et s u f f i t à créer un
décor. René Quellet trace dans l 'in-
visible le reflet  d'un univers banal
et le dévoile parfois dans son as-
pect le plus grotesque. Mais l'élé-

gance, la légèreté de la faune sous-
marine surgissent aussi des mains
du magicien pour dévoiler les fa s -
tes d' un monde où le silence est roi.

René Quellet ne veut rien prou-
ver, il montre, il recueille d'une ba-
nalité quotidienne un nombre d'ex-
pressions pour n'en faire  qu'une sa-
tire. La satire du troufion, celle du
catcheur, et même celle du coq de
basse-cour.

Ambassadeur d'un art avant tout
di f f ic i le , René Quellet s'impose par
la vibration humaine qui émane de
son jeu de scène.

Présent, impalpable et irrésistible ,
il fa i t  d'une caricature anonyme et
fugitive une histoire merveilleuse.

M. S.

— Mats non, fiston, c'est pas Noumours de la télévision I

Y aura-t-il des ours au Creux-du-Van ?

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirai! un bon
c remontant »...

Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des tamt lles . un tout bon vin,
un régal I
Le VIN DE VIAl est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lactophospha-
te). un vrai cordial au malaga meridianum
dulce Puissant stimulant et tonique général,
voici 50 ans que trois générations de méde-
cins le prescrivent à trois générations de
patients I C'est bien dire son succès I Dans
toutes les oharmacies et drogueries

VO DE VIAL
26584

VENDREDI 31 JANVEER
Naissances

Di Nuzzo Maurizlo, fils de Fran-
cesco, manœuvre, et de Glovannina, née
Castagna. — Zaugg Laurent-Sylvain,
fils de Paul-André, boîtier , et de Mar-
tine - Claude - Annie, née Germain. —
Greco Biagio , fils de Giuseppe, méca-
nicien, et de Giuseppa , née Rocco.

Promesses de mariage
Coudray Denis-Maurice, imprimeur

offset, et Scheiber Heldy-Maria.
Mariages

Comby Paul-Marie, peintre en bâti-
ments, et Roth Anny - Lucienne. —
Grâub Raymond-Albert, dessinateur, et
Boss Marie-Claire.

Décès
Bornand , née Veuve Zélie-Laure, mé-

nagère, née le 14 Juin 1889, veuve de
Charles-Albert.

Etat civil

L exposition des artistes neu-
châtelois réalisée à partir d' une
sélection opérée dans la 50e ma-
nifestation des Amis des arts de
l'automne passé, remporte un très
vif succès à Winterthwr où le
public marque un enthousiasme
qui n'exclut pas les quelques ter-
reurs inspirées par les audaces
des peintres romands.

Cet intérêt est corrobor é par le
fa i t  que le Musée de la grande
cité zurichoise a décidé d'e f f ec -
tuer plusieurs achats, une toile
de 1964 de Nicoïdsky ; une oeuvre
de l'Epée qui remporta le prix
Portescap : une sculpture de
Ramseyer et une gravure en re-
lief d'Augsburger.

Plusieurs toiles ont en outre
été vendues à des particuliers et
il ne reste plus aux Chaux-de-
Fonniers qu'à honorer de leur
présence l'exposition simultanée
des artistes de Winterthour, au
Musée des Beaux-Arts I

Succès de l'exposition
des Neuchâtelois

à Winterthour

Mesdames, quatre obj ets qui
vous intéressent toutes passent
auj ourd'hui et demain en vota-
tion . N'oubliez pas que vous avez
le droit et le devoir de voter dans
le canton de Neuchâtel .

Tôles f roissées
A 17 h. 45, M. A. S., qui circu-

lait au volant de son automobile
sur le boulevard de la Liberté ,
heurta l'aile avant gauche de
l'automobile de M. A. J . Le pas-
sager de A. S., M. A. S., a été
transporté chez un médecin
souffrant de diverses blessures
béni gnes.

Les f emmes aussi

A 18 heures, M. R. H., circu-
lait le long de la rue du Collège.
Arrivé devant le café du Gaz , il
se trouva en présence d'un pié-
ton qui traversait la chaussée. 11
s'agit de M. Germain Bedoy, né
en 1896, habitant les Geneveys-
sur-Coffrane. Celui-ci a été ren-
versé par le véhicule et fut con-
duit à l'hôpital souffrant de bles-
sures au front et à la jambe gau-
che.

Parcage autorisé
D'aujourd'hui 12 heures à lundi

12 heures, les côtés de parcage
autorisés sont Sud et Ouest.

Un piéton renversé

Polyathlon

Les différentes épreuves du Po-
lyathlon 69 battront leur plein
durant ce week-end. Cet après-
midi sera placé sous le signe du
sport avec, au programme, du
volley au Pavillon des Sports et
du basket à la halle du Gymnase,
deux manifestations ouvertes au
public et qui se dérouleront dès
13 h. 30. Le soir, les différen-
rentes équipes présenteront cha-
cune à leur tour , la pièce de leur
choix et qu 'elles préparent depuis
quelques j ours déjà, spectacle qui
aura lieu dès 19 h . 30 à la Grande
salle de Beau-Site. Enfin, diman-
che après-midi, les participants
au Polyathlon devront fonotion-
tionner un « chef-d'œuvre » avec
le matériel qui leur sera fourni
sur place.

Sport et théâtre

¦ 1; Décret sur l'âge d'éligibilité
au Grand Conseil fixé à 20
ans.

2. Révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie.

3. Loi sur l'assurance scolaire
contre les accidents.

4. Loi sur l'aide complémentaire
à la vieillesse, aux survivants
et aux invalides.

Electeurs Electrices
inscrits inscrites Total

Centre 5.591 7.209 12.800
Forges 3.389 4.430 7.819
Charrière 2.018 2.560 4.578

10.998 14.199 25.197

Votation cantonale des
1er et 2 f évrier 1969

A l'occasion du concours cantonal
des chanteurs neuchâtelois, qui aura
lieu les 31 mai et 1er juin 1969 à La
Chaux-de-Fonds un comité d'orga-
nisation a été désigné et les prési-
dents des différentes commissions
nommés.

Le comité sera formé des person-
nes suivantes : le préfet Jean Hal-
dimann, président : MM René Bur-
det (président de la Société canto-
nale des chanteurs neuchâtelois) et
Charly Méroz, vice-président ; Al.
Louis Fenart, secrétaire. Les com-
missions seront dirigées par MM.
Louis Genilloud (finances) ; Julien
Borle (subsistance) ; Jean Payot
(réception) ; Albert Haller (loge-
ments) ; Jean-Marie Nussbaurn
(presse et publicité) ; Joseph Rueg-
ger (programme) ; René Degoumois
(concours); capitaine Marendaz (po-
lice sanitaire) ; Robert Daum (trans-
ports) .

Désignation du comité
d'organisation du concours
des chanteurs neuchâtelois



NOUVELLES TOUTES CHAUDES
Le ronflement d'un bon f e u  de bois
et de briquettes
dans un f ourneau à catell es
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 !

I) IlSUtll»:] i: ' 19'' - liKISIlU" .V

Il existe en 4 grandeurs, pour :

petits locaux jusqu'à 90 m3 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
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Portes : 19 h. 45 Samedi 8 et mercredi 12 février, au Casino-Théâtre, Le Locle Rideau : 20 h. 15 La Société théâtrale «COMEDIA» joue

Soirées théâtrales des Samaritains PIQUE-NIQUE EN VILLE
Location ouverte chez M. A. Gindrat, Grand-Rue 24. Tous les programmes doivent être numérotés. Fr. 2.50 au parterre, Comédie-vaudeville de Georges de TERVAGNE

Fr. 3.- à la galerie. - Pour le public, supplément Fr. 1.50 pour le programme. Mise en scène : René GEYER
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Dès ce soir et jusqu 'à mardi soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 1 et domenica 2 febbraio

CINEMA Une nouvelle aventure de Jerry Cotton, l'as du F. B. I. 
alle ore 17

TTÏX" U N CERCU El L DE DIAMANTS I tA ™GLIA ™Dl MA ™
fc— ^W^ 
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 ̂ « La bande Charles » kidnappe un transport d'or de six millions de dollars : | Tristam Coffin - Myrna Dell

¦-̂ ---- "--™--^̂ ™ LA CHASSE AU GANGSTERS COMMENCE - Un film aux péripéties multip les et aux rebondissements imprévus ! pau| Dubov - Ronald Foster '

LE LOCLE Location à l'avance tél. 5 26 26 Admis dès 16 ans La salle en vogue (16 anni)
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C

y Dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15 - (Ce soir, pas de cinéma) Sabato 1 e domenica 2 febbraio alle ore 17

I N F M A 
UN WESTERN PUISSANT, PASSIONNANT ET PERCUTANT ! Uno spettacolo di una grandezza incompara-

' I « l— I "I t \  _,,_ ^̂  ̂  ̂
bile, al centra dello sp ionaggio

CAS S N 0 HO M BRE AGENTE 3 S 3 MASSACRO AL SOLE
I—. 1 avec Paul NEWMAN - Richard BOONE - Frédéric MARCH - Diane CILENTO con

Œ|  
^s^i ¦— En panavision et couleurs Admis 

dès 

16 

ans 

George ARDISSON - Fernando SANCHO
( ) ( .| Kr Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 532 66 Scope colore 16 anni
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X? Nous cherchons

de Banque un ,e) apprenti (e>
Date d'entrée : 1er mal 1969

t_EqhL E l  ̂~> _~^ _^V Faire offres écrites à la Direction, ou se
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Le Locle *
' ¦ l n< te cl . .

¦- ' 
' 

.¦ 
¦
• . 

¦ 
< *-i 

¦¦¦¦ - -  -

'¦¦f K »  f v

¦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.

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

SUCCURSALE B
Concorde 29

2400 LE LOCLE

cherchent

employé ou
employée

m - 7: . '̂ 0. .
HA hllKA5.ll

•L E  
LOCLE

A LOUER

Spacieux

LOCAUX
à usage industriel ou commercial
avec bureau, vestiaires, etc. —

Offres sous chiffre A L 30192, au
bureau de L'Impartial.

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle: Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit

qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour
les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
['ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 515 05

le LUNDI 3 FÉVRIER, 14 h. à 18 h. 30

gBk ft appareils et lunettes

DOI9VI6F Frères "HST  ̂1245
43 bis, avenue de la Gare

Lausanne ° droitf;,ue.nt ™nt°nt;
face a I Hôtel v/ ictona

9 ̂J W Adresse : _____
pour l'envol de Aae ¦prospectus gratuits —_—~ 

qualifié (e) pour son service com-
mercial, département de factura-
tion et des paies.

Entrée en service immédiate ou
à convenir.

Présenter offres écrites à la Di-
rection de la succursale.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

i
Nous cherchons

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

Possibilité d'horaire partiel.

t »

Faire offres écrites à V
OFFICE SOCIAL, LE LOCLE
Rue du Marais 36

-Jb__
|r

ZENITH
Nous désirons engager pour notre atelier de mécani-

! que générale et d'entretien

fraiseur qualifié
— place stable
— conditions de travail intéressantes
— avantages sociaux.
Les personnes suisses, frontalières ou de nationalité
étrangère bénéficiant du permis d'établissement ou de
l'avantage du « hors plafonnement >> , sont priées,
— par une visite au siège de l'entreprise
— par téléphone ou par écrit

i de se faire connaître au responsable du service du
personnel des
Fabriques des Montres ZENITH SA, Le Locle, tél.
(039) 5 44 22.

mmmmyamzêm^m Feuille d'Avis des Montagnes MEg^^ww



Comoedia vue par ses fondateurs
Lors de la Fête de Noël de la Musique Militaire du 18 décembre 1943, qui
se déroula au Restaurant de la Place, le Groupe théâtral de la société
jouait « Ces dames aux chapeaux verts » et dans la distribution on rele-
vait les noms de Marcel Calame et de Madeleine Guélat qui devint Mme
Calame. La pièce connut un grand succès, à la suite de quoi lui vint une
demande de l'Echo de l'Union de jouer pour lui. Devant la réticence de
la Musique Militaire à admettre cet engagement, le Groupe théâtral
décida de prendre son indépendance et son autonomie, et c'est ainsi
que fut fondée Comœdia, il y a exactement 25 ans, le 2 février 1944.

Les.25 années de fructueuse acti -
vité que viennent de vivre les co-
médiens de la société seront fêtées
officiellement au mois de mai , la
période actuelle, avec les nombreu-
ses manifestations auxquelles parti -
cipe Comoedia , ne laissant guère de
loisirs à la préparation de cette
cérémonie.

En date du 16 décembre 1944, Co-
moedia présentait sa facture à la
Musique Militaire : « Nos frais
stricts et débours occasionnés pour
la représentation de Noël :

Grimage Fr. 12 .—
Location de meubles 10.—
Pièce (brochure un tiers de

la valeur » 8.—
Frais de régie 10.—

Total Fr. 40.—

— Ali, la bienheureuse époque
pour les comédiens amateurs ! L'en-
thousiasme ne se comptait pas aux
finances puisque la jeune société
avait en caisse au départ 11 fr. 20.

Des douze fondateurs de 1944, seu-
le Madame Madeleine Calame a en-
core au sein de la société une part
active d'actrice tandis que son mari
depuis quelques années, a renoncé
au plateau pour devenir le président
de Comoedia et assumer tous les sou-
cis de l'administration. En 1945, M.
Charles Etter entrait à Comoedia
dont il est le doyen d'âge.

Mme Calame.

M.  Etter.

Tout va bien

Depuis 25 ans Comoedia a prépa-
ré et mis en scène 40 pièces à plu-
sieurs actes et 3 à un acte, réper-
toire de préférence gai pour un pu-
blic qui aime à passer une soirée
divertissante. Au début ils avaient
choisi des œuvres dramatiques que
préfère Mme Oalame pour sa part,
tandis que M. Etter aime mieux le
théâtre de boulevard.

Depuis 25 ans Comoedia joue en
avant-première pour la 11-225, de-
puis 23 ans pour la soirée des Sama-
ritains et depuis 23 ans pour le Club
d'accordéons Victoria des Ponts-de-
Martel et l'élan ne se ralentit pas !

Comoedia vue
i 

par Madeleine Calame
et Charles Etter

Pour avoir vécu toutes les activi-
tés de la société, tous deux en par-
lent volontiers et bien. Si elle est un
peu leur chose, l'esprit d'équipe qui
y règne étend aux nouveaux venus
le sentiment de bien commun, cons-
truit en collaboration, sans aucune
jalousie , mais au contraire dans une
solidarité vigilante et efficace. M.
Etter qui a 68 ans, j oue avec le mê-
me enthousiasme que les jeunes re-
crues qui viennent d'entrer et cette
gamme d'âges donne à la société
une ossature solide qui est une part
de son succès.

Collaboration et non compétition.
On ne se joue j amais de coups four-
rés , on ne tend jamais de traque-
nards comme les professionnels s'a-
musent parfois visiblement à le faire
au déplaisir du public. On y est
heureux du succès des collègues et
l'on veut du travail bien fait, par
respect pour les spectateurs d'a-
bord , mais aussi par respect de soi-
même. « On fait du théâtre propre »,
c'est peut-être là la principale qua-
lité du théâtre amateur, cet effort
d'honnêteté qui n 'empêche pas l'é-
panouissement des talents de tous
ceux qui assurent le spectacle, ac-
teurs, metteur en scène aussi bien
que la régie.

Du travail,
mais de grandes joies

Durant ce quar t de siècle jalonné
de tant de succès, il n 'y eut jamais
un four. Quelle est la troupe pro-
fessionnelle qui peut en dire au-
tant ? Pour arriver à ce résultat, il
faut crocher, faire le sacrifice de
nombreuses heures de loisirs et sans
regret. Il faut savoir se 'réveiller à
l'aube comme M. Etter pour appren-
dre avec une mémoire toute fraîche
et réceptive, ou comme Mme Calame,
quand une réplique béquille dans un

moment d'insomnie, rallumer et la
fixer solidemen t dans la mémoire.
Mais ces efforts librement consentis,
l'expérience que llon acquiert de la
scène, l'affrontement avec le public
qui s'accompagne toujuors, de trac,
malgré le métier , sont sources de
grandes joies. Ils sont un dérivatif
absolu , un dépaysement total , une
discipline qui donne à ceux qui
l'exercent sûreté de soi et maîtrise.

Efforts et maîtrise qu 'illustrent
des souvenirs évoqués en commun
par les deux comédiens, celui de cet-
te pièce qui allait mal et à laquelle
on s'apprêtait à renoncer quand
Madeleine dit à Charles : « On en
met un coup ! » et qui connut un
succès éclatant, celui de ces repré-
sentations qui avaient lieu le soir
même d' une tragédie familiale ou du
décès d'un des membres de la troupe
soirs où il fallait , par sa maîtrise,
comme un clown sous son maquilla-
ge, montrer qu 'on aimait le théâtre
jusqu 'à se dédoubler , et qui tenait
lieu de test.

De l'autre côté de la rampe

Si la troupe affronte le public et
implicitement sa critique, elle, de
son côté , juge aussi la salle qu 'elle
sent là , derrière le mur que crée le
passage de la lumière à l'ombre. Et
le public loclois, ce n'est pas la pre-
mière fois qu 'on le dit , est un bon
public, enthousiaste mais sans com-
plaisance, toujours meilleur, comme
partout ailleurs, le samedi qu 'un
jour de la 'semaine. Mais l'expérien-
ce pour une troupe ne serait pas
suffisante de se cantonner à sa seule
ville, et Comoedia a également joué
en France ; elle y a fait l'apprentis-
sage d'un public différent, plus dif-
ficile à accrocher, et plus froi d, ex-
cellente expérience pour une troupe
dynamique et courageuse.

Comoedia, sur sa lancée, se sent
prête à affronter la prochaine éta-
pe et si la troupe a la même con-
viction que ses membres fondateurs,
la continuité est assurée.

M. C.
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CHRONIQUE HORLOGERE

Lors de sa séance du 21 janvier, le
Comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie siégeant sous la présidence
de M. Biaise Clerc , s'est occupé des con-
séquences de l'échéance à fin 1971 de
l'actuel statut légal de l'horlogerie, et de
son renouvellement éventuel. Compte te-
nu des délais à observer pour mettre le
cas échéant sur pied un nouvel arrêté
fédéral , il est nécessaire que l'industrie
horlogère puisse faire connaître ses vœux

au DEP jusqu 'à fin avril 1969. Des
groupes d'experts ont été constitués pour
examiner les problèmes concernant :

— L'avenir de la réglementation des
exportations

— l'avenir du contrôle technique des
montres et des mouvements

— la promotion, de la recherche et
son financement.

Des rapports seront présentés en
temps opportun au Comité central de la
Chambre suisse et aux organisations
horlogères pour leur permettre de se
prononcer en toute connaissance de cau-
se et de prendre à temps les dispositions
qui s'avéreront nécessaires.

Echéance du statut légal
de l'horlogerie

: COMMUNIQUÉS
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Au cinéma Lux : ,;-,«Un cercueil dç
diamants».

Le cinéma Lux présente, dès ce soir
et jusqu 'à mardi soir , ainsi que diman-
che en matinée à 14 h. 30 en cas
de mauvais temps, Jerry Cotton, l'as
du FBI , dans de nouvelles aventures :
«Un cercueil de diamants». Un film
d'action aux péripéties multiples et aux
rebondissements imprévus. Jeunes gens
admis dès 16 ans.
Les soirées théâtrales des Samari-

tains.
La société des Samaritains du Locle

convie ses membres et la population
à assister à ses soirées théâtrales qui
auront lieu les samedi 8 et mercredi
12 février au Casino-Théâtre. L'excel-
lente troupe de Comoedia du Locle, sous
la direction de M. René Geyer, vous
fera passer une agréable soirée. Elle
interprétera : Pique-nique en ville».
A la salle Dixi.

Aujourd'hui, dès 21 h., bal du ski
avec le formidable orchestre J. Roc-
kers, et son chanteur Tony.
Les Ponts-de-Martel.

Samedi 1er février , dès 20 h., à l'Hô-
tel du Cerf , grande soirée de la Société
fédérale de gymnastique. Dès 23 h. bal,
orchestre Tourbillon-Musette.

Sur la pointe
— des pieds —

Nous sommes à quelques heures
de la finale de la semaine inter-
nationale de saut à ski et. la Com-
be-Girard , qui se fa i t  belle pour
l' occasion, va vivre d'intenses émo-
tions sportives. Les Wirkola, Raska
ou autres Fujisawa vont planer
comme des oiseaux racés devant
une fou le  attentive et. devant les
caméras de la télévision. . Le saut
à ski est spectaculaire, même pour
le profane , et le tremplin corrigé
va encore ajouter au spectacle.

D'autre part, ce concours qui se
déroule pour la dixième fois est
sans doute la manifestation qui
permet à notre ville de se mieux
faire connaître. Le Ski-Club joue
un important rôle d'ambassadeur
et déjà à ce titre il mérite le plein
soutien de toute la population.
Nous , qui sommes un peu «blo-
qués» par une frontière et parfois
retranchés derrière «le rideau de
sapins», nous avons besoin d'an-
tres arguments que l 'horlogerie
pour nous -mettre en valeur. Il
faut  reconnaître que le sport est
un excellent agent de publicité qui
met , loin à la ronde, une région
en évidence. Par le hockey et le
football  la Métropole liorlogère
s 'est f a i t  connaître et , pour des
Portugais et des Hongrois , la Suisse
c 'est déjà La Chaux-de-Fonds.

Le dynamisme d' une société spor-
tive n'est pas le f a i t  du hasard.
Elle ne «marche» vraiment que si
quelques hommes convaincus et dé-
cidés y consacrent l' essentiel de
leurs loisirs et y mettent toute
l' amitié possible. Dès lors, une voie
se trace et des jeunes et même
très jeunes ont envie de la suivre.
C'est sans doute la raison pour
laquelle il y a au Locle autant
de jeunes sauteurs que dans pres-
que toute la Romandie. Il y a là
de quoi satisfaire tous les. aînés
qui se «mouillent» encore.

Si depuis quelques semaines, les
«Germano», «Maurice» , «Michel» ou
«Evald» et toute la grande équipe
qu 'on ne saurait détailler, se dépen-
sent sans compter pour réussir un
grand week-end loclois , qu 'ils soient
assurés de notre admiration et qu 'ils
sachent que nous formons des voeux
pour qu 'il tombe un pe u de neige
mouillée , mais pas trop, pour que
le public envahisse la Combe et
pour que le soleil soit le premier
au départ.

S. L.

MMMP

un
placementsûr
Les obligations
décaisse
du Crédit Suisse
le Crédit Snisse-

le conseiller qu'i! TOUS faut
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Vn peu, beaucoup,
passionnément

Chapeau râblé praticable —
Sommartel praticable —
La Corbatière fraîche 50
Nods-Chasseral dure 80
Les Savagnières fraîche 70
Les Bugnenets fraîche 70
Tramelan poudreuse 40
Prés d'Orvin poudreuse 70
Mont-Soleil poudreuse 40
Grand Val fraîche 50
La Golatte fraîche 30
Graitery fraîche 50
Muriaux dure 40
Tavannes/Le Mont fraîche 15
Moron fraîche 40
Sainte-Croix fraîche 00
Tcte-de-Ran praticable —
Vallée de Joux fraîche 80
Château-d'Oex fraîche 80
Lac Noir poudreuse 60
Moléson poudreuse 70
Adelboden fraîche 80
Grindelwald fraîche 80
Gstaad poudreuse 100
Kandersteg fraîche 100
La Lenk fraîche 100
Murren poudreuse 110
Saanenmoeser fraîche 160
Wengen fraîche 130
Champéry fraîche 120
Montana-Crans poudreuse 80
Saas-Fee fraîche 180
Super-St-Bernard poudreuse 150
Verbier fraîche 130
Zermatt poudreuse 180
Arosa fraîche 100
Davos fraîche 100
Saint-iVIoritz poudreuse 120

VOUS S K i E R E Z
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Selon le parti socialiste du Loole, « le

seul espoir qui subsiste pour les loca-
taires est que l'initiative pour le droit
au logement soit acceptée. Or , il faut  en-
core que le Conseil fédéral daigne la
soumettre au verdict populaire avant
l'échéance fatale du 31 décembre 1969.

» Conscient de la gravité de la situa-
tion, le groupe des conseillers généraux
socialistes loclois a déposé à l'Hôtel-de-
Ville le projet de résolution suivant :

« Les dispositions de protection des
locataires, fondées sur l'additif consti-
tutionnel du 9 octobre 1964, prendront
fin en même temps que lui le 31 dé-
cembre 1969.

» L'inquiétude des locataires loclois au
sujet des conséquences économiques et
sociales résultant de la suppression de
toute mesure protectrice est grande.
C'est pourquoi le Conseil général de la
ville du Locle demande au Conseil fé-
déral de saisir en temps utile les Cham-
bres fédérales sur l'initiative du droit
au logement , de manière que le peuple
et les cantons suisses puissent se pro-
noncer à temps sur des propositions as-
surant un fondement constitutionnel aux
mesures de protection des locataires qui
demeurent indispensables, en particulier
dans les cantons urbains où un équilibre
satisfaisant entre l'offre et la demande
d'appartements à loyers modérés ou
moyens est loin d'être rétabli. »

Le parti socialiste s'inquiète
du sort des locataires
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SAMEDI 1er FÉVRIER
Cinéma Casino : 17 h., Agente 3S3 mas-

sacra al sole.
Casino-Théâtre : 20 h. 15, Soirée Union

Instrumentale , avec Comoedia.
Cinéma Lux : 20 h. 30 , Un cercueil de

diamants ; 17 h., La famiglia assas-
sina di Ma Baker.

Pliarmacie d'o f f i ce  : Coopérative,
]usqu a 21 li ., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (Nappelez qu'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de tamille.l

DIMANCHE 2 FÉVRD3R
Cinéma Casino: 14 h. 30, 20 h. 15, nom-

bre : 17 h., Agente 3S3 massacro
al sole.

Cinéma Lux : 14. h. 30, 20 h. 30, Un
cercueil de diamants ; 17 h., La f a -
miglia assassina di Ma Baker.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : Coopérative,
de 10 h. à 12 h., de 18 h. à 19 h. ;
ensuite le tél. No 17 renseignera.

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

Le Locle

Avec lautorisation du gouvernement
américain, il a été, parait-il , installé
dans le trésor de Fort Knox — où les
USA abritent leurs réserves d'or — un
bloc d'or de 44 sur 68 cm. fixé sur un
socle au moyen de 12 supports. Au cen-
tre de ce bloc a été noyée une horloge
perpétuelle actionnée par une batterie
atomique. Cette horloge doit indiquer
pendant 6000 ans l'heure précise à la
seconde. Dans une • cassette en argent
incorporée dans le socle d'or a été placé
un document demandant qu 'en l'an 7962
on retire l'horloge du bloc et qu 'on vé-
rifie son écart de marche. La raison
scientifique de cette tentative est d'ordre
géophysique. Il s'agit de contrôler pen-
dant plusieurs millénaires la stabilité
de la longueur des jours et des nuits, des
levers et couchers de soleil , ainsi que cies
phases lunaires.

(Suisse Horlogère»

Horloge perpétuelle
roulant stir l'or...

f I| Rédaction ûu Locle i
Rue du Pont 8

Tél. (039) 5.3:1.31 j

Motion POP

Dans une motion, M. Claude Leim-
gruber et consorts ont demandé au
Conseil communal de bien vouloir
examiner, avec le Conseil d'admi-
nistration des ALL, la possibilité
d'accorder une réduction de 50 pour
cent sur les tarifs des autobus lo-
clois aux personnes âgées, comme le
f ont les CFF et envisagent de le
faire d'autres localités.

En f aveur des personnes
ûqées

Etat civil

Naissance
Mascarin Gabriele - Ernesto, fils de

Santé, ouvrier , et de Silvana , née Maz-
zonetto.

Promesses de mariage
Perret Jean - Willy, mécanicien de

précision , et Mazza Denise-Eliane.

VENDREDI 31 JANVIER
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W I S) M NEUCHÂTEL
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

tapissier-décorateur
et

courtepointière
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres écrites à J. WYSS S. A„ Place-d'Armes
6, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 21 21.

cherche pour sa Direction commerciale , division Incabloc et micro-
horlogerie un

délégué technico-commercial
pour développer les liaisons avec les fabricants et sa clientèle d'Eu-

i rope et d'outre-mer en lui apportant une assistance essentiellement
i technique, parfois commerciale, pour tout ce qui touche à l'utilisation

des produits vendus par cette division.

Pour assumer cette fonction, il est nécessaire d'avoir

— une formation horlogère complète d'un niveau supérieur, acquise
soit dans la construction, soit dans la fabrication, dans le contrôle

; technique des fournitures ou des mouvements ou encore dans un
service après-vente,

— du goût pour les contacts humains et les voyages qui représentent
1 une bonne part de cette activité,

— une connaissance suffisante de l'anglais, celle de l'allemand est
souhaitable.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de co-
; pies de certificats, de références et d'une photographie, seront adres-

sées au service du personnel, adresse ci-dessus.

ZENITH
Nous désirons engager pour l'exécution de travaux
fins :

«prémontage et montage d'appareils»

personnel féminin
— jeunes femmes habiles et consciencieuses

¦ — jeunes filles terminant leur scolarité.

Les personnes suisses, frontalières ou de nationalité
étrangère bénéficiant du permis d'établissement ou de
l'avantage du « hors plafonnement » sont priées,
— par une visite au siège de l'entreprise
— par téléphone ou par écrit
de se faire connaître au responsable du service du per-
sonnel des
Fabriques des Montres ZENITH SA, Le Locle, tél.
(039) 5 44 22.

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

un jeune aide-
mécanicien
et

ouvrières
habiles et consciencieuses.

S'adresser au bureau , rue Daniel-
JeanRichard 5, tél. (039) 5 11 76.

A LOUER
pour début mars
2% pièces, Gentia-
nes 2, Le Locle. Tél .
(039) 5 53 67.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

LE LOCLE

appartement
de deux chambres
tout confort à Louer

_ pour le 1er avril
1969. Tél. (039)
5 44 77.

. Lisez L'Impartial

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

Fr. 55.-

LE CHAUFFE-LIT
anti-rhumatismal

en polyester
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

Je cherche, au Locle

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

j m w m m m m w  MIGROS
cherche

à la succursale « Gare », avenue
Léopold-Robert 79, à La Chaux-
de-Fonds

magasinier-vendeur
auxiliaire

S'adresser au gérant du magasin.
Tél. (039) 2 33 03. I
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Fabrique de la place cherche

FABRIQUES D'HORLOGERIE
ATELIERS DE TERMINAGES
ou

HORLOGERS
pouvant assurer le. remontage de mécanismes ré-
veils. Quantités importantes.
Ecrire sous chiffre P 950.011 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

9

: cherche, pour son Département « Recherches et Dé-
veloppements », un

ingénieur en
électronique (ETS)
apte à établir et exécuter des projets relevant de la
technique digitale et de mesure.

Les candidats désireux de collaborer au travail d'une
équipe jeune et dynamique sont priés d'adresser leurs
offres écrites au Bureau du Personnel de la Maison
susmentionnée, Faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

| Importante entreprise de l'industrie horlogère cherche

mécanicien
de précision
de nationalité suisse ou détenteur du permis C.
Emploi stable, activités variées et intéressantes.

Discrétion absolue. Prière d'adresser offres sous chiffre
P 173.513 N, à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Feuille d'Avis des
MontagnesBlE38B
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organisation - informatique

employée
de bureau

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

opérateur 360-20

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

Nous engageons pour , tout de
suite ou pour date à convenir, se-
lon les emplois vacants ci-après
désignés :

1 employée sténodactylo
bilingue,

de préférence pour les langues
française et allemande ou mê-
me trilingue (italien ou anglais

en sus) ;

1 employé (e)
aide-comptable

1 aide de bureau ;-?r
sachant taper à la machine

tourneurs

mécaniciens de précision

mécaniciens-outilleurs

rectifieurs

ajusteurs

Etrangers, même sans permis
C admis Semaine de cinq
jours. Prestations sociales d'une
etnreprise moderne. Apparte-
ments faciles à trouver sur
place. Toute offre de services
sera traitée avec le plus grand
soin et fera l'objet de la plus
grande discrétion. — Faire of-
fres sous chiffre PS 21516, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Bon gain accessoire à

représentant-voyageur
dynamique
ayant possibilité de s'adjoindre 4 arti-
cles intéressant commerçants, industriels,
etc. Rayon Neuchâtel, Jura bernois.

Faire offres à case postale 226 , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEURS DE CAMIONS
On demande chauffeurs capables ;
ou jeunes chauffeurs seraient for-

més. — R. CURTY, téléphone
(039) 2 74 55, rue du Puits 40,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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FABRIQUE DE CADRANS

cherche
deux ouvriers pour les

départements :

GALVANO
PLACAGE

Virfi "èstroffert t̂ouŝ leS avantages
sociaux d'une entreprise moder-
ne, ainsi qu'une possibilité d'a-
vancement. Un logement de trois
pièces peut être mis à disposition.

Les offres sont à adresser au chef
du personnel de la Maison
BEYELER & Cie, 2-4, rue des
Deux-Ponts , Genève. — Télépho-
ne (022) 24 62 40.

Jeune

vendeur en quincaillerie
terminant son apprentissage au prin-
temps, cherche pour avril 1969, bonne
place où il aurait l'occasion d'apprendre
le français.

Offres sous chiffre 301.142-33, Publicitas,
9001 St-Gall.

On demande

REPRÉSENTANT
ou

MÉCANICIEN-REPRÉSENTANT
pour importante marque machines à cou-
der. Fixe-commission, frais. Permis de
conduire.

Prendre contact avec A. Grezet , Agence
Turissa - Husqvarna, Seyon 24 a - Neu-
châtel - Tél. (038) 5 50 31.

Je cherche

sommelières ou
sommeliers
pour entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. (038) 5 94 55.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Employée de bureau
Dame cherche place. Connaissance fran-
çais-allemand. Travaux de bureau , ser-
vice des paies, aimant les chiffres.

Offres sous chiffre LM 2196, au bureau
de L'Impartial.

TECHNICIEN EN BÂTIMENTS

Autodidacte , assumant actuellement la
direction technique d'une entreprise, pos-
sédant expérience : plans, surveillance de
chantiers, préfabrication , devis , métrés,
prix de revient , etc., cherche place sta-
ble, avec poste de confiance, dans entre-
prise ou bureau d'architecture.

Faire offres sous chiffre LD 2158, au
bureau de L'Impartial.



Deux classes de Cernier en vacances de ski

Les classes de cinquième année et de
première moderne-préprofessionnelie de
Cernier viennent de passer quatre jours
heureux dans la nature. Montés mardi
matin au chalet du Ski-Club du Val-de-
Ruz à Tête-de-Ran, vingt-neuf garçons
et filles ont pu s'y adonner , sous la con-
duite de leurs maîtres, MM. Gaston
Cuche et André Méautis, aux plaisirs du
ski que favorisaient des conditions mé-
téorologiques et une neige excellente.
Nourris sur place et logés très agréable-
ment, cette sympathique équipe de jeu-

nes ont profité pleinement et sans souci
de ce répit hivernal coupant avec bon-
heur la longueur du dernier trimestre
scolaire.

La semaine prochaine, leurs camara-
des de l'école secondaire, une soixan-
taine environ, profiteront de leurs va-
cances sportives. Logés au chalet des
Amis de la nature, ils monteront mardi
pour cinq jours et, souhaitons-le, ne
manqueront pas de se détendre pleine-
ment et sainement. (11)

(photo Impartial)
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Les Geneveys-sur-Coffrane.
A l'Hôtel des Communes, dimanche

2 février, dès 14 h. 15 : match au loto
des Sociétés locales.

André Paratte à Couvet
r ; DANS LËJDSTRICT"DU ¥AL!t>E-TRSVERS '

André Paratte présentait jeudi soir à
Couvet deux de ses oeuvres : « Le rossi-
gnol de Sibérie » de 1964 et « La grande
f orêt  » créée en 1968.

Introduit par le pasteur G. Tissot,
membre du comité de la Société d'ému-
lation — le spectacle avait lieu sous l'é-
gide de cette société et du Ciné-Club du
Val-de-Travers — André Paratte entre-
tint tout d'abord le public de ce qu'il
avait recherché avec « Le rossignol de
Sibérie », à savoir , nous faire découvrir
l'univers d'un archétype , celui de l'arti-
san des Montagnes neuchâteloises tel
qu'il existe encore avec les luthiers
oayardins, les frè res Jacot.

Le fi lm lui-même montra avec beau-
coup de perspicacité quel est cet univers
hors du temps où le travail s'accom-
plit en dehors des normes existantes de
la spécialisation, de la mécanisation et
de la productivité.

Le mérite de Paratte aura été, d'une
part, d'intégrer dans son oeuvre, et sans
solution de continuité (ce qui était fort
délicat) , l'atmosphère du Haut Jura aux
interminables hivers et celle de ce lieu
de l'artisanat ; d'autre part , de commu-
niquer à son oeuvre un climat d'intense
poésie aidé qu'il était, par un sujet de
choix.

En e f f e t , le problème de la linéarité
narrative se trouvait ipso facto résolu
dès l'instant où l'auteur suivait l'élabo-
ration du violon en partant du morceau
de bois brut pour aboutir à l'instrument
docile entre les mains du musicien.

Moins facile était la tâche de Paratte
dans la seconde oeuvre (« La grande
f orêt ») qu'il présenta également , car la
lorêt est en soi un monde si complexe ,
qu'à moins de se limiter résolument
à l'examen d'un seul de ses multiples
aspects (faune , flore , sylviculture...) , ce
à quoi l'auteur s 'était refus é puisqu'il
désirait appréhender ce monde dans

son entité jurassienne, il devenait extrê-
mement diff icile pour le cinéaste de sui-
vre un fi l  conducteur qui permît au
spectateur de s'y retrouver dans ce la-
byrinthe d'impressions pas toujours co-
hérentes. (Ix)

LA CAISSE MILITAIRE DU VAL-DE-TRAVERS
Créée vers 1820 la Caisse militaire du

Val-de-Travers a su conserver les tra-
ditions que ses fondateurs , entre autres
le colonel Jequier , de Fleurier , avaient
voulu lui donner.

Son but, aider financièrement les mi-
litaires nécessiteux lors des périodes de
service actif .  Entre ces périodes , que
chacun souhaite fort  longues, les fondés
de pouvoirs qui dirigent cet organisme
ont pour mission de gérer et f aire fruc-
tifier les fonds dont ils disposent . Ac-
tuellement , cette caisse jouit d' une for-
tune de plus de 60.000 francs pla cée en
obligations très sûres. Ses f onds sont
sous le contrôle de l'Etat qui nomme un
délégué chargé de vérifier les comptes de
cette société publique.

La Caisse du Val-de-Travers est la
dernière survivante de celles qui exis-

tèrent jadis dans tous les districts. Elle
fu t  alimentée à sa création par les dons
d' officiers aisés et ensuite par le verse-
ment d'un Louis d'or pour chaque bre-
vet obtenu par les officiers du Val-de-
Travers . Les soldats participèrent aussi ,
bien involontairement toute/ois, aux f i -
nances de la caisse. En e f f e t , les indis-
ciplines, dans les troupes neuchâteloises,
étaient punies d'amendes de 1 à 10 batz
destinées à augmenter la fortune com-
mune.

Le 15 février prochain, les fondés de
pouvoir se retrouveront sous la prési-
dence du capitaine Hamel. En f in  d'as-
semblée , ils entendront une conférence
du colonel divisionnaire Thiébaud , chef
d'arme des troupes légères , et finiront
traditionnellement la soirée en dégus-
tant les tripes à la neuchâteloise. ( j lb)

Porrentruy : réunion du syndicat
des communes de l'hôpital

Voici une quinzaine d'années que les
communes ajoulotes avaient ressenti le
besoin de s'unir en un syndicat aux
fins de contribuer à la bonne marche,
et par là au bon renom de l'hôtel Dieu
ajoulot. L'union de ces forces a permis
la construction d'un centre hospitalier
moderne, à même de répondre aux be-
soins du district et même à ceux des
régions françaises limitrophes. Le syn-
dicat s'est réuni, hier à Porrentruy,
sous la présidence de M. Léon Burrus,
maire de Boncourt. 33 des 36 communes
ajoulotes étaient représentées par leur
mandataire habituel. Après les préli-
minaires administratifs, le président fit
un bref rapport d'activité, mettant en
lumière le fruit obtenu par la coopéra-
tion intercommunale. Puis, le budget

1969 qui prévoit le versement d'une allo-
cation de plus de 51.000 francs à l'hô-
pital, fut accepté. Il en alla de même
pour les comptes de 1967 et de 1968 et
qui sont à peu de choses près iden-
tiques aux prévisions budgetées.

C'est alors que fut décidé l'engagement
d'une assistance sociale qui sera entiè-
rement au service de l'hôpital. Les dé-
légués des communes ajoulotes ont ac-
cepté le principe de cet engagement,
mais n'ont pas défini quelles en seraient
les incidences financières. Le Conseil
de direction décidera si chaque commu-
ne devra verser une quote-part pour le
versement du salaire ou si celui-ci sera
prélevé sur les comptes de l'hôpital
dont on sait que le découvert , est assu-
ré par les communes précisément. La
décision prise est intéressante parce
qu'elle est une innovation. Aucun hôpital
du canton s'est attaché directement les
services d'une assistance sociale et, à
cet égard, l'expérience de Porren truy
ne manque pas d'intérêt. En fin de
séance, les délégués ont entendu un
exposé du président ¦ du Conseil de di-
rection, M. Courbât, relatif à la nou-
velle loi de compensation financière et
ses incidences sur les répartitions de
diverses charges hospitalières, (vo)

Grande affluence à la patinoire d'Erguel

Le temps relativement doux de ce
mois de janvier, la neige qu'il faut
aller chercher au-dessus de mille
mètres d'altitude, tout cela contri-
bue à encourager les spor tifs à pra-
tiquer le patinage. Bien des classes
de la région du Vallon de Saimt-

Imieir se rendent aussi à la patinoire)
la glace naturelle faisant défaut. De
nombreuses équipes viennent égale-
ment y disputer les matchs du
championnat de hockey. Pour les
promeneurs, c'est un but intéres-
sant, (ds)

Conseil municipal de Courtelary :
diverses nominations

Le Conseil municipal a tenu sa pre-
mière séance de l'année sous la prési-
dence de M. Paul Erismann, maire, qui
salua tout particulièrement M. P.-A.
Nicolet, nouveau conseiller. Il forma
également des voeux pour que l'excel-
lent esprit qui préside actuellement aux
délibérations de l'exécutif communal
puisse subsister tout au long de cette
nouvelle législature.

Le Conseil municipal a procédé à
diverses nominations. Un nouveau vice-
maire a tout d'abord été désigné en
la personne de M. Robert Tschan. Il
succède à M. Raymond Langel, qui
s'est démis de ses fonctions de con-
seiller.

COMMISSION DU BUDGET : MM.
Paul Erismann, maire ; Raoul Gerber,
Otto Borruat ; suppléant, M. Robert
Tschan. RÉVISEUR DE CAISSE : MM.
Otto Borruat et Robert Tschan. INS-
PECTEUR DU FEU : M. Gérald Rei-
chenbach ; suppléant, M. Eugène Mau-
rer. COMMISSION D'IMPOT : M.
Marcel Monnier, président ; membres,
MM. Eugène Maurer , Robert Bourquin ,
Jean Schupbach, Robert Widmer. A no-
ter que le Conseil municipal n'est pas
représenté dans cette commission.

Le Conseil a ensuite procédé à la
répartition des différents dicastères
comme suit : police locale, administra-
tion générale, M. Paul Erismann, mai-
re ; finances, M. Otto Borruat ; tra-
vaux publics, M. Ernest Isler ; urba-
nisme, bâtiments publics, logements :
M. Raoul Reber ; oeuvres sociales, M.
Henri Oppliger ; agriculture, chemins
vicinaux, montagne, M. Robert Tschan ;

eau, électricité, M. Maurice Bosset ; éco-
les, M. P.-A. Nicolet ; affaires militai-
res, abattoirs, service du feu, M. Chris-
tian Wenger.

Le projet de construction d'une nou-
velle école à Mont-Crosin, admis en
dernière assemblée municipale, entre
maintenant dans sa phase décisive. Une
commission de construction a été cons-
tituée. Elle est formée de quatre repré-
sentants du Conseil municipal qui sont :
M. Christian Wenger , président ; MM.
Robert Tschan, Raoul Reber , Otto Bor-
ruat , membres. Un citoyen de Mont-
Crosin en fera également partie, en la
personne de M. Vital Furer.

Il y aura bientôt cinq ans que l'an-
cienne poste a été démolie et qu'une
baraque préfabriquée a été érigée à
proximité de l' emplacement prévu pour
la construction d'un nouveau bâtiment.
Or, cette mesure, dite provisoire , dure
toujours. Aussi, le Conseil municipal a-
t-il décidé d'intervenir auprès de la Di-
rection des PTT pour lui demander où
en est actuellement le projet de cons-
truction du nouveau bâtiment. Il est
à remarquer que le chef-lieu de dis-
trict , mal loti en fait de poste, ne
l'est pas mieux en ce qui concerne la
gare. Dernièrement, le Conseil muni-
cipal n'a-t-il pas reçu une lettre d'un
citoyen se plaignant de l'état lamenta-
ble de la salle -'.'attente qui ne ressem-
ble à vrai dire pas à une salle digne
de ce nom. Le Conseil municipal , s'il
n'a pas compris pourquoi cette démar-
che lui était adressée est cependant
obligé d'admettre le bien-fondé de cette
déclaration, (ot)

• PA

i Voir autres Informations
juras siennes en page 23
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Sonceboz - Sombeval.
Aujourd'hui , dès 20 heures, halle de

gmnastique : soirée de gala , organisée
par le FC avec la participation des
meilleures formations « dans le vent ».

TAVANNES

Une triste affaire de mœurs a jeté
le trouble dans la population et on
annonce qiJ'une arrestation aurait été
opérée. Avant tout commentaire, il
faut attendre les conclusions de l' en-
quête ouverte par la justice et n 'ac-
cueillir qu 'avec une grande réserve les
rumeurs qui circulent dans le village.

(ad)

Affaire de mœurs

SAINT-IMIER

Demain matin, à l'heure habituelle du
culte, à la Collégiale, le service divin
sera célébré dans la forme prévue dans
le cadre des activités du Centre de Sor-
netan et de l'Eglise réformée, avec la
participation active d'un groupe de qua-
tre laïcs entouré d'un des pasteurs de la
paroisse.

Il appartiendra à ce dernier de pro-
noncer l'Introduction au culte et de
célébrer ensuite la Sainte-Cène, au ter-
me du service.

Ses « compagnons » liront les textes
bibliques auxquels répondra le choeur
mixte de la paroisse, offrant ainsi aux
fidèles une lithurgle chantée.

Cette forme de culte, en ce premier
dimanche de février , suscitera certaine-
ment un intérêt accru au sein de la
paroisse, (ni)

Collégiale : la chaire
aux laïcs

M E M E N T O

Médecin de service : du samedi a midi
au dimanche à 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél . (038) 9 32 57.

Pharmacie de service: du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Perrin,
Fleurier , tél. (038) 9 13 03.

SAMEDI 1er FÉVRIER
Boveresse : Café-Restaurant Central,

dès 21 h., soirée dansante.
Couvet : Grande salle, 20 h. 15, récital

du Révérend Père Duval (organisa-
tion Chœur Mixte catholique de
Couvet) .

St-Sulpice : Halle de gymnastique , loto
de la société de chant l'Echo de la
Chaîne, dès 20 h.

Les Verrières : Cernets, championnat
jurassien de fond OJ.

Fleurier : championnat scolaire de
hockey, 13 h., match.

CINÉMAS
Couvet , Colisée : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30 et 20 h. 30, « Les
biches » ; dimanche, 17 h., f i lm ita-
lien « Rita Nel West ».

Travers , Mignon : samedi 20 h. 30, *Le
jardin des tortures ».

VAL-DE TRAVERS

MOTIERS

Les membres de l'Harmonie sont au
travail pour la préparation de leur tra-
ditionnelle soirée musicale et théâtrale
dont le bénéfice doit servir au finance-
ment de l'instrumentation. Elle se dé-
roulera aujourd'hui dans la grande salle
des spectacles à Môtiers .

Une pièce théâtrale « Les œufs de l'au-
truche » sera donnée par une troupe
théâtrale de L'Auberson. A l'issue de cette
soirée , un orchestre entraînera jeunes et
moins jeunes dans une ambiance de
large gaieté. Un programme de choix I

(lr)

Avec l'Harmonie

NOIRAIGUE

Prétextant un différend avec un mem-
bre du Collège des Anciens, M.
Auguste Maeder a cru devoir donner
sa démission d'organiste de la Paroisse
réformée. Initié à l'orgue par le pasteur
Alfred Wuilleumier, M. Maeder remplit
avec fidélité ses fonctions depuis 1922.
Brillamment doué, il a joué un rôle
important dans la vie musicale du vil-
lage. C'est par le succès du festival
«Mon pays» qu'il termina sa carrière
d'un quart de siècle à la direction du
Choeur-mixte «L'Avenir», (jy)

Démission de l'organiste

FLEURIER

La Commission scolaire de Fleurier
a fixé le camp de ski des écoles pri-
maires du 8 au 15 février à La Lenk.
Plus de quatre-vingt écoliers y parti-
ciperont. Quant aux vacances blanches
et sportives du Collège régional, elles se
dérouleront du 3 au 8 mars à Grin-
delwald. Sur 250 élèves que compte ac-
tuellement cette institution, plus de 130
enfants se sont inscrits pour passer une
semaine dans la neige et la pratique
des sports d'hiver, (th )

Vacances blanches
et sportives

Mercredi dernier, M. Georges Bobillier
qui, cette année, fonctionne comme chef
de camp en remplacement de M. Pierre
Jacopin, avait réuni son état-major ain-
si que toutes les personnes responsables
d'une fonction au camp de ski. C'est
ce matin à 9 heures que 128 élèves ont
quitté Couvet, en car, pour se rendre à
Grindelwald où se déroulera le 7e Camp
de sport. Tout est prêt pour que cette
semaine passée dans l'Oberland bernois
soit une réussite pour les élèves covas-
sons. (bz)

Prêts pour Grindelwald
1969

C'est un véritable petit triomp he qu'a
fait aux acteurs du Théâtre de poche
neuchâtelois une salle comble accourue
pour la première de « Tango », de l'au-
teur polonais Slavomir Mrozek , nouveau
spectacle que présentera durant un peu
plus d'un mois le petit théâtre de la rue
du Pommier.

Sur une mise en scène très bien sentie
de François Fluehmann et des décors
d'André Oppel , qui a su avec une par-
faite habileté mêler modernisme et tra-
ditionnalisme indispensable à l'atmos-
phère de la pièce , la troupe du TPN a
donné une fois de plus la mesure de
son talent en conférant ce spectacle à
lé fois gai, enjoué et angoissant le ca-
ractère de critique virulente des mœurs
actuelles voulue par l'auteur.

« Tango », que l'on pourrait taxer de
farce ou de vaudeville n'était-ce la f in
tragique du jeune réf ormateur à l'in-
telligence vide de critères et de valeurs,
est une accusation brutale contre la so-
ciété et ses sauveteurs sur mesure. L'ar-
gument de la pièce est la tentative d'un
jeune étudiant formaliste de mettre de
l'ordre dans le chaos qui l'entoure, sa

famille férocement anticonformiste.
Mais à l'absence de conventions et à
l'amoralité il ne pourra opposer que le
conformisme du passé , et ses projets
utopistes et déroutants ne serviront que
les desseins d'un rustre qui précipitera
sa chute. Par la qualité du texte et
l'excellence de l'interprétation , le spec-
tacle actuel du Théâtre de poche neu-
châtelois , du lever de rideau à cette
cumparsita finale que danse le nouveau
dictateur sur le cadavre de l'intellectuel
mort pour que naisse un avenir meilleur
tient en haleine et ne manquera pas de
susciter encore des éloges mérités.

Ph. L.

Première de «Tcaroçgo» au
Théâtre de poche rae&achtiïeloSs

M E M E N T O

SAMEDI 1er FÉVRD3R
Théâtre : 20 h. 30, « Interdit au public ».
Centre de loisirs : 14 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'ottice : ju squ'à 22 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite cas urgents , tél. No 17.

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

mandements (à 14 h. 30 version ita-
lienne sous-titrée).

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Le livre de la jungle .

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Un soir ... un
train ; 17 h. 30, Service secret.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Shalako ;
17 h. 30, Un souris chez les hom-
mes.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La grande lessive;
17 h. 30, I violenti di Rio Bravo.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Matt Heim
traqué ; 17 h. 30, Hôtel du Nord.

DIMANCHE 2 FÉVRDZR
Théâtre : 20 h. 30, « Interdit au public ».
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., Roumanie, trésors d'art.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMA S
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Les dix com-

mandements (à 14 h. 30 version ita-
lienne sous-titrée).

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Le livre de la jungle.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Un soir ... un train;
16 h., 18 h., Service secret.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Shalako ;
17 h. 30, Un souris chez les hom-
mes.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La grande lessive;
17 h. 30, I violenti di Rio Bravo.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Matt Heim
traqué ; 17 h. 30, Hôtel du Nord.

Neuchâtel

En sa qualité de président de la
Commission pour le Syndicat inter-
communal pour l'assainsisement des
eaux de la Châtellenie de Thielle et
environs, M. Yann Richter a présidé
hier soir une assemblée d'informa-
tion à laquelle avaient été conviés
les conseillers généraux de Cornaux
et de Cressier.

Nous reviendrons plus en détail
sur ces projets. (11)

Assemblée d'information
à Cressier

Un septuagénaire renversé
par une auto

Hier, peu après 15 heures, au Pont
du Moulin, un piéton , M. Cns Kupfer ,
âgé de 71 ans, retraité, domicilié à
Bienne, a été renversé par une auto.
U a subi diverses contusions à la tête ,
au corps et aux jambes et ressent des
douleurs dans la colonne vertébrale. Il
a été trnsporté à l'hôpital de district.

(ac)

BIENNE



¦¦¦¦¦¦¦ BHnBlBIBIBI
S VENTE DE CHEMISERIE ET LINGERIE !

Autorisée par la Préfecture du 30 janvier au 12 février 1969.

* Chemises de ville dès26.75 moins 10% Ë
5 Chemises de sport dès 14.75 moins 10% 5

¦ 
Chemises 4 saisons dès25.75 moins 10%

. Sous pulls coton
Jet hélanca dès 14.90 moins 10% 5i 1
¦ 

Camisoles II
,., longues manches dès 9.75 moins 10% |
5 Caleçons longs dès 11.75 moins 10% Ë

J Slips dès 4.90 moins 10% ¦

Ë Pyjamas flanelle dès22.75 moins 10% !
5 Pyjamas popeline dès39.75 moins10% 5
Ë Pyjamas interSock dès 29.75 moins 10% Ë
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CHEXBRES
A revendre pour cause imprévue : ;

APPARTEMENT 3 PIECES
dans immeuble de grand standing, du domaine

RÉSIDENCE FLEUR DE LYS
Renseignements et documentation :
SOSFINA S. A., 10 av. de la Gare, 1000 Lausanne.
Tél. (021) 22 61 73.
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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.

j Faire offres écrites à l'adresse de
l'étude, av. Léopold-Robert 42, avec
annexes habituelles.

ENTREPRISE DE TAXIS
à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

chauffeurs
de taxis

"- - - ¦ ¦-¦ »u»!.t. v.'.u) ¦««mn'-)

ou CONDUCTRICES

Bonnes conditions de travail , voi-
; ture radio-téléphone, très haut sa- :

lalre, avantages sociaux, connais-
sance de la ville pas nécessaire et

1 pas de permis communal.

Faire offres sous chiffre DB 2104,
au bureau de L'Impartial.

W L E  
DÉPARTEMENT

DES
TRAVAUX PUBLICS

cherche pour le garage de l'Etat

UN MÉCANICIEN
sur automobiles et véhicules Diesel
expérimenté.

Traitement légal, à fixer selon
capacités et expérience.

Semaine de cinq jours.
Un samedi de libre sur deux en

i hiver. Avantages sociaux.
Entrée en service : tout de suite

ou à convenir.
Les candidats sont invités à fai-

re parvenir leurs offres de service,
avec curriculum vitae, à L'OFFICE

DU PERSONNEL, AU CHATEAU
DE NEUCHATEL, jusqu'au 13 fé-

; vrier 1969.

Employé (e) de bureau
ayant de bonnes connaissances
d'allemand et de comptabilité se-
rait engagé (e) tout de suite ou
époque à convenir

Aide de bureau
serait formée pour la facturation
et différents travaux de bureau.
Places stables et intéressantes sont
offertes à personnes désirant se
créer une belle situation dans une
atmosphère agréable. — Faire of-
fres ou se présenter à NOVO
CRISTAL S. A., Jacob-Brandt 61,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 54 07.

cherche pour son département de Production

PERSONNEL FÉMININ
SUISSE OU ÉTRANGER
pour travaux propres et faciles en usine.

i Les débutantes, seront mises au courant rapidement.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière.

/rffc Ĵavaro sa
r * * * TTftTTïïfffiTî iiiiii GENèVE

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -01118

cherche un

outilleur
spécialisé pour la fabrication d'outils de décolletage.

Faire offres détaillées à notre Bureau du personnel , '
1-5, avenue de Châtelaine, 1211 GENÈVE' 13.

WmWM M  r * P r r / *& \

Hourra, je suis là!
Comment, vous ne me connaissez

, pas encore ? Je suis le nouvel

Illustré
de vacances

de Marti ! Ce n'est que lorsque
vous m'aurez vu que vous pourrez ;
décider OU vous passerez vos
vacances. Demandez-moi auprès
des

VOYAGES MARTI
3283 KALLNACH

BON

Mme/Mlle/M.

Nom :

Prénom :

Adresse :

No postal/lieu :

IMP !

Nos premiers voyages :

Date - Jours - Destination - Prix j
forfaitaire

9. 2. 13 Abano dès Fr. 440 —
23. 2. 13 Abano dès Fr. 470 —
23. 2. 7 Vacances au

Tessin Fr. 230 —
2. 3. 7. Vacances au

Tessin Fr. 230.—
2. 3. 7 Théâtre à j

Vienne Fr. 430.— j
9. 3. 13 Abano dès Fr. 470.—
9. 3. 7 Vacances au

Tessin Fr. 230.—

Pour tous renseignements télépho-
nez à

VOYAGES ET
TRANSPORTS SA .
62, av. Léop.-Rob., tél. (039) 3 27 03

La Chaux-de-Fonds
ou à Voyages MARTI, Kallnach , j

Tél. (032) 82 28 22.
• 

' 

¦

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 4 février 1969, à 20 h. 15,
à L'AULA DU GYMNASE

46, rue Numa-Droz

MOZART
causerie-audition de

June et Georges-Henri Pantillon
professeurs de musique

t

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

\«/ I
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL [

Hiver 1968-1969
A Neuchâtel, lundi 3 février,

20 h. 15 - Aula de l'Université, \
avenue du ler-Mars 26. \
Au Locle, mercredi 5 février, 20
heures 15 - Salle des Musées, rue j
M.-Calame 6.
Troisième conférence universitaire \
LE MARIAGE DU XXe SIÈCLE

ET SES LOIS
par M. Jacques Grossen

professeur à la Faculté de droit et
des sciences économiques. f

Entrée libre.

Occasion
sensationnelle
A vendre Opel Commodore coupé 1968,
rouge-nplr (17.000 km.). Garage Paul
NUFER, LE NOIRMONT, tél. (039)
4 61 87.

RÉOUVERTURE
DE LA BOULANGERIE j

E. RICHARD
Avenue Léopold-Robert 88 j

LUNDI 3 FÉVRIER 1969

A VENDRE

2CY
1963. Prix avan-

tageux. — Télépho-
ne (038) 8 72 50 OU
(039) 5 29 89.

RÉGLEUSE
cherche virolages à
domicile. — Ecrire
sous chiffre L M
2159, au bureau de
L'Impartial.

ALSACE
On céderait 5 PARTS DE CHASSE. Tout
gibier. Région Colmar. Beaux tableaux.
Inscriptions : dernier délais, le 5 février.

S'adresser : Roger CHEVILLAT, indus-
triel, DELLE (France) , tél. 29 1104.

CANICHES
A vendre 2 magni-
fiques femelles
blanches, 36 cm.,
avec pedigree, 1 an,
1 mâle blanc, 37 cm.
(2 ans) , sélection-
né. Mâles nains
noirs 33 cm. (7-6 et
5 mois). — Elevage
de Longchamp - !
1711 Rossens (Fr).
— Tél. (037) 31 15 62

Je suis achetur de

VOLIÈRES
et CAGES ancien-
nes montées en bois
et fil de fer. — S'a-
dresser à M. Cornu ,
bureau (039) 311 25,
privé 3 76 41.

Appartement
une chambre, avec
armoire incorporée
est demandé à louer
pour le 20 mars, à
La Chaux-de-Fonds.
— Offres sous chif-
fre SA 2346 Lz à
Annonces - Suisses
S. A. «ASSA», case
postale, 6002 Lucer-
ne.

CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES
et
MACHINES
A LAVER

d'occasion

sont cédées à, des
prix très bas

pour faire de la
place en vue de
l'inventaire.

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

Sommelière
est cherchée pour
tout de suite.

S'adresser au
Café du Versoix
Tél. (039) 2 39 25

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

garages préfabri-EK
qués construits pargj
hans m. daetwyler H i
8610 uster | , |

A vendre

ROVER 2000
1966, 52 000 km., état
impeccable.
Fr. 6500.—.

S'adresser à Philip-
pe Gressot , Porren-
truy, tél. heures de
bureau (066) 6 22 38.

Hôtel nouvellement
restauré dans sta-
tion touristique du
,fjprd du, lac. demau-r
de" '.

sommelière
Débutante accep-

tée. Bons gains et
vie de famille. Con-
gés réguliers. —
Hôtel de L'ECU,
Cheyres. Tél. (037)
63 11 64.

ACHETE
vieux écus, mon-
naies et armes an-
ciennes. — Faire
offres à Emile
Schnegg, Parc 9.
Tél. (039) 2 16 42 ou
3 66 26, La Chaux-
de-Fonds.

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

CHAMBRE à deux
lits, indépendante,
tout confort , est à
louer pour tout de
suite. — Tél. (039i
2 19 75.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
bée. Part à la cui -
sine et à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 02 03.



Nouvelle organisation
de télévision en Suisse

Elle exploitera un procédé nouveau

Les Editions internationales « Rencontre », à Lausanne, ont annoncé qu'elles
créaient leur propre organisation productrice de télévision, qui lancera
des émissions éducatives et de vulgarisation. Cette société est en voie

de constitution- et un premier film sortira cet automne.

Les éditions « Rencontre » avaient
déj à développé un programme audio-
visuel et lancé une « bibliovision »
(diapositives sur des sujets éduca-
tifs intégrées dans des brochures) ,
avec l'appui de l'UNESCO.

Le programme de télévision de
« Rencontre » utilisera notamment
un nouveau procédé technique réa-
lisé par le chef des labaratoires du
« Columbia Broadcasting System »,
qui avait aussi mis au point le dis-
que miorosilâon. H s'agit du système
« EVR » (Electronfc, Video Recording
and Reproduction) ', exploité en com-
mun par « CBS », le trust anglais
« ICI » et la maison suisse « Ciba »,
et dérivé d'un proj et de transmission
développé par « CBS » pour la NASA
américaine. Les éditions « Rencon-
tre » ont assisté à la présentation
du prototype « EVR » à Londres, un
jour après la première mondiale à
New York.

Evolution
Cet appareil , appelé « Teleplayer »

est un enregistreur de télévision ,
comme il existe déjà des enregis-
treurs d'émissions de radio , fondés
sur la miniaturisation. Il est muni
d'une cassette avec un tube déco-
deur permettant de capter le son
et l'image et de reproduire sur une
bande une émission télévisée d'une

heure en noir et blanc ou d'une de-
mi-heure en couleurs. L'appareil se
branche simplement sur un télévi-
seur ordinaire. H enregistre l'émis-
sion, pour la reproduire ensuite à
volonté sur un ou plusieurs télé-
viseurs. Le « Teleplayer », qui a un
format de 50 sur 40 sur 20 cm., ' est
muni d'un régulateur automatique
d'intensité et de luminosité de l'ima-
ge. Dans quelques années, il sera
intégré directement- au .téléviseur.

Etant donné son coût (1200 à 1500 '
francs), cet appareil est pour l'ins-'
tant destiné surtout à l'exploitation
d'émissions éducatives ou de vulga-
risation que de grandes entreprises
comme « Rencontre » se proposent
de lancer sur le marché de la télévi-
sion. Ces émissions, en effet , pour-
ront être louées à des écoles ou à
des sociétés, et diffusées sur les té-
léviseurs en dehors des programmes
habituels, grâce au « Teleplayer ».
Celui-ci permettra aussi d'enregis-
trer des émissions destinées à être
conservées dans des « téiéthèques ».

L organisation lancée par les édi-
tions « Rencontre » stimulera certai-
nement la concurrence entre les
programmes de télévision. Plusieurs
chaînes européennes s'y intéressent
déjà, (ats)

Si nous ne le faisons pas qui donc le fera?
On dit souvent que la population

suisse se lasse d'être sollicitée par
les oeuvres d'ëntré-aide: C'est, pëuit-
être vrai. Mais si ces oeuvres .ont
été créées, c'est que les infortunes
dont elles s'occupent, existent réel-
lement et qu'il convient de s'en oc-
cuper.

Savez-vous qu'on nous envie à l'é-
tranger alors que des milliers d'en-
fants suisses y ont un besoin urgent
d'aide, les complications de la situa-
tion internationale ayant créé des
cas souvent tragiques ? Certains
d'entre eux sont malades ou infir-
mes. Ils ont besoin d'appareils ortho-
pédiques, de soins médicaux, de
changements d'air.

Qui donc s'occuperait d'eux si le
Secours aux Enfants Suisses de l'E-
tranger ne le faisait pas ? Et com-

ment pourrait-il le faire si vous ne
lui en donnez pas les moyens.... ?
' tes autorités ont autorisé cette

^ oeuvre a lancer uiri appel au public.
H faut qu'il soit entendu. Il faut
que cette action de solidarité na-
tionale puisse être poursuivie et am-
plifiée.

Ne demeurez pas indifférents et
versez votre obole sur le compte de
chèques 20—3320, au Secrétariat Ro-
mand du Secours aux Enfants Suis-
ses de l'Etranger, Faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel.

Le Secours aux Enfants
Suisses de l'étranger.

L'avocat de M. Buhrle reproche aux
autorités un «manque de réserve »

M. Dieter Buhrl e s'en tient
à ses précédentes déclarations,
selon lesquelles il ignorait tout
des exportations illégales d'ar-
mes et ne les a apprises qu'une
fois qu'elles eurent été faites.
L'avocat de l'industriel zurichois
Me J.-C. Wenger, a publié hier
une déclaration , qui reproche
aux autorités chargées de l'af-
faire de ne pas avoir , dans leurs
déclarations aux organes de la
télévision, de la radio et de la
presse, tenu compte de la réser-
ve imposée par la loi et exigée
par la situation.

Le communiqué publié mer-
credi à la fin de la séance du
Conseil fédéral précise que M.
Dieter Buhrl e sera compris dans
les personnes qui feront l'objet
de l'enquête du juge d'instruc-

tion fédéral. M. Buhrl e est ac-
cusé de ne pas avoir empêché
l'exportation illégale de maté-
riel de guerre.

La déclaration de Me Wenger
rappelle que l'éventualité d'une
culpabilité relevant du droit pé-
nal ne sera pas décidée lors de
la procédure d'instruction. Cela
ne sera le cas que lors de l'en-
quête pénale , lors de la procé-
dure devant le Tribunal fédé-
ral.

L'avocat de M. Buhrle insiste
en outre sur le « droit du pu-
blic » à l'information. Il estime
que cela n'a pas été le cas jus-
qu'à présent en raison du «man-
que de réserve » des organes de
la presse écrite, parlée et télé-
visée, (ats)

Innovation au N° 163
Depuis sa création, qui remonte

à l'hiver 1957-1958, le numéro 163
du téléphone donnait des renseigne-
ments sur l'état des routes de l'en-
semble de la Suisse , sans trop en-
trer dans les détails. De ce fai t , les
informations obtenues ne donnaient
pas toujours satisfaction . Les infor-
mations concernaient surtout les
grands axes.

Les PTT viennent d' accepter la
proposition des Clubs Automobiles ,
proposition qui visait à introduire
la d i f fus ion  de bulletins régionaux
pouvant correspondre aux régions
linguistiques de notre pays .

Dès maintenant, en composant le
numéro de téléphone 163, on obtient
en français un bulletin détaillé con-
cernant le Jura , les alpes romandes ,
le Valais, l'Oberland , les grands axes
routiers et les passages importants.
En Suisse alémanique, les rensei -
gnements concernent l'Oberland , la
Suisse centrale et orientale, les Gri-
sons, ainsi que quelques cols impor-
tants de Suisse romande . Au Tessin,
l'accent est porté sur ce canton et
sur les Grisons.

Une autre amélioration a égale-
ment été apportée. Il s 'agit d' un
premier bulletin , plus restreint , qui
est établi aux environs de 7 heures 30
et un bulletin plus complet qui l' est
vers 9 heures. De la Suisse romande ,
il est possible d'obtenir des infor-

mations sur la Suisse alémanique
ou le Tessin en demandant au No
11 de passer l'un ou l'autre No 163
d'autres régions helvétiques, (ats)

Procès de Zurich: les six
accusés reconnus coupables
Ils risquent une peine de 20 ans de reclusiun

Les jures de la Cour d'assises
de Zurich ont reconnu coupa-
bles de lésions corporelles gra-
ves pouvant entraîner la mort
les six accusés du « procès des
sorciers ». Les frères Barmettler
et Emilio Bettio sont en outre
reconnus coupables d'entrave à
l'action pénale. Ces quatre ac-
cusés ont aussitôt été appréhen-
dés.

Les accusés risquent ainsi la
peine maximale, soit 20 ans de
réclusion.

Les jurés ont ainsi suivi to-
talement le procureur , Me Loh-
ner. Celui-ci avait déclaré qu'on
se trouvait devant un fias de lé-
sions corporelles graves, et que
les accusés devaient prévoir
qu'elles pouvaient entraîner la
mort de Bernadette Hasler, « en

raison de leur expérience per-
sonnelle ».

Si les frères Barmettler et E.
Bettio ont été en outre reconnus
coupables d'entrave à l'action
pénale, c'est pour avoir aidé à
transporter le corps de Berna-
dette à Wangen. La peine ma-
ximale pour les lésions corpo-
relles graves entraînant la mort
est de 20 ans de réclusion, alors
que l'entrave à l'action pénale
est punissable de prison.

Les défenseurs des accusés
avaient, pour leur part, plaidé
les lésions corporelles simples.

Ce matin, le procureur et les
avocats s'adresseront à la Cour
au sujet de la peine à envisager
pour les 6 accusés. Le jugement
sera rendu mardi soir, (ats)

Amélioration de la balance commerciale
Le commerce extérieur de la Suisse en 1968

Selon un communiqué de la Direction générale des douanes, le commerce
extérieur suisse a été caractérisé, l'année dernière, par un développement
plus prononcé qu'en 1967 et par une sensible amélioration de la balance
commerciale. Les importations ont atteint 19.424,9 millions de francs
(+ 1638,9 millions ou 9,2%) et les exportations 17.349,5 millions de francs
(+ 2184,7 millions ou 14,4 %). Le déficit de la balance commerciale s'est
réduit de 545,8 millions pour se fixer à 2075,4 millions de francs. Dans
l'exercice considéré, le taux de couverture des importations par les ex-
portations s'est élevé à 89,3%. Il faut remonter à 1958 pour trouver un

taux légèrement plus fort.

Importations
L'expansion des entrées est due

avant tout aux importants arrivages
de biens d'équipement, pour lesquels
on note une plus-value de 17,9 pour
cent (1967, plus 0,8 pour cent) . Une
hausse ad valorem presque sembla-
ble est observée pour les produits
énergétiques (17 pour cent contre
8,2 pour cent en 1967). La progres-
sion quantitative pour ces deux
groupes de marchandises atteint en-
viron 13 pour cent. Selon la valeur,
les biens de consommation accusent
un taux de croissance de 7,9 pour
cent, alors que les matières premiè-
res et les demi-produits présentent
une plus-value de 6 pour cent (selon
les quantité, plus 2,7 pour cent).

Répartition du commerce
Comme l'année précédente, la part

des pays d'outre-mer dans les im-
portations suisses a légèrement aug-
menté au détriment des pays euro-
péens. La hausse de 1638,9 millions
de francs, notée pour l'ensemble des
achats à l'étranger se répartit entre
la CEE (plus 9,1 pour cent ou 965,7
millions), l'AELE (plus 9,2 pour cent
ou 269,5 millions). Les autres Etats
européens (plus 5,6 pour cent ou 39
millions) et les pays d'outre-mer
(plus 10,2 pour cent ou 364,7 mil-
lions). Au sein de la CEE, ce sont la

Republique fédérale d Allemagne
(plus 653 millions) et l'Italie (plus
186 millions) qui ont le plus forte-
ment consolidé leur position de four-
nisseur. Au sein de l'AELE, les plus
importantes hausses sont obser-
vées pour nos achats à l'Autriche
(+ 106,5 millions) et la Suède (+ 79,6
millions) , tandis que le Danemark
a quelque peu réduit le volume de
ses livraisons (moins 8,3 millions).
En passant aux autres Etats euro-
péens, on note que l'Espagne, l'Union
soviétique et la Tchécoslovaquie no-
tamment ont augmenté leurs ventes
à la Suisse. Parmi les pays d'outre-
mer, les Etats-Unis d'Amérique (plus
248,4 millions) , le Mexique (plus 31,8
millions), le Japon (plus 25,9 mil-
lions) et le Brésil (plus 21,2 millions)
ont pris une part plus active à nos
importations, alors que l'Argentine
(moins 35,6 millions), l'Australie
(moins 13,6 millions) et l'Algérie
(moins 10,8 millions) ont sensible-
ment réduit leurs expéditions.

Exportations
Les exportations suisses se répar-

tissent à raison de 65,8 pour cent
(en 1967, 66,8 pour cent) pour les
pays européens et de 34,2 pour cent
(33,2 pour cent) pour les pays d'ou-
tre-mer. Contrairement à 1967, les
achats de la CCEE (plus 14,5 pour

cent) ont progressé plus fortement
que ceux de l'AELE (plus 10,9 pour
cent). Au regard de l'année précé-
dente, la République fédérale d'Alle-
magne a renforcé sa demande de
produits suisses de 439,1 millions de
francs, l'Italie de 209,3 millions et la
France de 113,1 millions. Parmi nos
partenaires de l'Association, la l'An-
gleterre (plus 160,4 millions) , la Suè-
de (plus 87,1 millions) et l'Autriche
(plus 65,3 millions) ont accru leurs
achats à notre pays, pendant que la
Norvège réduisait les siens. Parmi
les autres pays européens, la Yougo-
slavie a augmenté sa demande de
produits suisses (plus 41,1 millions).
Les exportations vers les pays d'ou-
tre-mer se sont accrues de 891,8 mil-
lions de francs. Ce sont les Etats-
Unis (plus 225,1 millions) , le Japon
(plus 89,8 millions) , le Brésil (plus
85,5 millions) et l'Argentine (plus
57,3 millions) qui ont notamment
bénéficie de cette expansion.

Le déficit de la balance commer-
ciale avec la CEE s'est élargi de 3,3
pour cent pour se fixer à 5218,3 mil-
lions de francs. En s'élevant à 3273,7
millions, l'excédent d'importation
avec la République fédérale d'Alle-
magne a augmenté de 6,4 pour cent.
Nos échanges avec l'AELE se soldent
par un actif de 434,3 millions (+ 25,8
pour cent). Le trafic avec la Gran-
de-Bretagne, notre principal parte-
naire de l'Association, présente un
déficit qui s'est réduit de moitié en-
viron au regard de 1967 (130,9 contre
243,2 millions). Le négoce avec les
pays d'outne-mer a laissé un solde
aotif de 1990,4 millions, qui dépasse
de plus d'un tiers celui de la période
précédente. Le commerce avec les
Etats-Unis d'Amérique boucle par un
surplus d'exportation de 43,1 mil-
lions de francs (1967, plus 66,4 mil-
lions), (ats)

L'emprunt 5'/2 °/o de la Commu-
nauté européenne du charbon et de
l'acier (CECA) , de 60 millions de fr.
suisses, offert en souscription publi-
que du 24 au 30 janvi er 1969, n'a
pas été couvert par les souscriptions
recueillies.

L'insuccès de l'emprunt
de la CECA

Tessin

C'est à 8.489 que se monte le nom-
bre des signatures récoltées au Tes-
sin, pour appuyer le référendum
contre la loi d'urbanisme. 5.000 seu-
lement étaient nécessaires.

Les promoteurs du référendum,
qui veulent que la loi, voée par les
députés de tous les groupes du grand
conseil, à l'exception des paysans,
soit soumise au peuple, ont déposé
les signatures à la Chancellerie d'E-
tat vendredi soir. Le délai échouait
lundi prochain, (ats)

Succès d'un référendum

Guldenthal

Le comité d'action contre la place
d'armes du Guldenthal, dans le can-
ton de Soleure, n'est pas satisfait du
communiqué publié mercredi par le
Département militaire fédéral. Le
comité reproche au DMP de ne pas
avoir tenu compte de sa protesta-
tion, et de vouloir faire du cas de la
place d'armes du Guldenhal « une
bagatelle ». Le comité s'en tient à
son attitude, déterminée par les as-
surances reçues en 1961 et en 1964,
et qui doivent être « la base de tou-
te solution ». (ats)

Le comité contre
la place d'armes répond

au Département
militaire fédéral

.La police de sûreté vaudoise, qui
mène l'enquête pour le ministère
public fédéra l daite 'â'a f f a i r e  des 3380
f a u x  billets de cent fran cs fabri-
qués dans iun peti t atelier de Re-
nens, a procédé q une deuxième
arrestation, celle d'un Vaudois de
39 ans, domicilié à Renens. Cet hom-
me serait complice du dessinateur-
graveur de 32 ans, déjà arrêté à
Ecublens pour fabrication des faus-
ses coupures, mais il n'était pas as-
socié à ce dernier dans l'atelier ex-
ploité à Renens.

L'enquête se poursuit pour établir
s'il n'y aurait pas encore d'autres
complicités et si tous les f a u x  bil-
lets confectionnés ont bien été sai-
sis, (j d )

Deuxième arrestation
dans l'affaire

des faux billets

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Pr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 i mots » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

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

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

Après 15 ans de réclusion

lia. cour d'appel de Bâle s'est oc-
cupée du cas de R. Willi, cet homme
condamné en 1954 pour meurtre de
sa femme, et qui n'a cessé depuis
lors de proclamer son innocence.
Willi a refusé tous les allégements
à la peine de 15 ans de réclusion
à laquelle il avait été condamné ,
estimant que seule une réhabilita-
tion totale entrait en ligne de com-
pte.

La cour d'appel a décidé une pro-
cédure d'étude de l'éventualité d'une
reprise du procès. L'expertise du
docteur E. Laeuppi, de Berne, mé-
decin légiste, sera déterminante
pour la décision définitive.

R. Willi avait été accusé d'avoir
tué sa femme, de six ans son aînée,
et avec laquelle il vivait en mau-
vaise intelligence. Il a toujours af-
firmé que son épouse s'était suici-
dée. Le jugement avait été rendu
sur la base d'indices, (ats )

UN BALOIS CRIE
SON INNOCENCE
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Nous engageons

¦

visiteur de finissage

remonteuse de finissage

retoucheur pour chronomètres

régleUSe Pour être formée sur la retouche

metteuse en marche
(spiral plat) .

¦

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufactures des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

Nous cherchons pour notre

laboratoire
d'électronique
comme collaborateur dans une équipe jeune et dyna-
mique, un

électronicien
Les candidats expérimentés dans la technique digi-
tale et de mesure auront la préférence.

Les offres doivent être adressées par écrit , accompa-
gnées des certificats et références, au Bureau de Per-
sonnel de la Maison susmentionnée, 44, Faubourg du
Jura, 2500-Bienne.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger
complet
désirant prendre des responsabilités.

Offres sous chiffre LA 2020 , au bureau de L'Impartial.

Je cherche

collaborateurs
dynamiques

-
pour compléter mon organisation externe en qualité
d'

inspecteurs
d'acquisition
Je demande aux candidats :

— qu 'ils possèdent une bonne formation de base, de
l'entregent, de l'esprit d'initiative.

Je leur offre :

— un travail varié, indépendant , dans une ambiance
sympathique

— une situation en dessus de la moyenne
— des conditions sociales de premier ordre.

Une formation complète sera donnée à personne
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats, à
André Gavillet , agent général de la ZURICH Compa-
gnie d'assurances, case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

régleuse et
metteuse en marche
S'adresser à
E. MATHEY-TISSOT & CO. S.A.
LES PONTS-DE-MARTEL, téléphone (039) 6 72 21

LA RADIO SUISSE ROMANDE
engagerait pour son département de la comptabilité ,
un jeune

aide-comptable
de nationalité suisse.
Entrée au plus vite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificat et photographie au Département adminis-
tratif de la Radio Suisse Romande, Maison de la Radio ,
1010 Lausanne.

~¦¦"¦™™¦"~4
FABRIQUE EBEL

Paix 113

cherche

RHABILLEUR
ou

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

Etranger accepté.

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

11. —¦¦¦ ¦¦ , #

Importante entreprise
d'électricité
engage

vendeuse
et

apprentie
vendeuse

S'adresser à :

.̂¦.'¦¦ ¦'y"**"'1"**'lTiHHl*M«llB NFIICHATEL

. Grand-Rue 4
Téléphone (038) 5 17 12

V J—I K LA FABRIQUE D'EBAUCHES DE PESEUX S. A.
| A | PESEUX

engage pour entrée Immédiate ou date à convenir :

UN CHEF CONTRÔLEUR
pour son département de contrôle statistique,

UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
\' ou

UN OUVRIER SPÉCIALISÉ
connaissant les étampes, en qualité de régleur de presses.
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique, 34, rue de Neu-
châtel. Tél. (038) 8 11 51.

I

I I

Pour tout de suite ou date à convenir, nous engageons :

vendeuses
pour rayons de :

CHAUSSURES
CHARCUTERIE
ALIMENTATION
et
OIGNONS A FLEURS

^ervçuçe $e restaurant
;_.̂ ^f Nous offrons :

— Caisse de retraite
— Semaine de 5 j ours par rotation
— Rabais sur les achats
— possibilité de repas avantageux
— Habits de travail gratuits.

Adresser offres à :
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Avenue Léopold-Robert 19 — La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Pour vous dépanner [ Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. )
faut-il: _*Sl_ '11 rue Richard ?
Rf>n njB (1003 Lausanne <OUU 

f- |TéL(021)225277 S
1000 # iNom et prénom: r

éL\J\J\Jir.\ Rueet N»: {
rapidement et j t
sans formalités? l7_"i—"I ii Localité: i_ /
Alors envoyez ce I __________ ?

Nous mettons au concours...
un poste de

délégué auprès de
notre clientèle

Il s'agit d'une activité intéressante
pour personne âgée de 25 à 40 ans,
aimant le contact humain et désireuse
de se créer une situation stable et très .
bien rémunérée.

Faire offres sous chiffre AS 35666 N,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2001 Neuchâtel.

Fabrique de boîtes de montres OR
sise à La Chaux-de-Fonds, cherche

un mécanicien faiseur d'étampes
qualifié , à même de travailler de manière indépen-
dante.
Semaine de 5 jours — salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre P 130.083 N , à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039)
2 15 41.

Nous cherchons pour notre service

BUDGET
à Neuchâtel , un jeune

t

collaborateur qualifié
de langue maternelle française ou allemande, ayant
si possible des connaissances d'anglais.

Si : — vous avez le sens des chiffres
— vous avez 2-3 années de pratique en comp-

tabilité ou budget
— vous êtes à même d'effectuer un travail

consciencieux
— vous désirez être introduit dans un système

budget et contrôle budgétaire d'avant-garde.

Nous pouvons vous offrir :
— une place stable au sein d'une équipe jeune

et dynamique
— des possibilités de formation et de dévelop-

pement
— des conditions en rapport avec le poste
— des avantages sociaux.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae , photo et cer-
tificats à notre chef du personnel.

FABRIQUES DE TABAC REUNIES
2003 NEUCHATEL

B B^̂ î Sïïi
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SON ALPHABET SECRET
Claude Nougaro le «ressuscité»

Durant ces dernières années,
Claude Nougaro a vécu un long
exil. Pas loin, chez lui, à Paris, à
deux pas de l'Etoile. La radio le
négligeait, la télé l'oubliait. On ne
pariait plus de «Cécile>, de «Je suis
sous » ou du très beau « Bidonville > .

Lui, petit, têtu, musclé, obstiné, il
ne tentait rien pour ressaisir le suc-
cès. H aurait pourtant pu — c-ar il
est doué ! — se prostituer cynique-
ment. Mais non ! Il se contentait
de travailler comme un forcené. Ar-
tisan, il ciselait des textes et marte-
lait des images éblouissantes qui ,
apparemment, n'éblouiraient jamais
personne. Ou si peu.

Et puis, la roue a tourné. H y a
eu la «révolution Reggiani>. On s'est
aperçu que le bruit n'était pas la
musique , que des onomatopées ne
faisaient pas des textes et que les
auditeurs n'avaient pas tous été ré-
duits à l'état de «zombies». Alors,
brusquement, on a découvert les
gens de talent. Panni eux : Nougaro ,
à qui l'on a consacré un Musicorama,
un Discorama et un grand show té-
lévisé. Nougaro, enfin , qui a livré
son alphabet secret...

AMOUR : J'y crois. Pour moi, l'a-
mour naî t d'abord de la beauté phy-
sique. Chez une femme, je regarde
les mains, puis les yeux , la bouche
et les jambes.

ARGENT : Il en faut pour être
libre, mais on ne peut axer sa vie
sur lui .

BONHEUR : Le bonheur est mon
point faible ( parmi d'autres...) Je
ne orois pas que nous soyons sur
cette terre pour être heureux. Nous
sommes là pour nous battre, pour
pleurer et pour rire, mais pas pour
être heureux. Le bonheur, dont on
parle en général, n'a du reste rien

a voir avec l'idée que je me fais
moi, du bonheur. Ce bonheur là,
c'est une tisane tiède. Or, j'ai hor-
reur de tout ce qui est insipide.

CÉCILE : C'est ma fille. Elle a
un peu plus de six ans. Ce n'est
pas facile d'aider un enfant à gran-
dir. Elie pose des questions. J'essaie
d'y répondre le mieux possible. Hon-
nêtement.

CHANSON : Je vois la chanson
comme un moteur. Elle n'est, hélas,
le plus souvent, qu'une vapeur sono-
re...

DÉFAUT : Je suis extrémiste.
EROTISME : Je ne suis pas assez

froid pour être erotique. On dit que

je le suis. Ce n'est pas aussi simple.
On m'a collé cette étiquette sur le
dos par paresse, par facilité. Et
puis aussi, peut-être parce que je
suis amoureux de la beauté. Or il
y a peu de choses aussi belles que
les femmes. La beauté me fascine
et me fait peur en même temps.
Elle me fait peur parce qu 'elle donne
envie de vivre et c'est terrible, cette
envie. L'absence de désir est plus
reposante.

FEMMES : Elles ont besoin d'être
dominées par les hommes.

MAI : J'ai écrit une chanson sur
le mois de mai. Un homme ne peut
rester indifférent devant ce qui arri-
ve aux autres hommes partout dans
le monde. Ce qui se passe est notre
affaire à tous, que ce soit dans le
Cosmos ou au Vietnam...

MUSIQUE : Il y a la musique noire
et puis le reste. La musique noire
baigne notre vie. Nous vivons sur
son rythme.

POÉSIE : C'est une maîtresse exi-
geante. Il faut lutter, se garder
éveillé, alors qu 'il est «si simple de
s'abandonner...

SUCCÈS : Oui , mais pas a n'im-
porte quel prix.

VIOLENCE : Je suis né à Toulouse
en 1932. Je suis donc un Méridional.
Chez nous, on aime la «châtaigne»,
la bagarre.

(Cosmopress)

LES MOTS CROISÉS

DE J. LE VAILLANT: No 1083
Horizontalement. — 1. Qualifie j e es-

te ou le mot donnant un consentement.
2. C'est la bêtise. 3. Préposition . Déco-
rée. 4. Mon ami me le dit. On les prend
dans le danger. 5. Se voit sous le ton-
neau dans la cave. Retirée. 6. D'un
auxiliaire. Peintre français. Possessif.
7. Ce n'est pas toujours avec plaisir
qu 'on le prend. Pour relever. 8. Elles
commencent toujours par un grand
événement. La voie du sang. 9. Doctri-

nes hygiéniques et sportives. 10. Se met
en double pour endormir. Conjonction.
Dans la mythologie Scandinave.

Verticalement. — 1. Il se produit sou-
vent après les grands chagrins qui fon-
dent chaque jour sur les pauvres hu-
mains. 2. Mettras des drapeaux à la
fenêtre. 3. On le fait au garage. Chose
souvent perdue par les nerveux. 4. Un
dur. Dans une locution. 5. La queue
du hibou. Un qui vous donne de la bile.
Note. 6. Déjeunerait sur l'herbe. 7. Plu-
sieurs papes ont porté ce nom. Se ron-
ge souvent pour peu de chose. 8. Son-
ne. Equipa. 9. Fut directeur d'école.
Quand elles arrivent , il faut s'attendre
à la reprise des affaires. 10. Imbattables
dans la magie. Se met sous un malade.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÈDENT

Horizontalement. — 1. Epaterais. 2.
Marivaudas. 3. Prétendant. 4. Ri ; Ri-
ga ; ta. 5. Ussel ; cher. 6. Nie ; liée. 7.
Ternes ; lac. 8. Entée ; leva. 9. Unie ;
Aunis. 10. Réer ; dièse.

Verticalement. — 1. Emprunteur. 2.
Parisienne. 3. Are ; sertie. 4. Titre ;
Neer. 5. Eveillée. 6. Rang ; Is ; ad. 7.
Audace ; lui. 8. Ida ; Hélène. 9. Santé
avis. 10. Star ; case.

— La voiture est en bon état de marche... c'est juste le fond qui est
atteint de corrosion...

moa ?
Peu mais bien

Notre dernier concours n 'a suscité
que peu de réponses. L'imagination
se perd-elle ou le planning familial
désintéresse-t-il tout simplement les
lecteurs ? Toujours est-il que la
quantité n'a rien à voir avec la qua-
lité et que les suggestions de cer-
tains concurrents n 'ont manqué ni
d'humour ni de perspicacité. Ainsi
en est-il de M. Roland Kernen .
Serre 55, La Chaux-de-Fonds, qui
nous a proposé cette légende de
photo : « Maman , c'est par ici le
bureau des réclamations.» Il recevra
donc la récompense qui lui est due.

Jeu des différences
Après avoir examiné attentive-

ment ces deux dessins apparemment
semblables, vous trouverez certaine-
ment les huit erreurs qui les diffé-
rencient. Envoyez vos réponses à la
rédaction de L'Impartial , jusqu 'à
mercredi prochain et sur carte pos-
tale exclusivement.

Voulez-vous
jouer avec

de
tout

un
peu

Ariette Zola a promis son cœur \
/ y

. \

', Ariette Zola s'est fiancée cette semaine, et le choix de la jeune '/
'', vedette de la chanson s'est porté sur son manager Claude Monney. ^<: A cette heureuse nouvelle s'en ajoute une autre : Ariette a été ^
^ • sélectionnée parmi plus de 25 artistes pour devenir l' unique pro- '',
^ 

tégée de M. Onil, directeur des éditions Epoc. Par ailleurs, la jeune <:
^ 

Fribourgeoise sera, au mois d'août la vedette du Grand Prix _^Intervision dé Sopot (Pologne). (ASL)
V. '.

MagAsînE _
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¦ Macias «bon samaritain *. Il
était une fois à Constantine (Algé-
rie) deux musiciens qui ne s'ai-
maient guère : Alexandre Naccach
et Sylvain Ghenassia. Tous deux s'en
allaient répétant : «Mon orchestre
est le meilleur orchestre oriental de
Constantine [.}.*?,Dépuis, le temps a
passé... et les enfants d'Alexandre
et de Sylvain viennent enfin de
signer la paix. Mieux encore, Enrico
Macias, fils de Sylvain, a accepté
d'être le parrain des trois filles d'A-
lexandre !

Fouilles à la douane.

['.] Cyrano de Bergerac va deve-
nir , à Hollywood , le héros d'une
comédie musicale !... Après tout
pourquoi pas ?... Le poèts-mousque-
taire «mis en pièce» par Edmond
Rostand , sera cette fois, filmé par
Stanley Kramer, le cinéaste de «Ce
monde fou , fou fou , fou» et «Devine
qui vient diner ».

— Transport de prisonnier.



L'agitation sociale s'accroît en Italie
Le point culminant sera atteint avec la grève générale

L'agitation sociale en Italie s'achemine vers une phase plus aiguë, suivant
l'intention manifestée par les centrales syndicales de toutes nuances poli-
tiques. Celles-ci préparent la grève générale nationale dans tous les sec-
teurs pour le 5 février prochain et la grève générale dans le secteur
industriel privé pour le 12 février. Ces mouvements sont lancés afin de
lutter contre les « zones de salaires » et d'appuyer des revendications

portant sur une réforme de la loi sur les retraites.

Les f i les  d'attente s'allongent en Italie, auprès des rares stations ouvertes.
Les Italiens, gens pratiques, s'organisent même pour boire le café .

(Bélino AP)

Après les débrayages qui ont eu
lieu dans le nord à Trieste et, en
Sicile, à Enna (centre de l'île), les
3500 travailleurs des établissements
pétrochimiques « Montedison » de
Brindisi, dans les Fouilles (sud-est
de la Péninsule), sont aujourd'hui
en grève pour six jours. Dans la

même région, et toujours pour la
question des « zones de salaire », les
travailleurs du bâtiment et des in-
dustries métallurgiques et mécani-
ques ont décidé une grève de 48
heures, aujourd'hui et demain.

La, grève illimitée des pompistes
commencée le 29 janvier, se pour-

suit sur l'ensemble du territoire ita-
lien. Elle est marquée par de graves
actes de sabotage commis pendant
la nuit, notamment dans les grandes
villes, contre les stations qui se re-
fusent à suivre le mot d'ordre. Les
pompistes réclament un relèvement
des pourcentages sur les bénéfices.

Dans le domaine de l'éducation,
l'agitation s'étend pour protester
contre l'« insuffisance » de la réfor-
me scolaire mise au point par le
nouveau ministre de l'instruction.
Le mouvement est caractérisé par
des occupations de facultés et de
lycées. Durant toute la journée de
vendredi, des incidents ont mis aux
prises les étudiants et les forces de
police. Les échaffourées les plus gra-
ves se sont produites à Milan, où,
durant plusieurs heures, les étu-
diants ont bloqué le centre de la
ville, à Turin, où la police est in-
tervenue pour faire évacuer deux
instituts commerciaux, qui avaient
été occupés il y a trois jours, et à
Lecce, dans les Fouilles, où lycéens
et enseignants ont débrayé.

Enfin, des incidents ont eu lieu
un peu partou t en Italie, à l'occa-
sion de manifestations de solidarité
avec les Tchécoslovaques organisées
par les groupements de la jeunesse
estudiantine et ouvrière du Mouve-
ment social italien (néo-fasciste),

(ats ,afp)

Les étudiants britanniques
ont leur propre police...

Ils expulsent les extrémistes des universités

Un fait nouveau s'est produit dans
le monde universitaire britannique
en effervescence : des « troupes de
choc » de modérés, sont entrées en
action dans deux universités et ont
obligé les militants de gauche qui
les occupaient à yidejles lieux.

L'affaire principale, s'est déroulée
à l'Université dé "Cambridge où 400
militants de gauche faisaient une
« girève sur le tas » par solidarité
avec les élèves de l'Ecole des sciences
économiques de Londres, victimes
d'un lock-out.

Cinq cents « modérés » investirent
le campus, aux cris de « Rule Bri-

Notre bélino AP montre une vue de la manifestation nocturne.

tannia » et de « Les gauchistes de-
hors ». Après avoir reçu l'assurance
qu 'il ne leur serait fait aucun mal ,
les occupants sortirent de l'Univer -
sité sous une pluie de quolibets.

A Londres, cinquante militants ont
été expulsés « manu militari » du
siège de l'Union des étudiants de
l'université, par des groupes d'étu-
diants comprenant des membres des
équipes de rugby et d'aviron.

Les occupants, appartenant à la

Fédération des étudiants socialistes
révolutionnaires, avaient participé à
une retraite aux flambeaux grou-
pant 2000 étudiants qui réclamaient
la réouverture de l'Ecole des sciences
économiques, et criaient, entre au-
tres slogans « Déportez Ed. Short ».
Edward Short, ministre de l'Educa-
tion est coupable à leurs yeux, d'a-
voir qualifié leurs meneurs de
« voyous du monde académique ».

(ap)

Vers la fin des ennuis de Concorde
Les dernières difficultés de freina-

ge sont résolues et Concorde subit
actuellement divers réglages, con-
cernant notamment les mémoires de
contrôle, dans son hangar, déclarait-
on hier matin au service des rela-
tions extérieures de Sud-Aviation, à
Toulouse.

Le fait que Concorde ait retrouvé
son hangar pour quelques jours n'a
rien que de très normal, ajoutait-on.
Les essais ont tour à tour lieu sur
piste puis en atelier pour procéder
aux retouches et réglages imposés
par les essais actifs.

Au cours des derniers essais ac-

tifs, le pilote André Turcat a poussé
l'avion jusqu 'à la vitesse de 225 kilo-
mètres à l'heure.

En ce qui concerne la date du pre-
mier essai en vol, elle se situera en-
tre 40 et 80 jours après la date de
prise en charge de Concorde par la
direction des essais en vol de Sud-
Aviation, soit entre le 2 février et le
14 mar, à condition que les prévi-
sions météorologiques soient favo-
rables. Hier matin, par exemple, le
temps était si bouché sur Toulouse
que, pour reprendre l'expression d'un
technicien de Sud-Aviation, « on n'y
voyait pas à deux pas », (afp)

Réapparition de la rage au Danemark
La rage vient de reapparaître au

Danemark qui était exempt de la
maladie depuis près de deux ans,
indique le relevé épidémiologique
hebdomadaire de l'Organisation
mondiale de la santé (O M S) , publié
à Genève.

Un renard enragé a été découvert
sur la côte ouest du Jutland , à 21
kilomètres de la frontière alleman-
de à l'intérieur de la zone où ont
été instituées des mesures de lutte
contre les renards. La vaccination
des chiens y est obligatoire .

Il semble, relève à ce propos l'OMS
que la situation de la rage chez les
animaux sauvages se soit modifiée
à la suite des bouleversements de la
deuxième guerre mondiale et notam-
ment de l'interruption de la chasse
au renard.

A la suite d'une réunion organi-
sée par l'OMS en juin dernier à
Francfort , l'Allemagne (République
fédérale ) , les Pays-Bas , la Suisse et
la Tchécoslovaquie ont entrepris une
étude épizootique et écologique con-
certée sur la rage avec l'assistance
technique de l 'OMS et de la PAO.

L'étude englobera non seulement
les zones où la rage est enzootique,

mais aussi celles où avance le f ront
de l'infection, ainsi que les secteurs
encore indemnes .

Elle devra it aboutir à une meil-
leure connaissance des facteurs qui
influent sur la propagation de la
rage et partant, assurer des moyens
de lutte plus e f f icaces . On étudiera
au premier chef les renards et, à un
degré moindre, les autres carnivo-
res sauvages et leurs proies , (ats)

Sauvetage hors-série

Deux pompiers de Wichita (Kansas) , un dans Veau et Vautre sur l échelle ,
participent au sauvetage de Ronald Roberts , qui s'était imprudemment
avancé sur la rivière gelée. Après que la glace se soit rompue sous son poids ,

il a dû attendre 20 minutes, dans l'eau glacée , avant d'être secouru.
(Bélino AP)

Gageons que le président Nixon
parlant ici devant des représen-
tants du département de justice

aura dit la vérité toute nue.
(bélin o AP)

Le geste...
l'emploi

Sept personnes assassinées
à coups de hache au Canada

Les corps de sept personnes,
trois adultes et quatre enfants,
assassinés à coups de hache ont
été découverts jeudi par la poli-
ce montée à Buffalo Narrows,
au Canada. Un suspect âgé de
19 ans, Frederick Moses McCal-
lum, a été arrêté peu après.

Les victimes sont M. et Mme
Thomas Pedersen, quatre de
leurs enfants (âgés de trois à
neuf ans) et un de leurs amis,
M. Jean-Baptiste Herman. Un
autre enfant a été hospitalisé
dans un état critique.

Buffal o Narrows, qui compte

500 habitants n est accessible
que par avion. Cette localité se
trouve en pleine brousse à en-
viron 400 kilomètres au nord-
ouest de Prince-Albert. Elle est
surtout habitée par des Indiens
de la tribu des « Cris », les seuls
Blancs sont les instituteurs, les
missionnaires et la police mon-
tée.

Dans cette même région, neuf
membres d'une famille de fer-
miers avaient été abattus à
coups de fusil en août 1967 par
un jeune déséquilibré de 21 ans
qui a été interné, (ats, afp)

Le grand cœur d'un homme
Hommage au Père Pire

A une époque où brutalité ri-
me avec loi et violence avec
revendication, à une époque où
la mort d'un homme est un in-
cident coutumier (un mort tou-
tes les 150 secondes sur les rou-
tes du monde, des milliers et des
milliers d'autres sur les champs
de bataille, dans les prisons, sur
le gibet) et où le respect d'au-
trui est un sentiment désuet , à
une époque où le meurtre, le cri-
me et l'assassinat, légal ou non,
est le meilleur garant du pou-
voir personnel ou collectif, cm
tourne encore les yeux avec es-
poir vers quelques hommes :
l'un d'eux est mort, à cinquan-
te-neuf ans seulement, creu-
sant un vide immense.

Nous avons rencontré deux
fois le Père Pire, ce prix Nobel
de la Paix, pour lequel cette disr
tinotion n'a pas représenté com-
me il le disait lui-même, une
récompense pour le passé, mais
un engagement pour l'avenir.

Ses yeux rayonnant de bon-
té et d'humour se posaient sur
le monde avec une telle généro-
sité que l'on se reprenait, à son
contact, à espérer. A croire, aus-
si.

A espérer et à croire qu'il était
impossible que les hommes

soient foncièrement ce qu'ils
sont et que la société ne finisse
pas par devenir ce qu'elle de-
vrait être réellement à la re-
cherche d'un dénominateur
commun du bonheur.

Dominique Pire était la per-
sonnification de l'être humain,
débarrassé de tous les préjugés
raciaux, politiques , religieux et
sociaux, capable de faire com-
prendre à son interlocuteur que
la fo i  pouvait vraiment renver-
ser les montagnes.

A une époque où l'on prône
le dialogue , le Père Pire était un
précurseur. Il y a plus de vingt
ans, en e f f e t , qu'il s'adressait
aux incroyants comme à ses f r è -
res, non pas animé d'un besoin
de prosélytisme sectaire, mais
pour atteindre leur coeur et sau-
ver, en commun et par une com-
préhension réciproque, un mon-
de qui se liquéfie dans la haine.

Lui, croyait à la bonté, et tou-
te sa philosophie était basée sur
le respect de la vie humaine.

Le monde peut pleurer ce phi-
losophe et cet humaniste, mais
surtout l'homme dont le coeur
était à la taille de la mission
qu'il exerçait.

Pierre CHAMPION.

Le ministère de la défense alle-
mande a annoncé qu 'une sentinelle
a été blessée par des inconnus dans
la nuit de jeudi à vendredi au camp
du 22e bataillon de fusées antiaé-
riennes d'Ednigcn en Westphalie
alors qu 'elle patrouillait.

Blessé au bras, le soldat a tiré
dans la nuit plusieurs coups de feu
sur ses agresseurs qui ont pris la
fuite.

C'est le troisième incident survenu
dans une installation militaire en
Allemagne de l'Ouest en dix jours.

(ap)

Nouvelle sentinelle
attaquée en Allemagne
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RÉPUBL IQUE ET HtB CANTON DE GENÈVE

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME) l. Etre de nationalité suisse.

2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. 3. Etre incorporé dans l'élite.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum sans chaus-

de l'inscription. sures.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm. au minimum sans chaus- 5, Avoir une instruction générale suffisante.

sures. 
^ 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.

4. Avoir une instruction générale suffisante. , ,. , , , . , .. . . ,. , , ,. , .r n .__ . „ „„„,„*„. J„ i„ ,. ;„„„„,.„ j ',,„= ,.Q,.„„ J= !„„,,,,„ Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-ct. Il sera tenu compte de la connaissance a une seconde langue. „ . . . , ,, r" . . ,
.. . , . . . , .. , . .  . mens d admission (culture générale et préparation physique).

Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens
d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En cas. de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois
professionnelle de 5 mois au moins. au m°ms.
L'horaire de 5 jours par semaine, comprend des services extérieurs, Pendant la durée de l'école de formation, l'horaire de travail est de
ainsi que des travaux de secrétariat ; sauf cas exceptionnels, il ne 5 jours par semaine. Il sera accordé des facilités pour obtenir des
comporte aucun service de nuit. appartements.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination,
peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, Hôtel de police, 19, boulevard Carl-Vogt,
1211 Genève 8, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu 'au 28 février 1969.

Le conseiller d'Etat i
chargé du Département de justice et police

Henri SCHMITT
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

gérant de magasin
pour gérer une superette, avec boucherie.

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

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

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

VILLE DE NEtlCHATEL _ - ' ï
j Par suite , de la prochaine retraite du titulaire, le
' poste de

chef de l'administration des finances
est mis au concours.
Nous demandons :
— certificat de capacité d'employé de commerce,

diplôme ou maturité d'une école supérieure de
commerce ou titre au moins équivalent

— nombreuses années de pratique dans le commerce,
l'industrie ou l'administration

— connaissance des domaines financier et comptable
— capacité de diriger du personnel et de prendre

des responsabilités
— langue maternelle française, bonnes connaissances

de l'allemand.
Nous offrons :
— poste de travail indépendant , très intéressant, le

titulaire devant également assumer la responsa-
bilité de l'Office du personnel et de l'administra-
tion des caisses de retraite et de maladie

— semaine de 5 jours
— traitement : classe 3, 2, 1, selon capacités et expé-

rience.
1 Entrée en fonction :

— à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé ainsi que des copies de certificats et
d'une photographie , sont à adresser jusqu 'au 15 février
1969 à la Direction des Finances, qui donnera tous
renseignements.

O l i v e t t i
(SUISSE) S.A., NEUCHÂTEL

cherche

vendeur - organisateur
pour machines à calculer
et machines à écrire.

Nous 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.
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Nous cherchons pour notre bureau
de Neuchâtel des pièces détachées .
de machines à tricoter un i

employé de commerce
de langue maternelle française, con-
naissant bien l'allemand et de forma-

1 tion technico-administrative.
! Ce poste conviendrait également à j
I un mécanicien ayant une certaine pra- i

tique de bureau. Age idéal : entre \
30 et 40 ans.
La connaissance de nos machines et N
du tricotage serait souhaitable. Tou-
tefois, notre futur collaborateur sera
formé par nos soins et aura l'occasion
de se familiariser avec nos produits. j

Les candidats qui envisagent de faire j
carrière dans notre entreprise et
auxquels nous assurons une entière j
discrétion sont priés de faire leurs
offres, accompagnées des documents
usuels, au service du personnel de |
EDOUARD DUBIED & CIE SA.
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

I BUREAUX DE MEUCHATEt I B

aiSlInfelinnilŝ 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.

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

cherche pour sa direction commerciale une

secrétaire 1
pour assurer une correspondance en français et en
allemand et quelques travaux administratifs propres
à un service de vente.

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

BBKOBRM—HEMR—BHHyHHOKOHSKSHmSXMKa

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.

Nous engageons pour date à conve-
nir

1 chauffeur de camion
Travail intéressant.

S'adresser à 1'
ENTREPRISE PAGANI , génie civil
2725 LE NOIRMONT
Téléphone (039) 4 62 34
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L'Autrichienne 0. Pall gagne la descente
Début des courses de l'Arlberg-Kandahar, à Saint-Anton

L'Autrichienne Olga Pall (21 ans), championne olympique de la spécialité,
a renoué avec le succès en remportant la descente de l'Arlberg-Kandahar,
à St-Anton. Olga Pall a couvert les 2100 mètres du parcours en V37"79,
battant dans l'ordre les gagnantes des précédentes épreuves de la station,
la Française Isabelle Mir (St-Gervais) et l'Autrichienne Wiltrud Drexel
(Grindelwald et Schruns). La première Suissesse, Anneroesli Zryd, a pris

le 7e rang à plus de 2 secondes de la championne olympique.

Olga Pall

Dans l'ensemble cette épreuve a été
marquée par la supériorité des skieuses
autrichiennes, dont cinq d'entre elles ont
terminé parmi les huit premières Cl, 3,
5, 6, 8). La France, après le forfait
d'Annie Famose, ne pouvait plus comp-
ter que sur Isabelle Mir pour obtenir
une victoire. Cette dernière s'est finale-
ment inclinée' de 49 centièmes de se-
conde devant la championne olympique.

Chez les Suissesses, en l'absence de
Fernande Schmid, Anneroesli Zryd a
été la meilleure. Vreni Inaebnit a obtenu
une place d'honneur (16e), puis il y a
un trou jusqu'à la 26e place occupée par
Edith Sprecher. La j eune Michèle Rubli
de Neuchâtel (malgré un numéro de
dossard élevé) est la quatrième de nos
représentantes, derrière Monique Vau-
drez , c'est un bon résultat.

Classement
1. Olga Pall (Aut) 137"79 ; 2. Isabelle

MU- (Fr) l'38"28 ; 3. Wiltrud Drexel

(Aut) l'38"30 ; 4. Giustina Demetz (lt)
l'39"22; 5. Jutta Knobloch (Aut) l'39"50;
6. Heidi Zimmermann (Aut) l'39"72 ; 7.
Anneroesli Zryd (S) l'39"97 ; 8. Gertrud
Gabl (Aut) et Michèle Jacot (Fr)
l'40"09 ; 10. Marylin Cochran (EU)
l'40"15 ; 11. Kiki Cutter (EU) et Flo-
rence Steurer (Fr) l'40"19 ; 13. Anne-
marie Preoll (Aut) l'40"23 ; 14. Ingrid
Lafforgue (Fr) l'40"30 ; 15. Rosi Mitter-
maier (All-O) l'40"57. — Puis : 16. Vreni
Inaebnit (S) l'40"73 ; 26. Edith Spre-
cher-Hiltbrand (S) l'42"04 ; 34. Moni-
que Vaudrez . (S) l'43"82 ; 35. Michèle
Rubli (S) l'43"88 ; 41. Francine Moret
(S) l'44"76; 42. Hedi Schillig (S) l'44"78;
46. Ruth Wehren (S) l'45"43 ; 53. Ma-
rie-Paule Coquoz (S) l'47"73.

CLASSEMENT DE LA COUPE DU
MONDE : 1. Annie Famose (Fr) 101 p. ;
2. Gertrud Gabl (Aut) 93 ; 3. Isabelle
Mir (Fr) 73.

Annie Famose opérée
La Française Annie Famose a été

opérée hier en début d'après-midi dans
la clinique du professeur Robert Judet ,
à Paris. Selon le bulletin de santé pu-
blié par la clinique, « l'intervention s'est
bien passée et la championne est aussi
bien que possible ». Le bulletin n'en dit
pas plus long et ne donne aucune in-
dication sur les conséquences que pour-
rait avoir l'accident sur la carrière spor-
tive de la skieuse.

La non-stop messieurs
Lors de cet ultime entraînement, les

Autrichiens Schranz, Messner , Nenning,
Matt et Cordin ainsi que les Suisses
Bruggrnann, Daetwyler et Minsch ont
fa it la meilleure impression. Selon les
pronostics, la course d'aujourd'hui de-
vrait donner lieu à un duel austro-suis-
se. Il ne semble pas que le Français
Henri Duvillard, vainqueur à Megève,
pourra combler le handicap que repré-
sente son dossard No 42.

Dimanche, intéressante
course de f ond à Saignelégier

Le Ski-Club de Saignelégier organise
dimanche après-midi sa traditionnelle
course de fond. Les ¦ organisateurs que
préside le coureur bien connu Marcel
Vallat, ont tout mis en œuvre pour
assurer le succès de cette épreuve. Ils
ont préparé un parcours de 7,5 km.
Partant de là'' halle-cantine, les concur-
rents traverseront la route cantonale
pour aller effectuer une boucle autour
de l'étang des Royes. En dépit des con-
ditions météorologiques, l'enneigement
est encore suffisant dans le secteur. Les
OJ prendront un départ en ligne à 13 h.
30, alors que les juniors s'élanceront
sur la piste dès 14 heures. Les organi-
sateurs ont reçu les inscriptions de la
plupart des meilleurs fondeurs du Giron,
ainsi que de concurrents très cotés de
Suisse alémanique. Les Bréviniers Blon-
deau, Pochon , Rosat, Baume, figurent
parmi les favoris de cette épreuve qui
sera très disputée.

Wirkola, vainqueur à Gstaad, en tête devant Schmid
Les positions avant la finale de la Semaine de saut au Locle

Remportée par le Norvégien Bjoern Wirkola, la troisième et avant-
dernière manche de la Semaine internationale suisse de saut, disputée à
Gstaad en présence de 4000 personnes, a avant tout été marquée par

la performance du Suisse Hans Schmid. n

Record du trempliniS l f i
à un Suisse !

En effet , avec un bond de 76 mètres,
le spécialiste helvétique a établi un nou-
veau record du tremplin. Lors de son
saut d'essai, Hans Schmid avait atteint
77 m. 50, ce qui incita les organisateurs
à réduire d'un mètre la longueur de la
piste d'élan. Avec deux sauts supérieurs
a ceux de l'ancien champion du monde
— 74,5 et 76 mètres contre deux fois
74 m. •«• Hans Schmid a pris la deu-
xième place du concours derrière Bjoern
Wirkola. Celui-ci a obtenu 225,3 points
contre 220,8 au Suisse.

Duel Schmid - Wirkola
A l'issue de la première manche, B.

Wirkola avait déjà pris la tête du con-
cours avec une note de 112,9 points pour
un saut de 74 mètres. Il devançait dans
l'ordre Fujisawa (109,5 — 72,5), Hans
Schmid (109,2 - 74,5), Kasaya (104 -
70) et Konno (102,2 - 69,5).

Avec 74,5 m., Hans Schmid avait égalé
le record du tremplin. Cette troisième
manche de la Semaine suisse se dérou-
lait sans la participation du Tchèque
Raska, qui doit prendre part durant le
week-end aux Jeux nordiques de Fa-
lun. A sa seconde tentative, H. Schmid
qui peut être considéré comme le plus
sûr espoir helvétique de la spécialité en
raison de son âge (21 ans), fit mieux
que le record détenu par son compa-
triote Andréas Daescher. Il réalisa 76
mètres dans un style moins sûr, no-
tamment à la réception, que celui du
Norvégien. Bjoern Wirkola réussit une
?erformance parfaite en tous points à

4 mètres. Le Japonais Takashi Fuji-
sawa perdit la deuxième place au profit
de Schmid.

Classement
1. Bjoern Wirkola (No) 225,3 p. (74 m.

et 74 m.) ; 2. Hans Schmid (S) 220,8
(74 ,5 - 76 m., nouveau record du trem-
plin) ; 3. Takashi Fujisawa (Jap) 217,2
(72 ,5-72) ; 4. Yukio Kasaya (Jap) 209
(70-72 ,5) ; 5. Ladislav Divila (Tch) 206,7
(71-73,5) ; 6. Bohuslav Novak (Tch)
206.6 (71-72,5) ; 7. Akitsugu Konno (Jap)
205,8 (69,5-71) ; 8. Josef Zehnder (S)
203.7 (68,5-71) ; 9. Bent Tomtum (No)
202 (69-71) ; 10. Perodvar Moe (No)
201,1 (69,5-70) . — Puis : 24. Richard
Pfiffner (S) 188,1 ; 28. Heribert Schmid
(S) 179,7 ; 30. Walter Steiner (S) 177 ;
34. Serge Wirth (S) 171,6. — 41 sauteurs
classés.

Wirkola à la portée
de Schmid au Locle?
Après le concours de Gstaad, le cham-

pion du monde Wirkola compte une as-
sez nette avance sur le Suisse Schmid.
Avance qui devrait lui permettre de
triompher au classement général , à
moins d'accident. Il est pourtant cer-
tain que le jeune Hans Schmid fera
l'impossible afin de se rapprocher du
champion du monde , voire le dépasser !
Le Suisse aura au Locle, un avantage
certain sur le champion norvégien puis-

: qu'il a, ô^BJis,.la..cadlre..de 4;eatraîiiemerit
de l'équipe nationale, effectué une qua-
rantaine de sauts à la Combe-Girard.

Dans tous les cas, Hans Schmid, révé-
lation de cette Semaine internationale,
devrait être à même de conserver sa
brillante seconde place. Une finale qui
s'annonce passionnante à suivre, car les
Japonais n'ont pas dit leur dernier mot

et les autres concurrents tenteront de se
distinguer, n'ayant plus rien à perdre.
Cet après-midi, les essais permettront
déjà de faire le point; avis aux amateurs.

; Çlassev^e-f if o  .géj iéryl
1. Wirkola 666»3<p(j; 8. SCHMID 657,7 ;

3. Kasaya 645,4 ; 4. Fujisawa 635,4 ; 5.
Konno 632 ; 6. Hubac 621,4 ; 7. Divila
619 ; 8. ZEHNDER 618,9 ; 9. Tomtum
613,4 ; 10. Moe 601,8.

CLASSEMENT PAR NATIONS : 1.
Japon 1297,3 p. ; 2. Norvège 1279,7 ; 3.
SUISSE 1276,6 ; 4. Tchécoslovaquie
1240,4 ; 5. Finlande 1192,3.

¦ ^Cyclisme*
WÊÊ

La Cour d appel de Bruxelles a ac-
quitté le coureur français Jacques An-
quetil. Ce dernier avait été condamné
il y a quelques mois par le Tribunal
correctionnel de Bruxelles à une amende
de 500 francs belges et à une interdic-
tion de courir en Belgique pendant une
période de deux ans pour avoir absorbé
des produits dopants. La Cour d'appel
a estimé que l'échantillon d'urine ne
permettait pas une contre-expertise.

Anquetil acquitté

Fritz Chervet battu
par Franco Sperati, à Genève

1 Ij Boxe

Au Pavillon des Sports de Genève, en
présence de 3000 spectateurs. Franco Spe-
rati (Italie) a battu aux points , en douze
rounds, le poids mouche bernois Fritz
Chervet.

Cette officieuse demi-finale du cham-
pionnat d'Europe débuta par un vérita -
ble coup de théâtre, en effet , dès la pre-
mière reprise , Fritz Chervet se retrouva
au sol à deux reprises. Véritablement
cueill i à froid par un uppercut à la face,
le Suisse dut s'agenouiller pour le comp-
te de huit avant d'être à nouveau vic-
time d'un knock down sur les coups puis-
sants à la mâchoire de son rival.

Fritz Chervet . soutenu par les encoura-
gement du public , réagit courageusement
et à l'appel du dernier round , un point
seulement séparait les deux hommes.
Sperati , conscient du danger , ne se désu-
nissait pas et sauvegardait son avantage
pour remporter une victoire aux points
indiscutable.

Basketball

Devant un public enthousiaste déjeu-
nes, UCJG Saint-lmier a disputé jeudi
soir, contre Renan, le second de ses
matchs de préparation en vue du deu-
xième tour du championnat. Dès le dé-
but de la partie, Saint-lmier sut im-
poser son rythme à un adversaire qui
avait de la peine à construire son jeu .
Régulièrement, les locaux augmentèrent
leur avance et l'entrée de Chevalley
dans les rangs des visiteurs ne chan-
gea pas grand'chose à la physionomie
de la rencontre, ce qui est tout à
l'honneur des Imiériens, qui l'empor-
taient par 64-31.

UCJG SAINT-IMIER : Monnier (14),
Zihlmann (10), Pasqualetto (12), W.
Schârer (2), Chevalier (2) , Jost (4),
F. Schârer , Isely (2), J.-P. Tschanz (8)
et P.-A. Tschanz (10). — RENAN :
Chevalley (2 1), Schneider (6), Chédel
(2), E. Oppliger (2), Luginbuhl, O. Op-
pliger , Meier , Barraud et Augsburger.

Saint-lmier se déplace aujourd'hui à
Berne pour y disputer le premier match
du second tour du championnat contre
Uni Berne. Souhaitons aux Jurassiens
de remporter une brillante victoire !

PAT.

Face à Renan
UCJG Saint-lmier

s'est retrouvé

Gymnastique

Apres quelques jours de détente à Los
Angeles, l'équipe nationale suisse s'est
alignée à Seattle , où elle a affronté une
sélection de l'Université Washington. Les
gymnastes helvétiques ont obtenu leur
cinquième succès consécutif depuis le
début de leur tournée à travers les
Etats-Unis. Ils se sont imposés par
275,20 points à 269,60. Roland Hurzeler
a pris la première place du classement
individuel devant le Finlandais Mauno
Nissinen , obtenant ainsi sa deuxième
victoire américaine.

Encore un succès
suisse aux USA

BIRSFELDEN BAT OLYMPIC-BASKET 64-58
Du beau basketball à La Chaux-de-Fonds

Jacques Forrer (maillot blanc) est
étroitement surveillé.

(Photo Schneider)

Actuellement s e c o n d e  équipe du
championnat, Birsfelden , avec ses qua-
tre internationaux, semblait devoir pas-
ser une soirée tranquille, hier , au Pa-
villon des Sports. Pourtant , les Olym-
piens ont été bien près de faire tré-
bucher cet adversaire impressionnant.
Nous avons le sentiment que l'Olympic-
Basket n'a pas assez cru en sa chance
de victoire et, qu'après avoir concédé
quelques paniers successifs, les Chaux-
de-Fonniers semblaient résignés à voir
l'écart se creuser « puisque c'était logi-
gique ».

Insolite Carcache
C'était compter sans l'opportunisme

de Carcache, cet Equatorien parfaite-
ment intégré chez nous et que ses ca-

marades appellent familièrement «Gus».
Depuis plusieurs saisons, Carcache n'a-
vait montré une telle maîtrise dans
tous les domaines. Lui seul ne semble
jamais résigné et, souvent bien qu 'in-
férieur de taille, il disputa victorieuse-
ment des ballons et mystifia la défen-
se bâloise. Il communiqua son enthou-
siasme à ses jeunes camarades et
l'Olympic-Basket effectua un retour
spectaculaire en faisant passer son han-
dicap de 12 à 1 point.

On nota plusieurs exploits techniques
de part et d'autre, mais l'affrontement
de deux équipes jeunes imprimant un
rythme infernal nous réconcilia avec le
basket et, en voyant s'affirmer la clas-
se des jeunes Clerc, Frascotti et Bor el,
on se prenait à donner raison à Bot-
tari qui déclarait dernièrement : « Vous
verrez nos jeunes, ils ont la classe et
lorsqu'ils seront aguerris et bien en-
tourés, l'Olympic jouera les premiers
rôles comme auparavant et peut-être
plus encore ». Jamais autant que hier
son' nous avions senti que l Olympic-
Basket pouvait redevenir une grande
équipe, car durant toute la partie, les
Chaux-de-Fonniers supportèrent avan-
tageusement la comparaison avec leurs
adversaires, pourtant avantagés par la
taille. C'est à ce dernier point d'ail-
leurs que nous croyons devoir attri-
buer la différence minime.

Avec le retour de Jacques Forrer ,
l'Olympic-Basket a retrouvé une meil-
leure stabilité et lorsque Bottari effec-
tuera lui aussi sa rentrée, l'équilibre
sera total. Un point à signaler : le
coach Perret a utilisé tout son contin-
gent d'hommes sans qu 'on enregistre
un affaiblissement marquant de l'équi-
pe, qui néanmoins, connut ses meilleurs
instants avec les frères Forrer , Carca-
che, Frascotti et Clerc. Du côté bâlois,
le niveau général semble s'être consi-
dérablement amélioré, mais l'infatiga-
ble Fritz Haenger reste l'âme de l'é-
quipe, quand bien même l'ex-Bernois
Kund fait large usage de ses services,
grâce à son adresse.

OLYMPIC : C. Forrer (8), J. For-
rer (8) , Clerc (14), Carcache (16), Ame-
rio , Borel (4), Frascotti ' (6) , Robert (2)

BIRSFELDEN : F. Haenger (17)
Kund (23), Kiener (6) , Haenger II (2)
Haenger III (4) , Haenger IV (8), Durr
Maeder , Weber , Dettwiler.

Jr.

Â Thoune, Suasse bat Roumanie 7-5
Vers une belle revanche, ce soir, à la Patinoire des Mélèzes

A Thoune, à l'issue d'une partie très correcte et d'un bon niveau, la Suisse
a remporté par 7-5 (2-1, 2-4, 3-0) la première rencontre l'opposant à la
Roumanie. Le deuxième match se disputera ce soir à La Chaux-de-Fonds.
Les Suisses ont ainsi pris leur revanche sur les défaites que leur avaient
infligées les Roumains lors des précédentes confrontations : 4-3 en 1966
à Zagreb, 7-2 en mars 1967 à Vienne (les deux fois dans le cadre du
tournoi mondial) et 7-1 et 3-2 les 11 et 12 novembre 1967 à Bucarest.

Victoire indiscutable
L'un des faits réjouissants de cette

rencontre, outre la victoire, a été la
façon dont a été acquis le succès.
En effet, après avoir connu un pas-
sage à vide au cours de la seconde
période , les protégés de l'entraîneur
Gaston Pelletier se sont repris au
cours du troisième tiers-temps. Fai-
sant preuve d'une bonne condition
physique, ils ont réussi à renverser
la situation, ce qui est de bon au-
gure pour le tournoi de Skoplje. Il
y avait longtemps qu'une équipe
suisse n'était pas parvenue à impo-
ser son jeu lors des vingt dernières
minutes d'une rencontre.

Les Genevois
en grande f orme

La ligne genevoise Henry - Gi-
roud - Joris a confirmé que sa sé-
lection pour la Yougoslavie ne se
discutait pas. En défense, le gardien
Gérald Rigolet sauva son camp par
ses interventions. Les arrières ont
connu certains moments difficiles
devant les meilleurs attaquants d'Eu-
rope orientale. A l'inverse de la li-
gne genevoise, la ligne chaux-de-
fonnière et celle formée de Luthi,
Stambach et Piller apportèrent une

moins bonne aide à la défense dans
les instants critiques, mais Pousaz ,
Luthi et Dubois ont marqué de beaux
buts.

Chez les Roumains, l'arrière Var-
ga , blessé sur un tir de Piller dans
les ultimes minutes, et l'attaquant
Giorgiu furent les éléments les plus
en vue. La ligne des frères Szabo
se signala par son patinage aisé.

le film de la partie
Près de 3500 spectateurs sont présents

autour de la patinoire de Thoune lors-
que les deux équipes se présentent aux
ordres des arbitres autrichiens Valentin
et Moser dans les compositions suivan-

SUISSE: Rigolet; Aeschlimann, Sgual-
do ; Henzen , Huguenin ; Henry, Giroud,
Joris ; Dubois , Berger , Pousaz ; Uli Lu-
thi , Stambach, Piller . A La Chaux-de-
Fonds, Reinhard et Turler joueront à la
!place de Giroud et Henry.

ROUMANIE : Stoiculescu (Dumitras) ;
Varga , Ionita ; Sginca , Fagaras ; Iuliu
Szabo, Kalamar , Geza Szabo ; Pana, Flo-
rescu , Basa ; SLefanov , Biro, Giorgiu.

Les Roumains sont les premiers en ac-
tion mais le gardien Rigolet se montre
attentif . Un essai de Giorgiu est notam-
ment renvoyé par l'un des montants des
buts défendus par le Chaux-de-Fonnier.
Les Suisses réagissent et à la 5e minute
Uli Luthi ouvre la marque. Ce but agit
favorablement sur les poulains de l'en-
traîneur Pelletier et ils prennent la direc-
tion du jeu. Sur une erreur de Sgualdo,
les Roumains contre-attaquent et le plus

Jeune des frères Szabo égalise (14e).
Deux minutes plus tard, Pousaz, qui en-
tre en possession du puck sur un chan-
gement volant, redonne l'avantage à la
Suisse.

Au début de la seconde période, Dumi-
tras prend la place de Stoiculescu dans
les buts roumains. Sur la première ac-
tion helvétique, il capitule sur un tir de
Giroud. Menés 3-1, les Roumains réagis-
sent et adoptent un rythme plus élevé.
A la 18e minute, après avoir obtenu l'éga-
lisation par Stefanov et Giorgiu , les ho-
ckeyeurs d'Europe orientale prennent
pour la première fois l'avantage à la
marque par l'intermédiaire de Uiu Sza-
bo. Sur une erreur de Henzen, Basa aug-
mente l'avance des Roumains (36e minu-
te) . Dans les dernières minutes de ce
tiers-temps, les Suisses tentent de rédui-
re l'écart. Sur un tir de loin, l'arrière
Huguenin parvient à ramener la marque
à 4-5.

Au début du troisième tiers, les Rou-
dains se relâchent. Les Suisses en pro-
fitent pour prendre l'initiative. Après
trois minutes de jeu , l'arrière valaisan
Henzen égalise à 5 partout d'un tir de
la ligne bleue. Quatre minutes plus tard ,
c'est au tour de Dubois de tromper le
gardien adverse et de redonner l'avan-
tage à la Suisse. Les Suisses conservent
l'avantage malgré les réactions roumai-
nes. A la 58e minute, le Genevois Joris
assure définitivement le succès helvé-
tique.

LES MARQUEURS : Uli Luthi (5e :
1-0) ; Geza Szabo (14e : 1-1) ; Pousaz
(16e : 2-1) ; Giroud (21e : 3-1) ; Stefa-
nov (23e : 3-2) ; Giorgiu (26e : 3-3) ;
Uiu Szabo (28e : 3-4) ; Basa (36e : 3-5) ;
Huguenin (40e : 4-5) ; Henzen (43e :
5-5) ; Dubois (47e : 6-5) ; Joris (59e :
7-5).

Match amical
A Grenoble, le HC Grenoble a battu

Young Sprinters, 13-12 (4-5, 2-1, 7-6).

TROISIEME LIGUE
Université Neuchâtel - Couvet 7-4.



LE PETIT GARÇON
DE L'ASCENSEUR

Grand feuilleton de «L'Impartial» 6 i

Un conte de Paul VIALAR
(Droits réservés Cosmopress)

— Ansionnaz, Jules ! dit Bichaques.
— Qui cela peut-il être ?
Alors, de derrière eux , monta la voix d'An-

tonio :
— Ansionnaz, Jules, messieurs, c'est le petit

garçon de l'ascenseur.

CHAPITRE VI

. Le premier moment de stupeur passé , tous
se mirent à parler à la fois. Leurs propos
furent variés, mais ils se résumèrent en une
surprise atterrée. Non , ce n 'était pas cela qu 'on
attendait ! Un Grand Concours était institué ,
avec un prix qui était sans prix car , on le
savait , la « suite » n 'était jamais donnée qu 'à
des personnalités de premier plan , et voici que
celui qui l'emportait était le petit garçon de
l'ascenseur... qui l'emportait deux fois si l'on
s'en rapportait au verdict , pourtant acquis
avec bien des difficultés , d'un jury partagé ,
déchiré, et mis définitivement d'accord par
le sort.

— Mesdames, messieurs, dit le Président ,
lorsqu 'il fut  enfin parvenu à obtenir le silence ,
nous nous trouvons devant un résultat absolu-
ment inattendu. Mais, le gagnant étant un
membre de notre personnel... et de plus un
enfant...

— Ttt !... Ttt !... coupa maître Le Hérault ,

cela ne lui interdit pas de concourir , le règle-
ment est formel, le concours est ouvert « à
toute personne sans distinction d'âge ni de
sexe ».

— Ne peut-on ?...
— On ne peut pas, trancha maître Le

Hérault , et si vous m'avez convié ici , fait par-
ticiper... en treizième qui ne compte pas... à
votre déjeuner , c'est pour que l'absolue léga-
lité du concours soit en tout point respectée.

— Maître !... supplia le Président.
— Si je faillissais à ma tâche, dit l'huissier,

je n'aurais plus qu 'à aller présenter devant le
Conseil de discipline de ma corporation et
à solliciter de lui ma radiation... ce qu 'à Dieu
ne plaise car j' ai une femme et des enfants.

— Comment faire ? fit l'administrateur
chauve en tentant vainement d'arracher à son
crâne des cheveux qui l'avaient depuis long-
temps déserté.

— Oui , dit Bichaques, aussi « charmant »
que soit le slogan que nous avons choisi, nous
les artistes, aussi « publicitaire > que soit l'au-
tre, nous ne pouvons nous couvrir de ridicule.

— Enfin, dit Pbémie, il a gagné, ce petit !
Alors ?

— Alors, dit Bermer, alors vous vous voyez
recevant la presse et les photographes pour
leur annoncer que le gagnant est le liftier
du Grand Palace ?

— C'est impossible... tout à fait inadmis-
sibl e, dit Melinette. Treize à table ! Ah ! je
savais bien qu 'il allait y avoir un pépin !

—¦ Maître , supplia le Président , vous qui
connaissez les lois, donc la manière de les
tourner , trouvez-nous une solution.

—¦ Il n'y en a point, dit maître Le Hérault
pour qui tout cela était une revanche... à
moins que le garçon ne renonce...

— Mais oui , dit le Président, c'est cela... où
avais-je la tête ?... Mais ce garçon va renoncer
tout de suite... nous l'indemniserons... et nous
passerons à un second vote... il reste encore
des slogans possibles parmi ceux retenus.
Antonio ! appela-t-il.

Mais Antonio était là et perplexe, le mal-
heureux. Il aimait Charly, il était content que
ce fût  lui qui eût gagné, mais en même temps
il mesurait tout ce que ce résultat représen-
tait de complications, peut-être néfastes, pour
son jeune ami. Il se précipita :

— Monsieur le Président ?
— Faites-moi monter tout de suite Mon-

sieur Ansel.
Antonio disparut , décrocha le téléphone du

service :
— Allô ! Monsieur Anselme, vous êtes là ?...

Oui... Il faut que vous montiez tout de suite
au salon où ont déjeuné ces messieurs... Oui...
toutes affaires cessantes... c'est grave, très
grave. Vous dites ? Non : je ne peux pas... — Il
vient , jeta-t-il , rentrant dans la salle des déli-
bérations au moment où M. Anselme, le cœur
battant la chamade et se demandant ce qu 'on
pouvait bien lui vouloir, quell e faute il avait
commise, s'y précipitait également.

— Monsieur Anselme, fit le président Borne-
vin, il nous en arrive une bien bonne — son
ton, disant cela, était plein de fiel — vous
avez bien sous vos ordres un garçon du nom
d'Ansionnaz, Jules ?

— Oui, dit M. Anselme, tournant sa cas-
quette galonnée dans ses doigts, c'est le petit
garçon de l'ascenseur que j' ai, il y a un peu
plus d'un an, à la mort de sa mère, et avec
l'assentiment de Monsieur le Directeur — il
s'inclina vers l'administrateur chauve — enga-
gé pour le service de la cabine. C'est un très
brave petit bonhomme. Que peut-il avoir fait ?

— Il a participé au concours, monsieur
Anselme.

— Ah !
— Et il a gagné.
— Pas possible !
— Deux fois.
— Comment cela ?
— Vous ne pouvez pas comprendre. Q'im-

porte, du reste, seul le résultat compte : An-
sionnaz, Jules...

— Nous l'appelons Charly, dit M. Anselme.

— Ansionnaz... Charly... ce que vous vou-
drez... est le gagnant.. Réalisez-vous ce que
cela signifie ?

— Pas tout à fait, Monsieur le Président.
— Cela veut dire que, si nous nous en tenons

à la lettre du règlement, Charly, Ansionnaz
a droit immédiatement à deux jours, à un
week-end , dans notre « suite , princière >... Ah !
vous avez eu une heureuse inspiration, mon
cher directeur , le jour où vous nous avez pro-
posé cela comme suprême récompense à notre
référendum !

— Mais, dites quelque chose, monsieur An-
selme, hurla presque le directeur pour faire
diversion.

— Que voulez-vous que je dise ? fit M. An-
selme, je suis à la fois ravi et navré. Ravi que
ce soit ce petit qui ait gagné, et... navré que
ce soit lui.

— Et c'est tout ce que vous trouvez ? Mais
enfin , monsieur Anselme, vous être notre por-
tier-chef , vous voyez-vous installer dans notre
« suite » qui a abrité le duc de Windsor, Wins-
ton Churchill , le roi Barbouk , qui sera demain
l'appartement de lord Weatherby, un petit
garçon d'ascenseur ?

— Non. Bien entendu. Mais puisqu 'il a
gagné !

— Vous pensez donc que ce pourrait être là
sa place ? Vous ne croyez pas que tout vaudrait
mieux ?... Nous sommes prêts — n'est-ce pas,
messieurs ? fit-il , se penchant vers les autres
administrateurs — à compenser largement la
renonciation de ce Charly par un don en
espèces... très important... représentant pres-
que ce que nous coûterait rappartement pen-
dant deux jours — enfin, évaluez cela au
mieux afin que ce ne soit pas prohibitif. L'en-
fant n 'est qu 'un enfant , il préférera de beau-
coup une indemnité... qui ne doit cependant
pas être monstrueuse si nous tenons compte
qu 'il nous faudra , de toute manière, attribuer
le prix et en passer, pour le vrai gagnant, par
un week-end dans note « suite princière ».

Monsieur Anselme grattait avec perplexité
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sa nuque rasée. Au fond c'était une aubaine
pour Charly, il allait tâcher de lui obtenir une
bonne contrepartie.

— Messieurs, dit-il, je me range à vos argu-
ments, je vais voir cet enfant et arranger les
choses.

Il se coiffa , sortit. Il y eut un court silence :
— Voilà qui me semble réglé , dit le Prési-

dent , alors profitons-en pour désigner main-
tenant un lauréat qui puisse recevoir notre
prix. Voyons, que nous reste-t-il ?

— Je regrette « mon amour », dit Bichaques.
— Bt nous « Grand Palace », dit le Prési-

dent, mais il est des cas de force majeure.
— Il y a « Vous êtes plus petite dans mes

bras au cœur du Grand Palace », moi j' aime
assez ça, dit Phémie.

— Ça ne sonne pas très bien...
— Oh ! dit Gonzalve, on peut mettre : « Au

cœur du Grand Palace, comme vous êtes petit e
dans mes bras. »

— Ce n'est pas « publicitaire », dit le direc-
teur.

— Qu'est-ce qu'il vous faut ! fit Bermer. Je
trouve ça au contraire suggestif.

— Mais pas publicitaire. Je préférerais, nous
préférerions, n'est-ce pas, messieurs ? — les
cinq autres administrateurs s'inclinèrent —
une formule que vous n 'avez pas retenue tout
à l'heure et que j' ai là , devant les yeux ; que
je ne trouve pas mauvaise, en somme, bonne
même à tout considérer : « Au Grand Palace,
tout est grand. »

— Eh bien ! dit Flamant, vous ne vous foulez
pas les méninges ! J'aime mieux « Rien n'est
petit chez les grands... votre place est au
Grand Palace. »

— Oui , dit Bichaques qui paraissait • penser ,
au fond c'est publicitaire... et cela aussi est
charmant.

— Charmant, dit Melinette , oui : charmant,
en effet.

— Charmant, dirent d'un même cœur les
quatre autres artistes.

— Publicitaire, répéta le Président, les cinq

autres accompagnant son cuivre comme font
les instruments à cordes d'un orchestre. Eh
bien ! messieurs, reprit-il, ne devons-nous pas
remercier le Ciel qui nous permet, après une
discussion qui eût pu être inutile mais qu'il a
sanctionnée de son verdict, une entente heu-
reuse, définitive, sur une formule qui réunit
tous les suffrages , en tout premier lieu ceux
des « artistes » et du même coup ceux des
sévères et peu poétiques hommes d'affaires ?

A ce moment le téléphone résonna dans la
pièce voisine :

— Va voir, Antonio, ordonna le président
Bornevin.

Tel un sylphe, Antonio disparut tandis que
le Président commentait :

— Ce ne peut être que monsieur Anselme.
Il a vu le petit et il a mis les choses au point.
Mesdames, messieurs, tout est donc bien qui
finit bien...

Antonio reparaissait :
— Alors, Antonio ?
— Eh bien ! Monsieur le Président...
— Parle. Tu as eu Anselme, je suppose ?
— Oui , Monsieur le Président.
— Il a chapitré le petit.
— Oui , Monsieur le Président.
— Et ce Charly est content , il accepte ?
— Non , Monsieur le Président.
— Quoi ?
— Il refuse, Monsieur le Président.
— Tu dis ?
— Je dis qu'il ne veut pas en démordre. Il

a gagné, dit-il , et il veut recevoir son prix.

CHAPITRE VII

La consternation , une fois de plus, s'abattit
sur la table où gisait , éventrée, l'enveloppe qui
avait conten u les envois , ceux-ci à présent
éparpillés autour d'elle. Elle marqua cette fois
tous les visages, aussi bien ceux des « artistes »
que ceux des administrateurs. Le premier —
ce devait être à lui de le faire, n'est-ce pas ? —
le président Bornevin se reprit :

— Antonio, ordonna-t-il , fais savoir à ce
jeune homme que le jury désire le voir. Je vais
lui parler, moi, messieurs, fit-il s'adressant à
tous ceux qui l'entouraient et qui , hommes et
femmes, l'approuvèrent.

Antonio s'en fut donc une nouvelle fois au
téléphone et appela M. Anselme.

L'heure était creuse et Charly, rendu rouge
comme un coq par la nouvell e et cela malgré le
dispositif de climatisation qui faisait du hall
un havre de fraîcheur , demeurait debout sur
le seuil de sa cabine où , tout à l'heure, lors-
qu'il était venu chercher M. Anselme à l'étage,
il avait appris qu 'il avait gagné. Une excita-
tion inouïe le tenait, qui ne l'empêchait pas
de laisser son regard se fixer loin devant lui ,
bien plus loin que les choses habituelles qu 'il
ne contemplait plus à cet instant et qui se
trouvaien t dépassées. Il avait gagné... gagné ...
gagné... Et quoi '>... Deux jours , deux jours
entiers, un samedi, un dimanche, avec tout
ce que cela comportait , dans la « suite prin-
cière ». M. Anselme le lui avait dit , et aussi
qu'il pouvait troquer son prix contre de belles
espèces sonnantes et trébuchantes, si l'on peut
appeler ainsi les billets usés qui ont cours , mais
il ne s'était pas un instant arrêté à cette solu-
tion. Non , non , rien , jamais , ne vaudrait ce
à quoi il avait droit et dont il userait jus-
qu 'au bout , envers et contre tous et tout , et qui
serait la plus grande satisfaction , puis le plus
beau souvenir de sa vie. Cela, il ne l' avait pas
dit à M. Anselme, il avait simplement répondu
« non » à ses propostions : « Vous êtes bien
bon , monsieur Anselme, mais j' aime mieux le
week-end. » — « On te donnerait gros, Charly.»
— « Jamais assez », avait-il rétorqué avec fiè-
vre. Ah ! non il tenait , par un miracle du sort
et , il fallait bien le dire , mais cela resterait
entre eux deux , grâce à Mondragon. la seule
chose qu 'il eût jamais réellement désirée, il
n 'allait pas la lâcher pour un argent dont il
n 'avait que faire , car il n'était pas thésauri-
seur, et dont chaque j our lui apportait assez
pour qu 'il pût le mépriser.

— C'est tout réfléchi, monsieur Anselme.
— Réfléchis , Charly.
Un quart d'heure, cela avait duré, puis

M. Anselme s'était lassé, il était retourné à son
comptoir et , de là, il avait téléphoné. Et
Charly, sanglé dans son uniforme rouge, pour-
pre comme lui , rayonnant comme tous ses
boutons réunis, ferme, décidé, s'apprêtait à
aller recevoir son dû.

Et . même s'il avait préféré l'argent, il lui eût
été impossible de le prendre : depuis le j our
où Sammy avait , de sa bouche , recueilli la
vérité et appris qu 'il avait participé au con-
cours , ce n 'était plus une vie que la sienne.
Pas un mot, pas une réplique, qui ne fussent
chargés de sous-entendus, de sarcasmes : il
avait fait un joli coup de s'être livré ! Mais s'il
l'avait fait , c'était qu 'il avait la foi , qu'il
«savait», qu 'il était sûr de triompher. M. Mon-
dragon était reparti depuis longtemps, il était
en reportage dans le Grand Nord pour le
moment , mais il avait" fait à Charly le seul
cadeau qui pût lui donner de la joie , tout
comme s'il lui avait remis, avant le tirage de
la loterie, le numéro gagnant en sachant que
ce serait le bon. Et maintenant Charly était
vainqueur... et il allait' triompher de tout et de
tous , et en particulier des grooms réunis à qui
il s'était encore gardé de rien dire et qui fai-
saient semblant , pour le moment et tous en
rang, assis là-bas à cette heure vide — Sammy,
Jacques, tous les autres — d'attraper des mou-
chse comme s'il pouvait y en avoir une seule
dans le hall de ce Grand Palace où tout était
mis en œuvre pour les empêcher de vivre.

Justement le moment venait. M. Anselme,
qui avait parlé au téléphone , quittait son
comptoir et se dirigeait vers la cabine : •

— Charly, ces messieurs veulent te voir.
— Bien, Monsieur Anselme.
— Us t'attendent là-haut, dans le salon

No 1.
— Oui , Monsieur Anselme.

(A suivre)

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche

mécaniciens
de précision
pour la fabrication d'étampes.

mécanicien-outilleur
pour l'entretien des outils de coupe et la distribution
centrale d'outillages.

aide-mécanicien
Nationalité suisse ou étrangers avec permis C.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Paire offres écrites ou se présenter au service du per-
sonnel. Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au (038) 5 72 31.

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ont encore pour le printemps 1969, quelques places va-
cantes pour des

APPRENTIS
dans les professions de

mécanicien de précision
dessinateur en machines (avec contrat de 4 ans)

décolleteur
employé (ée) de bureau (avec contrat de 3 ans)

En outre, nous offrons à jeunes gens et jeunes filles
libérés (es) des écoles, la possibilité d'être formés
comme spécialistes sur l'une ou l'autre des parties de
la mécanique ou de la fabrication du cadran.
Ambiance de travail agréable dans des usines moder-
nes et bien équipées.
Semaine de 5 jours.
Cantine d'usine.
Sur certains parcours, service de transport par mini-
bus.

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous, tél. (038)
7 62 13.

FABRIQUE D'EBAUCHES VE NUS SA 
 ̂ ZM

MOUTIER FmSWÊM
MAISON AFFILIEE A EBAUCHES S.A.

I
Nous engageons immédiatement ou . pour date à
convenir

tailleurs de pignons
Parc de machines modernes type Wahli.

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

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

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

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

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche pour date à convenir une

secrétaire
de direction

pour son directeur commercial.
Elle sera chargée de la correspondance
et de tous les travaux de secrétariat.

Nous demandons :
langue maternelle française, connais-
sance parfaite des langues allemande
et anglaise.

:

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie sous chiffre AS 70941 J
aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

Aufstiegs-
môglichkeiten
Tuchtlgen, initiativen Nachwuchsleuten bieten wir
nach Einarbeitung alsbald Gelegenheit,

Kassier- und
Chef-Posten
bei Agenturen oder beim Hauptsitz zu betreuen.

Werm Sie slch iiber abgeschlossene Bank- oder kauf-
mannische Lehre, Bankpraxis und gute Fremdsprach-
kenntnisse ausweisen und Karriere bei einer renom-
mierten Bank im Kanton Zurich anstreben, so senden
Sie uns bitte Ihre Offerte mit den iiblichen Unterlagen
oder telefonteren Sie uns (Tel. 051/29 56 11, intern 423).

ZURCHER KANTONALBANK
Personalabteilung 8022 Ztirich

Entreprise électrique suisse aux activités internationales sur le marché
de l'énergie, cherche jeune

ingénieur diplômé
EPF/EPUL

section électrotechnique
(âge maximum 35 ans) en tant que '

collaborateur de la Direction
(dépendant directement de celle-ci) .
Qualités requises :

— intérêt marqué pour les problèmes économiques
— autorité naturelle, esprit de synthèse, entregent et

qualités de négociateur
— initiative et dynamisme
— connaissance parfaite du français et de l'allemand.

Le domaine d'activité comprend l'étude de problèmes d'économie énergé-
tique, les négociations avec nos fournisseurs et clients suisses et étrangers
en vue de la conclusion de marchés importants et de contrats de longue
durée, la collaboration avec le centre de calcul et la participation à des
séances d'organismes internationaux professionnels.
Nous offrons une situation d'avenir à un collaborateur compétent , capa-
ble de reconnaître les problèmes et de les résoudre de façon très indépen-
dante.
Le siège de notre entreprise se trouve dans la région de Bâle.
Nous examinerons volontiers votre candidature : lettre manuscrite ac-
compagnée d'un curriculum vitae à adresser sous chiffre P 100501 Q, à Pu-
blicitas S. A., 4001 Bâle.
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» Je t'ai fait envoyer des roses. J'espère que
tu les as trouvées en arrivant.

» Je vois déjà que je vais beaucoup me plaire
ici , aussi ne t'en fais pas pour moi et amuse-
toi bien aussi.

» On m'appelle pour faire une partie de bil-
lard, alors au revoir !

» A jamais ton
Ralph. »

Je pressai sa lettre contre mes lèvres et
pensai : « Oh , Ralph, Ralph , je ne te com-
prendrai jamais ! Tu as pris la peine de me
faire envoyer des roses et tu m'écris pour m'an-
noncer que tu es bien arrivé , mais tu ne me
dis pas un mot d'amour, tu ne manifestes pas
un regret de m'avoir quittée. Tu n'as même
pas commencé par « Fane chérie », ou fini par

« qui t'aime .» Tu aurais pu adresser cette
lettre à un ami quelconque... « A jamais ton... »
Oui, peut-être, mais combien de toi m'appar-
tient ? Très peu , ou tu ne serais pas si sûr « de
beaucoup te plaire ». Tu ne pourrais t'amuser
sans moi si tu m'aimais réellement...

Je passai la main sur mes yeux humides. Je
voyais tout si nettement... Ralph pénétrant à
grands pas dans le mess comme toujours très
sûr de l'accueil qu 'on lui ferait , salué avec
enthousiasme par le frère de Tim et devenant
en quelques minutes le centre de ce « milieu
très sympathique ». U était irrésistible avec
son charme inné et son absence d'affectation.
On ne pouvait s'empêcher de l'aimer.

«Je  suis venu, j ' ai vu , j ' ai vaincu... » C'était
tout Ralph !

U ne pouvait que réussir tout ce qu 'il entre-
prenait. U avait tant d'atouts, en plus de sa
force et de sa vitalité : vue excellente, nerfs
d'acier et réflexes parfaits.

Cependant ces atouts le sauveraient-ils ? Un
avion n 'était pas infaillible. Si une défaillance
mécanique se produisait , qui sauverait le pi-
lote ? Pas sa personnalité.

On frappa à la porte. Je couchai rapidement
le bébé sur le lit et me levai en lissant ma
robe. Je priai d'entrer et une servante rou-
geaude et mal coiffée apparut avec ma valise
et le petit lit du bébé.

Je la remerciai ' et lui donnai un shilling.
Elle parut surprise et s'écria :

— J'vous remercie beaucoup, M'dame.
Je me demandai si j ' avais eu tort de lui

donner un pourboire, mais Ralph avait donné
le double au garçon qui avait porté nos valises.
Peut-être était-ce différent dans une pension
de famille ?

Elle demanda :
— Voulez-vous quéque chose pour le bébé ,

M'dame ?
— Non merci, il dort , dis-je vivement.
Comme d'habitude, en effet , ayant bu tout

son content , bébé s'était tranquillement en-
dormi. Je le couchai dans son berceau et m'ap-
prochai de la table de toilette qui me rappelait
celle de Mme Waller , sauf que la cuvette à
fleurs n 'était pas fendue. Je baignai mes yeux
avec un peu d' eau froide et constatai que
j' avais ce que Ralph appelait « un nez comme
une tomate ». Je le poudrai tout en essayant
de fermer mes narines à l'odeur suave des
roses rouges.

U m'avait si souvent offert des roses rouges !
Son premier cadeau. Mon bouquet de mariée
qui avait orné notre chambre à Eastboume.
Pour mon anniversaire à la clinique. Et même
à Noël quand elles coûtaient si cher , il m 'en
avait apporté. « Vous savez ce qu 'elles signi-
fient , n 'est-ce pas ? » m'avait-il écrit un an
plus tôt.

« Je t'aime... » Oui, à ta façon , Ralph , mais
pas à la mienne. Pourquoi es-tu si gentil et
pourtant si peu tendre , si intuitif et pourtant

si peu démonstratif , si attentionné et pour-
tant si cruel ?

On frappa à nouveau à la pore et Muriel
s'écria avec impatience :

—¦ Etes-vous prête , Fane ?
— Oui , je viens, répondis-j e avec calme.
Elle ouvrit la porte avec précaution , appré-

hendant sans doute le spectacle qui l'atten-
dait. Ses yeux tombèrent sur les roses et elle
demanda avec aigreur :

— D'où viennent ces roses ? On n'en a pas
mis dans ma chambre.

— Elles viennent de Ralph.
— Oh ! U me semble qu 'il dépense beaucoup

d' argent pour les fleurs. U a tendance à être
dépensier , n 'est-ce pas ? Vous devriez y mettre
un frein.

— Autant dire au vent de ne pas souffler
ou à la terre de ne pas tourner , dis-je en
grimaçant. On ne change pas des hommes
comme Ralph , on les accepte ou on les quitte...
Mais il est impossible de les quitter ! On ne
peut que les suivre aveuglément.

— Quelle stupidité ! Venez , allons boire
notre thé avant que l'heure ne soit passée.
Dans de tels établissements, il faut toujours
être à l'heure pour les repas. Vous n 'emme-
neu pas le bébé ?

— Non , je le laisse ici. Je n'ai pas l'inten-
tion de l'emmener partout.

— Je ne crois pas que vous devriez le laisser
seul. (A suivre)

[INDISFANE

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons

employée
de bureau

connaissant la sténodactylo.

Langues étrangères pas nécessaires.

Faire offres sous chiffre RL 1902, au
bureau de L'Impartial.

2052 FONTAINEMELON
engage tout de suite ou pour époque
à convenir

mécanicien en étampes
pour son service de construction et
entretien

mécanicien de précision
pour son service mécanique montage

décolleteur diplômé
pour la fabrication des pignons

ouvriers
désireux d'être recyclés en apprenant
la profession de décolleteur ou régleur
de machines par formation rapide

ouvriers et ouvrières
pour être formés sur différentes par-
ties de l'ébauche, galvanoplastie, trem-
pe, taillage, travaux de presses, em-
pierrage et fraisage.

Les candidats suisses ou étrangers,
avec permis C ou hors plafonnement,
5 ans de résidence en Suisse, sont
invités à soumettre leurs offres ou à
prendre contact au service du per-
sonnel de l'entreprise.
Téléphone (038) 7 22 22

cherche un

ingénieur
technicien ETS

(en horlogerie ou micro-mécanique)

comme collaborateur pour :
— la mise au point des constructions selon les pro-

cédés modernes de fabrication
— l'étude et le développement de nouveaux calibres
— rétablissement de normes internes
et un

dessinateur
technique

(en horlogerie ou micro-mécanique)
pour :
— l'établissement des plans de fabrication
— l'entretien des corrections de plans
— l'établissement à neuf de documents techniques
— rétablissement de micro-films.

Prière de faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats au Bureau du Personnel de la Maison sus-
mentionnée, Faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

pu
La division des bâtiments de la direction générale des

PTT '- ! ;

cherche un

TECHNICIEN-ARCHITECTE ETS
pour son bureau des constructions de Lausanne.

Activités : — étudier diverses construc- i
tions, traiter avec les entre-
prises et conseiller les ser- '

, vices d'exploitation.
Nous demandons : — des études techniques com-

plètes et quelques années de j
pratique, qualité de chef de
groupe • j

— langues : posséder le fran-
çais et avoir de bonnes con-
naissances de l'allemand.

Nous offrons : — un travail varié et une acti-
vité demandant de l'initia-
tive

— un emploi stable, bien rétri-
bué, avec possibilités d'avan-
cement et des prestations so-
ciales étendues.

Les offres de services, accompagnées des pièces usuel-
les et mentionnant les prétentions de salaire, doivent
être adressées à la Division du personnel de la Direc-
tion générale des PTT , à 3000 Berne.

Entreprise horlogère située dans le Jura Nord cherche

comptable
(homme ou dame)

ayant quelques années de pratique.

Salaire en fonction des capacités.

Semaine de 5 jours. — Fonds de prévoyance.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Discrétion assurée.
i

Faire offres avec curriculum vitae sous chlfffre 900.082 ,
« *¦% m -if g publicitas, 2800 Delémont.

FABRIQUE HUOT S.A., 2336 LES BOIS
Maison affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réunies

offre places à

mécanicien outilleur
pour la construction de divers outillages et posages,
travail varié , entrée à convenir

concierge
entrée le 31 mars 1969.

Prière d'écrire , de se présenter ou de téléphoner au
(039) 8 14 56.

MtftaaBlEli jffîjaliirî H Pour ses rayons de

maroquinerie - tissus - mercerie

S vendeuses i
i i
_ Q Caisse de pension „

<S> Tous les avantages sociaux
_ O Semaine de 5 jours par rotations. _

1Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01.
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VIVRE AVEC SOI-MEME
PROPOS DU SAMEDI

Marie-Louise m'a dit : « Vous n'a-
vez pas à vous faire de souci. Ma
mère a tellement confiance en moi
que je ne pourrais j amais la déce-
voir. Bile m'aime, ma mère ; elle ne
me fait pas des sermons ! »

C'est une fille pas compliquée, qui
ne se pose pas beaucoup de pro-
blèmes. Elle est « nature ». La seule
certitude qu 'elle sache exprimer
clairement, c'est l'amour de sa mère.
Elle ne saurait en douter, quoi qu'il
arrive.

On félicite les parents : ça , c'est
de l'éducation !

On voudrait que tout le monde
ait retenu de son éducation reli-
gieuse cette affirmation capitale :
le Père vous aime ! Si les chrétiens
ne gardaient que cela de leur caté-
chisme, ils seraient tous équilibrés
et heureux de vivre.

— Ouiche ! m'a dit Mme Valen-
tin , moi je sens toujours le regard
de Dieu posé sur moi !

— Un regard d'amitié ?
— Non, un regard chargé de re-

proches : tout se paie !
—• Et le pardon de Dieu ?
— Ce serait trop facile !
Et voilà pourquoi tant de gens

sont profondément malheureux,
tourmentés, culpabilisés au point de
sombrer dans les aberrations les
plus révoltantes. S'ils avaient retenu
de l'Evangile ce que Marie-Louise
a gardé de son éducation, alors il
serait possible de vivre avec soi-
même sans complexe et sans laisser-
aller non plus.

L'amour de Dieu quoi qu 'il arrive,
il y a si peu de chrétiens qui y
croient. C'est pourtant l'essentiel de
l'Evangile, la seule chose qui vous
donne confiance dans la vie.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te , M. Reymond ; Ste-Cène ; école du
dimanche à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à
Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : S
h. 45, culte, M. Lienhard ; 9 h. 45, école
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19 ; 11 h. culte de jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Jacot.
ABEILLE : 9 h., culte des familles ;

9 h. 45, culte paroissial ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., culte du soir , M. Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montandon ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Secretan ; Ste-Cène ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du dimanche

LES BULLES : pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hutten-

locher ; 8 h 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche. Veillées à
20 h. 15. lundi 3 aux Roulets, mardi A
à La Corbatière.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h., 4,5, messe lue en . italien .; 9 h. 45,
messe chantée,, sermon i 11 h. 15,. mes-
se, sermon ; 20 h. 15, bénédiction des
cierges suivie de la messe. Il" n'y aura
pas de compiles.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, messe chantée, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 16 h. 30, messe
lue en italien ; 17 h. 30, compiles et
bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe, 9 h. 45, grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37)
9.45 Uni-, Gottesdienst und HI. Àbend-
mahl und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr
Freizeitgestaltung fiir die Jugend. Mon-
tag, 20.30 Uhr, Missionsgebetsstunde
Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendabend. Frei-
tag, 20.15 Uhr, Bibelbetrachtung und
Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102),
Dimanche, 9 h. 30 et 20 h., grandes
réunions publiques présidées par les co-
lonels Tzaut ; 11 h., Jeune Armée. Mar-
di, 19 h. 30, répétition de guitares ;
20 h. 15, répétition de chorale. Mercredi ,
20 h. 15, réunion mensuelle de Soldats,
Jeudi , 20 h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h ., ser-
vices divins. . . . , .  . .t ,u

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi , 9 . h. 15>r ) ,classe,s , -,tyiPUques ,;
10 h. 15, culte. Mardi , ' 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz25) .
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15
réunion de témoignage. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise mennonite, Chapelle des Bulles :
14 h., réunion de prière à la salle de
l'Eglise libre , Parc 39, La Chaux-de-
Fonds.

LE LOCLE

E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45. culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, J.-J. L'Eplattenier ;
offrande pour le Fonds des sachets ;
20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte ; Ste-Cène.
LA BREVINE : 10 h,, culte mission-

naire, pasteur R. Anker ; 11 h., caté-
chisme et école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-
te ; 9 h., services de l'enfance.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h„ culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance à
la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre) ; 20 h., culte au collège
de Petit-Martel ; 20 h, 15, culte au col-
lège de Plamboz. Vendredi 7, à 20 h., à
la Maison de paroisse , message du pas-
teur Paul Weber,

Deutschspnirhige Kin'hgemeinde. —
9,45 Uhr , Gottesdienst, Mittwoch , 20.15
Uhr , Junge Kirche.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h„
messe.

Eglise vieille catholique I « Full-Co m-
munion » anglo-catholique) Chapelle
S A I N T - J E A N  (Impasse  du Lion-d 'Or
8) : tous les mercredis à 18 h. 30, messe,
sermon , communion.

Armée du Salut (Marais 36) . —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 10 h. 45, Jeune Ar-
mée ; 20 h„ réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25> —
Samstag, 14.00 bis 18.30 Uhr , Bazar ,

Thé Vente ; 20.15 Uhr , Bunter Abend.
Sonntag. 20.15 Uhr , Gottesdienst mit HI .
Abendmahl. Donnerstag, 20.15 Uhr , Of-
fener Abend.

Action biblique . — 9 h. 45, culte , M
B. Huguenin. Lundi , 18 h. 15, réunion
de jeunesse. Mercredi , 13 h. 30, leçon
biblique pour enfants.. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise de réveil. — Samedi, 17 h. 15,
culte. Mardi , 20 h., réunion de prière.
Jeudi , 20 h., réunion d'évangélisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec offrande
missionnaire ; école du dimanche; 20 h.,
réunion de prière du premier dimanche
du mois. Jeudi , 20 h., étude biblique.
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Mise à l'enquête
publique

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

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

Vu l'affluence,

le film

LE MONDE DU BOUDDHA
passera au temple de l'Abeille

le mard i 4 février à 20h. 15

Entrée libre

I Connaissez-vous I
Idéjà le
I Crédit Renco ?

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

i fiance aux personnes < de con-
fiance). Depuis des années,

i des milliers de clients font
! appel à nos services.
' Plus rapidement, plus discrète- I

ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-

j sition

I l'argent comptant
! dont vous avez besoin.

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

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

i Nom 9
Rue I
Lieu lll 337 1

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

^HH Téléphone 022 246353

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

L'Office des Faillites de Boudry offre à vendre de gré
à gré :

outillage, fournitures et agencement ,
d'un atelier de rhabilleur-pendulier
Les intéressés peuvent visiter l'atelier , le mercredi 5
février 1969, de 14 h. à 15 h., à Colombier, rue des
Coteaux 4.

Les offres écrites et chiffrées devront parvenir à l'Of-
fice des Faillites de Boudry Jusqu 'au samedi 8 fé-
vrier 1969.

OFFICE DES FAILLITES BOUDRY.

Importante entreprise industrielle cherche

galvanoplaste
capable de produire un travail de très bonne qualité.
Activité intéressante et variée.

Les offres seront traitées avec une discrétion absolue.
Prière de les adresser sous chiffre P 16.012 N , à Pu-
blicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 5 février 20 h. 15

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE

UNIQUE RÉCITAL

Henri Dès
En première partie :

FINALE DU POLYATHLON 69

avec la participation des meilleures équipes de oesru-
grandes joutes.

Entrée : 5 fr. et 7 fr. (réduction de 2 fr. pour enfants
et étudiants)

Location à la librairie abc

LE SALON DU SUCCÈS
COIFFURE DAMES ET MESSIEURS

Cernll-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.

• C I N É M A S  •
N f ,7,1 -ïlrfr'Mi f \  HH'l-î i i Sam" dim- 14 h - 45 ' 20 h - 30
m ™  ̂Jit'.L^MIanTTrJri J En matinée dès 12 ans
. La comédie musicale de l'année
¦ 2e semaine — Vif succès

OLIVER
1 Un des films géants de cette année

Une réussite totale dans le genre
| I jj »] jj ,1UÊKTTM T (:î.ri Sam., dim ., 15 n„ 20 h. 30

1*1 i a L^MmLi m % Vf  CM \g ans
I Toute la vérité, parfois déchirante sur les maisons de

redressement féminines.
STEPHANIA

_ Parlé français Un film de Yannis Dalianidis
avec : ZOE LASKARI Spyros FOCAS

| f**JWX*J*l****C7*MCtTgTl Sam., dira., 14 h. 30,17 h, 30
I ¦ "«""T ¦TBfff I I JV Y1 V i fl 20 h. 30

™ Le film dont tout le monde parle

M 2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
1 j C'est étonnant... époustouflant... ahurissant

I l"TET""H BnrTBJXTJïî?18 ans Samedi , dimanche¦ liiWr'TW'lM nririfig£3 15 h.. 17 h. 30, 20 h. 30
¦ En grande première — La rentrée fracassante de
I JEAN-PAUL BELMONDO dans le film de Robert Enrico

m H O !
couleurs - grand écran

_ avec Joanna Shimkus - Sydney Chaplin
ï ! un « policier » français de grande classe

1 E33 8J1B BEE1 sam-> dim- i5 n- 2° h- 3°
m PROLONGATION — 2e SEMAINE

1 LES ANARCHISTES OU LA BANDE A BONOT
: Avec Jacques Brel , Annie Girardot , Bruno Cremer
¦ Dès 18 ans Couleurs

SCALA Samedi, dimanche 17 h. 30

Un film d'espionnage

UN MICRO DANS LE NEZ
I Couleurs
m

Les Ponts de Martel
HOTEL DU CERF — Samedi 1er février, dès 20 h.

*

Grande soirée
de la Société Fédérale de gymnastique

Dès 23 h., BAL — Orchestre « Tourbillon-Musette »

Si propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAG

PAVAQ SA, 6244 Neblkon

A vendre un

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

@
Cours par correspondance

LES ENSEIGNEMENTS
DES ROSES-CROIX

en 12 lettres d'information hebdo-
madaires, à commander (par ver-
sement de Fr. 8.— au CCP10-9446,
Lausanne) au LECTORIUM RO-
SICRUCIANUM, Ecole internatio-
nale de la Rose-Croix.
Case postale 140, 1110 Morges.

DAME
cherche travail trois
après-midi par se-
maine.
Tél. (039) 3 55 73.

LE SENS DE LA VIE
par le Dr Alfred Adrer

Moins connu que Jung, Adler fut
également un disciple de Freud. La
présente étude de psychologie indivi-
duelle peut être considérée comme le
testament spirituel de ce savant qui pu-
blia plusieurs ouvrages et qui fut l'ini-
tiateur de la neuropsychiatrie infantile.

Petite Bibliothèque Payot , Paris.

L'ANGLETERRE
Ce nouvel ouvrage de la collection

« Monde et Voyages » constitue une ex-
cellente description de la Grande-Bre-
tagne (avec l'Ecosse, le Pays de Galles
et l'Irlande du Nord) . Le texte est at-
trayant , il traite aussi bien du passé
que du présent, de la littérature, des
arts , de la musique, de la vie quoti-
dienne , que des traditions , en un mot ,
cet ouvrage de 160 pages, illustré de
400 photos en noir et en couleurs, est
une véritable encyclopédie — avec in-
dex — qui s'adresse aussi bien aux
touristes qu 'à ceux qui désirent con-
naître l'Angleterre et sa civilisation.

EDITIONS LAROUSSE, PARIS
A. C.

DES LIVRES...
à votre intention



9.25 Courses de ski
Arlberg-Kandahar
Slalom dames (Ire manche) .
Eurovision : Saint-Anton
(Autriche)

10.45 Courses de ski
Arlberg-Kandahar
Slalom dames (2e manche).
Eurovision : Saint-Anton
(Autriche)

12.55 Courses de ski
Arlberg-Kandahar
Descente messieurs.
Eurovision : Saint-Anton
(Autriche)

14.15 Un'ora per voi
15.30 II saltamartino
16.30 Interlude
16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13- 17
Fascinant destin du «Wasa» na-
vire royal. Un documentaire de la
Radiodiffusion-Télévision suédoi-
se. Commentaire : Georges Har-
dy. — Petites réalités quotidien-
nes, par Bénédict Gampert. Réa-
lisation : Jean Bovon. — Le Dra-
gon de la Cathédrale. Un dessin
nrtimp t.pViànn»uiinuc uuiicqut;.

18.05 Madame TV
18.30 Téléjournal
18.35 Sur demande
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour international
20.20 Parade

Une émission de variétés de Pier-
re Matteuzzi réalisée à Bruxelles,
avec: Ricet Barrier , Les Pari-
siennes, Annie Colette , François
Lalande, Richard de Boredaux et
Eeretta, The Nut Crackers, Les
Ballets Parade , avec Daniel
Lambo, soliste du Ballet du XXe
siècle. Chorégraphie : Raoul Lan-
vin. L'Orchestre Henri Segers.

21.15 Laure ^(4e et dernier épisode).
22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler.
22.45 XIXe Festival de la

chanson italienne
Interprétation des 12 chansons
finalistes. Eurovision: San Remo.

9.19 Télévision scolaire '
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.00 Ski

Courses de l'Arlberg-Kandahar
transmises de Saint-Anton (Au-
triche) : Slalom dames et des-
cente messieurs.

16.00 Samedi et compagnie
17.50 Télé-philatélie
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact

Une émission de l'Actualité télé-
visée.

18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Les 3 coups

L'actualité théâtrale.
19.15 Pépin la Bulle
19.20 Actualités régionales

Annonces
19.40 Accords d'accordéon
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Les aventures

de Tom Sawyer
Feuilleton

21.00 Les enquêtes du
commissaire Maigret
de Georges Simenon. Une émis-
sion de Claude Barma avec Jean
Richard. Adaptation et dialo-
gues : Claude Barma et Jacques
Rémy. Aujourd'hui: La Maison
du Juge.

22.25 Rencontre de catch
23.05 Jazz at the Philharmonie
23.30 Télé-nuit

13.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.00 Championnats du monde
de patinage de vitesse

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La règle de cinq
20.30 (c) Rendez-vous

de l'aventure
Les chercheurs de diamants. Une
émission de François de la Gran-
ge.

21.00 (c) Les airs du temps
22.25 (c) Ce monde étrange

et merveilleux

TV samedi (suite)

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévision édu-
cative. Mathématiques. 10.45 Télévision
éducative. Physique. 11.30 Télévision
éducative. Allemand. 12.15 Epreuves in-
ternationales de ski. Course de l'Arlberg
Kandahar : slalom dames (2e manche).
12.55 Course de l'Arlberg Kandahar.
Descente messieurs. 14.15 Un'ora per voi.
Pour les travailleurs italiens en Suisse!
15.30 Télévision éducative. Histoire. 16.15
La chimie de A à Z. Ses applications
dans le ménage. 16.45 TV-junior. 17.30
(c) Chaperonnette à Pois. Les grandes
manœuvres. 18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses amis. Dessin
animé. 18.44 Fin de journée. 18.55 Télé-
journal. 19.00 Feuillet de calendrier. 19.20
(c) Flipper le dauphin. 19.45 Message
dominical. 20.00 Téléjournal. 20,20 (c)
Salto mortale. L'histoire d'une famille
d'artistes. 21.20 Le chant à portée de
tous. Mini-show. 22.05 Téléjournal. 22.15
(c) Bonanza. 23.00 Bulletin sportif.

14.55 Téléjournal. 15.00 Les préposés aux
impôts, film. 15.30 Baff . 16.00 Bilan en
images. 16.15 Club de cuisine. 16.34 (c)
Le chevalier Tempête. 17.15 Service reli-
gieux. 17.45 Télésports. 18.30 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Show Rudi Carrell. 21.15 (c)
Tirage du loto . Téléjournal. 21.40 (c)
Cure des bouffons à Bad Axe. 23.10
Téléjournal.

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Italiens en Allemagne.
15.00 Allô les amis ! 15.30 Les lies de
l'Adriatique. Quelques suggestions de
vacances. 16.15 Epreuves internationales
de ski. Arlberg-Kandahar à Saint-An-
ton : Slalom dames. 17.05 Informations.
Météo. 17.15 Nouvelles d'Allemagne fédé-
rale. 17.50 (c) Daktari. 18.50 (c) Les
joyeux invités d'Otto Hôpfner. 19.45 In-
formations. Météo. Chronique de la
semaine. 20.15 (c) Das verflixte Hôserl.
21.45 Télésports . 23.00 Informations. Mé-
téo. 23.05 Les belles de Samt-Trinian,
film.

SAMEDI
SOTTENS :, 12.05,, Au carillon de midj.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. 13.00 Demain dimanche. 14.00 In-
formations. 14.05 De la mer Noire à la
Baltique. 14.35 Le chef vous propose..,
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs,
16.00 Informations. 16.05 La revue des
livres. 17.00 Informations. 17.05 Swing-
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfante ! 19.35
Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 69. 20.20
La grande chance. 21.10 Les enquêtes
de Patrick O'Connor : un beau cadeau
pour Little Jo. 21.45 Ho, hé, hein, bon !
22.30 Informations. 22.35 Loterie roman-
de. 22.40 Entrez dans la danse. 23.20
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
0.01 Hymne national.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. Récréation con-
certante. 15.00 Solistes romands. 15.30
Compositeurs suisses. 16.15 Métamorpho-
ses en musique. 16.45 La joie de chanter.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor
national. Nos patois. 17.25 Per i lavo-
-atori italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-
Club. 18.30 A vous le chorus ! 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.30 Entre nous. 21.30 Sport
st musique. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flasr.
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Mélodie:
populaires. 13.00 Cabaret-Magazine. 14.0(
Chronique de politique intérieure. 14.3C
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.0E
Chœur mixte de Meggen. 15.30 Mélodies
et chansons viennoises. 16.05 Ciné-Ma-
gazine. 17.00 Club 69. 18.00 Informations
Météo. Actualités. 18.20 Sports-actuali-
tés et musique légère. 19.00 Oloches
Communiqués. 19.15 Infonnations. Ac-
tualités. Homme et travail. 20.00 Fan-
fare. 21.15 La discothèque. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Entrons
dans la danse. 23.30 Musique de danse,

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00". — 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse. 13.05
Feuilleton. 13.20 Orchestre Promenade
et Chœur de la Radio hollandaise. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Pages de B. Reichel.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Dan-
sons sur l'aire. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
3t chansons. 20.00 Documentaires. 21.00
XIXe Festival de la chanson de San
Remo. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Night Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS: 7.10 Bonjour à tous ! Salut

dominical. 7.15 Miroir-première. 7.25
Sonnez les matines. 7.55 Concert mati-
nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-mes-
se. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant, il.00 Infonnations. 11.05
Concert dominical. 11.40 Romandie en
musique. 12.00 Informations. 12.10 Terre
romande. 12.35 Quatre à quatre. 12.45
Informations. 12.55 Petite fête au vil-
lage. 14.00 Informations. 15.00 Auditeurs
à vos marques ! 17.00 Informations. 17.05
L'Heure musicale, par l'Ensemble vocal
de Lausanne. 18.00 Informations. 18.10
Fol et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69.

20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 Verlaine Twist. 22.30 In-
formations. 22.35 Passage du poète. 23.301
Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour!
12.00 Midi-musique. 14.00 Astérix et Cléo-
pâtre. 15.00 Petite fête au village. 15.46
Fauteuil d'orchestre. 17.00 De vive voix.
18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos et
rencontres. 18.50 Les mystères du micro-
sillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Fiddler
on the roof , comédie musicale. 21.00
La discothèque imaginaire de... 21.30 A
l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Bon dimanche ! 7.55 Message dominical.
8.00 Cantate de Bach. 8.20 Orgue. 8.45
Prédication catholique-chrétienne. 9.15
Musique sacrée. 10.15 Le Radio-Orches-
tre. 11.25 Ballades allemandes. 12.00 So-
listes. 12.40 Musique de concert et d'opé-
ra. 13.30 Calendrier pavsan. 14.00 Mu-
sique champêtre, accordéon et jodels.
14.40 Ensemble à vent de Radio-Bâle.
15.00 «De goldig Schmid ». 15.30 Sports
et musique. 17.30 Musique à la chaîne.
18.45 Sports-dimanche, 19.25 Intermède
iu coin du feu. 19.40 Musique pour un
invité. 20.30 Superstitions à notre siècle.
21.30 Musicorama. 22.20 Le droit chemin.
22.50 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flasl
à 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 7.00 Bonjoiu
dimanche. 7.40 Peti t billard en musique
8.00 Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Musique champêtre. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Messe. 10.U
Intermède. 10.30 Radio-matin. 11.45 Mé-
ditation catholique. 12.00 Fanfares. 12.3C
Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons. 13.15 « Il Millegusti ». 14.05 Ensem-
ble M. Robbiani. 14.30 Musique récréa-
tive. 14.45 Disques des auditeurs. 15.U
Sports et musique. 17.15 Chansons
d'après-midi. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Instruments et orchestres.
18.30 La journée sportive. 19.00 Musique
populaire. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 La boutique ,
pièce policière. 21.00 Chœurs alpestres.
21.30 Rythmes. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Panorama mu-
sical. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Sérénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.1!

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.1E
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.0(
Informations. 9.05 A votre service ! 10.0C
Informations. 11.00 Informations. 11.0E
Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique récréative. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert
3.00 Matinée à l'Opéra. 10.05 Thèmes
pour piano et flûte. 10.20 Radioscolaire.
10.15 Chœur de l'Ecole de chant de
Coire. 11.05 Carrousel. 12.00 Quintette
A. van Damme et Ensemble Cambpell.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
?als et musique. 7.00 Musique variée.
3.40 Musique. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

CHOSES VUES

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Avant mai — car on s'apercevra
bientôt que mai a fait naître quelque
chose d'important — il y avait sur
l'ORTF une émission de Roger Sté-
phane et Roland Darbois très snob,
très parisienne, to-ès mondaine : Pour
le plaisir, qui a disparu. Les deux
producteurs sont revenus : à en juger
par ce seul Choses vues, il s'est passé
quelque chose d'important. Le ton a
changé : à un coup d'oeil s'est substi-
tué un regard. Ce que nous nommons
regard peut qu'être humble. Un coup
d'oeil hautain, ironique, méprisant ne
nous intéresse pas.

Choses vues de Maurice Warin, a
pour prétexte le film de Maurice Pia-
lat, L'enfance nue, produit par Bogard,
Claude Ben-i et Claude Chabrol qui
trouvent tous trois ce film profondé-
ment authentique et vrai — dans un
ton qui a du snobisme à la sincéri-
té — et je sais que Chabrol déteste ce
mot. Je n'aime guère ces entretiens
dos tourné à la caméra, même pour
d'excellentes raisons, ni ce montage
qui fait dialoguer des gens qui ne se
sont pas vus, ni ces effets qui tentent
de faire croire que quelqu'un répond à
l'autre, alors que manifestement ils
parlent séparément. Seulement, il ar-
rive que cette forme de montage ne
soit pas là pour permettre aux réalisa-
teurs de prouver quelque chose mais
deviennent essentiels pour mieux com-
prendre un problème, pour faire naître
un dialogue intense et profond qui
n'aura pas pu se dérouler dans un face
à face. Ce que disent de leur pupille,
les parents nourriciers, ils n'auraient
pas pu le dire devant lui. Ce que Di-
dier, de dos, dans l'ombre dit , il n'au-
rait pas osé le dire devant Mme et M.
Thierry — écrire maintenant « pé-pè-
re et mé-mère » ce serait trahir l'é-
mission, la faire sombrer dans l'anec-
dote qu'elle évitait.

U y a donc un sujet : celui de l'en-
fance nue, c'est-à-dire des enfants de
l'assistance publique qui , pouf diverses
raisons, dont beaucoup trop sont juri-
diques, ne peuvent être adoptés. Alors

ils sont confiés, pendant des périodes
plus ou moins longues à des parents
qui les nourissent. Et ce sont leurs pro-
blèmes qui sont évoqués. Pendant deux
minutes, le devoir de l'Etat est signalé,
dans ses multiples difficultés qui sont
réelles. Mais cette évocation sent fu-
rieusement le conformisme, la « pleur-
nicherie » officielle. Nous étions cons-
tamment au niveau de l'humain. L'é-
vocation du problème collectif détonne,
même s'il y avait de bonnes raisons de
le signaler.

Ceux qui témoignent aux êtres com-
me ils sont d'habitude avec leurs ac-
cents, leur parler à eux, vrai : « J'ai
descendu et j'ai montu » — ou d'une
très jeune fille : « J'ai compris quand
j 'ai vieilli » — d'une actrice âgée : « Je
ne peux pourtant pas jouer les jeunes
premières » — d'une autre : « Il est
revenu de d'ià ». Citer ces imperfec-
tions, ce n'est pas se moquer ; c'est
tenter de révéler comme l'authenticité
apparaît aussi.

Il y a donc un film L'enfance nue de
Maurice Pialat. Il y a une enquête au-
tour et à propos de ce film, avec ceux
qui jouent, d'autres qui ont fourni des
modèles (les enfants en particulier ne
sont pas ceux de la réalité). Quant
apparaît un extrait du film , aucun
doute, il s'agit d'autre chose que de
télévision. Quoi, je ne sais pas exac-
tement. Cela se situe au niveau de la
chose montrée — cette remarque de
mon fils me semble importante : « A
la TV ils ne montreraient pas un gosse
qui enfonce une porte ; ni les parents
qui le battent ». Cela se situe aussi
ailleurs, au niveau de la vérité : la
télévision, c'est la vérité immédiate, le
plan à peine attaqué. Le cinéma, c'est
le vrai à terme, reconstitué. C'est le
vrai du recul, de la lucidité. Je sais que
je préfère le second au premier — et
cela est très subjectif. Je sais qu'il est
important qu'une telle émission nous
oblige à nous poser de telles questions :
où est l'authenticité ; comment nous
parvient-elle au fa-avers d'une certaine
forme de ter oignage ? F. L.

— Mais ce n'est pas à mol, ces
chaussons !

10.55 Courses de ski
Arlberg-Kandahar
Eurovision : Saint-Anton (Autri-
che). Slalom messieurs, Ire man-
che.

11.35 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps. Au-
jourd'hui: L'éducation, la grande
aventure du XXe siècle.

12.15 Courses de ski
Arlberg-Kandahar
Eurovision : Saint-Anton (Autri-
che). Slalom messieurs, 2e man-
che.

13.30 Téléjournal
13.35 Sélection
13.55 II faut savoir
14.00 Instants de loisirs
14.45 lOes Semaines internatio-

nales de saut à ski
En direct du Locle. Réalisation:
Jean Bovon. Théâtre de cette
manifestation, le tremplin de la
Combe-Girard qui a été modifié :
il permettra aux spectataurs et
téléspectateurs une visibilité par-
faite ; il offrira par ailleurs un
déroulement parfait de ces
épreuves. Acteurs de cette ren-
contre sportive ? L'élite du saut
mondial.

16.15 (c) Les fruits de
l'amertume

17.30 Les sentiers du monde
Ethiopie, dernier empire des vi-
sages brûlés.

18.45 Téléjournal
18.50 (c) La Suisse est belle
19.00 Face au mariage,

réfléchir ensemble
Présence catholique.

19.20 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande avec la colla-
boration de Jacques Laedermann.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Objectif tour du monde
21.00 (c) L'homme à la valise
21.50 (c) Chasseurs d'images
22.20 (c) Dites-le en couleur
22.30 Téléjournal
22.35 Méditation

par l'abbé Georges Crettol.

9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie «v,

30.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.25 Allocution du président

de la République
En direct de Quimper.

12.00 Flash-actualités
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Télé-midi
13.15 Max la Menace

i

13.45 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche

Anniversaire : les 10 ans de «Té-
lé-dimanche ». Une émission de
Raymond Marclllac présentée
par Denise Fabre et Raymond
Marcillac. Avec : Mireille Ma-
thieu, Marcel Amont, Georgette
Lemaire, Françoise Hardy, Dali-
da , Hugues Aufray, Nicoletta , Jo
Dassin, Duplex avec les Compa-
gnons de la Chanson, Claude
François.

14.55 Eurovision : Rugby
Jeu à xni : France - Grande-
Bretagne. Transmis depuis Tou-
louse.

17.30 Portés disparus
18.55 Chefs-d'oeuvre en péril

En collaboration avec France-
Inter et la Radio-Télévision bel-
ge (RTB).

19.30 Les Globe-Trotters
Feuilleton.

20.00 Télé-soir
20.25 Sports-dimanche

Une émission du Service des
sports.

20.55 La taverne de l'Irlandais
Un film de John Ford.

22.30 Vocations
du Service de la recherche de
l'ORTF.

23.10 Télé-nuit

9.00 RTS promotion
14.30 (c) Ride Vaquero

Un film de John Farrow. Scé-
nario : Frank Fenton. Avec : Ro-
bert Taylor : Rio ; Anthony
Quinn : José ; Ava Gardner :
Cordelia ; Howard Keel : Came-
ron.

16.10 (c) L'invité du dimanche
Présentation Jacques Ertaud.

18.55 (c) Reportage sportif
Championnats du monde de
patinage de vitesse : 1000 m.,
3000 m., transmis depuis Greno-
ble.

19.40 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Annie, agent très

spécial
20.55 (c) Albert Herring
BBSBUJIUtJ.l JlllH'yHDiiiiii ii»««m ¦¦iiim -M»,mmmvimMimmsEMmm

10.25 Cours de russe. 10.55 Course de
lArlberg Kandahar. Slalom messieurs(Ire manche). 11.30 Télévision éduca-
tive. Anglais. 12.00 Informations. 12 05
Course dé l'Arlberg -Kandahar. Salom
messieurs (fin de la Ire et 2e manche)
14.00 Miroir de la semaine. 14.40 Résul-
tats sportifs. 14.45 Saut à ski au Locle
16.00 Balcun tort . 17.00 (c) Chronique
philatélique. ., 17.15,Chantons avec . Horst.
17:50 Téléjournal ."'Sports . 18.00 " Faits et
opinions. 18.45 Permission de rire. Au
bon vieux temps du cinéma muet. 19.30
Les sports du week-end. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 (c) Glenn Miller story film
22.05 Téléjournal. 22.10 Pages de Pa-
ganini.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Le travail social estudiantin. 12 00
Tribune des journalistes. 12.45 Miroir
de la semaine. 13.15 Magazine régional
hebdomadaire. 14.45 Le diamant noir.
15.15 Les fiancés. 16.00 Nous et le cos-
mos. La terre, un vaisseau spatial. 16.50
Le procès des incendiaires du Reichstag
18.25 Télésports. Miroir du monde 20 00
Téléjournal . Météo. 20.15 La ménagerie
de verre. 21.50 Protocole. Interview d'ac-
tualité. 22.35 Téléjournal. Météo.

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche. Opéras 'roman-
tiques allemands. 12.45 Plaque tournante.
13.30 Kaléidoscope pour les jeunes. Un
voyage dans le passé, avec de la musique
et de la danse. 14.05 (c) Flipper le dau-
phin. 14.30 La liberté surveillée. 15.10
Informations. Météo. 15.15 (c) Guerre
et paix parmi les animaux, film de la
série « C'est la vie ». 15.45 Epreuves
internationales de ski. Arlberg-Kan-
dahar à Saint-Anton : Slalom messieurs.
16.30 Championnats du monde de luge.
Eurovision de Berchtesgaden. 17.25 (c)
Bonanza. 18.15 Informations. Météo.
Sports. 18.30 Esquisse d'une Eglise nou-
velle. 3. Foi et politique. 19.00 Télésports.
Informations. Météo. 19.55 Perspectives
de Bonn. 20.15 Tous les chiens aiment
Theobald. 21.00 (c) En fuyant oncle
Paul et tante Berthe. Une aventure du
journaliste Walter Giller. 22.00 Infor-
mations. Météo.



Dimanche 2 février de 16 h. à 20 h. sans interruption Grande salle de L'ANCIEN STAND Vente de cartes à l'entrée
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Service de bus - Départ Place de la Gare dès 15 heures

FORMIDABLES QUINES — DEUX PENDULES NEUCHÂTELOISES
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 ̂ 4. 1̂1111 Jusqu'ici, ces griottes ne pouvaient
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Or vous avez maintenant les Griottes

-̂ ss!^̂   ̂ .&¥i Tobier en petit emballage. Pour 1 franc ,
JE HT vous vous offrirez le plaisir de savourer
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

\ maisons Multiplan)etsùrles«7 avantages Winckler». es F y

MACHINES À COUDRE
D'OCCASION
révisées, plus garantie, dès :
Turissa , portative, zig-zag Fr. 290.—
Elna simple 120.—
Etna simple zig-zag super 330.—
Bernina électrique 100.—
Bernina meuble 100.—
Bernina portative zig-zag 190.—
Bernina Record 12 points 495.—
Bernina Record 13 points 535.—
Bernina Record 20 points 650.—
Piaff portative zig-zag 295.—
Singer portative zig-zag 395.—
Necchi Supernova 495.—
Facilités de paiement ou en location-
vente.
Agence Turissa + Husqvarna A GREZET,
Seyon 24 et 24 a, tél. (038) 5 50 31, Neu-
châtel.

ARMÉE DU SALUT g|ĝ
Numa-Droz 10L> 

=fE^S

Dimanche 2 février à 9 h. 30
et 20 heures

grandes réunions publiques
présidées par le colonel et

Mme TZAUT
évangélistes bien connus pour
leurs missions d'évangélisation

Bienvenue à tous

Entête
du groupe

de tête!
Volvo 6 cylindres avec ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F^̂ ^̂ k

• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin.elleexiste,cettefameuse culer. Acceptez un échantillon da
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
surlesVolvoquevousconnaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grand i tôt la fierté d'en être le proprié-
• Que cela veut-il dire? tairel
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- ,__ - ^_ 

™̂^riantes, alliant le supprême con- 1&#^K J« _§ Lî k̂  m\.W
fort à la totale sécurité. ^̂ ^
• On ne «roule» pas dans la DG plUS OR plUS
nouvelle Volvo , on se «délecte»! la VOitlire OOUT la SuJSSe!

Grand Garage du Jura, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 14 08
Sous-agent:
Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. (039) 4 51 41
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BOURNEMOUTH Reconnueparrétat LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD
début chaque mois vr«.rwnw K A I !
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été ®f®
Coursdevacancesjuinàseptembre dans lescentres universitaires / \
Documentationdôtaillée pourtousIes Centres.sansengagement.à notre I
Secrétariat ACSE,8008Zurich,Seefeldstrasse45,Tél.051 477911, Télex 52529 / r̂>^
ANGLO-CONTINENTALSCHOOL OF ENGLISH (Ëf) I
La principale école de langue d'Angleterre \zuS M

i 1 Le traditionnel S

«voyage do 1er Mars II
li avec Migros flfi¦ U3&&M Ù I
Ha 2 jours Tout compris Fr. 90.- Wt
: , j Programmes, renseignements et inscri ptions à i

H Voyage-Cliiib SVSigros I
¦ 11, rue de l'Hôpital 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48 1
¦ Dernier délai pour les inscriptions: vendredi 14 février 1969 :;

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
-Ar remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
•k accord é dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
¦fc basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranmi*» Dnhnai 'xPio Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DcHlC|Ue nOnntîl I Vrie.O.M.
¦A- 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

AVIS
Le pronaos Tell EL AMARNA

; de l'Ordre Initiatique Rosicrucien
(A.M.O.R.C.)

dispose dès aujourd'hui de la case
postale No 292 , 2301 La Chaux-de-
Fonds.
Il se fera un plaisir de répondre
à toutes les questions concernant
les actions de l'Ordre.

ADHÉREZ
A LA LIGUE NEUCHATELOISE

CONTRE LE RHUMATISME

Renseignements : Collégiale 10, Neuchâtel

Tél. (038) 517 22 C e .  p. 20-2577



Le Rcissemblemenf jurassien
d répondu aux Quatre Sages

; LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE -

Le Rassemblement jurassien commu-
nique :

« Au cours de sa dernière séance, le
comité directeur du Rassemblement ju -
rassien a approuvé unanimement la ré-
ponse suivante, qui vient d'être envoyée
à la Commission des quatre experts fé-
déraux :

«Monsieur le président , Messieurs,
» Revenant sur le contenu de votre

lettre du 31 août 1968, nous vous rappe-
lons la position fondamentale de notre
mouvement :

— Les questions de procédure, de mar-
che à suivre et d'autodétermination
constituent le premier objet de toute
négociation.

— Cette négociation doit avoir lieu
en présence et sous la conduite de mé-
diateurs étrangers au canton de Berne,

» Des contacts ne seront possibles,
avec le gouvernement bernois, ses ex-

perts ou ses mandataires, que lorsque le
Grand Conseil du canton de Berne, re-
venant sur son vote de 1965, aura admis
le principe d'une médiation.

» Le Rassemblement jurassien ne re-
fuse pas de se prêter à une négociation ;
notre mouvement n'a cessé de la propo-
ser au cours des dernières années, s'ef-
forçant , à chacune de ses grandes ma-
nifestations, d'en préciser les conditions,
d'en définir les moyens, d'en fixer les
limites. Veuillez relire à ce propos. Mon-
sieur le président et Messieurs, nos ré-
solutions de 1967 et 1968.

» S'il y a du refus, c'est celui d'aven-
turer notre mouvement de libération
dans une discussion qui n'est pas en-
tourée de garanties indispensables. Ce
que nous voulons, et que souhaite la ma-
jeure partie de l'opinion publique suisse,
c'est une médiation. Or , il ne saurait y
avoir de médiation ' tant que le Grand
Conseil bernois continuera à s'y oppo-
ser. Le Conseil fédéral lui-même l'a dé-

claré. Se prêter à des contacts dans de
telles circonstances équivaudrait, pour
le Rassemblement jurassien, à entrer
dans le jeu de la procédure bernoise im-
posée en 1967 par le gouvernement, et
cela, toutes nos déclarations officielles
nous interdisent de le faire.

» Veuillez bien considérer, Monsieur le
président, Messieurs, que le Rassemble-
ment jurassien lutte durement pour l'in-
dépendance du Jura, niais qu'il a été le
premier à vouloir en négocier la réali-
sation. Sa sincérité est donc d'autant
plus grande qu'il est sûr d'atteindre son
but quelle que soit l'attitude actuelle
des milieux politiques de la Confédéra-
tion.

» Nous vous prions d'agréer, Monsieur
le président et Messieurs, nos respec-
tueuses salutations.

» Au nom du Rassemblement juras-
sien, le président, Germain Donzé, le
secrétaire général, Roland Béguelin »

(ats)

Le Noirmont: les assises de l'Echo des Sommêtres
L'assemblée générale de l'Echo des

Sommêtres s'est déroulée en la salle de
répétitions de la société et a été présidée
par M. Maurice Froidevaux.

Le protocole, rédigé par ¦ M. Laurent
Lab, est accepté avec remerciements
tandis que les comptes , tenus par M.
Gérard Paratte, font apparaître une di-
minution de fortune de 3350 francs.

Trois nouveaux membres sont accueil-
lis au sein de la chorale : MM.  Ph. Thié-
vent, J. -Noël Erard et Georges Droz.

Dans son rapport , le président relève
les manifestations auxquelles prirent
part les chanteurs, soit : un enregistre-
ment, un concert donné en collabora -
tion avec l'Union chorale de St-Imier et
redonné en la cité de l'Erguel quinze
jours plus tard, la célébration du 1er
août et la présentation de la cantate
Jours Heureux lors de la bénédiction des
cloches de la nouvelle église , enfin le
concert of fer t  aux délégués de la Fédé-
ration jurassienne de musique.

Le directeur, M. Alphonse Bilat , pré-
senta le programme d'activité pour 1969 ,
activité surtout axée sur l'étude d'une
messe pour chœur mixte et accompa-
gnement de cuivres du musicien vevey -
san Jean Froidevaux, un enfant du
Noirmont. Cette œuvre sera donnée en

création lors de la consécration de la
nouvelle église.

16 membres, particulièrement méri-
tants , reçoivent la traditionnelle récom-
pense pour assiduité , tandis que MM.
Raphaël Willemin, Gérard Aubry et
Martin Joly se voient décerner le titre de
membres d'honneur de la chorale.

Le comité pour 1969 sera composé
comme suit : président d'honneur : le
sure Prince ; président : M. Maurice
Froidevaux ; vice-président : M. Gérard
Paratte ; secrétaire des protocoles : M.
René Perriard ; secrétaire de correspon-
dance : M . André Chapatte ; caissier :
M. Joseph Paratte ; représentant des
membres passifs : M. Albert Paratte.

Il appartint au curé Prince de clore
l'assemblée par un vibrant hommage
rendu à l'Echo des Sommêtres. (bt)

En novembre dernier, deux ani-
mateurs de la radio romande, Jean-
Pierre et Jean-Charles , avaient re-
transmis de Saignelégier leur nou-
velle émission dominicade, « Petite
fête au village ». Celle-ci avait sus-
cité un énorme intérêt dans toute
la région et elle avait provoqué un
magnifique élan de générosité. En
effet , il s'agissait de recueillir des
dons et cadeaux afin de venir en
aide aux déshérités du district des
Franches-Montagnes.

Sous la responsabilité de Soeur
Marie-Reymond du Dispensaire, les
innombrables dons en nature reçus
à cette occasion ont été distribués
dans le courant du mois de décem-
bre. C'est ainsi que 137 familles, per-
sonnes seules ou vieillards ont bé-
néficié de ces cadeaux bien venus
pour compléter leur alimentation.
Les bons repas ont également fait
bien des heureux.

Les vêtements recueillis ont été
remis en parfait état et ils seront
distribués dans les cas les plus né-
cessiteux. L'argent reçu a permis de
venir en aide à des familles traver-
sant des passes très diffciiles, pour
payer des factures "urgentes. :. -jLés
handicapés n'ont pas été oubliés.

Prise de conscience
Les bénéficiaires ont été très sen-

sibles au geste fait en leur faveur
et ils en remercient chaleureuse-
ment les généreux donateurs, ainsi
que les promoteurs de l'émission ra-
diophonique. Leur appel sur les on-
.des a suscité une heureuse prise
de conscience et a éveillé la popu-
lation à oe problème délicat des
déshérités traité avec beaucoup de
dévouement, de discrétion et de sa-
voir-faire par Sœur Marie-Rey-
mond, la responsable du Dispensai-
re.

Mais il convient de relever encore
un autre résultat très positif de
cette émission. En effet , grâce aux
appels lancés ce jour-là , il a été pos-
sible d'installer deux appareils de
télévision aux pensionnaires de
l'hospice Saint-Joseph. Le premier
a été offert par M. Marini, hôtelier
à Saignelégier alors que l'autre a,
été remis par la Fondation suisse
pour la radio aux aveugles et inva-
lides nécessiteux. Les vieillards ma-
nifestent un immense intérêt pour
les programmes de la télévision qu'

.,- ils-,, suivent avec.,,un grand plaisir.
" tin peu isolés"-cfâîs leur hospice, le

petit écran les a en quelque sorte
réintégrés dans le monde actuel, (y)

Saignelégier : bilan d'une émission
radiophonique en faveur des déshérités

LES BOIS

Pour répondre à un voeu exprimé
par la population, la Société fédé-
rale de gymnastique des Bois a déci-
dé la création d'une sous-section
pupillettes. Elle commencera son ac-
tivité cet après-midi même à la salle
de gymnastique. Chaque fille en âge
de scolarité sera la bienvenue dans

la société. De même, les parents
sont cordialement invités à suivre
cette première répitition.

Du nouveau à la SFG

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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I L A  MUSIQUE MILITAIRE
« LES ARMES-RÉUNIES »

a le pénible devoir de faire part
à ses membres d'honneur , pas-
sifs et actifs du décès de

Monsieur

Johann WINKLER
père de son cher ami Otto Win-
kler , membre actif de la société.

La Chaux-de-Ponds , le 31 jan- i
vier 1969.
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Le Locle
Très émus par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus pendant la maladie et au décès de notre chère soeur, belle-soeur,
tante , parente et amie, nous exprimons à tous, notre sincère reconnais-
sance.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou la mise à dispo-
sition des voitures, ont été appréciés tout pécialement durant les pénibles
journées que nous venons de traverser.
Un merci tout spécial au Docteur Gentil et au personnel de l'hôpital de
Couvet.
Le Locle, le 31 janvier 1969.
MONSIEUR ET MADAME GEORGES MATTHEY

ET FAMILLE.
- .

La famille de
MADAME MARIE DIACON-ZBINDEN
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

uuranc rannee raos, ai oapiemes, »
mariages et 17 cérémonies de funérailles
ont été célébrés dans l'église paroissiale.
Une fois de plus les paroissiens ont
fait preuve d'une grande générosité. En
effet , les offrandes aux différentes mes-
ses du dimanche ont produit 12.621 fr.
pour la paroisse et 33.716 fr. pour les
oeuvres recommandées.

Du 3 au 6 mars, les adolescents qui
vont quitter l'école par ticiperont à une
retraite au Centre Saint-François à De-
lémont. D'autre part , le Centre de pré-
paration au mariage des Franches-Mon-
tagnes organise à la Maison des Jeunes
des Ecartes, dans le courant des mois
de février et mars, une nouvelle ses-
sion à l'intention des fiancés qui pen-
sent se marier durant le courant de
l'année, (y)

Deux octogénaires
Mardi et vendredi , Mme Humbert Jo-

lidon et Mme Louis Wermeille , domi-
ciliées à la rue des Rangiers 4 et à la
place de la Préfecture 10, ont fêté leur
quatre-vingtième anniversaire. Ces deux
vaillantes octogénaires jouissent d'une
assez bonne santé et vaquent encore à
leurs occupations quotidiennes. M. et
Mme Wermeille ont fêté leurs noces
d'or l'année dernière. Nos félicitations
et nos voeux, (y)

Statistique paroissiale

Dans la police...
neuchâteloise

M. Jean-Paul Paratte des Ecarres ,
ancien membre de la garde suisse du
pape, vient d'être admis dans le corps
de la police cantonale neuchâteloise. (y)

LES EMIBOIS

Lors de la dernière séance du comité
de direction de l'hôpital-hospice , le gé-
rant , M. Aubry, a donné connaissance
des nombreuses marques de sympathie
qui ont été témoignées aux malades et
vieillards à l'occasion des fêtes de fin
d'année. Le comité directeur a tout
d'abord exprimé sa profonde gratitude
aux généreux donateurs qui ont per-
mis l'installation de deux postes de té-
lévision à l'hospice. Il a ensuite remercié
tous ceux qui se sont dévoués pour fêter
Noël avec les pensionnaires :

Une mention toute spéciale est adres-
sée à Mme Jeanne Hofner qui a organi-
sé pour la cinquantième fois le Noël de
l'établissement, avec la collaboration ap-
préciée des membres de sa petite troupe
d'amateurs.

Plusieurs industriels et commerçants
se sont également manifestés en en-
voyant des dons. Les pensionnaires de
rétablissement ont été très sensibles à
tous ces gestes généreux et désintéres-
sés, (y)

Les remerciements
de l'hôpital

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
«LA LYRE »

i a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Alfred ÉCABERT
membre d'honneur

La Société rendra les honneurs.
LE COMITÉ.

POMPES FUNÈBRES
T'i c in  AI Toutes formalités
Tel. 5 IU4J Transports Cercueils l'-
André BOILLOD - Le Loc le______^_^J

TAVANNES. — C'est à l'âge de 80
ans que Mme Vve Arnold Luthy, née
Irma Moeschler , est décédée à la suite
d'une attaque qui l'avait frappée il y
a quelques jours. Mme Luthy était une
enfant de Tavannes. Elle était l'épouse
de feu Arnold Luthy, ancien agricul-
teur émérite, enlevé à son affection
il y a quelques années. Depuis la mort
de son mari, Mme Luthy vivait chez
sa fille Evelyne, institutrice.

Nos condoléances, (ad )

CARNET DE DEUIL

UNE HEUREUSE INITIATIVE. —
Le groupe local de vulgarisation ména-
gère organise un cours de puériculture.
Celui-ci sera donné par une nurse di-
plômée. Il débutera le lundi 3 février à
l'école.

Il s'agit là d'une heureuse initiative
à laquelle on peut souhaiter plein suc-
cès, (by)

LES ENFERS
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Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix.

Luc II, v. 29.

Madame Georges Weick - Keller :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Weick-Fahrer , leurs enfants

Anne-Marie et Denise ;

Monsieur et Madame Hermann Keller, à Peseux , et famille ;

Madame Emile Brandt-Keller, à Zurich , et famille ;

Madame et Monsieur Albert Schaller-Keller et famille ;

Madame et Monsieur Herbert Krusé, à Gorgier ;

Madame Hermann Keller ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Gottfried Weick-Pfeiffer ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges WEICK
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-papa , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans
sa 76e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1969.

L'incinération aura lieu lundi 3 février.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE JACOB-BRANDT 2.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Henri Gertsch-Jeanrichard :
Monsieur Gilbert Gertsch ;

Monsieur et Madame Marcel Jeanrichard-Salcemann ;

Monsieur et Madame Wîlly Jeanrichard-Bobillier ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Berthe JEANRICHARD
-¦«̂ - -^~-- nAi ~ R DfYN *' "-''"
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leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection , vendredi , dans sa 96e
année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1969.

L'incinération aura lieu lundi 3 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

BOULEVARD DES EPLATURES 48.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.
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Le Locle - Perreux

La famille et les parents de

Monsieur

Emile JEANNERET
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 73e année.

LE LOCLE - PERREUX, le 31 janvier 1969.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Ponds, le
3 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Â Rennes, le son des binious et des cornemuses
a été couvert par le vacarme des manifestants

Frais accueil du général de Gaulle en Bretagne

Le général de Gaulle dut attendre d'arriver à la Préfecture de Rennes
pour voir une foule plus dense - quelque 1500 personnes - applaudir
avec enthousiasme. Arrivé dans une voiture découverte, à bord de laquelle
il se tenait debout, tête nue et sans manteau malgré le crachin, il se
dirigea vers cette foule pour serrer des mains. Mais quelques instants
plus tard, son arrivée à l'Hôtel de Ville, en compagnie du maire centriste,
M. Fréville, donna lieu à des « mouvements divers ». La foule était beau-
coup plus considérable sur cette place : il y avait environ 5000 personnes.
Mais il s'en éleva soudain des sifflements et des cris, tandis que des

poings fermés surgissaient au-dessus des têtes.

« De Gaulle au musée... de Gaulle
démission... libertés syndicales... li-
bérez la Bretagne » et « Bretagne
sociaiiste>, chantaient les manifes-
tants. Tout aussitôt un nombre égal
de j eunes gaullistes hurla en chœur

« Vive de Gaulle » pour tenter de
couvrir la voix des contestataires et
opposa aux poings fermés des doigts
ouverts en forme de V.

Les deux groupes, dont le rapport
de force était équilbiré, se trouvaient
noyés dans la foule mais, attirés
l'un vers l'autre, ils ne tardèrent
pas à se bousculer. Quelques coups
de poing furen t échangés.

La plupart des spectateurs assis-
taient, éberlués, à ces incidents sans
prendre partie, dans la confusion
et le vacarme couvrant le.son aigre-
let des binious et des cornemuses de
la fanfare du 41e régiment d'infan-
terie.

Cette manifestation a provoqué
bien des surprsies, même pour les
Rennais qui s'ils pouvaient s'atten-
dre à quelques cris de séparatistes
et d'autonomistes bretons, ne pré-
voyaient pas que les étudiants qui
prendraient la relève, saississant au
bond l'occasion de faire entendre
des revendications qui n 'écorchent
pas les oreilles de la population lo-
cale. Quelques jeunes gens ont même
crié «Vive le FLB», organisation à
laquelle ils n'appartenaient mani-
festement pas et que le seul nom
paraissait amuser.

Pendant ce temps, a l'intérieur de
l'Hôtel de Ville, le maire montrait
au général de Gaulle les maquettes
des zones à urbansier par priorité ,
des complexes universitaires et du
quartier rénové de la rue de Brest,
qui témoignent d'un effort de cons-
truction considérable.

Puis, imperturbable, comme s'il
n'avait pas entendu les oris qui
montaient de la place, il sortit et
regagna sa voiture, non sans s'ar-
rêter une nouvelle fois pour serrer
quelques mains de gaullistes aux
premiers rangs de la foule. Quelques
mètres en arrière, les jeunes gens
scandaient alors un autre slogan,
celui qui sert de cri de ralliement
aux j eunes contestataires : « CRS -
ss».

Après la réception de l'Hôtel de
Ville et un survol en hélicoptère des
nouveaux quartiers de Rennes, le
chef de l'Etat a présidé une séance
de la CODER (Commission de dé-
veloppement économique régionale).
Le président de cette Commission,
M. René Pleven — ancien' ministre
du général de Gaulle qui, politique-
ment s'est séparé de lui — a pré-
senté les revendications bretonnes
sur les plans économique et social.
Au cours de cette réunion, les ex-
perts ont fait , devant le chef de
l'Etat, et le point des doléances des
Bretons et celui des efforts qui ont
été entrepris dernièrement pour ai-
der la Bretagne à se rénover.

Attentat anarchiste à Zurich
De nombreux habitants de Zurich

ont été réveillés, hier, vers 23 heu-
res, par le bruit d'une explosion.

Quelques instants plus tard, on
apprenait qu'une forte charge d'ex-
plosifs avait en partie détruit un
bâtiment de l'administration com-
munale situé sur la rive droite de
la Limmat.

La déflagration a été très vio-
lente, puisque deux portes ont folé
en éclats et ont été projetées à l'in-
térieur du bâtiment. Les vitres de
l'immeuble, ainsi que celles des mai-
sons voisines, ont également été
« soufflées ».

Comme lors de l'attentat précé-
dent contre le poste principal de
police , on a trouvé une lettre signée
« Groupe anarchiste ». Cette lettre
déclare que cet acte est dirigé con-
tre les autorités de l'Etat et contre
le pouvoir établi. Le document sera
présenté lors d'une conférence de
presse, après avoir été soumis à di-
verses analyses, destinées en parti-
culier à la recherche d'empreintes
digitales.

Selon l'avis de M. Widmer, chef
de la police, l'attentat est de même
nature que celui qui avait été per-
pétré contre le poste de police à
Noël. Il est persuadé que cet acte
est réellement dirigé contre l'Etat
car, comme la première fois , il a

été commis à un endroit peu fré-
quenté, de sorte que l'on a aucun
accident de personne à déplorer.

(ats)

Une politique étrangère contestée
 ̂

' NOTRE CORR ESPONDANT 
~ûf ROME"

Eik _....:...,..,y . -.l.yy ,..:.::,. ..^:̂ .̂ ^..^̂ ..,.... . . . .:. ... , ...... ...i

Le nouveau ministre des Af fa i res
étrangères, M.  Pietro Nenni, ne sem-
ble pas vouloir perdre son temps.
A peine entré en fonction, il vient de
se signaler à l'attention générale en
faisant signer aux ambassadeurs
d'Italie à Washington, Londres et
Moscou , le traité de non-proliféra-
tion atomique et en proclamant la
nécessité pour le gouvernement de
Rome de reconnaître de jwre celui
de Pékin.

La plupart, des journaux indépen -
dants s'en prennent à la double dé-
cision de M.  Nenni qu'ils jugent à
la fois  dangereuse et intempestive.

Ramener la détente
On sait qu'au sujet du traité de

non-prolifération atomique, le gou-
vernement Leone, par l'entremise de
son ministre des A f fa i r e s  étrangères
le sénateur Medici , s'était prononce
contre toute signature hâtive . M.
Medici avait fa i t  justement remar-
quer que l'invasion de la Tchéco-
slovaquie par les troupes soviétiques
avait créé une situation nouvelle en
Europe et que l'adhésion de l'Italie
au traité de non-prolifération ato-
mique n'était concevable que dans
une période de détente. D'autres
considérations tout aussi valables ,
comme le souci de ne pas concrétiser
par un document of f ic ie l  la discri-
mination entre pays nucléaires1 et
non-nucléaires, le sort de l'Euratom
et le désir de pouvoir réaliser un

contrôle eff icace des armements ato-
miques, contrôle qui devient après
la signature du traité une chimère,
incitèrent le gouvernement Leone à
user de prudence.

M.  Pietro Nenni était d' un avis
absolument opposé. Il a estimé que
l'adhésion de l'Italie au traité cons-
tituait une contribution à la tenta-
tive de ramener la détente entre
l'Est et l'Ouest et que le gouverne-
ment de Rome — c'est le ministre
des Af fa i res  étrangères qui l'a f f i r -
me .— sera en mesure de faire pres-
sion sur l'Union soviétique af in  que
le Kremlin adopte un comportement
plus modéré à l'égard de Prague.

Scepticisme des journaux
Les plus importants quotidiens ro-

mains, tels que le « Tempo > et le
« Messaggero » qualifient de com-
plètement illusoires les espoirs de
M.  Nenni . Non seulement la signa-
ture du traité n'entraînera aucune
modification de la politique soviéti-
que envers les Etats socialistes de
l'Europe orientale, mais la décision
du gouvernement de Rome met en
di f f icul té  celui de Bonn dont on
connaît les réticences, voire l'hosti-
lité ouverte à propos du texte éla-
boré par les principales puissances
atomiques.

Les milieux de droite se montrent
particulièrement inquiets et mécon-
tents de la décision de M.  Nenni . Le

nouveau ministre des A f f a i r e s  étran-
gères est accusé de vouloir entériner
la politique de Yalta et de fermer
la porte à toute possibilité pour
l'Italie de suivre une politique plus
autonome. Cela nous promet une ba-
taille très vive au Parlement lorsque
la Chambre et le Sénat seront ap-
pelés à se prononcer pour la ratifi-
cation ou non du traité.

Un zèle suspect
Le mécontentement de la droite

est d' autant plus vif que M.  Nenni ,
sans tenir compte en aucune façon
des conseils de Washington , s'apprê-
te à reconnaître le gouvernement de
Pékin . Là encore, on reproche vo-
lontiers au ministre une trop grande
hâte . La reconnaissance de la Chine
populaire pouvait avoir lieu il y a
deux ou même trois ans. Mainte-
nant, cette reconnaissance appa-
raît singulièrement intempestive . Au
moment où les négociations sur le
Vietnam ne sont pratiquement pas
amorcées et que l' administration de
M. Nixon en est encore à ses pre-
miers pas.

Le zèle de M . Nenni est à vrai dire
suspect. Tout se passe comme si le
ministre des AE voulait faire plaisir
aux communistes et aux ultras de
Vatlantisme. Geste absolument gra-
tuit et qui restera probablement sans
bénéfice aucun pour son auteur...

Robert FILLIOL.

¦ Don Mazzi, le curé rebelle d'Isolotto
et 800 de ses paroissiens ont demandé
au juge d'instruction de Florence de les
inculper au même titre que les cinq
prêtres et les onze fidèles déjà inculpés
pour avoir empêché les représentants de
l'archevêché de la ville de dire la messe
dans l'église paroissiale après la destitu-
tion de don Mazzi.

Nouvel épisode dans le dilemme qui
oppose don Mazzi avec ses chefs hiérar-
chiques et d'où l'Eglise ne sortira guère
victorieuse, du moins aux yeux de ses
fidèles.

9 Réunies en conférence à Koweit,
des sociétés de Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge ont lancé un appel à l'aide

en faveur du Sud-Yemen. Les autres
conflits qui se sont déclenchés après la
guerre civile du Yemen ont fait oublier
cet épisode tragique de l'histoire. Il se-
rait peut-être bon de songer que pour
1.250.000 habitants, le Yemen ne peut
compter que sur trois médecins.
¦ Le grand rabbin de Bagdad , chef

de la communauté juive d'Irak , aurait
approuvé les sentences prononcées par
le tribunal de la révolution contre les
quinze personnes exécutées publique-
ment.

Une telle déclaration fai t penser aux
prises de position du patriarche Alexis
de Moscou : deux hommes d'Eglise qui
ont les faveurs des régimes.

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •

Collision ferroviaire
en Corée

Un blizzard de neige a causé une
collision de trains qui a fait 50 morts
au moins et une soixantaine de bles-
sés : un train express , a percuté un
autre train en gare de Chonan, à
150 kilomètres de Séoul.

La neige a causé un autre acci-
dent : un car s'est trouvé immobili-
sé sous deux mètres de neige. Une
cinquantaine de voyageurs ont erré
24 heures dans la neige, (afp )

9 Neuf personnes, dont huit mili-
taires et un civil ont été tuées, 25
grièvement blessées et 39 plus lé-
gèrement atteintes, hier dans la col-
lision entre l'express Szombathely -
Budapest et un train de marchandi-
ses dans la gare de Herend en Hon-
grie occidentale, (afp)

CINQUANTE MORTS

Les autorités moscovites tapent sur les doigts
des correspondants de presse peu consciencieux

Si on a pu croire a des vacances,
l'absence de M. Kossyguine à la cé-
rémonie d'accueil des quatre cosmo-
nautes soviétiques, le 22 janvier, fut
encore plus remarquée. Soit le congé
du Président du Conseil se prolon-
geait plus que prévu , soit il souffrait
d'une grave maladie, pensait-on
alors.

Enfin, récemment, un lapsus de
l'agence Tass annonçant la présen-
ce ! puis l'absence de M. Kossyguine
à une cérémonie offerte en l'hon-
neur du président du Sud-Yémen
vint relancer les rumeurs. Bien qu'il
ne soit pas rare que les dirigeants
soviétiques prennent six semaines de
vacances, l'absence du Président du
Conseil soviétique et le mutisme gê-
né des autorités parurent suspects
au point que le correspondant du
« Daily Express > alla jusqu 'à écrire
vendredi que le chef de gouverne-
ment souffrait d'une cirrhose.

Le journal britannique affirma
même que M. Kossyguine avait of-
fert sa démission, mais que « cinq
mois après l'invasion de la Tchéco-
slovaquie, le parti communiste ne
souhaite pas opérer de changements

qui seraient interprétés comme un
signe de dissensions intérieures » .

La mise au point des autorités so-
viétiques est catégorique. « Le Prési-
dent du Conseil des ministres de
l'URSS, le camarade Kossyguine, est
en vacances, a affirmé M. Zamyati-
ne. A l'heure actuelle il passe ses va-
cances près de Moscou et, très pro-
chainement, à la fin de ses vacan-
ces, il reprendra son travail.

» Toutes les rumeurs répandues
par des sources peu consciencieuses
dans la presse occidentale concer-
nant la maladie du camarade Kossy-
guine sont des inventions et ne re-
posent sur rien > (ap)

La version officielle de l'attentat de Moscou
est contredite par de nombreuses rumeurs

De nombreuses rumeurs circulent
à Moscou ces jours-ci , au sujet de
l'attentat du 22 janvier sur lequel
les autorités n'ont fait officiellement
aucun commentaire.

D'après diverses sources, les points
suivants semblent confirmés :

Les coups de feu ont eu lieu à
l'intérieur du mur du Kremlin après
que les premières voitures du cortège
dans lesquelles se trouvaient les cos-
monautes et les officiels eurent
franchi la porte Borovitsky. L'hom-
me qui a tiré est lieutenant à Lenin-
grad et il portait à ce moment un
uniforme de policier. Il était armé
de deux pistolets et avait en sa pos-
session des boules de poison qu 'il a
tenté d'absorber lorsque les témoins
se sont emparés de lui. Le chauffeur
d'une voiture qui transportait les
cosmonautes ayant participé aux
précédents vols, est mort de ses bles-
sures. La voiture touchée par les
balles a fait une embardée sur le
côté de la route permettant ainsi
aux autres véhicules qui suivaient,
y compris ceux où se trouvaient le
président Nikolai Podgorny et M.

Leonid Brejnev, chef du PC soviéti-
que, de continuer leur route sans que
la foule massée devant les portes
puisse remarquer quoi que ce soit.
L'homme avait obtenu l'uniforme du
mari ou du beau-père de sa sœur
qui vit-à Moscou.

Selon certaines informations, cet
homme a réussi à absorber du poi-
son immédiatement après l'attentat
et est mort tout de suite.

Ceci apparaît en contradiction
avec la version officielle selon la-
quelle l'auteur de l'attentat est en
vie.

Interrogé au sujet de ces informa-
tions, un porte-parole officiel du
gouvernement a déclaré ne pas être
au courant.

La presse soviétique observe le mu-
tisme le plus complet sur cette af-
faire et n'a toujours pas précisé si
l'homme a agi seul ou non et s'il vi-
sait les dirigeants soviétiques.

Selon certaines rumeurs, l'auteur
de l'attentat a prononcé le nom de
M. Brejnev lorsqu'on l'a appréhendé.

(ap)

Tchécoslovaquie

Les forces qui suscitent des trou-
bles et entravent le gouvernement
doivent être domptées, a déclaré à
l'Assemblée fédérale, M. Vasil Bilak,
secrétaire du comité central du parti
communiste tchécoslovaque.

Commentant le discours prononcé
j eudi par le président du Conseil, M.
Cernik, il a souligné : « Beaucoup
n'ont pas appris, même pas après le
mois d'août , que provoquer l'incer-
titude et porter atteinte à l'unité du
parti, à la République et à l'Allian-
ce au sein du camp socialiste, tout
particulièrement l'Union soviétique,
affaiblissait le gouvernement... nous
avions la force, même avant août ,
de dompter ces forces mais nous
n'avons pas eu le courage de l'uti-
liser ». (afp)

< li faut dompter les forces
qui suscitent des troubles >

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le gouvernement espagnol vient
d'assigner à résidence, hors de Ma-
drid, dix personnalités parmi les-
quelles cinq avocats fort connus.
Ces derniers étaient à la base du
manifeste signé par de nombreux
juristes, manifeste qui réclamait la
suppression des tribunaux spéciaux
et une réforme du système péni-
tencier.

Or, selon de nombreux observa-
teurs politiques, la magistrature re-
présente actuellement une des prin-
cipales menaces contre le régime
franquiste, et l'état d'urgence vise-
rait bien plus cette dernière que les
contestataires étudiants, ouvriers ou
nationalistes.

Il est évident que pour un régime
militaire qui n'a pu s'emparer du
pouvoir qu'en piétinant l'ordre cons-
titutionnel légal, au mépris du droit
à la vie de plus d'un million de
personnes, la loi martiale et les tri-
bunaux d'exception ont toujours
prévalu sur le droit des gens et les
tribunaux civils.

Pendant près de 30 ans, la com-
plicité craintive de la magistrature
dissimula tant bien que mal cet
aspect du franquisme.

n aura suffi de quelques avo-
cats courageux pour que le général
Franco rappelle au monde qu 'à
l'instar de Hitler , il estime que la
sauvegarde de son régime l'emporte
sur le respect du Droit.

R. GRAF
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Le nouveau temps
du mépris

Deux charges de plastic ont ex-
plosé à quelques minutes d'intervalle
hier matin à Gia Dinh, banlieue
immédiate de Saigon, devant un ly-
cée de jeunes filles contigu à un
centre de « ralliement » et à l'inté-
rieur de l'établissement, (afp)

Double attentat
au plastic

.L ciupù en geiicifcw wtû j magcuA a,
couvert. Limite des chutes de neige :
600 mètres.
Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,96.

Prévisions météorologiques
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