
Grève générale en Italie
Après la rupture des pourparlers entre gouvernement et syndicats

Une grève générale de 24 heures
a lieu aujourd'hui, sur l'ensemble
du territoire italien, à la suite de
la rupture des pourparlers engagés
entre les représentants du gouver-
nement et ceux des syndicats sur le
projet de réforme du régime des
pensions, dans le sens d'une amé-
lioration substantielle des condi-

Nouvelle protection pour la police italienne, (bélino AP)

tions faites aux retraités. Le dé-
brayage affectera environ 18 mil-
lions de travailleurs de l'industrie
publique et privée, des ports , du
commerce, de l'agriculture et du
crédit, des journaux et agences de
presse, de la radio-télévision et des
spectacles (cinémas et théâtres). Les
travailleurs affectés aux services du

gaz, de l'eau, de l'électricité, des
impôts, des assurances, des services
maritimes, ainsi qu'aux transports
publics en commun, observeront des
arrêts de travail par solidarité avec
les autres catégories de travailleurs.

(afp)

Les deux principaux accusés du «procès des
sorciers» condamnés à 10 ans de réclusion

La Cour d'assises de Zurich a
condamné les deux principaux ac-
cusés du « procès des sorciers »,
Josef Stocker et Magdalena Kohler,
à 10 ans de réclusion chacun, moins
994 jours de détention préventive,
à 5 ans de privation des droits ci-
viques et à 15 ans d'expulsion du
territoire suisse.

Emilio Bettio a été condamné à
4 ans de prison, moins 141 jours
de détention préventive. Les frères
Hans, Heinrich; et Paul Barrnettler
se sont vus infliger 3 ans et 6 mois
de prison, moins 138 jours de dé-
tention préventive. Le Tribunal a
pris connaissance du fait que les
accusés ont versé 20.000 fr. à la

Josef Stocker (a)

famille Hasler. Les propositions de
la défense concernant une contre-
expertise relative à Josef Stocker et
Magdalena Kohler ont été repous-
sées. Un montant de 24.000 fr. qui
avait été saisi, est destiné à couvrir
les frais de justice.

Sitôt après la lecture du juge-
ment, les avocats Rosenbusch et
Meisser, défenseurs de Josef Stoc-
ker et Magdalena Kohler, ont dé-
claré vouloir déposer un recours en
annulation. Quant au procureur gé-
néral, il a l'intention de saisir la
Cour de cassation de cette affaire,
car, à son avis, les peines ne sont
pas proportionnées à l'acte d'accu-
sation, (ats)

• LIRE EN PAGE 12

IVRESSE AU VOLANT
Mise au point au Grand Conseil bernois

• Lire en page 11

CONFIANCE DÂNS LÂ JEUNESSE
Nous écrivions, hier, que la ré-

forme de l' enseignement français ,
élaboré e et défendue avec une
remarquable intelligence par M.
Edgar Faure , ministre de l'Educa-
tion nationale, méritait d'être lar-
gement soutenue par ce que son
promoteur avait basé toute son ini-
tiative sur la confiance dans la
jeunesse. Cette confiance, en e f f e t ,
ici et ailleurs, est l'esp érance d' au-
jourd'hui dans la construction d' un
monde débarrassé de ses préjugé s
et de ses conflits de générati ons
qui n'aboutissent pas seulement à
des révoliutions sanglantes, mais
aussi, et c'est grave, à des révoltes
de la conscience .

Il y a une place pour les jeunes,
pour l'action des jeunes , entre les
conservateurs-extrémistes et les
contestataires - extrémistes, sans
qu'on leur parle d'un juste milieu
qui les f a i t  grincer des dents parce
qu'il symbolise pour eux la voie de
l'immobilisme. Cette place existe

réellement : ou bien nous laissons
les j eunes la découvrir seuls avec
les risques de tomber dans les ex-
trêmes — pour le leur reprocher
véhémentement ensuite ! — ou
bien nous les aidons sans user d'un
paternalisme ou d'une suf f isance
agaçants.

Il su f f i t  trop souvent que des
jeunes prétendent changer des mé-
thodes et des finalités, aillent au
fond des problème s au risque
d'ébranler des positions prises en
dehors d' eux pour qu 'immédiate-
ment la génération en place et au
pouvoir crie à l'anarchie.

Une minorité de crétins ou de
surexcités trouble-t-elle l'ordre ?
L' alibi est bon pour prétendre que
toute la jeunesse est politiquement
contaminée ! Une minorité de gos-
ses délaissés par des parents in-
conscients joue-t-elle les petits
voyous ? Aussitôt tous les jeunes
deviennent des propres . à rien !
Nous n'inventons pas ! Ces théo-

ries absurdes, nous les entendons !
La jeunesse, pourtant, cette jeu-

nesse qui préfère l'action à l'in-
cantation, comme l'écrivait, l'autre
jour, un jeune, c'est autre chose.

Récemment, la revue « Jeunesse
et démocrati e » posait cette ques-
tion : « Entre la conservation aveu-
gle de tout ce qui existe et la
contestation illimitée de toute cho-
se concevable, n'y aurait-il pa s
place pour un comportement em-
preint de responsabilité et d' e f f i -
cacité traçant les lignes de force
d'une action politique qui puisse
agir sur les réalités dans ce qu'elles
ont de plus décevant , af in  de les
faire évoluer en fonction de ce que
l'homme et la société ont de meil-
leur ? »

C'est aux parents, d'abord, à ré-
pondre à cette question, eux qui, si
souvent, démissionnent devant les
di f f icul tés  de l'éducation. Aux en-
seignants ensuite, de dire « oui »
e?i donnant aux jeunes le plaisir
et non la peine du travail.

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

Rapprochement entre Washington et Pékin ?
Malgré la ligne dure exposée la Varsovie le 20 février , l'administra-

semaine dernière par la Chine, le tion Nixon compte proposer comme
président Nixon envisage d'entre- première mesure que les deux pays
prendre un nouveau sondage diplo- relâchent quelque peu les obstacles
matique en vue d'améliorer les re- aux communications entre eux. Un
hâtions entre Washington et Pékin. assouplissement de l'embargo améri-

Lors de la prochaine rencontre di- cain sur le commerce avec la Chine
plomatique Etats-Unis - Chine à populaire pourrait suivre, (ap)

/ P̂ASSANT
On a condamné les accusés du procès

de Zurich.
Trop peu à mon humble avis.
Personnellement, je leur octroyais aux

six le maximum. Sans faire de détail.
Avec éventuellement une petite séance

préliminaire dans le sens de celle qu'ils
ont infligée à la malheureuse Berna-
dette. Histoire de les exorciser à leur
tour , et de leur apprendre quelles sen-
sations enrichissantes on éprouve à
gagner le ciel par ce chemin-là...

Hélas ! on me traitera peut-être de
sadique. Mais quand je songe à saint
Stocker avec son tuyau de plastique,
à la bienheureuse Magdalena avec son
fouet , manié avec une telle violence que
les lanières en furent arrachées, à Bet-
tiol cassant deux cannes de bois et aux
disciples Barrnettler ne donnant pas
moins de vingt à trente coups, je me
trouve encore un ange !

Bien entendu, on me dira qu'il s'agis-
sait en fait d'un véritable procès en
sorcellerie et que les actes abominables
des meurtriers de Zurich ressortaient
autant du juge que du psychiatre.

Eh bien non ! mes amis.
En l'occurrence, le Moyen Age a bon

dos et la peur du diable aussi !
J'écoutais l'autre jour au téléphone

la voix tremblante d'une abonnée qui
me confiait avoir vécu 11 y a vingt ans
comme orpheline, et dans un établisse-
ment d'accueil zurichois aujourd'hui
fermé, des heures certes moins tra-
giques, mais douloureuses aussi. Elle évo-
quait toutes les épreuves qu'on peut
infliger à une gosse solitaire et sans
appui, qui cherche un peu d'affection
et de tendresse, et qu'on mortifie par
les privations, le cachot et les coups.
« Bien sûr, me disait-elle, je sais qu'il
existe des enfants pénibles et d'excel-
lents orphelinats. La Chaux-de-Fonds
et le canton de Neuchàtel offrent
l'exemple de pareilles maisons d'accueil.
Et je rends hommage aux personnes
dévouées et compétentes qui les dirigent.
Mais ne croyez pas qu'en Suisse, le cas
de Bernadette soit aussi unique qu'on le
pense ; ou tout au moins que les
lumières du progrès et de l'humaine
charité inondent notre chère patrie.
C'est bien pourquoi le drame de Zurich
doit servir de leçon. Il doit prouver que
ce n'est pas par la rudesse et la persé-
cution qu 'on ouvre un cœur, mais par
la patience, la compréhension et l'amour
du prochain. »

Voir suite en pag e 5.

Alerte au pétrole en Californie

M. Walter Hickel survolant les lieux de la catastrophe, (bélino AP)

Tandis qu 'un forage continue
à déverser chaque jour 100.000
litres de pétrole dans la mer à
la suite d'un incident, cinq com-
pagnies ont accepté lundi, sur
requête fédérale , de suspendre
les forages sous-marins au large
de Santa-Barbara.

Le secrétaire de l'Intérieur M.
Walter Hickel avait fai t  cette

demande après avoir survolé
l'immense nappe de pétrole qui
monte à la surface. Un puits
sous-marin foré par l'Union Oil
Co. avait commencé à fui r  et la
compagnie avait alors cessé tous
ses travaux peu après que l'im-
portante fui te  f u t  découverte.

(ap)

On disait le général Franco souf-
frant. Comme on peut le voir , il n'en
est rien et le chef de l'Etat espagnol
est toujours le chasseur que l'on

connaît, (bélino AP)

Un chasseur nommé Franco

« L'Etoile Rouge » a annoncé hier
« la mort tragique en service com-
mandé » d'un membre des services
de sécurité soviétique (KGB ) , le co-
lonel Artavazd Mangasarov.

L'organe des forces armées précise
que le colonel Mangasarov , né en
1909 à Bakou, travaillait pour les
services de sécurité soviétiques de-
puis 29 ans. Le journal ne donne
pas d'autres précisions sur les cir-
constances de la mort de ce « tché-
kiste travailleur, discipliné et per-
sévérant dans la réalisation des ob-
jectifs qui lui avaient été fixés ».

(ap)

En service commandé

= Le gouvernement britannique &
ËË a décidé de revoir le projet du p|
H tunnel sous la Manche. =
j f Le coût croissant du projet a =
 ̂
alarmé Londres et Paris au 

§f
= cours d'ês derniers mois. Les ré- —
jj| centes estimations en fixent le _=
= coût à plus de 250 millions de j|
H livres (trois milliards de francs =
H français ) , soit plus du double H
!j de ce qui avait été prévu à S
H l'origine, (ap)  
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|Une belle manche !|

Un incident a marqué l'arrivée de
M. André Malraux, ministre d'Etat
chargé des affaires culturelles, au
terrain de l'Olivetto à Nice '- Cimiez
où le ministre est venu procéder à la
pose de la première pierre du « Mes-
sage biblique » de Marc Chagall.

Un peintre contestataire, nommé
Pinoncelli , a réussi à asperger le
visage du ministre avec de la pein-
ture rouge au moment où il des-
cendait de voiture, (afp )

Il a vu rouge...

LE LOCLE
Les Billodes
de demain
• Lire en page 7



2001 : L'ODYSSEE DE L'ESPACE
Stanley Kubrick, un évadé de la Terre en quête de vérité

Le meilleur roman de l'espace a été celui d'Apollo 8.
Une histoire vraie racontée aux Terriens par trois hommes voyageant aux
limites de l'inconnu. Mois Stanley Kubrick a fait mieux en proposant au
monde une fiction plausible. Elle ne se contente pas de la Lune, elle va aux
confins de l'imaginable, dans la zone de l'incertain et du possible où la
connaissance perd son nom. Dans la recherche cosmique, le rationnel est
dépossédé de son omnipotence, et « 2001, odyssée de l'espace » est précisé-
ment en quête d'une vérité qui, pour l'instant, nous échappe. L'essentiel de
l'oeuvre est cependant construit à partir des découvertes les plus récentes
de la physique, de l'exp loration spatiale, de l'astronomie et il présente un
réel fantasti que issu du concret. Le film est loin d'être facile mais c'est l'un

des essais les plus extraordinaires que le cinéma ait tenté.

A trop regarder le ciel en compagnie
de Kubrick, les spectateurs gourmands
d'aventures — au sens étroit du terme
— se trouveront bec dans l'eau !

Pour une fois, et c'est presque un
miracle, un réalisateur américain a lais-
sé au magasin des accessoires les bai-
sers sirupeux et les engins de guerre
intersidéraux, il a renoncé du même
coup à utiliser comme support tout

artifice sentimental ou belliqueux. Or
l'on sait que le recours à des intrigues
parallèles fait passer plus facilement
le sérieux ou plus simplement encore,
le ravale au deuxième rang.

En l'occurrence, il s'agissait d'esquisser
une image du futur et d'en tirer quel-
ques enseignements : rien ne vient con-
trecarrer ce dessein. Il ne reste alors
qu'une formidable interrogation ? Qui

Dans trente ans... ou même avant.

sommes-nous ? où allons-nous ? La vie
est-elle notre privilège exclusif ?

Les amateurs de tueries martiennes
sont priés de s'abstenir !

Petites têtes
«2001» suggère des réflexions élevées

sur l'Espace, il va , sans pédantisme,
jusqu 'à la philosophie. Dès lors, il in-
quiète parce qu 'il touche à ce que les
croyants appellent l'âme ou le ciel, à
ce que les athées qualifient de néant
ou d'infini, à l'une des questions les
plus étonnantes de la science : ' plus
loin, qu'y a-t-il ?

Pour comprendre ce qu'a voulu faire
Kubrick , il est utile de savoir combien
notre manie du cartésianisme nuit à
la compréhension véritable de l'uni-
vers.

Du prêtre au savant, les hommes
sont toujours restés attachés à la «mère
nourricière», se contentant de lever le
regard qui vers Dieu, qui vers l'inconnu.
Toute l'histoire des découvertes et des
philosophies est donc rivée au niveau
de la culture en osmose. Enlevez la
Terre et l'édifice s'écroule, modes de
pensée et équations techniques ont été
conçus en fonction de «nous» dans le
plus effarant des narcissismes.

Depuis quelques années, on se rend
compte que ce complexe — et c'en est
un — nous a fait ignorer l'essentiel.
Nous avons ignoré systématiquement
tout ce qui, au départ , nous échappait.
Le monde en est arrivé à ne plus être
capable d'imaginer un univers qui ne
soit pas à sa portée sinon à son image.

Il a fallu des découvertes récentes
allant des phénomènes ondulatoires au
déchiffrement de ce que nous appelons
le cosmos pour que des savants se ren-
dent à l'évidence et acceptent désormais
de tenir compte de l'irrationnel terrien
dans leurs tentatives d'explication. Le
malheur c'est qu 'à ce moment précis la
somme des connaissances dépasse les
ressources de l'imagination, ceci reve-
nant à dire que nous pourrions, à
la rigueur, expliquer certains phéno-
mènes si nous avions encore le loisir
de les concevoir.
. Ce n'est donc pas l'intelligence qui
manque, mais les idées et les Améri-
cains, par exemple, ont fait appel à
des spécialistes de l'imaginaire, à des
auteurs de fiction en leur demandant
de produire de l'incroyable. Ils ont ac-
quis une certitude : le fantastique à
l'échelle humaine n 'est qu 'un- fabliau
au niveau, cosmique et , comme dit Ku-
brick, nous "sommes ; inévitablement dé-
passés par la fantaisie de la réalité.

Paradis eu enfers
«L'odyssée de l'espace» veut attein-

dre cet «au-delà» véritable, s'affranchir
des «rondeurs étroites» en quête d'une
vérité ignorée et ce délire est, selon
les spécialistes de l'exploration spatiale
notamment, du domaine du possible
pour ne pas dire du probable.

Il y a quarante millions d'années,
les ancêtres des hommes découvrent un
monolithe, témoignage indiscutable
d'une volonté organisée par opposition
à la création du hasard. En 2001, sur
la lune, des cosmonautes retrouvent le

Il n'y a même plus de place pour l'exagération.

même signe, ils lient alors son exis-
tence à celle de Jupiter — la planète,
pas Zeus ! — et entreprennent le
voyage de la compréhension à quelques
centaines de millions de kilomètres.

Jusque-là, nous sommes dans l'anti-
cipation, m'ais la «chose», dieu ou sym-
bole d'une puissance supérieure va
les rejeter dans le temps et l'espace.

Il n'y a plus rien là de commun;
d'explicable, on rejoint à la fois l'in-
finlment grand et l'infiniment petit ,
dans des formes et des couleurs qui
nous sont étrangères. Y a-t-il là, dans
les trente millions d'univers visibles,
trente millions de paradis ou d'enfers,
pour les trente millions de morts de
la Terre ?

Kubrick essaie d'aller jusqu'à cet au-
tre part aux visages parcheminés, et
il s'arrête à un symbole embryonnaire
dans un espace qui est l'être et non
le néant ! /

Même s'il y a quelques facilités, deux
ou trois roucoulades, il faut aller voir
cela !

Et si l'univers...
On quitte ces images comme hallu-

ciné, elles ont la folie de l'incompré-
hensible, l'agressivité du mystère.

A la puissance et à la beauté formelle
des dernières séquences du film, le réa-
lisateur a ajouté les conclusions—dîun
travail d'anticipation extrêmement sé-
rieux. Le relais orbital , la station lu-
naire, les problèmes de transport appar-
tiennent déjà au futur immédiat et
même si les gadgets cosmiques ont un
jour une forme différente, si le palace
«Hilton space 5» porte un autre nom,
ils existeront inévitablement.

Le robot «Cari 9000» converse avec
les cosmonautes, et il manifeste une
cruauté toute humaine, c'est encore pour
demain, mais les images de la lune
reconstituées par Kubrick sont déjà
d'hier !

Nous sommes petits par la taille et
par l'esprit. •

Pour illustrer le scénario écrit par le
réalisateur en collaboration avec Arthur
C. Clarke, l'un des meilleurs auteurs de
fiction, on a dû construire des habi-
tacles, utiliser des maquettes, avoir re-
cours à des animations, l'ensemble fait
«prodigieusement vrai». Il fallait toutes
les ressources techniques des Américains
pour y parvenir. Quant à Keir Dulliea
et Gary Lockwood , ils incarnent les deux
premiers hommes à affronter la dimen-
sion supérieure de l'Univers comme s'ils
n'avaient jamais fait que cela.

On ne saurait enfin oublier l'humour
de Kubrick, la perfection de la mise
en scène et l'emploi des effets visuels.
L'ensemble fera peut-être sourire en
2001, pour l'instant «L'odyssée de l'es-
pace» inquiète en proposant des répon-
ses «fantastiques» aux questions que
nous ne nous posons pas !

Pierre KRAMER.

Inspiré des plus récentes découvertes.

Cours du 3 février (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. 775 d 790 d (Actions suisses,
La Neuch. Ass 1780 d 1800 o _,„,_ _ _ , _ . _.„_..
Gardy act. 280 d 288 o gwissah port.
Gardy b. de jce 700 d 700 d Ŝ s„s,a_5T

n°m-
Câbles Cortaill. 9250 9150 d ?T

aSqS eu
Chaux, Ciments 580 585 d "- ._?• °-
E. Dubied & Cie 1775 d 1750 d %- f i }»•_,,.
Suchard «A» 1550 o 1490 d S^dit Suisse
Suchard«B. 9000 d 9000 d |que Nationale

Bally
BALE Bque Com. Bâle

Conti Linoléum
Cim.Portland 4600 o 4600 Electrowatt
Hoff.-Roche b. j. 175.000 178500 Holderbk port.
Laurens Holding 2250 — Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 415 420 galo-Suisse
Charmilles 1215 1215 Helyetla Incend.
Physique port. — 1325 Nationale Ass.
Physique nom. 1000 1000 Ŝ f

11

^"»68
Sécheron port. 405 395 Winterth. Ace.
Sécheron nom. 350 335 Zurich Ass.
Am.Eur.Secur. 104 163 Aar-Tessin
Bque Paris P-B 169 165 Brown Bov. «A>
Astra 2.60 2.70 Saurer
Montecatini 6.96 6.90 £ 

baport.
Ciba nom.

HORS-BOURSE KSnom.
Juvena Holding 2660 2660 getey gprt-
Navllle SA 1425 1420 Geigy nom.

Jelmoli
T * TTO « TkTvrw Hero ConservesLAUSANNE Landis & Gyr
r. -_. T- -, _, , Lonza
Créd. P. Vaudois 1050 1045 Globus port.
Cie Vd. Electr. 555 545 d Nestlé port.
Ste Rde Electr. 420 420 Nestlé nom.
Suchard «A» (1500) 1495 Sandoz
Suchard «B» 9000 d 9050 d Aluminium port.
At.Méc. Vevey 620 d 630 Aluminium nom.
Cabl. Cossonay 3175 3200 Suchard «B»
Innovation 375 380 Sulzer nom.
ZymaS.A. (5850) 5850 Oursina

Cours du 4 février (2e colonne)

ZURICH
(Actions étrangères)

999 992 Aluminium Ltd. 125% 125}.
845 832 Amer. Tel., Tel. 233% 233

3640 3670 Canadian Pacif. 322 321
5385 5375 Chrysler Corp. 231 226%
3400 3430 Cons Nat. Gas. 138%d 139 d
3990 4030 Dow Chemical 345 343

565 d 565 d E. I. Du Pont 698 692
2775 2765 Eastman Kodak 317 316
1620 1615 Ford Motor 220 220%

345 d 345 d Gen. Electric 401 393
870 880 General Foods 345 344

1740 1760 General Motors 343 343
479 480 Gen. Tel. & Elec. 172 169%
435 437 Goodyear 245 249%

1360 1375 I.B.M. 1290 1278
1420 1440 Internat. Nickel 170 ni
900 920 Internat . Paper 161% 166
221 223 Int. Tel. & Tel. 236 232
590 d 580 d Kennecott 220 % 221

5400 5525 Litton Industr. 278 274
2345 2330 Montgomery 232% 229
1195 1215 Nat. Distillers 186% cl 187%
6380 6450 Pac. Gas. Elec. 158 158

890 890 Penn. Cent. Cy 309 292
2715 2720 Stand Oil N. J. 346 348
1530 1535 Union Carbide 195 194 %e
9675 9725 U.S. Steel 203 206%
7900 7925 Woolworth 142% 141%
1400 1395 Anglo American 408 405

240 240 Cia It.-Arg. El. 40 (42)
14100 14800 Machines Bull 101% 102

9200 9140 Ofsit 76 76%
1030 1040 Royal Dutch 228 226%
5175 5175 N. V. Philips 199% 199
1720 1720 Unilever N. V. 154% 155%
2090 2095 West Rand Inv. 85% 86
3500 d 3600 A.E. G. 286 279%
3520 3560 Badische Anilin 258 255
2275 2320 Degussa 848 840
9700 9980 Demag 366 365
3760 3750 Farben Bayer — 221
1805 1810 Farbw. Hoechst 291 289%
9075 9075 Mannesmann 166% 165
4450 4490 Siemens AG 335 334
7450 7475 Thyssen-Hûtte 200% 199

INDICE 4 févr. 2 févr. Sl janv.
RA I  I DQi rTD  - industrie 407.5 403.1 400.3
ErV * IHS, Finance et assurances 266.3 265.9 265.8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 354.9 351.9 350.1

NEW YORK
Abbott Laborat. .71% 72%
Addressograph 68% 69
Air Réduction 31% 32%
Allied Chemical 35 77%
Alum.of Amer. 78% 34%
Amerada Petr. 113% 112
Amer. Cyanam. SI0/» 31
Amer. Elec. Pow. 40 39%
American Expr. 69V»b 69!/<
Am. Horn . Prod. 58% 58%
Amer. Hosp. Sup 33V» 33%
Americ. Smelt. 85% 84%
Amer. Tel. Tel. 53% 53%
Amer. Tobacco 40 40V*
Ampex Corp. 37% 37Vs
Anaconda Co. 59 60
Armour Co. 71 703A
Armstrong Cork. 74% 74%
Atchison Topek. 34% 34 >/i
Automatic Ret. 109% 108
Avon Products 130 128%
Beckman lnst. 47% 49%
Bell & Howell 71% 70%
Bethlehem St. 35% 36
Boeing 59% 59%
Bristol-Myers 65% 65%
Burrough's Corp 231 Vi 234%
Campbell Soup. 30% 31
Canadian Pacif. 85 85
Carrier Corp. 76 77Vt
Carter Wallace 20'/i 20%
Caterpillar 46V» 45%
Celanese Corp. 70 71%
Cerro Corp. 43Vs 43%
Cha. Manhat. B. 83% 84
Chrysler Corp. 52 V» 52%
CIT Financial 44% 44Vs
Cities Service 69V» 69Vs
Coca-Cola 70% 69%
Colgate-Palmol. 46V» 46'/»
Columbia Broad 49% 4£»/f
Commonw. Ed. 49'/» 49 %
Consol. Edison 35 35Vs
Continental Can 66% 67
Continental Oil 76% 76Vi
ControlData 138'/» 138'/.
Corn Products 41V» 41'/.-
Corning Glass 274% 274%
Créole Petroi. 39% 39%
Deere 52% 53%
Dow Chemical 78'/» 79
DU Pont 160 159V»
Eastman Kodak 73 72%
Fairch. Caméra 79 78
Fédérât. Dpt. St. 33V» 34%
Florida Power 75 % 74
Ford Motors 50V» 51'/i
Freeport Sulph. 41% 41%
Gen. Dynamics 46V» 46%
Gen. Electric. 90V» 90'A
General Foods 79V» 79%

NEW YORK
General Motors 79% 79V»
General Tel. 39% 39%
Gen. Tire, Rub. 32 % 32 %
Gillette Co. 50% 50V»
Goodrich Co. 61V» 62V»
Goodyear 57»/» 57V»
Gulf Oil Corp. 43% 43%
Heinz 69% 70%
Hewl.-Packard 80% 79 Va
Homest. Mining 41V» 41
Honeywell Inc. 118% 119%
Howard Johnson 50V» 50%
I. B. M. 294V» 296%
Intern. Flav. .— —
Intern. Harvest. 50% 50
Internat. Nickel 37v» 37V»
Internat. Paper 39% 39%
Internat. Tel. 38V» 39 %
Johns-Manville 53% 52%
Jon. & Laughl. 85'Vs 85
Kaiser Alumin. 73 72 %
Kennec. Copp. 39% 39%
Kerr Mc Gee Oil 51% 51
Lilly (Eli) 113% 111»/»
Litton Industr. 78b 78
Lockheed Aircr. 62V» 62 V»
Lorillard 46 46%
Louisiana Land 71% 72%
Magma Copper 84Vs 85
Magnavox 53V» 53%
McDonnel-Doug 47V» 481-'.
Mc Graw Hill 34% 34
Merk & Co. 92V» 90%
Minnesota Min. 99% 99
Mobil Oil 57 V» 56%
Monsanto Co. 53 53
Marcor 53»/s 82%
Motorola Inc. 118 114%
National Bise. 52% 53%
National Cash, lllv» 110%
National Dairy 40% 40%
National Distill. 43% 43%
National Lead 73v» 72%
North Am. Rock 40'/» 40V»
Olin Mathieson 50»/» 50
Pac. Gas & El. 36V» 37%
Pan. Am. W. Air. 228% 29
Parke Davis 29'/» 30V»
Penn Cent. Cy 67% 67
Pfizer & Co. 79V» 79 /̂»
Phelps Dodge 48% 49%
Philip Morris 65V» 64%
Phillips Petroi. 53V» 75%
Polaroid Corp. 117V» 117V»
Proct. & Gamble 84 83V»
Rad. Corp. Am. 44% 44
Republic Steel 52% 53%
Revlon Inc. 82V» 82
Reynolds Met. 42% 42V»
Reynolds Tobac. 47% 46V»
Rich.-Merrell 48V» 49V»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 118% 118%
Royal Dutch 52% 52 V»
Schlumberger 127% 128
Searle (G. D.) 42V» 42V»
Sears, Roebuck 64% 65V»
Shell OU Co. 68% 68%
Sinclair Oil 116% 116%
Smith Kl. Fr. 50'/» 50%
South Pac. 45% 46%
Spartans Ind. 24 24%
Sperry Rand 52% 52Vs
Stand. Oil Cal. 70V» 72%
Stand. Oil of I. 59 59%
Stand. Oil N. J. 80% 80V»
Sterling Drug. 36% 35%
SyntexCorp. 65 V» 65%
Texaco 81V» 81
Texas Gulf Sul. 33V» 33V»
Texas Instrum. 98% 99
Texas Utilities 57 56V»
Trans World Air 45V» 46
Union Carbide 44V» 44V»
Union Oil Cal. 56V» 55V»
Union Pacif. 60% 62V»
Uniroyal lnc. 57% 57°/»
United Aircraft 71% 68V»
United Airlines 46V» 46
U. S. Gypsum 83V» 83V»
U. S. Steel 48ex 48V»
Upjohn Co. 53% 52%
Warner-Lamb. 54 %• 54%
Westing-Elec. 67 V» 67%
Weyerhaeuser 81V» 81V»
Woolworth 32% 31V»
Xerox Corp. 67 269 V»
Youngst. Sheet 51% 50V»
Zenith Radio 59V» 54%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 946.85 945.11
Chemins de fer 276.27 278.39
Services publics 139.63 139.38
Vol. (milliers) 12510 125.50
Moody's — —
Stand & Poors 111.62 111.65

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 81.— 86.—
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.20 8.50
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.68 -.70 %
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.55 16.85
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5875.- 5945.-
Vreneli 58.— 62.50
Napoléon 55.— 59.50
Souverain 47.— 55.50
Double Eagle 295.— 325.—

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

AMCA Fr.s. 78.50 79.50
CANAC Fr.s. 847.50 —
DENAC Fr.s. 95.50 97.—
ESPAC Fr.s. 171.50 173.50
EURIT Fr.s. 167.50 169.50
FONSA Fr.s. 599 — 604.—
FRANCIT Fr.s. 97— 98.50
GERMAC Fr.s. 134.50 136.50
GLOBINVEST Fr.S. 105.— 107.—
ITAC Fr.s. 199.— 201 —
SAFIT Fr. s. 285.— 290 —
SIMA Fr. S. 141— 142.50

/'"SX
Cours /TTTOeicommuniqués par : IU1S25Ivoy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Confiance dans la jeunesse
Aux ,.lî.of r \mes. '. ' pàlMgp lë 'ê, . ehpk,:

dont la mission ne consiste pas seu-
lerrustiimvoter.\oui'̂ àAemowber desi .
lois matérielles nécessaires, mais
aussi à éviter, comme le suggère
« Jeunesse et démocratie », que « le
dêbatt traditionnel entre la résis-
tance et le mouvement prend le
visage d'un conflit de générations ».

La participation, très à la mode,
doit donc s'e f f e c tuer  d'abord au ni-
veau familial , alors que le nombre
des enfants sentimentalement aban-
donnés par des parents égoïstes est
de plus en plus grand ! C'est la tare

de notre société moderne, le drame
ies enfants  déchirés entre une mère
et un p j i r e  séparés , p u laissés pour
compte pàr~dYs parenis trop occupés.

, f Commej i>f,sv.youdrie$_iVOUS. que,.,.des
enfants au cœur durci deviennent
des j eunes spontanés et confiants ?
Timides ou méfiants, trop mous ou
trop  durs, ils seront alors ou des
solitaires ou des meneurs. Ils s'étio-
leront ou chercheront à prendre leur
revanche.

La société de demain ne sera meil-
leure que si elle est construite sur
la confiance dans la jeunesse.

Pierre CHAMPION.



Ateliers
Hangars
Garages pour camions
et autres constructions
en éléments

¦ ¦¦

de béton préfabriques

• Dimensions pouvant être adaptées
• à la grandeur des véhicules

• Boxes pouvant être agrandis ou déplacés

• Parois avec ou sans isolation

Plus de 40 ans • Sur demande, livrables avec différentes portes

d'expérience de service et fenêtres

• Délai de construction très court

' JP '̂ ï̂ ''~
! Demandez notre prospectus, IM 69

H jriifj H Matériaux de construction
P̂ PJjpf Gustave Hunziker SA, 3232 Anet BE
¦ Téléphone 032 83 12 82
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Donne mnatta _______

«&2*&J
*- f̂______ wg^'
Vu bonno routo

N5^>
rsi Lunetterie
^é moderne
rjf c Verres de
-* ¦ contact
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

Le rideau
lumière
Veuillez prendre note de notre annonce du 7 février

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue illustré

à votre agence de voyages ou au moyen du coupon
ci-dessous.

SWISSTOURING-MAISONS DE VACANCES
Arnosti & Co., 4002 Bâle, Tél. (061) 35 35 15

i— — — A découper ici — — — —i

. Nom: _ _.._ _.._ Prénom : _„ ¦

, Rue: _ „- _ Lieu: _ _ ,
I _ CI_J

Cherchons

remonteur de chronographes

S'adresser à : E. MATHEY-TISSOT
& CO. S.A., LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 6 72 21

FRANCHES-MONTAGNES .
Centre équestre

A vendre dans importante localité
industrielle et agricole, sur bon
passage

HÔTEL-CAFÉ-
RESTAURANT EN
PARFAIT ÉTAT
PRIX Fr. 430000.-
Pour traiter : Fr. 200 000.—.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

A vendre i

VILLA
5 pièces, lac de Neuchàtel, à l'ouest
de la ville, avec beau terrain et
grève.

Ecrire sous chiffre RL 2342, au
bureau de L'Impartial.

nxl at -mer sèaaa CH. BERSET 
'

._^*|̂ __ Gérant d'immeubles
T_ F^i ''!' Rue Jardinière 87~"
™"—^— Tél. (039) 2 98 22

WEEK-END
A vendre à La Chaux-du-Milieu
petite maison avec dégagement.
Grand local au plain-pied et
logement de 4 chambres au ler
étage.

g Le fauteuil idéal ^g1 pour les gens qui préfèrent 1
I rester chez eux...

à&àm JE '¦ • ' ¦ ' 
_&_, ' '

'iB M -a-Pcfr-y cm

****** ¦ '¦•" «̂gaiiffS |̂Hrr*T*̂ *̂  -̂

^ _̂>^!?Y  ̂' "''̂ Ŝ  "-,;ic3—eJ ! ^K ' ________

franco domicûe Seul. %g£wWf M
| Rabais en cas de transport par vos soins. Escabeau

> ,, seul. 195.— Modèle exclusif Pfister, préféré par les
individualistes! A nouveau une prestation spéciale tirée

| de la plus grande et la plus belle exposition européenne H
1 | de meubles rembourrés. Exposé actuellement —

; livrable immédiatement! 1_|

_Pfï̂ "S©i^ ameublements sa n B
i GENÈVE Servette 53 + 44 LAUSANNE Montchoisi 5 BIENNE Place du jH

H Marché-Neuf NEUCHATEL Terreaux 7 (Agence) DELÉMONT Rue des '
HL Moulins 12 BERNE Schanzenstrasse I BALE Mailera Rheinbrûcke

f̂l_ _̂___ Fabrique-exposilion/Tapis-Contre SUHR n 1000 |Sotllodel'Autoroute AARAUI -SUHn J3S

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.

_ IIMMI imiim IIIBIIH -

Société d'utilité
publique de la place
cherche pour entrée
immédiate

locaux
au centre de la vil-
le pour installation
de ses bureaux de
réception. — Faire
offres sous chiffre
D M 2093, au bu-
reau de L'Impartial,

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

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.

'—*y"*"- . ". .r ~̂ ' . i; ' •*•*.*"_ . v.

Demander un crédit
n'a rien avoir avec le fait
d'être «fauché».

/^ Il n'est pas toujours dit qu'il faille précisément emprunter lorsqu'il

#y 
a un grand trou à votre portefeuille.

Au contraire. Aux gens qui n'arrivent pas à tourner, qui vivent
continuellement sur le crédit, nous ne conseillons pas de contracter
des dettes supplémentaires. Tout compte fait , on ne peut pas éter-

nellement faire un trou pour en combler un autre.
Mais celui qui gagne régulièrement , qui a même, peut-être, une petite épargne,
qui désirerait arrondir cette somme pour s'offrir plus tôt ce dont il rêve depuis
longtemps, à celui-là nous accordons notre entière confiance. Nous lui
octroyons volontiers un crédit.
Le processus n'est vraiment pas compliqué. Il existe g-^
dans presque chaque grande ville un bureau d'infor- C| "l1 Tl "V"| G
mat ion Aufina. On y va, on écrit ou on téléphone. Un CAiLA. JLJL JLJLCV
simple questionnaire à remplir, une convention à fait confiance et octroie
signer, et en deux , trois jours on obtient l'argent. des crédits

1211 Genève 1, 17, rue du Cendrier, tél. 022 31 97 50 • 1002 Lausanne, 2, rue Caroline,
tél. 021 237625 • 5200 Brugg, Postgebâude, tél.05641 3722-27 • 8036 Zurich , Hallwylstr.71 , tél.051 230630
9001 St-Gall , Poststr. 23, tél. 071 231323 • 3001 Berne, Laupenstr. 10, tél. 031 255055 • 6901 Lugano, Via
L. Canonica 4, tél. 091 3 8741 • 4000 Bâle 10, Steinenvorstadt 73, tél. 061 2208 64
6

Cadre technique
diplômé d'une école d'horlogerie, 14 ans
de pratique, connaissances approfon-
dies des calibres et des procédés mo-
dernes de fabrication, apte à diriger
et former nombreux personnel , réfé-
rences, cherche changement de situa-
tion.

Offres sous chiffre RB 2309, au bureau
de L'Impartial.

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

S'adresser à l'Entreprise Comina
Nobile S.A., 2024 Saint-Aubin, tél.
(038) 6 7175.
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés

I Opéra Mundi)

— Oui , mais comment porterions-nous
secours aux Tchèques ?

— Que faites-vous de l'aviation ?
— Sans doute, mais n'oubliez pas les avions

allemands. Si nous bombardons Berlin , ils
viendront bombarder Londres.

— Nous possédons les meilleurs avions de
chasse du monde.

— Je ne sais pas. On dit que les « Messer-
schmidt » sont formidables...

Et cela continuait, continuait, interminable-
ment. Personne ne paraissait très au courant
des faits , mais chacun était sûr de tout savoir.
La discussion parfois s!envenimait. Moi , je
restais sur ma chaise, muette, essayant de
fermer mes oreilles à ce qu 'ils disaient. Mais
quand le mot « aviation » était prononcé, ma
léthargie prenait fin. Je sentais mes genoux

trembler sous la table en les entendant dis-
cuter du nombre d'avions dont on disposerait.

Ils parlaient toujours avions comme si ce
n'étaient pas des hommes qui les pilotaient.
Us ne paraissaient pas se rendre compte que
chaque avion dans le ciel signifiait un ou
plusieurs hommes à l'intérieur... un homme
pour lequel une femme serait torturée de
crainte et d'incertitude.

Un jour , à la profonde horreur de Muriel
et à ma propr e humiliation, je perdis tout
sang-froid.

Un homme âgé annonça, d'un ton satisfait :
— En cas de guerre, la vie moyenne d'un

pilote ne sera pas de plus d'une semaine.
Un jeune homme rétorqua , d'un ton non

moins satisfait :
— Courte et bonne, n'est-ce pas l'idéal ?

J'aurais rejoint tout de suite la RAF si ma
petite amie ne m'en avait empêché.

— Votre petite amie ? m'exclamai-je. Les
femmes comptent donc en temps de guerre ?
Et leurs larmes arrivent donc à vous influen-
cer ? Dans ce cas vous n 'avez pas l'étoffe d'un
héros, car les héros se moquent bien des
larmes d'une femme ! Qu 'importe s'ils ne doi-
vent vivre qu'une semaine ? N'est-il pas ma-
gnifique et glorieux de mourir pour sa patrie ?
Aucun homme digne de ce nom n'osera se
réfugier dans un emploi de tout repos pen-
dant que les autres risqueront -lur peau.

Le jeune homme devint écarlate et s'écria

avec indignation :
— Me traitez-vous de lâche ? Bon sang,

vous, les femmes, ne soupçonnez pas les dan-
gers de l'aviation.

Un silence glacial tomba. Je ne pouvais
prononcer une parole. Ma gorge était contrac-
tée. J'étouffais. Je me levai brusquement et
quittai la pièce en chancelant.

J'entendis Muriel expliquer :
— Son mari a rejoint l'Armée de l'air et

elle est folle d'inquiétude.
— Pourquoi l'a-t-elle laissé partir ? deman-

da le jeune homme d'un ton encore indigné.
En tout cas je ne vois pas pourquoi je me
ferais casser la figure pour lui faire plaisir.

Je claquai la porte derrière moi.
« Pourquoi l'a-t-elle laissé partir ? Espèce

d'imbécile. Ne croyez-vous pas que je l'en
aurais empêché si je l'avais pu , comme votre
petite amie l'a fait ? Oh, heureuse fille qui
avez trouvé un homme aussi obéissant ! Je ne
vous verrai jamais, mais je vous hais. Vous
pourrez garder l'homme que vous aimez. Moi
je n'ai pu garder le mien qui n'est pas de ceux
qui se laissent attendrir par les larmes d'une
femme. C'est un héros ! » pensais-je avec
violence.

Je me précipitai à ma chambre et m'appro-
chain du berceau où dormait le bébé.

— Si la guerre éclate, j' espère qu 'une bombe
tombera sur nous le premier jour , dis-je à
haute voix. Mieux vaut mourir que de devenir

folle... et je deviendrais folle si je savais Ralph
dans le ciel avec seulement une semaine à
vivre. Oh, ces affreux personnages qui peu-
vent en discuter si calmement ! N'ont-ils donc
pas d'appréhension ? Ne savent-ils pas ce que
signifie la guerre ?

J'arpentais la chambre de long en large
quand Muriel entra. Elle fronçait les sourcils
et me dit, d'un ton glacial :

— Vous m'avez fait honte, Fane. Vous au-
riez pu, tout au moins, vous excuser auprès
de ce jeune homme.

— Pourquoi ? Ralph ne m'a pas écoutée ;
pourquoi , lui, écoutait-il une fille qui n'est
même pas sa femme ! Si mon mari doit être
tué, pourquoi pas les autres ? Le monde se
passerait bien d'eux.

—¦ Ne soyez dont pas si enfant ! U est mal
élevé de faire état de ses émotions personnel-
les dans une discussion générale. U serait
temps de savoir vous contrôler, dit sévère-
ment Muriel.

— Que faites-vous des questions personnel-
les que ces gens me jettent à la tête ? Ne
sont-ils pas mal élevés eux aussi ?

— S'ils le sont, cela ne vous excuse pas.
D'ailleurs , ils n 'ont échangé que des phrases
banales pour entretenir la conversation. Vous
avez un véritable complexe à propos de la
guerre, Fane. U faut le réprimer. Si la guerre
arrive, on le verra bien. Il est ridicule de
s'emporter ainsi à l'avance. (A suivre)

j lNDISFANE

Prêt comptent©
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\|0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction —
•*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5H_? .
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
ir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n û /*¦ c» «

contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir tJai1C |UB KOnliei'+Uie.O.A -
¦* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, £> 071 233922

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

A ^ _____ £--m m̂  ̂_______ i— SSS5gSgSSfc

¦¦pSl fi iSStt lPi Boulongerie-Pâtisserie

¦Ĵ l80_liSiIi lirSii'Wm 11 "™ Nos magasins : Grenier 12

^̂ -̂ -S^ Ĵ̂ TJMII"-'! j| I Charles-Naine 1, Gentianes 40

Mercredi, jeudi et vendredi 5, 6 et 7 février

grande action de

Boules de Berlin
4 pièces pour 1.-

i lie traditionnel m Ê

«voyage du 1er Mars H
i I avec Migros II¦ LUGANO I
H 2 jours Tout compris Fr. 90.- H
¦il Programmes , renseignements et inscri ptions à Iga

I Voyage-Club Migros I
I 11, rue de l'Hôpital 2000 Neuchàtel Tél. (038) 5 83 48 S

¦ Dernier délai pour les inscriptions: vendredi 14 février 1969 I

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

AEG LEASING WERNER BERGER
Machine à laver le linge dès Fr. 43.—
Machine à laver la vaisselle 40.—
Machine à repasser 19.—
Cuisinières 14.—
Réfrigérateurs 14.—
Surgélateurs 17.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 27518

BOURNEMOUTH Reconnueparl'-tat LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD Idébut chaque mois i W"M w " 5——v B
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours de vacances d été «WS
Coursdevacancesjuinàseptembre dans les centres universitaires / y ,
Documentation dêtaiHéepourtouslesCentres,sansengagement,à notre
SecrétariatACSE,8008Zurich.Seefeldstrasse45,Tél.051477911,Télex 52529 /-TRs

ANGLO-CONTINEN,TAL SCHOOL OF ENGLISH MW I
I Laprincipalê écolo de langue d'Angleterre ._ ,,.,, ,M '_ _̂ . .'__ _ .  _ _ - _ ;~T

HH_n-_H_HB-nB_BSBn._BB>HB98B-B&_NflB9BHB-l

Pour vos prises de vues

technique
; industrielle

reportage mariage

société et autre

' reportage de chantier

cartes de vues

' travaux noir et couleur

! Nos services sont à votre disposition

(Photos. A. Sdineid&i
2053 Q&Mb&L

. . ;
Téléphone (038) 7 02 50

Grandes-Crosettes 10

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.

A vendre pour cause de cessa-
tion de cornrrierces;

1 PICK-UP VW
neuf , jamais roulé, expertisé,
garantie d'usine ; prix intéres-
sant

1 GARAGE
PRÉFABRIQUÉ

I 

démontable, dimensions : 760 x
850 cm., 3 portes, comme neuf ,
utilisé 4 mois ; bas prix.

S'adresser à M. J.-S. Rotzetter ,
2054 Chézard, tél. (038) 7 15 25.

; 'On cherche- ";¦ ¦•  ¦- •¦"¦̂  >> -> »» '«p .uiu

dame ou demoiselle
de buffet
Bon gain , congés réguliers et chambre à
disposition.
CAFÉ-BAR DE LA POSTE, 2000 NEU-
CHATEL, tél. (038) 5 14 05.

TRÈS BELLE

maison familiale
construction soignée, EST A VEN-
DRE pour le printemps.

7-8 chambres, dépendances, garage
chauffé, cuisine et lessiverié mo-
dernes, grand jardin bien arborlsé,
chauffage au mazout.

Ecrire sous chiffre LS 2311, au
bureau de L'Impartial.

1 '. ' "' L:~ . , , suc 3 :.o; ":J-.
- P

A vendre à des prix favorables

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

1
/ HERNIE \m Si vous en souffrez... %
¦ Si votre bandage vous blesse m
m Si votre hernie a grossi, faites ¦
f sans engagement l'essai du i J

1 NÉO BARRÈRE I
\ Y. REBER /% bandagiste A.S.O.B. m

X. 19, fg de l'Hôpital, 2e étage M
V N E U C H A T E L  f
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3 POUR J
bientôt la fin I
profitez encore ¦

VERBES DE MONTRES

OUVRIÈRES
ou

JEUNES FILLES
pour différents travaux v d'atelier
sont demandées pour tout de suite.

On mettrait au courant.

Faire offres à INCA S.A., place du i
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges) .

NETTOYAGE DU VISAGE
258 25

Mme F. E. GEIGER
Av.. Léopold-Robert 6 8e, lift !



La route «en biais » du Pacifique
Michel Mermod navigateur solitaire

Trapu , l'oeil inquisiteur et le sou-
rire désinvolte, un collier de barbe
en jugulaire, Michel Mermod ne lais-
se pas refléter son âme de grand
voyageur.

Hôte du Club 44, lundi soir, satis-
faisant à l'assaut de ses admirateurs
lors d'une séance de dédicace pour
son livre « Des océans pour voir des
hommes » dans l'après-midi, nous
l'avons surpris attablé dans un café.

D'origine genevoise, Michel Mer-
mod a passé une grande partie de
son enfance dans les Alpes vaudoi-
ses.

Il fait des études commerciales et
à vingt et un an, part pour l'Améri-
que du Nord ; accomplit un parcours
d'environ 5000 kilomètres en canoë
depuis le centre - nord du Canada
jusqu 'au centre de l'Alaska, en tou-
chant les rives de l'océan Artique.
De l'Alaska, il descend à travers les
Etats-Unis et l'Amérique centrale,
pour parvenir en Amérique du Sud,
au Pérou , le plus souvent en auto-
stop. Du Pérou il effectue la descen-
te de l'Amazone, en pirogue, tou-
jours seul, de la Cordillère des Andes
à l'Atlantique. De là , il continue sa
descente jusqu 'à la Terre de Feu ,
puis remonte le long de la côte chi-
lienne pour revenir au Pérou. C'est
dans ce dernier pays qu 'il construisit
lui-même le voilier «Genève » qui lui
permettra de partir de Callao en
1961 à la « découverte » des archi-
pels du Pacifique et du Sud-Est asia-
tique, pour parvenir en Méditerra-

née en décembre 1966, après avoir
traversé à la voile pure l'océan In-
dien et l'Atlantique.

La navigation en solitaire pose des
problèmes mais si Michel Mermod
a choisi ce mode de voyage c'est
dans un but précis. Le navigateur
peut ainsi disposer de son temps et
faire des escales où bon lui semble.

Le plus passionnant dans cette
aventure est sans aucun doute la
visite des peuplades aussi bien celles
des îles du Pacifique que celles de
l'Amazonie en Amérique du Sud :

— J'ai rencontré peu de marques
d'hostilité. En général les indigènes
du Nord comme ceux du Sud ont un
sens de l'hospitalité beaucoup plus
développé que dans les pays civili-
sés. Les habitants des îles Philippine
ne sont pas d'une curiosité débor-
dante. Ils se contentent de regarder
et ne s'intéressent qu 'aux choses qui
peuvent paraître d'une minime im-
portance comme par exemple l'amé-
nagement de l'habitacle, le grément
des voiles, ou le mât fixe qui les sur-
prend car ils ont l'habitude de navi-
guer avec un mât mobile.

— Comment avez-vous pu  vous
fa i r e  comprendre ?

— En Amérique du Sud on parle
presque partout l'espagnol ; mais
dans les îles du Pacifique les lan-
gages diffèrent d'une île à l'autre.
Il est donc pratiquement impossible
d'apprendre un de ces dialectes.
Mais après quelques jours de séjour ,

en manipulant les mains et parfois
les pieds, on parvient à se faire com-
prendre et à enregistrer quelques-
unes de leurs expressions les plus
courantes.

— Quels ont été vos contacts avec
les indigènes ?

— Ils se lient très difficilement.
Toujours sur leurs gardes, ils n'ont
malgré tout pas peur de l'étranger
mais une constante méfiance règne
à son égard. Cela n 'entrave nulle-
ment leur sens de l'hospitalité. Chez
les Esquimaux parmi lesquels j ' ai
vécu quelques temps, l'attitude est
identique.

— De quelle manière vous êtes-
vous documenté ?

— Je me suis essentiellement basé
sur des ouvrages ethnologiques et
géologiques ; mais je voulais avant
tout voir de mes propres yeux et non
être influencé par une quelconque
documentation publicitaire. J'ai
d'ailleurs constaté au fil de mes dif-
férentes études que les sources et
les renseignements indiqués rele-
vaient souvent de l'imagination de
l'auteur.

— Alors racontez-nous. La Terre
de Feu est-elle aussi rébarbative et
hostile qu 'on le prétend ?

— Certainement. Le climat dans
ces régions est très rude. La plus
haute chaleur enregistrée est de
l'ordre de 12 degrés. H n'y a donc
pas lieu de se faire des illusions. Les
gens qui y vivent se divisent en deux
catégories. D'abord les Indiens et les
émigrés qui vivent petitement. Leur
principale préoccupation étant de se
nourrir. Ensuite les acienderos, les
gros propriétaires de troupeaux de
bovins. La loi y est implacable. Les
Indiens sont pratiquement inexis-
tants. La misère y est très grande.

— Que f a i t  le gouvernement pour
pailler à ces besoins ?

Michel Mermod , l'attrait des peu-
plades inconnues.

— Rien ou presque. L'argent pas-
se dans les caisses de l'Etat et n'en
ressort pas. Ceux qui investissent
pour l'érection d'une industrie sont
des étrangers. Les habitants fortu-
nés ou les financiers, bien que cela
paraisse comique, investissent en
Suisse. Les aciendas groupent 100 à
200 personnes, des bergers, pour la
plupart des Yougoslaves émigrés.

— Pourquoi un attrait semblable
envers les pays non civilisés ?

— J'aime connaître les peuples et
le meilleur moyen était de les ren-
contrer. Si j ' ai voyagé à bord d'un
voilier, c'était pour pallier des dif-
ficultés financières. Cela m'a valu
certains ennuis, mais énormément
de satisfactions. M. S.

A bord de son bateau « Genève ».
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Beau-Site : 20 h. 15, Finale du polya-
thlon : récital Henri Dès.

Cercle catholique : 20 h., Match au loto
(org. assoc. suisses des sous-offi-
ciers).

Manoir : 19 h. à 22 h., peintres et sculp-
teur bâlois.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., 18 artistes de Winter-
thour. 4

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 16.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 22 heures.Coopérative Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No- 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tel No 210 17 renseignera. (N' appe-
lez qu 'en cas d'absence du médecin
de famille.)

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

'SKZ23Z *S *XXXÏ *SSX.S!__COXSXS__ iS^

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 5 FÉVRIER
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Finale du Polyathlon 69.
C'est mercredi 5 février , à 20 h. 15, à

Beau-Site que se terminera le Polya-
thlon 69, par la finale toutes-catégories,
qui opposera les meilleures équipes de
ces joutes. Mais le clou de la soirée
sera sans doute le récital unique d'Hen-
ri Dès, le chanteur-compositeur bien
connu. « Une mimique, un geste, une
omission même ponctuent des chansons
achevées et pleines... » (Tribune de Lau-
sanne, R. Pittet) . De la bonne chanson,
un polyathlon qui se termine en grande
pompe, voilà une soirée à ne pas man-
quer !

Aula du Centre scolaire des Forges.
Devant l'abondance de l'offre et la

diversité toujours plus grande des pro-
duits de lessive lancés sur le marché, le
choix de la ménagère devient de plus
en plus difficile. Chaque entreprise fait
de la surenchère, chaque produit lave
mieux et plus blanc que l'autre. Com-
ment la ménagère peut-elle s'y retrou-
ver et faire son choix judicieusement
devant cette profusion de marques et
de produits qui la submergent ? Ména-
gères ! C'est ce que vous pourrez ap-
prendre en assistant ce soir à la confé-
rence-débat organisée par les Consom-
matrices des Montagnes neuchâteloises,
qui sera donnée à 20 h. 30, à l'Aula du
Centre scolaire des Forges (Bus No 2,
halte Les Forges).

Eglise réformée évangélique — Vente
des missions.
La mission chrétienne est moderne, et

plus que moderne. A une époque de
communications ultra rapides et de
moyens techniques prodigieux , on ne
peut faire abstraction des pays d'outre-
mer. On ne peut manquer de donner
une dimension mondiale au message de
la conversion et de la justice voulues
par le prophète qui préparait le chemin
du Seigneur. Le partage des repas et des
tuniques ne peut pas être transposé au-
jourd'hui autrement qu 'en y incluant le
partage des connaissances et des tech-
niques par-dessus les frontières et les
océans, c'est-à-dire tout ce qui touche
à l'« aide au développement du tiers-
monde » au à 1*« entraide internationa-
le ». Quant aux mots « N'usez de violen-
ce envers personne », ils ont de terri-
bles résonances en cette année 1968 où
l'oppression raciale a suscité crime sur
crime. Tout cela est indissolublement lié.

Il n'y a pas d'aide au développement
sans libération à la fois économique et
spirituelle. Ainsi la mission chrétienne
est moderne et plus que moderne.

P. VITTOZ.

/ P̂ASSANT
(Suite de la première page)

J'avoue que cet appel angoissé, venu
des profondeurs du souvenir , m'a ému
et impressionné.

C'est bien pourquoi , même si cer-
tains mystères demeurent dans l'âme
humaine, et si l'extase religieuse prend
parfois de drôles d'allures, je ne me
gêne pas de déclarer qu 'il faut réagir
sans pitié contre ceux qui en manquent...

Le père Piquerez.

Le Groupement romand d'hygiène
industrielle et de médecine du travail

organise à l'issue de son
assemblée générale annuelle

le jeudi 6 février 1969, à 15 h. 30
à l' aula  de l'Université de Neuchàtel

une 2418
conférence publique et gratuite

du Dr Oltramare, médecin du travail
du canton de Genève, sur le sujet :

UTILITÉ ET DIFFICULTÉS
DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL

EN SUISSE

_NS>XX>X>^XX\>_N_N-NX\V»_N_V<VXV^I i
I La boite aux lettres I
Y o_ de nos lecteurs 6

A la suite de l'article consacré, le
ler février , au R. Père Pire par notre
rédacteur en chef , un lecteur a tenu à
le remercier pour son « hommage si pro-
fond et si vrai ». L'auteur de la lettre
poursuit en ces termes « Aussi bien par
sa forme que par la valeur des idées et
sentiments exprimés, il fait honneur à
l'Impartial car c'est l'un des meilleurs
articles que j'ai lu sur le Père Pjrè
pour qui j'avais une grande admiration ;
bien que ne le connaissant pas pers,qnr
nellement, j' avais formé le projet de le
faire venir à La Chaux-de-Fonds. C'est
vous dire combien je partage intensé-
ment ce que vous avez si bien exprimé
dans votre si bel hommage ».

A. C.

Un hommage
« profond et vrai »

MARDI 4 FEVRIER
Naissances

Fatton Joël-Bernard, fils de Claude-
René, mécanicien et de Margrit, née
Sprecher. — Dubois Cédric-Alain, fils
de Pierre-André, représentant et de
Jeannine-Renée, née Briod. — Klinger
Natacha, fille de Georges, agent d'ex-
ploitation et dTSliane, née Bertschy. —
Schil Sabine, fille d'Ewald, employé
de bureau et de Marie-Lise, née Per-
renoud.

Promesses de mariage
Gros-Gaudenier Christian-Henri, hor-

loger-rhabilleur et Ioualalen Claudine-
Farida.

Décès
Hadorn, née Tanner Marie-Laure,

ménagère, née en 1898, veuve de Ha-
dorn Gottfried.

Etat civil

^illil'iilii'iiilililiillliiililiilliimnliiiiiiim'iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii'iliiIllIllIlilllfflliliil lllilllliiNlilliiiill1

piiiu.i. I iMlii'lllllllll liiiiii!

L'assemblée générale de la Mu-
sique ouvrière « la Persévérante »
s'est déroulée sous la présidence
de M. André Pilatti et en pré-
sence de M. E. Muhlethaler, pré-
sident d'honneur et de M. Frey,
représentant l'Amicale. Onze
membres ont eu droit au prix
d'assiduité : Henri Zanonl, Mar-
cel Porret , Charles Meyer , René
Abbet , Raymond Galataud, Ro-
land Parel , André Pilatti , Camil-
le Galley, Albert Perrinjaquet,
Jean-Claude Porret et Bruno Lu-
rian. Le prix d'ancienneté pour
cinq ans (1ère étoile) a été re-
mis à Jean-Claude Porret , Jean-
Paul Parel , Roland Parel , André
Parel ; pour 10 ans (2e étoile et
diplôme de membre honoraire)
Michel Porret et Francis Parel :

pour 15 ans (3e étoile et gobelet) :
Albert Perrinjaquet ; pour 25 ans
( 5e étoile et plaquette) : Engène
Bissegger.

Pour l'année 1969, le comité
est le suivant : président : A. Pi-
latti ; vice-président : R. Jeanne-
ret ; caissier : A. Porret ; secré-
taire : C. Galley ; vice-caissier :
R. Abbet ; vice-secrétaire : R. Pa-
rel ; assesseurs : Chs. Meyer , R.
Froidevaux et B. Lurian.

Le point essentiel de l'assem-
blée fut  le problème de la direc-
tion. En raison de l'intense acti-
vité du directeur actuel M. Emile
de Ceuninck, la société s'est vue
dans l'obligation de faire appel
à un directeur pouvant assurer
sa présence à deux répétitions
par semaine. Le choix s'est porté
sur M. Charles Superchi qui sera
présenté officiellement au pub-
lic le 22 mars. La commission mu-
sicale est formée de M. H. Zanoni ,
président ; H. Zanoni et C. Galley
sous directeurs ; J.-C. Porret ,
chef des tambours ; Chs Super-
chi , directeur ; M. Porret , Michel
Porret , R. Steinweg et W. Lauber.
Par ailleurs, une nouvelle com-
mission a été créée pour le re-
crutement de nouveaux membres.

« La Persévérante > a un nouveau directeur

Le jeune auteur - compositeur -
interprête suisse Henri Dès sera
à La Chaux-de-Fonds ce soir de
nouveau. Il y a quelques semai-
nes, en effet , il avait été applau-
di sur la scène du Théâtre ABC.
Mais cette fois-ci , c'est à la Gran-
de salle de Beau-site qu 'il don-
nera son récital , à l'occasion de
la finale du Polyathlon 69 qui
se déroulera en première partie
du programme. Une soirée qui
s'annonce donc sous le signe du
plein succès.

Henri Dès revient

Vers 15 heures 40, une voiture
conduite par Mme J. F. domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, rou-
lait sur la rue de la Croisée. Ar-
rivée à la hauteur de la rue des
Crétêts Mme J. F. ne respecta pas
le signal céder le passage et en-
tra en collision avec le véhicule
piloté par M. C. A. habitant La
Chaux-de-Fonds. Dégâts maté-
riels aux deux voitures.

Collision

nier apres-miai, i écrivain
Jean-Pierre Sidler a reçu , dans
son appartement, son éditeur, un
libraire, l'illustrateur de son der-
nier roman : « Fumée dans le cré-
puscule » et quelques journalistes.
Ce fut l'occasion d'apprendre à
mieux connaître cet auteur du
terroir dont nous avons déj à sou-
vent publié des Nouvelles. Occa-
sion, aussi, de saisir tous les prob-
lèmes que pose la diffusion d'une
oeuvre imprégnée du parfum
d'une région aimée. Nous revien-
drons prochainement sur cet au-
teur attachant et talentueux.

Parcage autorisé
D'aujourd'hui 12 heures à mar-

di 12 heures, les côtés de parcage
sont Nord et Est.

Deux heures avec
Jean-Pierre Sidler

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 19



r Ce soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30 UN GRAND FILM POLICIER EN COULEURS
CINEMA
, ¦ ,̂  SHERLOCK HOLMES contre JACK L'ÉVENTREUR
y j  ijj f Avec JOHN NEVILLE , ANTHONY QUAYLE , BARBARA WINDSOR , JOHN FRASER

_________________________ Un film divertissant où l'on passe sans cesse du rire à l' effroi, de la comédie au drame i

LE LOCLE Location à l'avance tél. 5 26 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue
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ÉGLISE RÉFORMÉE PAROISSE DU LOCLE

VENTE
EN FAVEUR DE LA MISSION ET DU TIERS-MONDE

Vendredi 7 février 1969, de 18 h. 30 à 22 h., et samedi 8 février, de 9 h. à 22 h.
à la Maison de Paroisse, Envers 34

COMPTOIRS VARIÉS ET RICHEMENT GARNIS - OBJETS AFRICAINS
BUFFET - TOMBOLA - JEUX - LOTERIE

SOUPERS
à 19 heures précises

VENDREDI : SOUPER EXOTIQUE SAMEDI : SOUPER DES FAMILLES

Repas de noce brahmane BOUILLON
(menu composé par une Brahmane) HORS-D'ÇEUVRE

Entrée : PAYASA, COSAMBRI, PALYA BOUCHÉES A LA REINE
Plat principal : RIZ DES NOCES et SAMBAR SALADE DE FRUITS

Dessert : BANANES
Prix : Fr. 5 —

Prix : Fr. 9.50 (enfants au dessous de 14 ans : Fr. 3.—)
Inscriptions auprès de Mme M. Velan Inscriptions auprès de Mme J. Bovet

Joux-Pélichet 15, tél. (039) 5 32 31 Grand-Rue 9, tél. (039) 5 35 33
jusqu'au jeudi soir au plus tard jusqu'au vendredi soir

uriFRn¦ 81 ! SB I N fi* Fabrique de machines
MLI^ 2400 LE LOCLE

cherche pour son service commercial

employée de bureau
qualifiée, bonne sténodactylographe, de langue française, ayant de l'ini-
tiative, à qui serait confié un travail intéressant et varié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la Direction ou se présenter.

¦PV_ «7 9̂ ;
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3 POUR 2
bientôt la fin I
profitez encore ¦

CAFÉ-RESTAURANT
à louer pour le ler mai 1969, à proximité
du Locle.

S'adresser à A. Steudler , Les Replattes 2
s. Le Locle.

,0!ÏK &0*
CI CI IDC Le Locle. Côte 10
ILEUHJ Tel '0391 5 37 36

Je cherche

coiffeur
pour messieurs, capable de travailler seul
dans bon salon moderne. Bons gains.
Entrée au plus vite.
Faire, offres ,à Coiffure Krassnitzer,. Clos-
de-Serrières, 2003 Neuchàtel, tél. (038)
8 38 50. 

Atelier d'horlogerie cherche

horloger
complet
pour décottages.

Ecrire sous chiffre MK 30215, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

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

Tél. (038) 5 94 55.

P R O F I T E Z !
APPROVISIONNEZ-VOUS
EN ESSENCE CALTEX.
L'achat de 500 litres dorme droit
à :

1 lavage de carrosserie
avec nettoyage de l'intérieur de
votre véhicule.
Demandez la carte d'essence
à la station

s$$ Ifs ïa* '1
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GARAGE DU RALLYE
W. Dumont Tél. (039) 5 44 55

Le Locle

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

un jeune aide-
mécanicien
et

ouvrières
habiles et consciencieuses.

S'adresser au bureau, rue Daniel-
JeanRichard 5, tél . (039) 511 76.

On cherche à acheter au centre
du Locle

IMMEUBLE
locatif de 2 à 6 appartements ou
maison familiale.

Faire offres sous chiffr e SD 30216,
au bureau de L'Impartial.

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le joui -
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés.

;] MADAME, '
I vous qui aimez la fantaisie, la mode,

S I vous trouverez chez nous un poste de. , i H

I vendeuse (textile) -
i Nos rayons sont multiples :

laine, lingerie, trousseau, chemiserie homme, |
jupes et blouses. [

, ' ; Nous offrons : j
] — travail varié j

:_ — horaire régulier
— ambiance agréable
— nombreux avantages sociaux. j

| Adresser offres : ' j

à la mercerie
0 Temple 11, Le Locle

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS P|H||H||||HHJ l*A|)ÉClQ$
et envoyer l'annonce Case postale H«L _f| __,. ™ ___,
à la 3000 Berne 23 |lff| €IESCI"e€S

SuelleScÏÏsale '. \ W ; SVaBîtageilX
de la _8B_BEÉBHni

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adressa imp et désire recevoir

la documentation 

Je cherche

extra
Tél. (039) 5 37 95

Le Locle.

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

A vendre pour raison d'âge

la totalité
des actions

' , .aofrBoil) ".'<' ¦' ;'M'i . i  _ .. s-r*— •
,1 ¦::
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1

FABRIQUE
DE CADRANS
sise dans le Jura bernois.

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

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

Personnel stable. Portefeuille de commandes fourni.

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

CHERCHE A ACHETER

UN APPAREIL SPIROMATIC GRE1NER
UNE POTENCE BERTHOUD
POUR VIROLAGES

d'occasion.

Faire offres à M. André Clément, Le
Mondey, 25 Morteau (France) .

Petite
usine
à vendre pour industrie horlogère
ou mécanique, située en plein cen-
tre de Saint-Imier , et disponible
pour le 30 avril 1969 ou époque à
convenir.

Pour traiter, téléphoner au (038)
5 76 51.

A vendre

3CV
1965, commerciale,
50 000 km.
Tél. (039) 8 12 31.

SKIS
A vendre skis métal-
liques A 15 JET, 205
cm., fixations sécu-
rité, excellent état. -
Tél. (039) 2 40 79.

Lise? l'Impartial
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Les Billodes de demain: un projet empli d'harmonie

En 1814, Marie-Anne Calame, constatant qu'elle rencontrait toujours plus d'en-
fants malheureux, se convainquit qu'il fallait attaquer le mal à la racine, sous-
traire les enfants à leur milieu détestable, donner un foyer à ceux qui n'en
avaient pas, les instruire, leur donner un métier et surtout les entourer d'affec-
tion. Elle devança par son initiative les réalisations officielles, qui tardaient, et
conçut le projet d'une œuvre qui devait aboutir, en 1815, à la fondation de

l'Etablissement des Billodes.

Sa foi profonde et agissante, sa con-
fiance absolue en Jésus qui lui faisait
dire « Je n'ai de banquier que le Sei-
gneur, c'est à lui que j'envoie mes créan-
ciers » ne lui ménagèrent ni les soucis
ni les épreuves, mais lui valurent d'in-
nombrables encouragements et témoi-
gnages tangibles qui l'aidèrent à réaliser
son œuvre. Mais elle fut loin de soup-
çonner l'ampleur que devait prendre les
Billodes.

Le miracle des Billodes
Le miracle des Billodes, c'est tout au

long de sa longue existence d'un siècle
et demi les circonstances qui ont permis
à l'œuvre de durer et de se développer ,
rebondissant à chaque étape difficile ;
c'est la foi de la fondatrice qui lui fit
acquérir tout un petit domaine ; c'est
après l'incendie de 1901, la participa-
tion de la population entière et des pou-

voirs publics qui permit d'envisager aus-
sitôt , la reconstruction des Billodes, ache-
vée en 1902 déjà , établissement qui est
celui que l'on connaî t actuellement à la
rue des Billodes. Le miracle c'est, enfin ,
alors que l'on cherchait des terrains à
construire, le don, en 1967, du domaine
du bord des Monts.

L'idée s'affirme
d'une nouvelle construction
« On ne met pas non plus de vin nou-

veau dans de vieilles outres », disait la
plaquette du 150e anniversaire en évo-
quant les projets d'avenir qui se préci-
saient.

Le bâtiment actuel, s'il paru luxueux
en 1902, conçu en fonction des besoins
de temps révolus ne convient plus au
travail actuel. Comme toutes les insti-
tutions similaires y ont été poussées, les
Billodes également ont dû envisager une
refonte totale dictée par les modifica-
tions intervenues dans l'évolution des
méthodes éducatives et également dans
les critères de placement des enfants.
L'idée d'une nouvelle construction et non
d'une transformation de l'immeuble ac-
tuel trop onéreuse et difficilement exé-¦cutable,' s'est imposée mais depuis de!
nombreuses années la recherche d'un

e terrain-propice s'est révélée infruotueu-j
se, quand le don du domaine des Monts
précipita le mouvement, de même que
l'acceptation par le peuple neuchâtelois
de la loi sur l'aide financière aux éta-
blissements spécialisés pour enfants et
adolescents du canton, loi entrée en vi-
gueur le ler janvier 1968.

Les Billodes telles qu'on les verra du nord.

ment du directeur, avait été admis mais
il avait été admis également que les
travaux n'y commenceraient que lors-
que le plan total aurait été adopté et le
financement assuré.

La photographie de la maquette vue
de haut, comme prise d'avion, montre
la disposition des futures Billodes. La
grande maison au toit à pentes larges
et raides. Monts 24, sera donc réservé
aux adolescentes et leurs éducatrices
ainsi qu'au logement du directeur. La
petite maison de style identique est
propriété privée.

Les nouvelles constructions se com-
posent de deux grands bâtiments pa-
rallèles orientés comme la vallée et re-
liés entre eux par un bâtiment de liaison
plus bas allant du sud au nord. La prin-
cipale originalité réside dans le fait de
libérer la quasi totalité du terrain jugé
exigu et portant les deux bâtiments
principaux sur pilotis, dégageant la vue
tant au nord qu'au sud et, évitant ainsi
l'effet d'écrasement qu'ils auraient for-
mé avec au centre une cour intérieure
sévère. Cette solution réserve de la sorte
deux grands préaux couverts qui lais-
sent aux enfants la disposition de la
presque totalité du terrain puisque seul
le bâtiment de liaison est à même le
sol.

Le bâtiment aval, un rez-de-chaussée
inférieur, au-dessous du préau, compor-
tera, avec des sorties sur le devant de
l'immeuble, tout le complexe des cuisi-
nes, salles à manger, ateliers et buan-
derie-repassage. Au-dessus des piliers du
préau s'élèvent deux étages réservés aux
garçons de 8 à 12 ans et de 12 à 15 ans :
à l'extrémité ouest de chaque étage le

. logement de l'éducateur? et au-dessous
de l'ensemble, en attique celui d'un édu-

i cateur de coordination.
Dans l'immeuble amont, au-dessous du

préau, la halle de gymnastique avec fe-
nêtres sur la cour intérieure et au-des-
sus des piliers, le premier étage réservé
aux petits mixtes de 3 à 7 ans et les
deux étages supérieurs destinés à loger
deux demi-groupes de filles, avec leurs
éducatrices et le logement du personnel
ainsi que celui du deuxième éducateur
de coordination.

L'entrée principale des Billodes se fera
par la cour du bâtiment de liaison où
l'on trouvera la réception, divers bu-
reaux et un lieu de recueillement ainsi
que le souhaitait la donation.

Construire pour l'avenir
Tout comme l'établissement des Bil-

lodes en 1815, comme la reconstruction
en 1902, la construction des Billodes sur
les Monts est un acte de fol et de cou-
rage aussi. Il faut, dans les circonstances
actuelles où des enfants de plus en plus
nombreux sont perturbés, avoir le cou-

rage de faire quelque chose pour eux et
de le faire proprement.

Animés de cette conviction, la Com-
mission technique et, conséquemment,
le Comité local et le Comité générai des
Billodes qui se sont réunis samedi der-
nier et qui ont fait leurs les conclusions
de la Commission technique, ont la con-
viction que le projet qui tient compte
de toutes les nécessités n'est ni trop pe-
tit, ni trop grand, que tous les locaux
prévus l'ont été après motivation, et que
les enfants, tout comme les éducateurs,
ont le droit de vivre dans un cadre
harmonieux et fonctionnel.

M. C.

La donation posait certaines condi-
tions, tel le maintien de l'immeuble
Monts 24 dans son aspect extérieur in-
tégral, ainsi que celui du chêne qui a
donné son nom à la propriété. De plus,
des servitudes grevaient le domaine, si
bien que le premier projet, empruntant
un cheminement sinueux à travers les
obstacles divers qui l'ont modelé et grâce
à ces contraintes, présente maintenant
un aspect épuré, projet présenté à la
fin de l'année par l'architecte, M. René
Faessler à la Commission technique,
commission formée d'éducateurs chargés
de fixer des données à l'architecte, étu-
de longue et minutieuse appuyée de visi-
tes d'établissements similaires. Au cours
de plus de 20 séances de travail, cette
étude aboutit à la présentation d'un
rapport où la Commission technique re-
commandait au Comité local le projet
de M. Faessler.

Un long cheminement fut nécessaire
pour arriver à cette réalisation dû aux
nombreuses difficultés rencontrées. Il
avait été décidé d'emblée que les cons-
tructions s'élèveraient sur la partie est
du domaine afin de laisser le maximum
d'ensoleillement pour les places de jeux
à l'ouest.

En mars 1968, le projet d'aménage-
ment de l'immeuble Monts 24 qui hé-
bergera 10 à 12 adolescentes et l'apparte-

Un projet harmonieux

i i COMMUNI Q UÉS ||
!>

*̂̂ mÊ^*^mim^m_ ^^m %̂***im^4_*m_ *m^mv*

Au cinéma Lux : « Sherlock Holmes
contre Jack L'Eventreur ».
Le metteur en scène James Hill , re-

marquablement secondé par son déco-
rateur, Alex Wetchlnsky, a reconstitué
le quartier populaire de Whitechapel
sous le règne de la reine Victoria. Il l'a
fait dans le style des romans de Dic-
kens. En quelques images, le cinéaste
dévoile l'envers du décor victorien et
rappelle qu 'au bon vieux temps le pau-
périsme sévissait dans les grandes vil-
les avec une ampleur que l'on ne re-
trouve plus guère que dans les pays
sous-développés. Par la justesse de ses
notations, le réalisateur a largement
dépassé le niveau du film policier. Ce
soir , jeudi et vendredi à 20 h. 30. Jeunes
gens admis dès 18 ans.

Rencontre en marge de la Semaine de saut

Les anciens juges et coureurs du Giron Jurassien se retrouvent toujours
pour la f inale  de la Semaine de saut au Locle, et toujours avec le même
plaisir. Les anciens reconnaîtront parmi tous ceux qui participèrent à cette

rencontre les Girard , Tschannen et Gygax.

Sur la pointe
~~ des pieds —{

A peine le Japonais Kasaya a-t-il
rangé ses skis de saut et emporté lé"
prix qu 'il a largement mérité à
la Combe-Girad, qu'une page se
tourne et que l'hiver, déjà bien
entamé, ne montre pas trop féro-
cement ses giboulées. Le ski est
problématique dans notre région,
mais les mordus s'y essaient quand
même ; on ne s'est pas équipé pour
rien. Tous les lundis soir on peut
voir, sur les pentes de la Jaluse,
évoluer débutants et débutantes
placés sous les ordres de moniteurs
débonnaires et souriants. On y étu-
die les techniques de descente les
plus diverses et les élèves dociles
et attentifs piquent néanmoins de
for t  jolis plateaux. C'est dans l'or-
dre des choses et quelques specta-
teurs, habitant les Cardamines
comme moi, se délectent de ces
branlantes exhibitions. Le ski-club
a bien raison de donner ces cours
pour débutants car ils sont suivis
chaque année davantage par la
population. Partout au Locle, on
veut être à même de profi ter des
avantages du téléski.

Chaque groupe d'élèves a sa ve-
dette. Non pas un super-champion
qui fa i t  le «Schranz» pour éblouir
une galerie de jeunes femmes , mais
un débutant peu doué et «dans la
lune» qui loupe le plus élémen-
taire des exercices. «Geyos» pour
ne pas le nommer, n'est pas encore
mûr pour le Hanenkahn ou le
Lauberhorn, il rejoint dans son
«finish» Zavatta au cirque Médra-
no. L'autre jour, le moniteur re-
commandait une descente freinée
par des «bananes» et ponctuée par
un «shuss» final propre et rapide.
Geyos» lancé à vingt à l'heure a
réussi quelques vagues courbes qui
ont donné de l'esprit à son moni-
teur :

—¦ C'est des bananes que je vou.
demande et non pas le régime
complet !

On peut difficilement avoir la
langue antant musclée que les jar-
rets et Geyos maîtrise mieux un
texte d i f f i c i l e  qu'une descente à
ski. Mais comme il a le sens du
théâtre, il tombe de façon spec-
taculaire et passe , quand même
d'agréables lundis soir. Sa galerie
de jeunes skieuses est plus sensible
à son esprit qui pétille qu'à sa
technique sportive qui pétouille.

Son entraîneur s'en est parfai -
tement rendu compte, la présence
de «Geyos» lui donne de l'esprit.
L'autre jour , alors que le comédien
glissait péniblement sur ses lattes,
il lui a lancé au nez cette déf ini-
tive boutade : — Vous réussissez
beaucoup mieux sur d'autres plan-
ches I

S. L.

SEMAINE DU 5 AU 11 FÉVRIER
Alliance suisse des Samaritains. — Jeu-

di, pas de comité. Mardi, 20 h., au
local, début du cours aux blessés, par
M. le Dr René Gerber.

Amis de la Nature. — Samedi et di-
manche, à La Serment, championnats
romands de ski.

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi, 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Chorale du Verger. — Vendredi, répé-
i. tition, 20 h. 15; au locah .

Contemporains 1895. — Rendez-vous

*d_ mg±- 3̂^_̂\)ff X ;
Cercle de l'Union, séance mensuelle,

Contemporaines 1902. — Séance, Cer-
cle de l'Union Républicaine, mercredi
5, 20 h.

Contemporaines 1905. — Mardi, assem-
blée, 20 h., Buffet de la Gare.

Contemporaines 1914. — Mercredi,
20 h., Cercle Républicain, séance pour
préparer notre match au loto du mois
prochain.

CSFA. — Mercredi 12, rencontre ami-
cale, Cercle Républicain, 20 h. Same-
di 15, course au Chasseron. Inscrip-
tions chez M. Rossier jusqu'au 12.

Coopératrices locloises. — tMercredi 5,
Cercle ouvrier, 19 h. 15, bibliothèque ;
20 h., « En glanant dans les rues du
Locle », par Fritz Jung.

Echo de l'Union. — 20 h., répétition,
Maison de paroisse. Cotisations.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
répétition générale. Mardi, répétition
partielle.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20.15 Uhr im Lokal Cercle Républi-
cain, 2ter Stock Postgebâude.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver, halle des Jeanneret. Lundi,
de 18 h. à 21 h. 30, pour les diffé-
rentes catégories. Entraînement en
piscine couverte, à Bienne, le samedi
après-midi 3 ou 4 fois par mois.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, ler
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans : mardi et jeudi , de 18 h. à 21
heures 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Société Canine. — Entraînement, mer-
credi , 19 h., Col-des-Roches. Samedi,
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., au
chalet. Renseignements chez le prési-
dent , tél. 5 51 31.

Société fédérale de gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
' mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.
Union instrumentale. — Jeudi, 20 h.

15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi, à 17 heures.

^ i
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Le Locle

A ^—W g? Troisième confé-
ra wtv* rence universitaire

Le mariage du XXe siècle et ses lois
par M. Jacques Grossen , professeur à la
Faculté de droit et des sciences écono-
miques. Entrée libre. 904

M. Samuel Huguenin vient d'être nom-
mé au poste de gre f f i er  p our le district
du Locle . Entré comme commis, puis
nommé substitut, il accède au poste
supérieur où il succède à M.  Maurice
Borel que la maladie contraint à pren-
dre une retraite prématurée. M.  Hugue-
nin dont la compétence et la gentillesse
lui ont gagné l'estime de tous, entrera
en fonction dès le premier mars pro-
chain.

Chacun souhaite que la retraite per-
mettra à M. Bore l de raf fermir  sa
santé.

Nouveau gref f i e r

i î
I Rédaction du Locle I
i i
\ Rue du Pont 8 f
| Tél. (039) 5 33 31 |
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;v\\\NNVOOC*>MCCCCCCsXVe\N_CC \̂V\>-\X^^

MARDI 4 FEVRIER
Naissances

Battoia Tania, fille de Francesco,
mécanicien, et de Bruna, née Petr^cca.
— Lesquereux Alain , fils de Charles-
André, ouvrier de fabrique, et de Ray-
monde, née Gerber. — Capitanucci Ma-
nuela , fille de Antonio, lamineur, et de
Marie-Thérèse, née Terrini. — Gerber
Stéphane, fils de Frédy, mécanicien, et
de Cécile-Béatrice, née Brùlhart.

Promesses de mariage
Stettler René-Robert, confiseur, et

Streit Katherina. — Schaffter Jean-
Pierre, faiseur de fraises, et Piaget
Françoise-Colette.

Etat civil

f M E M E N T O
I ____ i

Salle des Musées : 20 h. 15, Le mariage
du 20e siècle et ses lois.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Sherlock Holmes

contre Jack l'éventreur.
Pharmacie d'ojjice : Coopérative,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera (N ' appelés qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de lamille.i

Le Locle
MERCREDI 5 FÉVRIER

M. Alfred Oesch, directeur , a fêté
hier, 40 ans d'activité auprès de la
Société de banque suisse.

Après avoir fait son apprentissage
à la Banque cantonale neuchâteloise
et un stage à la Société générale al-
sacienne de banque à Sarrebruck, M.
Oesch entrait à la Société de banque
suisse au Locle le 4 février 1929. Il
en gravit tous les échelons, en fut le
gérant, le sous-directeur puis, dès
1965, le directeur.

Ce bel anniversaire a été marqué
par des témoignages de sympathie
et d'estime de tous ses collabora-
teurs, de la direction du siège de La
Chaux-de-Fonds et, spécialement , de
la direction générale de la SBS., à
Bâle.

Eblouissant récital
Hier soir, le pianiste yougoslave Vla-

dimir Krpan a donné un éblouissant
récilîal , au Locle. Faute de place, nous
y reviendrons.

40 ans d'activité
à la SBS

—BJBEg— Feuille d'Avis desiontagnes —BEaai
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

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

Conseil communal

cherche

• CONTRÔLEUR
pour contrôle des pièces en cours de
fabrication

i. '

• ALESEUR

• TOURNEURS
pour tours parallèles

• FRAISEURS
pour son département outillages et
prototypes.

• ÉLECTRICIEN-
CÂBLEUR

en machines-outils

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

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae ou se présenter le matin à VOUMARD Machines
Co. S:A„ Jardinière' 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Bureau d'ingénieur de Neuchàtel
offre situation intéressante à

ingénieur
EPF ou EPUL
capable de collaborer de façon in-
dépendante aux : Etudes - Cal-
culs - Administration et surveil-
lance de chantiers. Traitement à
fixer selon capacités. Entrée en
fonctions immédiate ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
P 900037 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchàtel

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.

Faire offres écrites ou se présenter au service du per-
sonnel. Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au (038) 5 72 31.

• " : , - ¦ 
MIGROS

cherche

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

magasinier-vendeur
ai .vitraiK.&auAiiictii c;
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S'adresser au gérant du magasin.
Tél. (039) 2 33 03.

cherche pour date à convenir

vendeuse
qualifiée, aimant sa profession. Bon
salaire à personne capable. Congés
réguliers.

Sommelière
est cherchée pour
tout de suite.

S'adresser au
CAFÉ DU VERSOIX
Tél. (039) 2 39 25

Dessinateur
technique
connaissant la boîte de montre cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre RL 2314, au bureau
de L'Impartial.

Polisseur lapideur
sur acier cherche place pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre AL 2374, au bureau
de L'Impartial.

Jeune

QUINCAILLIER
bilingue, ayant fait apprentissage d'em-
ployé de commerce, cherche changement
de situation. Connaissances des articles
fers, métaux et sanitaires. Permis de
conduire catégorie A.
Faire offres sous chiffre GR 2218, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

DAME
pour faire les menus sur assiette
et pour la suite.
Pas de travail le soir.

Téléphone (039) 3 16 68, dès 19 h.

i_ ^̂ ¦

Dame
cherche emploi à temps partiel dans
fabrique de boîtes.

Faire offres sous chiffre AK 2323, au
bureau de L'Impartial.

Acheveur d'échappements
visiteur
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre MC 2330, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille, nationalité française, cherche
un emploi de

vendeuse-retoucheuse
dans un magasin d'habillement.
Ecrire sous chiffre FC 2228, 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 stable,
avec poste de confiance, dans entreprise
ou bureau d'architecture.

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

Tourneur or
cherche place. Entrée tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre GM 2318, au bureau
de L'Impartial.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER
pour le ler avril ou
date à convenir ap-
partement 2 pièces,
cuisine, salle de bain
grand balcon , tout
confort.

Tél. (039) 2 87 54, de
19 h. 15 à 19 h. 45.

250 Fr.
A vendre joli salon
à l'état de neuf . Vé-
ritable occasion. —
S'adresser : Progrès
13 a, C. Gentil.

A louer tout de suite

appartements
2 pièces

rue du Collège 52-56.
Réfections complètes
peintures effectuées.
Chauffage par calo-
rifère à mazout. WC
intérieurs.
Loyer Fr. 100.— +
charges.

Gérances et Conten-
tieux S.A., Léopold-
Robert 32.

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

AGENCE VIGOREtLI
1400 YVERDON

Tél. ( 0 2 4 )  2 85 18

Aide-
mécanicien
est cherché pour tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser chez
MOULEX, rue de la Paix 61.

Petits transports
Tél. (039) 27390

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

A vendre
meubles
après inventaire, chambre à cou-
cher, salle à manger et meubles
rembourrés neufs, ayant servi uni-
quement pour expositions.

Gros rabais assurés.

Téléphoner entre 12 h. 15 et 13 h. j
15 ou dès 18 h. 30, au (038) 3 34 04. j

Machine à laver
5 kg. ZOPPAS, mod. 565 automa-
tique, catalogué 698.—

Notre prix rfJ Q
ilOOi " net comptant

TOULEFER S.A.
" Vie.ce ' Hôtel-de-Vflïé -(039) 3 13 71

3*<«s«+41 ï,-Servfcdasstii*.:ifxrt-P*̂ ^
ZOPPAS - PHILCO - IGNIS

HOOVER - ELAN

REMONTEUR
de finissage
et mécanisme
cherche travail ,
éventuellement à
domicile.

Tél. (039) 2 92 64 dès
18 h. 30.

MÉNAGÈRE
Monsieur seul désire
engager personne
active pour tenir son
ménage, 2 ou 3 heu-
res, quelques mati-
nées par semaine.
Logement conforta-
ble, quartier nord-
est.
Offres sous chiffres
GD 2295, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
à dame seule et
tranquille ' apparte-
ment meublé, remis
à neuf , 1 chambre, 1
cuisine, WC. Belle
situation.

Ecrire sous chiffre
BG -2306, au bureau
de L'Impartial.

COIFFEUSE
sortant d'apprentis-
sage cherche place,
début avril.

Ecrire sous chiffre
OD 2332, au bureau
de L'Impartial.

MARIAGE
Veuf protestant, dé-
but AVS, parfaite
santé, cherche com-
pagne de 50 à 60 ans.
Eventuellement avec
enfant. Personne
s'intéressant aux
œuvres sociales, sa-
maritains, missions,
Croix-Rouge est dé-
sirée.
Ecrire sous chiffre
BT 2302, au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche travail à do-
micile.
Ecrire sous chiffre
WL 2343, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

AUSTIN 1100
Speedwell

1966, 6-57 CV, 38 000
km., beige clair , soi-
gnée, 2 carburateurs
5 pneus neufs. Prix
avantageux.
Tél. (039) 4 22 91, de
17 h. à 19 h. 45.

Lisez L'Impartial

ON CHERCHE
à louer grenier ou
chambre-haute,
quartier Bois-Noir. -
Tél. (039) 3 13 89
heures des repas.

PORTEUR S (SES)
sont cherchés (es)
pour revues hebdo-
madaires, Charrière-
Hôpital. — Tél . (039)
3 33 83.

CHAMBRES indé-
pendantes (dont une
éventuellement pour
couple), parc à la
cuisine, douche,
meublées moderne,
proximité place du
Marché, à louer. —
Tél. (039) 5 44 89,
pour renseignements

PIANO
On demande à ache-
ter piano brun , en
bon état, bas prix,
paiement comptant,
pour petite école
d'enfants de la ré-
gion neuchâteloise. -
Faire offres avec
indications de prix
et marque sous chif-
fre TF 2296 , au bu-
reau de L'Impartial.

ADRESSE
à retenir : experti-
ses lors de succes-
sion, achat de vieux
ménages et débarras.
Offres à Schnegg •
Emile, Parc 9, tél.
(039) 2 16 4 2 - 3 6 6 26
La Chaux-de-Fonds

GARDE
Dame de confiance
garderait enfant de
4 à 6 ans. — Ecrire
sous chiffre JI 2212
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
buffet de service, ta-
bles à rallonges,
chaises, bureaux 3
corps, berceaux , sa-
lons, tables de sa-
lon, lits, lits turcs,
armoires 1-2-3 por-
tes, salle à manger,
chambre à coucher ,
bibliothèque, meuble
combiné, fauteuils,
coiffeuse, etc. - S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

DETTES =
ENNUIS
débarrasez-vous en
par la gestion de
dettes
arrangements
financiers

1510 Moudon
14, rue Grenade

Tél. (021) 95 1150

A LOUER chambre
indépendante,
chauffée, avec dou-
che. — Tél. (039)
2 76 60.

A LOUER 2 cham-
bres meublées,
chauffées, douches,
à jeunes filles ou
dames. — Tél. (039)
2 80 93 dès 13 h.

CHAMBRE est à
louer. — S'adresser
Portmann, Prome-
nade 19, tél. (039)
2 12 96.

A LOUER chambre
meublée, chauffée ,
part à la cuisine. Li-
bre tout de suite. —
Tél. (039) 2 97 41.

A LOUER chambre
plein centre, tout
confort, pour le 15
février. - Tél. (039)

i 3 39 34.

VÉLO DE COURSE
cherché, 10 vitesses.
Bas prix. Tél. (039)
3 75 27.



Délicate opération d'abattage à Auvernier

Abattre une douzaine de saules et
de peupliers séculaires au diamètre
respectable et , de surcroît , inclinés
au-dessus des frêles cabanes de pê-
cheurs serrées au bord du lac, voilà
qui n 'est certes pas à la portée de
chacun. Cest pourtant la délicate
opération qui a été entreprise à Au-
vernier , entre le port et la saunerie,
par une équipe de spécialistes diri-
gée par M. Rota , de Môtiers.

Mais les arbres, à cet endroit res-
serrés entre la rive et la ligne du
tram, sont si élevés et si proches des
petites maisons qu'il était impossi-
ble de les abattre selon le mode tra-
ditionnel sans causer de graves dé-
gâts. Il a donc fallu faire Yappel à
une grue. Travail .de concentration,
de précision et d'audace. Pour
atteindre les hautes branches qu'il
s'agissait de scier et de retenir dans
leur chute, un bûcheron devait être
hissé par le bras de la grue au faîte
des arbres : il y attachait alors un
câble et redescendait le long d'une
corde alors qu'un autre bûcheron,
par l'échelle des pompiers, montait
scier la branche. Travail maintes fois
répété pour chacun des géants. En-
fin, lorsque le tronc était totalement
ébranché, il était alors possible de

le scier et de le déposer sur les quel-
ques mètres carrés séparant les cha-
lets les uns des autres.

Ce travail peu commun avait at-
tiré une poignée de curieux qui n'ont
pas manqué d'admirer le métier de
ces hommes de la forêt et qui ne
savaient pas s'il fallait plus s'éton-
ner de leur habileté à manier la
tronçonneuse, de leur agileté ou de
leur courage. (11 - photo Impartial)

Cinq jours d emprisonnement pour ivresse au volant
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier sous la présidence de M. Pierre
Faessler, suppléant, assisté de M. Marc
Monnier, greffier-substitut.

M. E. V. a parqué sa voiture à la
rue de la République à Cernier sur un
chemin conduisant à des garages, dont
celui de la gendarmerie. Ce faisant, il
a empêché un agent de partir avec le
véhicule de service pour une interven-
tion. Le prévenu reconnaît les faits. Il
est condamné à 50 fr. d'amende et
12 fr. de frais.

Le samedi 28 décembre M. R. circu-
lait dans le village de Valangin au vo-
lant d'un tracteur auquel était accouplé

une remorque. A la hauteur du cime-
tière, il s'est soudain déplacé sur la
gauche de la chaussée et a ainsi coupé
la route à l'automobile conduite par
M. R. S. qui arrivait en sens inverse
en tenant régulièrement sa droite. L'au-
tomobiliste freina mais ne put éviter
la collision. Suspecté d'ivresse, E. R.
a été soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer a donné un résultat de
1,5 gr pour mille. L'analyse du sang,
effectuée selon deux méthodes différen-
tes comme l'a prescrit le Conseil fédéral
à partir du ler janvier 1969, a révélé
une alcoolémie située entre 1,61 et 1,81
gr pour mille. Le prévenu reconnaît les
faite et s'en remet à dire de justice. Il

est condamné à 5 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 20 fr. d'amende. Il
paiera les frais de la cause par 165 fr.

Le vendredi 2 août Mme S. D. ve-
nant de Fontainemelon au volant de
son automobile, s'est engagée sur la
route de La Vue-des-Alpes, au carre-
four des Hauts-Geneveys, pour se di-
riger en direction de Malvilliers. Ayant
l'intention de se rendre dans un tea-
room situé à quelques centaines de
mètres du carrefour , à gauche de la
route , elle a laissé fonctionner ses cli-
gnoteurs gauches. Alors qu 'il s'apprê-
tait à obliquer, sa voiture a été violem-
ment heurtée à l'arrière par le camion
conduit par M. G. T. Pour avoir laissé
fonctionner ses clignoteurs gauches de-
puis le carrefour sur une distance de
200 mètres environ, Mme S. D. est
condamnée à 5 fr. d'amende et 5 fr. de
frais. M. G. T. est condamné à 40 fr.
d'amende et 35 fr. de frais pour n'avoir
pas gardé une distance suffisante avec
le véhicule qui le précédait et perte de
maîtrise, (mo)

E. Gardaz et son équipe à Boudry

Le FC Boudry avait eu l'excellente
idée de convier Emile Gardaz et son
équipe de la radio à venir présenter son
spectacle « Adieu Berthe »... que les au-
diteurs du programme romand con-
naissent bien.

Les buts de cette équipe de cabaret
sont avant tout de distraire le public
à partir d'événements d'actualité dans
lesquels on retrouve à chaque fois le
Fribourgeois, le Neuchâtelois, le Vau-
dois, le Valaisan et le Suisse-allemand.
Ce spectacle a connu un très grand suc-
cès à Lausanne et dans le Jura bernois,
mais c'était la première fois qu'on pou-
vait le voir dans notre canton.

Emile Gardaz en tête, Claude Blanc,
J.-J, Mossu, J. Donzelle, M. Kohler, I.
Charrière et Anne-Lise Zambelli ont
conquis par leur bonne humeur et leur
sympathie le public de la salle de spec-
tacles.

Sous forme de pastiche ou de satire,
en une suite de tableaux chantés, mi-
més ou joués, les gens de radio, pour
l'occasion comédiens et animateurs, ont
fait rire la salle avec Oin-Oin, les beat-
niks, les banques suisses et les colonels,
les SCF, les rouges et les jaunes, le Va-
lais, Dutronc, Don Camillo, Mim et Mi-
mosa, et le Choeur mixte de Rivaz...

(Z - photo cb)

Suivez l'Instruction Aéronautique
préparatoire (IAP)!

Devenez pilotes!
Désireuse de parer aux besoins toujours
croissants de notre aviation militaire
et civile, la Confédération prend à sa
charge, pour les jeunes gens qui se des-
tinent à la carrière de pilotes, les frais
de l'instruction aéronautique prépara-
toire. tes cours élémentaires de vol à

3k voile et à moteur sont organisés par
JÈBk l'Aéro-Club cle Suisse. Les cours débutant

4tfi en 1970 sont avant tout destinés aux
_ \W Wm jeunes gens nés en 1952. Excepfionnelle-

/-%' -S ment, des inscriptions de jeunes gens nés
¦«flftjff /kj  en 1950 et 1951 seront acceptées. t'IAP
^BKMRç;'/ est obligatoire pour les futurs pi lotes
f̂fl n» militaires.

/ i) i  "-%\ *-es conditions et les formules d'inscrip-
___ W I m *W___ tion peuvent être obtenues auprès du

C g ^  
Secrétariat centra l de l'Aéro-Club de

Ĵ  Suisse, Hirschengraben 22, 8001 Zurich.

Dernier délai d'inscription : ler avril 1969.

A É R O - C L U B  D E  S U I S S E

Bureau d'achats très actif dans la branche métallique
offre la place de

comptable indépendant
Activité :
— tenue de la comptabilité sur machine Ruf f moderne
— contentieux
— paiements
— préparation du bilan
— toute correspondance s'y rapportant
— surveillance du département facturation
— en plus, la personne aura à s'occuper de questions

de personnel.

Exigences :
— français et allemand parlés et écrits, connaissan-

ces d'anglais
— seuls des candidats ayant déjà rempli des fonctions

analogues seront pris en considération.
Entrée :
— ler avril ou selon entente.

Veuillez faire votre offre avec la documentation habi-
tuelle sous chiffre AS 19969 J, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2500 Bienne.

La Maison de vacances et de repos
LE PRÊ DE SAUGES
à Sauges près Saint-Aubin (NE)

cherche

une directrice
ou

un couple directeur
ou

un couple dont le mari
travaille à l'extérieur

en mesure de s'occuper d'une pension
de 12 à 15 personnes.

Faire offres, avec références et curri-
culum vitae, jusqu 'au 15 février 1969,
au Centre social protestant , 11, rue des
Parcs, 2000 Neuchàtel , qui est prêt à
répondre à toute demande de rensei-
gnements, téléphone (038) 5 11 55.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

¦_ , _¦ _,La rédaction de

L IMPARTIAL
¦ _ldlll««J.---WU-<.l^--J KH.rf,lrfJIJ-«ld.Ki|.l-l-y-l.l_ll.l.u

cherche un(e)

CORRECTEUR (TRICE)
DE NUIT

».
Très bonne connaissance du français
et rapidité dans le travail.

Horaire et salaire à fixer selon entente.

Faire offres écrites au rédacteur en
chef.

(

Nous engagerions pour date à convenir

jeune
employé

intelligent, honnête, ayant de l'initiative.

/ Travail varié et intéressant. Avantages sociaux.

Se présenter avec certificats et après avoir pris rendez-
vous à
BENZINA S.A., Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 22 22

Nous cherchons

personnalité entreprenante
Grandeur : sans importance.
Age : 25 à 50 ans.
Indices particuliers : désire gagner beaucoup, a le
courage de s'entretenir avec les clients (clientèle com-
merciale). Parole facile. Conducteur automobile.

Personnes qui se considèrent comme entreprenantes
sont priées de se mettre en relation avec
OTTO MATHYS AG, Herzogstrasse 4, 5000 AARAU
Téléphone (064) 22 14 93
Nous offrons : représentation exclusive d'une région
déterminée après introduction approfondie dans la
branche des machines cle magasin. Salaire élevé.

l-«iM«Blil8 .».g»i»Jyi_18A._i.S_w_l l

M E M E N T O
i 

Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h,,
14 h. à 17 h., Gérald Comtesse.

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

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

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

jungle.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Un soir...

un train.
Palace : 20 h. 30, Shalako ; 15 h., Une

souris chez les hommes.
Rex : 15 h., 20 h. 30, La grande lessive.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Matt Helm traqué.

Neuchàtel
MERCREDI 5 FÉVRIER

[ PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS « " PAYS NEUCHATELOIS

CERNIER

La commission scolaire de l'école pri-
maire s'est réunie à l'Hôtel de Ville de
Cernier. Elle a fixé comme suit les va-
cances scolaires 1969-1970 : Eté : du 14
juillet au 23 août ; Automne : du 6 au
18 octobre ; Noël : du 22 décembre au
3 janvier ; Congés de sports : du 26 au
28 février ; Printemps : du 6 au 18
avril.

Les examens de fin d'année auront
lieu les jeudi 13 et vendredi 14 mars
prochains. Jusqu 'aux vacances de prin-
temps, soit le 4 avril , les élèves prépa-
reront une soirée qui aura lieu le mar-
di ler avril en même temps que la
séance de clôture.

Au cours de la même séance, M. André
Méautis, titulaire de la classe de 5ème
année, a été nommé à titre définitif.
Plusieurs démissions ont été enregis-
trées : Mlle Monique Rossel, maîtresse
de 1ère année, quittera son poste en
avril et Mlle Sigrid Biéri, maîtresse de
4ème année, partira en automne pro-
chain. M. Michel Bertuchoz, membre de
la commission scolaire, a également don-
né sa démission. Mlle Erika Haefeli ,
maîtresse d'école ménagère à Cernier
jusqu 'en 1968, qui avait obtenu un con-
gé, reprendra la classe de 4ème année
au départ de Mlle Biéri. (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Vacances scolaires 69-70



¦i lu Il m iiiiiin m I hi II mililil 1 1 1  lill lllllll m 1 1  llllll I I I  I illill M——— l — jH ——i — "rm 'B'̂ 'Ti'—33Bï,r ^~' "
'¦- ;':¦!' ¦ ¦-:!¦'¦¦" _ • ' ' - - ' ¦- " ¦ '<""' !:'".irH':";:ni;!ii|L ! IMI ' n uimWi. .IIMI. 1111.1 .impu»

¦BH_y_)__J. :.: ¦: .: [ :  ^- ^ '  ;-: ..¦. .^ \E :\l[ :_ \ :.: ] \ \ i ' i i l i r \ : i \ ^ \ ^ : : i ^ y - - - \ _ _ ] _ W S S _ _ _ _*9̂  
¦¦''M_35i&\__::

____ \m__ W Hfail HI || ilf fôi1' ''"" |̂ _ '<l'î  lullîl̂ siï : Mi-.-fe.: , fa î̂ 'pgi
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lll |!||| l|iM|i|i|I|P«!-:''.: ;j5||| ;||Ĵ H Belll ;: Bj^l̂ -^-^-lMH v " "1 HF * *__ _,„,,„

l:i!||§lS_ 9̂^___HiK B__BK__^_^_^_^_^_^_BB̂ __^_^__É_fa__^

S':l;]!lâiSP;:;i:Éi;::h::;::
"':.«;:iB BBiljïlIll ilil Biiiialf '" BfejjWH| ; BBIJë^#*.

.- ; . - " - H-Ŝ sSl5 ' ^
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Ford Capri: la voiture de vos rêves les plus fous.
U existe des voitures racées qu'on ne peut s'empê- Et quelles performances ! Dans le cockpit de votre Bien peu de voitures sont capables de rivaliser
cher de suivre des yeux, chaque fois qu'on les voit Capri, vous déchaînez, à votre choix, la puis- avec la Capri.
fuser sur la route. sance d'un moteur de 1300 ou de 1600 cem. Personnalisez votre Capri !

-rtiKMiv st> aa&àta nan p tttf cteaai. 'ssaèb La.Ford Capri est de celles-là.,, 
^oî/. ,,,., Quant 4,1̂ ,.Çapri GT, vous pouvez l'obtenir Ainsi, vous la rendrez, différente de toutes les

" """ "' ¦'¦ ' Un véritable fastback que vous pflotez comme avec 3mçteurs différents: l'un de 1300, Tautre de autres, vous lui donnerez un cachet d'exclusivité
-- •- ¦' *»k ut» 4*saà-mou ^H*. voiture de sport et' quî  néanmoins, offre 1600, le troisième enfin de 2000ccmi qui, en 11,0 absolument unique.

. . .. ;. , quatre places. secondes, vous fait bondir de 0 à 100 km/h. FOHl I8StS ] & J ÛQ______ VES
Quatre places. Nous voulons dire par là que m —^V_fS_ tîSJrm'y v'e°*"lems ** FoidCapn,a partir de Fr.8585.- M̂fr

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20,
tél. (039) 5 24 31 - Neuchàtel : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Etablissement avec garantie de l'Etat

5Q
/ Emission d'un GHiprUIlt

/O 1969 de Fr. 20000000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3 Vt % de 1957, de Fr. 20 000 000.-, échéant le 31 mars 1969.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la dixième

année
Coupures : de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-, au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne

et Zurich.

, Prix d'émission :
100 40% ~*~ "̂  °̂ ° t'm'

3re 
fédéral 

sur les 
obligations = 

101 °/o
.

Délai
pour la conversion et la souscription contre espèces :
du 5 au 11 février 1969, à midi.

Libération :
du 31 mars au 15 avril 1969.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues,
sans frais, par la banque susnommée, ainsi que par les autres
établissements bancaires de Suisse où l'on peut se procurer
prospectus, bulletins de conversion et de souscri ption.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

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

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver. BB

i Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être _HE
maître de la situation.

'< | Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, immé-
diatement rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client
Ecrivez, téléphonez ou passo_

! à nos bureaux.

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

Nom B
Rue ¦

I Ueji
^^^^^ l̂ jj 'M

I Attention !
I Utilisez le service express:

vJjgH Téléphone 022 246353

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.
belle qualité , légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Lisez L'Impartial

SUCCESSIONS
Achats et estimations d'antiquités , livres,
tableaux.
Ecrire sous chiffre P 300016 N, à PubU-
citas S.A., 2001 Neuchàtel.

Madame

A. MILLET 
^Institut d'esthétique j *u

76, av. Léopold-Robert J vL
La Chaux-de-Fonds [ J 1

9e étage il / / /
(lift) J ) [ (/

Tél. 2 6610 II \\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

URGENT - Jeune couple cherche

appartement
de 3 pièces, avec ou sans confort .
Ecrire sous chiffre RD 2304, au bureau
de L'Impartial.



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

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

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

La Chaux-de-Ponds

Mise au point du Grand Conseil bernois
L'Etat favoriserait-il des personnalités dans des cas de jugement?

Une décision prise par le Grand Con-
seil bernois, lors de sa session de novem-
bre dernier , a été attaquée par un pé-
riodique bâlois , le « Beobachter ». Lors
de l'examen des recours en grâce, le
législatif avait accepté la demande qui
lui avai t été présentée par un archi-
tecte cle ne pas publier le jugement
dans la presse, jugement concernant
une peine infligée pour ivresse au vo-
lant.

Le périodique bâlois s'est emparé de
cette affaire et a écrit que le canton de
Berne pratiquait un certain favoritisme
pour les personnes occupant un rang
élevé dans la société.

Le président de la Commission de jus-
tice, M. Christen (rad-Berne) , a com-
battu énergiquement ces allégations en
précisant que quatr e autres recours en
grâce du même genre avaient été agréés.
Les bénéficiaires étaient un chauffeur ,
un serrurier , un rédacteur et un maga-
sinier. En outre, le « Beobachter » re-
levait qu 'un tel recours ne pouvait être
accordé car , écrivait-il, il ne s'agit pas
d'une peine. Selon le journal bâlois, la
publication d'un jugement est une me-
sure administrative. En tant que ju-
riste, M. Christen s'est employé à dé-
montrer que tel n 'était pas le cas.

Après avoir accepté 36 demandes de
naturalisation, et deux crédits d'un
montant de 427.000 fr. en faveur du
commandement de la police cantonale,
le consei l s'est occupé des affaires de
la direction des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique.

Favoriser le tourisme ?
Un long débat a été consacré au pro-

jet de loi sur les entreprises de trans-
port concessionnaires qui était examiné
en seconde lecture. Cette loi est desti-
née à encourager les entreprises de
transport bénéficiant d'une concession
cantonale ou fédérale. Le canton leur
fournit une aide dans les limites de son
plan d'ensemble. Au cours de la dis-
cussion, on s'est préoccupé de savoir
si les téléskis et remonte-pentes al-
laient également bénéficier d'une aide
cantonale. Certains députés pensaient
que le canton pourrait ainsi favoriser
le tourisme. Le gouvernement n 'est pas
de cet avis, et M. Huber a déclaré que
les remontées mécaniques ne pouvaient
en aucun cas être concernées par cette
loi. Seules les entreprises transportant
toute l'année des personnes et des mar-
chandises bénéficieront de l'aide can-
tonale, a-t-il encore précisé. Après quel-
ques modifications d'ordre rédaction-
nelles, le Grand Conseil a accepté le
projet par 123 voix sans opposition.

Lutte contre la pollution
Dans un postulat , M. Raoul Kohler ,

(rad. -Bienne), invite le gouvernement à
entreprendre dès que possible les dé-
marches nécessaires afin de juguler la
pollution actuelle et virtuelle de la sour-
ce Merlin , principale source d'alimen-
tation en eau de la ville de Bienne.
Cette source qui alimente 50 à 60 pour

cent des besoins en eau de la ville est,
polluée par les eaux usées ainsi que les
ordures déposées au hasard dans les
dolines et les fissures du sol dans la
région des Prés-d'Orvin. Des maisons
de vacances ont été construites à cet
endroit et M. Kohler déclare que la
pollution de l'eau provient « indubita-
blement » de celles-ci.

Dans sa réponse, M. Henri Huber ,
président du conseil exécutif , souligne
qu'une solution d'ensemble pour l'élimi-
nation des ordures cle la commune
d'Orvin et de 18 autres communes du
Jura sud-est actuellement à l'étude et
que les services techniques de sa direc-
tion suivent cette affaire de près. Mais,
a-t-il ajouté, il appartient au princi-
pal intéressé, c'est-à-dire à la ville de
Bienne, d'entreprendre les démarches
nécessaires à la lutte contre la pollu-
tion. Le canton soutiendra Bienne dans
cette lutte. Le Grand Conseil accepta
le postulat à une grande majorité.

La séance a été levée après que le
législatif ait voté une série de crédits
et de subventions totalisant plus de 10
millions de francs nécessités par la con-
struction de stations d'épuration des
eaux.

Aujourd'hui, les députés se pronon-
ceront notamment sur la participation
du canton à l'augmentation du capital-
actions des Forces motrices bernoises,
augmentation qui se monte à 34 mil-
lions de francs.

André MICHEL

Malleray-Bévîlard: soirée du Mouvement de jeunesse
Le mouvement de jeunesse de la pa-

roisse catholique de Malleray-Bévilard
a organisé sa traditionnelle soirée pa-
roissiale. A cette occasion, un mouve-
ment similaire de Tavannes avait été
invité à collaborer à l'élaboration du
programme. Près de deux cents per-
sonnes avaient répondu à l'invitation de
ces jeunes qui présentèrent un program-
me de qualité for t  inégale. Chants, ske-
tches, danses , théâtre firent passer leg
spectateurs de l' enthousiasme délirant
à l'indifférence totale. On remarqua ce-
pendant une allégorie de « La cigale et
la fourmi » remarquablement interpré-
tée, une danse psychédélique envoûtan-
te, une seconde danse de style « far -
west » trottinante. La présence d'un f u -
tur interprète de la « Grande Chance »,
ainsi que du Choeur mixte de Malleray-
Bévîlard permit à la chanson de gar-
der un rang honorable dans une soirée
de ce genre .

En conclusion de cette soirée, on doit
constater que le mouvement de jeunesse
de Malleray - Bévilard s'est largement
fai t  éclipser par les productions de ses
amis de Tavannes, qui surent présenter
des « valeurs sûres » alors que Malleray-
Bevilard se retranchait dans des saynè-
tes de second plan, tel un parapluie qui
eût mérité de rester fermé ,  (et)

__ '

MISE AU CONCOURS D'UN POS-
TE DE PASTEUR. Le poste de pasteur
de la paroisse réformée évangélique de
Bévilard , poste devenu vacant par suite
de démission du pasteur Lanz est mise
au concours. L!entrée en fonction est
prévue pour le ler mai, alors que les
inscriptions sont acceptées jusqu'au 22
février 1969. (et)

Prochaine séance du Conseil général de Saint-Imier
• VALLON JDE SAINT-IMIER • j

Le Conseil général siégera le jeudi
13 février. Le conseil procédera à la no-
mination d'un membre à la Commission
des travaux publics, d'un membre à la
Commission d'étude pour l'incinération
des ordures ménagères, et d'un membre
à la Commission d'étude de la station
d'épuration des eaux usées, cela pour
remplacer M. Emilio Blanchi.

Puis le Conseil nommera un institu-
teur pour une classe de 7e année à l'éco-
le primaire.

Sujet particulièrement important, le
problème de l'incinération des ordures
ménagères pour Saint-Imier, avec adhé-
sion éventuelle à CRIDOR et préavis au
corps électoral : pour l'approbation des
statuts de CRIDOR, le cautionnement
à fournir par la commune de Saint-

Imier à CRIDOR, soit 881.000 fr., et une
souscription de 9000 fr. au capital so-
cial de CRIDOR.

Au nombre des autres objets, les con-
seillers sont notamment appelés à rati-
fier la constitution de la Commission de
contrôle pour la construction du hangar
des pompes, et la nomination d'une
Commission de construction du com-
plexe des halles de gymnastique, can-
tonnement militaire et poste de secours
de la protection civile, (ni )

DANS LES FRANCHES-MONTAGNES
Les Bois: les membres de la Fanfare font le point

La Société de Fanfare du village, qui
compte 45 membres, a tenu son assem-
blée générale annuelle sous la présidence
de M. Louis Boillat.

L'assemblée débuta par la tradition-
nelle lecture des procès-verbaux retra-
çant fidèlement l'activité de la société
durant l'année 1968. Ces derniers, lus
par M. Maurice Egger, en remplacement
du secrétaire absent, furent approuvés
ainsi que les comptes présentés par M.
Pierre Boichat , caissier. Ceux-ci tradui-
sent une situation financière saine mal-
gré l'achat de divers instruments.

Dans son rapport , M. Louis Boillat ,
président , exprima sa satisfaction et
constata que l'année écoulée fut excel-
lente. Le président remercia et félicita
M. André Dubail qui durant 38 ans fut
directeur de la société. Son fils Jean-
Louis qui le remplacera a pris la ba-
guette officiellement en avril dernier.

AU chapitre des élections, quelques
modifications furent apportées. En effet , ,
M. Gilbert Mettriez succédera à M. Denis
Ecabert comme caissier cotisations
membres honoraires, M. René Cattin
remplacera M. Pierre Boichat comme
caissier général ; et comme membre
assesseur M. André Loriol laissera la
place à M. Justin Guenot. Ces trois
membres démissionnaires ont été ré-
compensés pour leur dévouement de
nombreuses années au sein du comité.
Pour vérification des comptes, M. Fran-
çois Jeanbourquin, qui a terminé sa
période de deux ans laissera la place à
son frère Clément. Quant au poste de
secrétaire des verbaux , M. Joseph Froi-
devaux remplacera M. Marcel Cattin.

La société a décidé de se retirer de
l'Association cantonale à la fin de l'an-
née 1969 pour mieux participer aux
différentes manifestations de l'Associa-
tion jurassienne.

Le programme 1969 s'annonce chargé.
MM. André Loriol et Joseph Claude

deviennent membres d'honneur à la

suite de leur 25 ans. M. Jean-Louis
Boichat 30 ans et M. Abel Cattin 35 ans
d'activité au sein de la société.

Le doyen, membre d'honneur et M.
Alfred Cattin, président d'honneur re-
mercièrent et encouragèrent la Société
qui prête son concours aux Fêtes reli-
gieuses et à maintes occasions, (lg)

9

Guerre franco-suisse, l'enjeu : les salmonidés

La boîte aux lettres de nos lecteurs

On a jusqu 'à aujourd'hui beaucoup
disserté, affirmé faute de pouvoir prou-
ver, embrouillant ainsi une chose rela-
tivement simple. La Suisse depuis le
Traité du 18 janvier 1658 entre le Prince
Evêque de Bâle d'une part , le Duc de
Wurtemberg Comte de Montbeillard
d'autre part , puis du Traité des 20 juin
et 11 juillet 1780 entre le Prince Evêque
de Bâle d'une part et Sa Majesté , le Roi
de France d'autre part , n'a jamais con-
testé le droit d'eau , c'est-à-dire que le
lit entier de la rivière (mis à part quel-
ques petits tronçons) se trouve sous la
Souveraineté de la France.

Par contre dans les Traités de 1658
et 1780, il est écrit noir sur blanc :
(Archives de l'Ancien Evêché de Bâle)
1658 bien entendu aussi que les dits
Seigneurs, Baronie de Montjoye , Sei-
gneurie de Pranquemont, y conserve-
ront tous leurs droits Seigneuriaux. DE
CHASSE, DE PECHE , etc. 1780 Bien
entendu qu 'il ne sera dérogé en rien
aux Droits Seigneuriaux et autres qui
peuvent appartenir aux propriétaires
riverains, tant sur le cours d'eau , tels
que les DROITS DE PECHE ET DE
BACQ. Les Seigneuries et Baronies
étaient toutes propriétaires riverains cle
Biaufond à Clairbief.

Depuis le 11 juillet 1780, il y eu plu-
sieurs Conventions et Accords : 28.12.
1880, 31.8.1888, 12.3.1891, 30.7.1891, 12.9.
1893, 25.9.1894, 9.3.1904, 12 et 13.9.1946,
5.8.1948 et 4.12.1957 concernant la pêche
dans le Doubs-frontière, Biaufond-
Clairbief , mais jamais un Traité enle-
vant les droits de pêche et de bacq aux
propriétaires riverains de la rive droite
de la rivière, anciens Sujets de l'Evêché
de Bâle qui ont émis le voeu à l'unani-

mité de leurs Délégués en 1815 (Traité
de Vienne ) d'être réuni au canton de
Berne et ratifié par acclamation.

N'étant pas juriste, je laisse le soin
aux Instances Supérieures de juger , et
de prendre décision.

Par contre ce qui est aberrant , c'est
de constater que des pêcheurs français
parlent de COUPS DE FUSIL pour faire
respecter ce qu'ils estiment être leurs
droits, « On affirme on estime sans rien
pouvoir prouver ».

Depuis toujours , la méchanceté et la
menace, et dans ce cas particulier éga-
lement sont des signes de désarroi. Vrai-
ment nous avons constaté lors de la der-
nière période de pêche (1968) que cer-
tains pêcheurs français n 'étaient surtout
pas des gentlemen - pêcheurs dignes
de ce nom envers les pêcheurs suisses.

D'où provient cette soi-disant « Guerre
ou Querelle » tout simplement que lors
du Jugement de Paris des 28 mai et 18
juin 1965, la dernière Convention du
14 mars 1958 a été rendue NON APPLI-
CABLE par le Conseil d'Etat. Dès ce
moment la France n'a plus respecté le
dit Accord , dans maints et maints cas,
(trop long pour les énumérer) et c'est
justement ce que nous ne comprenons
pas, c'est que le fautif dans toute cette
querelle emploie des gros mots et profère
des menaces.

Pour mon compte je demande instam-
ment à tous les pêcheurs suisses cle
rester correct et de rendre la patte cle
velours à la griffe du lion , d'attendre
posément et avec confiance les décisions
qui seront prises par les Instances com-
pétentes au sujet du Doubs-frontière.

Le garde-pêche cantonal
T.- Grosjean

Sous le signe du chant et de la gaité,
le Choeur Mixte Ste Cécile donnera son
grand concert vocal, théâtrale et récré-
atif qui aura lieu samedi prochain 8
février sur les planches de la salle com-
munale.

Un programme de choix ! En effet ,
3 choeurs d'auteurs de la Renaissance :
«Amis sur cette terre » de D. Friderici ;

« Margo, labourés les vignes.?' , de J.
Arcadelt et « Ce moy de may » de C.
Janequin. Les chants de « allons danser
sous les ormeaux » de J.-J. Rousseau et
« menuet » de J.-P. Rameau feront la
transition avec les choeurs des compo-
siteurs modernes : « Le chant du revoir »
de F. Citherlet ; « en parle qui voudra »
mél. pop. harm. M. Corboz ; « sur la
route dure » F. Cockenpot et de E.
Henchoz « Les trois commères ».

Ces chants seront entrecoupés par
deux sketches du répertoire des Chan-
sonniers « Une bonne Place » de R. Dorin
et « Au rayon des aquariums » de M.
Régnier et P. Ferrary. En plus, une
comédie bouffe « Les esprits tapeurs »
de C. Dunord et P. Charlyette. Tout
ceci interprété dans le vrai sens du co-
mique et du rire par la troupe théâtrale
du Choeur Mixte. Après la représenta-
tion du samedi soir, l'orchestre « The
Toasts » mènera la soirée familière.

(lg)

Sous le signe du chant
et de la gaîté

M. Joseph Petignat, instituteur aux
Cerlatez, secrétaire de district de Pro-
Juventute, vient de donner le résultat
de la vente des timbres et cartes Pro-
Juventute pour l'ensemble du district.
Cette vente a produit la somme de
24.381 fr. 50. Le résultat record de l'an-
née dernière n'a pas pu être atteint.

Le secrétaire de district se réjouit ce-
pendant des efforts de chacun et re-
mercie bien sincèrement la population,
l'invitant à renouveler sa confiance l'an
prochain (by)

La vente des timbres
Pro Juventute

aux Franches-Montagnes

MONTFAUCON

Une vingtaine d'électeurs et d'électri-
ces ont participé à une assemblée muni-
cipale qui fut présidée par M. Germain
Maillard, ancien maire.

M. Paul Farine, conseiller municipal,
rapporta sur le problème du ramassage
des ordures ménagères.

Cette pratique ayant donné entière
satisfaction durant la période d'essai,
le corps électoral adopta le règlement
définitif , tel que présenté par le Conseil
communal.

M. Pierre Paupe, maire, renseigna l'as-
semblée sur le Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes et de la Courtine,
récemment créé et qui a pour but d'en-
courager les sociétés de développement
locales et les communes à promouvoir
un développement harmonieux des Fran-
ches-Montagnes.

L'étude des statuts du SIFC provoqua
une large discussion et des suggestions
fort heureuses furent émises. Finale-
ment, l'assemblée décida l'adhésion de
la commune à ce syndicat , que préside
le préfet Charles Wilhelm.

En dernier lieu, le corps électoral dé-
cida la réfection du bureau communal
et vota les crédits nécessaires pour ces
travaux, (by)

La commune adhère
au Syndicat à'ijii tiative

des Franches-Montagnes

SAIGNELÉGIER

C'est par une belle journée hivernale
que s'est déroulée la foire cle février.
Les éleveurs avaient conduit 62 pièces
de gros bétail et 160 porcs et porcelets
à la cantine. Le bétail de qualité est
toujours très recherché et de nom-
breuses transactions ont été enregis-
trées. Les bonnes génisses et les jeu-
nes vaches portantes se sont vendues
entr e 2300 et 2600 francs et même plus.
Le jeune bétail s'est également bien
vendu. Les prix des porcelets de deux
mois variaient entre 75 et 85 fr. la
pièce, ceux de 2 à 3 mois de 90 à 110
francs. ( (y)

La foire, de février

LA PERRIÈRE

Lors du culte du traditionnel diman-
che de l'Eglise, les paroissiens de La
Perrière ont eu le privilège d'entendre
M. Sunier , préfet du district de
Courtelary qui leur a apporté le messa-
ge religieux ayant pour thème : Le laïc
et l'Eglise.

Cette prédication en termes clairs et
concis fut très appréciée et le pasteur
Léchot , qui présida le reste du culte,
remercia chaleureusement l'orateur.

La Fanfare et le Choeur mixte cle La
Perrière collaborèrent par des produc-
tion de choix. (It)

Dimanche de l'Eglise

[ TATiE TTlRASSIENNE » LA VIE JURASS IENN E « LA VIE JURASSIENNE"; J

TAVANMES

C'est devant une salle Farel bondée
qu'a eu heu le concert , toujours attendu
avec impatience, du très sympathique
choeur d'hommes allemand « Eintracht».
Dirigés avec grande maîtrise, les chan-
teurs ont interprété cinq choeurs, de
veine populaire ou de tendance moderne,
qui tous ont été fort applaudis. Aussi ,
le président s'est-il fait un plaisir de
remercier et féliciter le directeur , M.
Emile Maitre, le doyen des chefs de
Choeurs du Jura , et qui porte si allè-
grement ses quatre-vingts ans !

La partie théâtrale comprenait une
comédie en deux actes : « D' Stcickli-
chrankhit » de K. Grunder. Jouée à la
perfection par le groupe d'acteurs con-
nus et appréciés de longue date par les
fervents spectateurs des soirées du
Maennerchor, elle a déclanché le rire
et a été follement applaudie.

Et , comme de coutume, une soirée
dansante, conduite par l'orchestre «Gol-
den Star» de Reconvilier, s'est prolongée
jusqu 'aux petites heures, dans les salles
du Cercle Démocratique, (ad)

Concert-soirée
du Maennerchor

DELÉMONT

A la suite du décès de M. André
Willemain cle Courroux , c'est M. Jean
Haas, premier des viennent-ensuite sur
la liste socialiste, qui lui a succédé au
Grand Conseil bernois. M. Haas est le
président de la « nouvelle section socia-
liste » dissidente de Delémont. Bien que
dissident , le groupe socialiste du Grand
Conseil bernois l'a accepté dans son sein.
En revanche, le député Pierre Gassmann
qui , lui, fait partie de la section « ortho-
doxe » du parti socialiste suisse, est
toujours exclu du groupe socialiste du
Parlement bernois, (ats)

Situation paradoxale
des députés socialistes

du district

NOUVEL INSTITUTEUR. — Le Con-
seil scolaire a nommé M. Jean-Pierre
Rossé, actuellement à Moutier , en qua-
lité de nouveau maitre à l'école pri-
maire. M. Rossé remplace Mlle Christi-
ne Glas, nommée à Bienne. (ac)

LA NEUVEVILLE

QUAND LE BATIMEN T VA. — Le
Conseil municipal a pris connaissance
de trois demandes de construction. La
première émane de M. André Etienne,
de Bienne, qui projette de bâtir un
immeuble locatif de 6 appartements de
4 pièces et de 3 appartements de 2 pièces.
Cette construction suppose la démoli-
tion du cinéma. Nombreux seront les
habitants de Courtelary et des environs
à déplorer cette disparition. Pour sa
part M. J.-L. Maggioli, envisage égale-
ment la construction d'un bâtiment lo-
catif , au Pacot , au nord de l'immeuble
qu'il a déjà construit en 1967.

M. Ariste Vuilleumier, quant à lui,
désire construire une maison de vacan-
ces sur le versant nord de la vallée, au
nord-ouest du Home d'enfants, (ot)

Encaissement des impôts
Une excellente opération

La recette municipale a encaissé
417.489 f r .  45 d'impôts pour le compte de
l'Etat , dans le délai imparti aux con-
tribuables, qu'il convient par ailleurs de
remercier. Cette excellente opération lui
rapporte 4174 f r . 90, montant auquel il
convient encore d'ajouter 1686 francs
pour 562 déclarations d'impôts délivrées.
C'est donc une somme de 5860 f r .  90 qui
vient en définitive alimenter la caisse
municipale, (ot)

CARNET DE DEUIL
LA NEUVEVILLE. — Les derniers de-

voirs ont été rendus à M. Georges Hlrt,
garde-chef forestier emporté par une
crise cardiaque, à l'âge de 62 ans. Le
défunt très avantageusement connu,
présida les assemblées municipales de
1949 à 1963. Il était aussi inspecteur
d'arrondissement" des oeuvres sociales.

(ac)

TAVANNES. — Dimanche est décédé
dans sa 84e année, M. Gaston Maeder ,
ancien industriel. Bien connu dans les
milieux gymniques jurassiens, M. Mae-
der était membre d'honneur de l'Asso-
ciation jurassienne de lutte et de la
société locale de gymnastique.

Ce même jour mourait M. Paul Mer-
cier , après une longue maladie, dans sa
70e année. Le défunt laisse le souvenir
d'un bon époux et d'un bon père, d'un
citoyen aimable et modeste.

Enfin, lundi matin, on apprenait avec
stupeur le décès tragique de M. Rodol-
phe Weber , maître-boucher. M. Weber
était âgé de 52 ans et établi comme bou-
cher depuis de nombreuses années à
Tavannes. Il y a à peine un mois, il
avait acquis l'immeuble du Cercle démo-
cratique qu'il se proposait de rénover.
Nos sincères condoléances (ad)

COURTELARY

Désirant se rendre à l'étranger pour
y apprendre la langue de ce pays, Mlle
Lucciana Taddei, bonne employée, fac-
turiste au bureau des services « Eaux ,
électricité et travaux publics » a donné
sa démission, (ni)

SERVICE DE L'ELECTRICITE
ET VOIRIE

NOMINATION. — M. Claude Rohrer ,
de la localité, qui termine au printemps
ses études à l'Ecole normale de Bienne,
vient d'être nommé instituteur à l'Ecole
primaire de St-Imier.

PROVISION SUR L'IMPOT D'ETAT.
Pour les impôts d'Etat 1968, la commune
a été bonifiée de la somme de 6684.35 fr.
comme provision sur un montant de
490.235.75 fr. qu'elle a encaissé.

Le montant total de l'impôt d'Etat
pour Corgémont s'est élevé à 582.336
fr.

SOCIETE PHILANTROPIQUE U-
NION. — Les membres du cerole de
Corgémont-Cortébert de la Société phi-
landbropique suisse Union ont tenu leurs
assises annuelles, à la Salle du Doyen
Morel, sous la présidence de M. Roger
Aelleri. Des toasts ont été portés par M.
Roland i Staehli, délégué des autorités
centrales et M. Gilbert Leutwiler.

Après rassemblée, les participants se
sont retrouvés pour l'apéritif suivi d'un
repas avec les dames, au Restaurant de
la Gare.

Le président adressa des paroles de
bienvenue aux invités. Au cours de la
soirée M. Pierre Aellen de Frinvilier
présenta et commenta deux magnifi-
ques films qu'il a réalisés lors d'un
voyage au Mexique, (gl )

CORGÉMONT



Nouvel arrêté sur le sucre
La Commission du Conseil des

Etoafe chargée d'examiner le proj et
de révision de l'arrêté sur le sucre
s'est réunie à Frauenfeld sous la
présidence de M. D. Burd (Berne) et
en présence de M. H. Schaffner, con-
seiller fédéral, et de M. W. Clava-
detscher, directeur de l'a division de
l'agriculture. Après avoir visité la
sucrerie de FrauenMd et discuté le
projet d'une manière approfondie,
ïa commission a décidé, avec une
voix contraire, d'entrer en matière.
Au cours de l'échange de vues sur
les débaills, quelques modifications
rédactionnelles ont été apportées au
projet d'arrêté présenté par le Con-
seil fédéral. Lors du vote sur T'en-
semble la commission a décidé par
toutes les voix sauf une d'en pro-
poser l'adoption au Conseil des
Etats.

Le nouvel arrêté sur le sucre, qui
doit entrer en vigueur le ler octobre
1969 et sera applicable jusqu'au 30
septembre 1974, prévoit, pour l'es-
sentiel, ce qui suit :

_S Suivant les conditions écono-
miques, le Conseil fédéral pourra li-
miter à 10.000 hectares au plus (en-

viron 9000 ha en 1968) les cultures
de betteraves sucrières, dont les prix
sont garantis par la Confédération.
La capacité des sucreries doit pou-
voir être fixée au maximum à 450.000
tonnes par an, mais à 500.000 tonnes
au plus à l'effet de tirer parti des
progrès techniques et de l'expan-
sion de la production betteravière.
¦ En vertu du nouvel arrêté, les

pertes résultant du régime du sucre
seront couvertes notamment par les
réserves éventuelles des fabriques et
par la contribution fédérale de 20
millions de francs au titre de la ga-
rantie de la couverture des déficits.
Tout 'appoint financier supplémen-
taire nécessaire serait fourni, selon
la proposition du Conseil fédéral,
par la Confédération, les consomma-
teurs et les producteurs. Chaque mil-
lion de francs de contribution fédé-
rale sera combiné avec une taxe à
l'importation de 1 centime par kilo
de sucre vendu au détail et avec une
réduction du prix des betteraves à
la production de 8 centimes par
quintal, les prestations étant toute-
fois limitées respectivement à 5 mil-
lions, 4 et 40 centimes, (ats)

PLUS DE MOYEN-AGE RELIGIEUX
Après le verdict au «procès des sorciers» à Zurich

Il aura fallu plus de trois semaines à la Cour d'assises zurichoise pour
mener à terme ce procès, qui a montré que le Moyen-Age ne s'est pas
terminé en 1453, comme on le croit communément. Une jeune fille de 17
ans, Bernadette Hasler, est morte le 14 mai 1966, parce que les dirigeants
d'une secte l'ont cru possédée, et ont utilisé des moyens dignes des
exorciseurs de Loudun pour la « guérir ». Parce qu'une Sœur Stella croyait
recevoir des « messages de Terre Sainte », parce qu'une Magdalena Kohler
s'imaginait posséder un don de « sonder les âmes », parce qu'un prêtre
défroqué, Josef Stocker, était tombé dans une religiosité aberrante, d'où
le concept d'amour du prochain semblait avoir disparu, une jeune fille
est morte des suites de séances de flagellations dignes des pires abus

de l'inquisition.

Joseph Stocker et Magdalena Kohler sortant du Tribunal de Zurich, (asl)

M. Walter Nigg, ancien professeur
de théologie à l'Université de Zu-
rich, a pu, lors de son intervention,
parler du côté « exalté » des accu-
sés, et insister sur la responsabilité
morale de Soeur Stella, actuellement
dans un couvent d'Augsbourg, et qui
ne se souvient plus de rien. Cette
attitude a amené le procureur, Me
Lohner, à se poser la question de la
responsabilité des autorités ecclésias-
tiques, devant des cas tels que celui
de Soeur Stella, et a réclamé de leur
part une prise de position nette,
pour éviter que ne se reproduisent
des circonstances semblables à celles
qui ont conduit au drame de Ring-
wil. Le public, qui s'est pressé aux
audiences, prenait la chose plus di-
rectement, si l'on peut dire : son
hostilité à l'égard des deux princi-
paux accusés, Josef Stocker et Mag-
dalena Kohler, fut si vive que le
président, M. Hans Gut, dut le rap-
peler à l'ordre plusieurs fois.

Aveuglément
Si Josef Stocker et Magdalena

Kohler sont, avec Soeur Stella, à
l'origine directe du drame du 14 mai
1966, il ne faut pas oublier leurs fi-
dèles, trois frères Barrnettler tota-
lement envoûtés et le coiffeur Bet-
tio, qui déclare avoir été « fortifié »
par l'enseignement de la secte. Ces
gens ont participé aux séances de
flagellation. Certains étaient père de
famille : mais leur aveuglement fut
tel qu'ils n'ont pas pensé à l'enfant
qu'ils ont exorcisée jusqu'à la mort.

Le cote f inancier
Les débats ont fait apparaître un

autre côté de l'affaire, financier ce-
lui-là. Le couple Stocker - Kohler
a reçu plusieurs centaines de mil-
liers de francs de ses « fidèles ». On
vivait sur un grand pied, aussi bien
à Singen qu'à Hellikon et Ringwil :

Champagne, mets de choix, textiles
de prix, rien n'était assez bon pour
le couple.

Les avocats des accusés, Me Ro-
senbusch pour Stocker, Me Meisser
pour Magdalena Kohler, Me Stein-
bruechel pour Bettio et Me Furger
pour les frères Barrnettler, ont plai-
dé l'irresponsabilité, pour éviter de
voir leurs clients condamnés à des
peines de réclusion.

Dans son réquisitoire, Me Lohner
avait réclamé des peines de 5 à 15
ans de réclusion, assorties d'expul-
sion pour Stocker et la Kohler. Me
Lohner a insisté sur le fait que ces
peines doivent servir d'avertisse-
ment à tous ceux qui abusent de la
croyance au démon et de la peur du
diable. « Ces conceptions doivent
être assainies avec l'aide. Il ne doit
plus y avoir de cas Bernadette Has-
ler », a dit encore Me Lohner. (ats)

La longue navette du droit foncier touche à sa fin !
La Commission du Conseil natio-

nal chargée d'examiner le projet
d'article constitutionnel sur le droit
foncier a décidé hier de se rallier
à la version du Conseil des Etats.
On peut ainsi espérer qu'à la pro-
chaine session prendra fin la longue
navette de ce projet entre les deux
Chambres, et qu'ensuite le peuple
pourra se prononcer. Le message du
Conseil fédéral , qui faisait lui-même
suite au rejet de l'initiative du parti
socialiste et de l'Union syndicale
suisse, date en effet d'août 1967.
Une fois l'article voté, il faudra en-
core élaborer une loi d'application
et la faire approuver par les Cham-
bres.

La version du Conseil des Etats

a été votée en commission par seize
voix contre trois, avec cinq absten-
tions. Trois commissaires étaient ab-
sents. L'opposition émane surtout
des milieux socialistes et de l'Allian-
ce des indépendants (M. Kloter) .

Voici donc le texte adopté en dé-
cembre par la Chambre Haute :

Article 22 quater CF : « La Confé-
dération édicté par la voie législa-
tive les règles générales applicables
aux plans d'aménagement que les
cantons seront appelés à établir en
vue d'assurer une utilisation judi-
cieuse du sol et une occupation ra-
tionnelle du territoire.

2. Elle encourage et coordonne les
efforts des cantons et collabore avec
eux.

3. Elle tient compte, dans l'accom-
plissement de ces tâches, des be-
soins de l'aménagement national,
régional et local du territoire ».

Une proposition de M. Kloter d'en
revenir à la première version du
Conseil fédéral a été rejetée par
17 voix contre 6. Une proposition du
Département de justice et police vi-
sant à biffer la dernière phrase a
été rejetée à l'unanimité.

Comme l'a relevé enfin de séance,
le président de la commission, M.
Glarner (radical , Glaris) , la déci-
sion d'adhérer au Conseil des Etats
a été prise pour mettre fin aux di-
vergences, quand bien même la com-
mission ne pense pas que la for-
mule choisie soit idéale, (ats)

Gamineries d étudiants
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE
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Comme deux policiers effectuaient
une ronde à Saint-François, ils tom-
bèrent sur deux garçons, égarés dans le
temple.

C'était durant la nuit du 13 au 14
juillet 1968, à une heure assez avancée
pour rendre leurs dévotions suspectes.

On prit leur identité :
Nabil A, 23 ans, Libanais, Jean-Ma-

rie G. Suisse, tous deux étudiants à
l'Epul.

A peine les avait-on relâchés qu'on
découvrait sur le porche et la façade est
de l'église catholique du Valentin, à
l'entrée et dans le choeur de la cathé-
drale des dessins et des inscriptions
pornographiques.

Le temps de retrouver les deux sus-
pects de la nuit, et de fil en aiguille on
découvrait leurs camarades, à l'excep-
tion d'un seul, un dénommé Jean-Clau-
de dont les autres prétentendent igno-
rer le nom de famille.

Cette petite troupe d'artistes se pré-
sente à cinq devant le Tribunal cor-
rectionnel, présidé avec une douce phi-
losophie par M. Philibert Muret.

Il y a deux défections :
Une jeune fille, Giovanna G., d'ori-

gine tessinoise, ancienne élève de l'E-
cole des Beau-Arts, qui s'excuse de ne
pouvoir comparaître, un séjour la re-
tenant à Londres et Jean-Marie G., qui
a pris la fuite, abandonnant son passe-
port aux mains des policiers.

Minables
Ces garçons n'ont pas été traînés en

justice, ils s'y traînent, les mains dans
les poches, les cheveux dans le cou, ils
sont tout simplement minables.

— Qui a eu l'idée de cette expédition ?
Le Libanais Nabil A., le regard iro-

nique derrière des lunettes à mince
monture sourit :

— Moi.
— Vous êtes antireligieux, c'est votre

droit strict, mais pourquoi manifester
de cette façon vos propres convictions ?

L'accusé se montre extrêmement né-
buleux dans ses explications.

— Nous voulions choquer, scandaliser
les fidèles pour les obliger à reconsidé-
rer leur religion avec un esprit critique.

— Vous ne pouviez guère les inciter
par des « cochonneries » à des médita-
tions philosophiques !

On lit certaines inscriptions qui rap-
pellent les graffiti des W. C. publics et
qui semblent le fait de gamins mal éle-
vés, plutôt que de « contestataires ».

Le peintre de la bande a fait une
fresque obscène sous trois fenêtres de la
façade est, et sur une longueur d'une
quinzaine de mètres.

— A part une certaine sûreté de trait
apprécie le président, on n'y voit guère
la patte d'un artiste.

Ces garçons, dont- quelques-uns n'ar-
rivent pas à cacher leur frousse de la
justice, n'osent même plus soutenir leur
thèse initiale.

— Nous avons voulu, tout d'abord,
faire une blague, explique le peintre
Pierre F., un Valaisan de 24 ans, et
C'est après seulement qu'on a pensé à la
contestation.

Alors, le président Muret sèchement :
— Eh bien, Monsieur, quand on con-

teste, il vaut mieux réfléchir avant !

Au boulot !
Toute la bande s'était réunie dans un

petit bistrot, certains apportant des
bombes de peinture rouge.

On se partage en deux groupes et l'on
se met au boidot.

L'un opère à l'église catholique du
Valentin !

Pendant que Pierre F. brosse sa fres-
que, Nabil A. inscrit sur le porche des
phrases pornographiques et André T.,
vendeur de son état, 23 ans, monte la
garde.

L'autre groupe est à la cathédrale.
Il comprend le mystérieux Jean-Clau-

de, deux Français, étudiants à l'Epul :
Alain C, 24 ans, marié, Francis C, 21
ans ; Jean-Marie G., qui a disparu de-
puis et Mlle Giovanna G., laquelle fait
le guet.

Le rapport de police lui-même la dé-
peint comme une gentille fille.

Elle le fut, peut-être, un peu trop à
l'égard de ses compagnons puisque ses
« pieux » mensonges dans une affaire où
la piété était précisément bannie, al-
laient lui valoir deux jours de prison
préventive !

Leur belle oeuvre accomplie, les deux
groupes se rejoignent sous les arcades
du Temple de Saint-François où ils se
sont donné rendez-vous.

Seul André T. a préféré rentrer chez
lui :

— Ce rendez-vous me paraissait dé-
pourvu de signification.

Le plus sympathique de la bande est
aussi le plus jeune, Francis C.

— Vous approuviez cette expédition ?
— Non, M. le président, elle n'avail

aucun sens, elle ne correspondait à au-
cune manifestation personnelle de con-
testation.

Dommage qu'il n'avait pas eu de la
sagesse pour dix !

Le peintre, lui, trouvait plaisant de
mêler l'humour à des choses sérieuses,

L'humour ? 11 ne sait pas de quoi il
parle !

Quant à André T., un garçon à la
barbiche noire, au regard tendre, il est
franc :

— On voulait choquer pour susciter
des réactions.

— En ce cas pourquoi choisir les deux

édifices religieux les plus importants de
la ville ?

— Pour que ça choque davantage.
Il expose aussi qu'il voulait protester

contre les interdits jetés sur les oeuvres
littéraires.

— Lesquelles ?
— Celles de Sade.
— Elles ne sont pas interdites.
Le Tribunal s'étonne que trois étran-

gers, tous étudiants à l'Epul aient souil-
lés deux monuments chers au coeur des
Lausannois : « Ils ont commis chez nous
des actes qui seraient sévèrement sanc-
tionnés chez eux si des hôtes se les
permettaient. »

Une note salée
La veille du procès les jeunes gens,

alertés par le président, ont consenti à
conclure un arrangement avec les deux
lésés, l'Etat de Vaud et la paroisse du
Valentin.

Ils payeront les six, 50 francs cha-
cun par mois et cela pendant 10 mois,
à dater du ler mars.

Les lésés retirent leur plainte relative
aux dommages à la propriété, mais
l'autre délit, le plus grave, celui d'en-
trave à la liberté de croyances et de
cultes, se poursuit d'office :

Le Tribunal inflige les peines suivan-
tes :

Nabil A., 3 mois d'emprisonnement ;
Pierre F., deux mois ; Alain C, 45
jours ; Francis C, un mois, André T.,
quinze jours ; Mlle Giovanna G., un
mois moins deux jours de préventive,
TOUS AVEC SURSIS DURANT DEUX
ANS.

Ils n'ont, en effet, jamais été con-
damnés.

Un seul écope d'une peine ferme de
deux mois cle prison, Jean-Marie G.,
parce qu'il y avait défection au procès,
sans excuse.

La note est salée, car en plus des
3000 francs qu'ils verseront aux lésés,
faute de quoi le sursis serait révoqué,
ces garçons devront encore payer les
frais d'enquête et de justice.

On dit que les « plaisanteries » les
plus courtes sont les meilleures.

Je ne pense pas qu'ils trouveront en-
core longtemps celle-là drôle, en dépit
de leurs pâles sourires.

André MARCEL.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 19

<_ J e  suis révolté de ce que les au-
teurs de ce crime horrible, qui a
entraîné la mort d'une jeune fil le
de 17 ans, soient des gens qui aient
voulu être plus pieux et plus saints
que les autres. Malgré l'éducation
catholique qui fu t  la leur, ils sont
tombés dans des erreurs qui les
ont éloignés toujours plus de l'Egli-
se catholique ». C'est en ces termes
que Mgr A lfred Teobaldi, vicaire gé-
néral du canton de Zurich s'est ex-
primé hier, à l'issue du « procès des
sorciers .»

Faisant allusion aux déclarations
de Me Lohner, le procureur général ,
réclamant « une prise de position
nette de la part des autorités
ecclésiastiques », Mgr Teobaldi a
rappelé que « cette croyance mo-
derne aux sorciers n'est pas à met-
tre à la charge de l'Eglise catholique
romaine.

» Aucune Eglise n'est à l'abri de
fidèles qui, se couvrant du prétexte
d'une oeuvre sainte, se livrent à des
actes éminemment diaboliques. Dans
le canton de Zurich, nous connais-

sons plus d'un cas, en dehors de
l'Eglise catholique romaine, où l'é-
garement religieux a entraîné la
mort de deux personnes à Wilden-
busch, au Heiligen Gret. Il faut  aus-
si se souvenir des exorciseurs de
Huetten , qui ont comparu , en 1963,
devant le tribunal. Ces gens , y com-
pris un prédicateur , avaient voulu
libérer de Satan un faible d'esprit.
Il s'agissait là-aussi de gens stricts
dans leurs sentiments religieux , qui
se vexaient d'être appelés sectaires .»

(ats)

L'Eglise pas à l'abri de tels événements
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On annonce le décès à l'abbaye de
Saint-Maurice du Révérend Chanoi-
ne Max Grandjean. Le défunt a été
emporté par la maladie à l'âge de
72 ans. Il comptait 47 ans de sacer-
doce. Le chanoine Grandjean a for-
mé des centaines d'étudiants du Col-
lège au long des nombreuses années
au cours desquelles il professa les
mathématiques, (vp)

Décès d'une personnalité
religieuse valalsanne
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Importante maison de commerce de
La Chaux-de-Ponds
(pas dans la branche alimentaire)

cherche

vendeuse
dame de
réception

Nationalité suisse ou permis C. Age
maximum 35 ans.

Place intéressante et stable.

Paire offres manuscrites sous chiffre
GL 2386, au bureau de L'Impartial.

' FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
S» A»

MONRUZ-NEUCHATEL.
cherche

un horloger complet
qualifié

j connaissant parfaitement les
mouvements automatiques et
calendriers pour décottages et
revisions.

tnfiWWMt;- , WBfi
Paire offres ou se présenter :
Rue Champréveyres 2
Monruz-Neuchâtel
Téléphone (039) 5 60 61

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche pour le ler mars 1969

dessinateurs-
architectes

expérimentés.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous pli à M. Albert Maire,
architecte, avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds. ¦„__ ,-# * . i— TP Î T S i I I fSjT M '

Nous cherchons un

monteur
électricien
pour notre service extérieur dans

- toute la Suisse.
Voiture de service.
Le candidat devra posséder un per-
mis de conduire et être capable de
travailler de façon indépendante.

.

.. ...Faire offres à
TELECTRONIC S.A.
lia Chauxrde-Ponds, hirondelles 10
Téléphone (039) 3 42 39

Dessinateur
connaissant, si possible, le cadran
est demandé par atelier de photo-
gravure.

Ecrire sous chiffre VN 2334, au
bureau de L'Impartial.

LE RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 15 février

sommelière
connaissant les deux services. —

Se présenter au restaurant, télé-
phone (039) 3 35 92. Fermé le mar-
di.

Boulanger et vendeuse
sont cherchés. Entrée tout de suite ou à
convenir.

BOULANGERIE HENRI PUSS, Parc 11,
La Chaux-de-Fonds.

Hn PR ê TS ii
— sans caution ——H

B A N Q U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds

Av. f.-Robert 88 £> (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

LA POUPONNIÈRE
NEUCHATELOISE
2416 Les Brenets
Tél. (039) 610 26

»' •
cherche

GOUVERNANTE
pour la maison des élèves. Cui-
sinière et aides à disposition. Pla-
ce stable et bien rétribuée. Con-
gés : 4 jours suivis tous les 15
jours. Bonne ambiance.

_r._9.

AÉROPORT DE NEUCHATEL

cherche

personnel
pour nettoyage d'avions et entre-
tien de station.

Faire offres à la Direction de j
Transair S.A., 2013 Colombier, tél.
(038) 6 37 22.

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-Ponds.

m________________________________________ m_____________B

P. WITSCHI FILS
^^Z^  ̂

Outils 

et fournitures d'horlogerie

(-Efc^Sj 
La 

Chaux-de-Fonds, Croix-Fédérale 8

«•.ou ¦ r § \employé (e)
pour la correspondance anglaise, alle-
mande et française.

Entrée au plus vite.

CADRANS NATÈRE
La Chaux-de-Fonds, Charrière 37

engageraient pour tout de suite ou
époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
aide-comptable

qualifié (e) pour son département salai-
res.
Se présenter après avoir pris rendez-
vous par téléphone au (039) 3 45 04.

FABRIQUE RUEGG j .  __^
Rue du Nord 135 £Jr* Ŝ$_
2300 LA CHAUX-DE-FONDS NT jQ
Téléphone (039) 2 83 44 VgMf Ŝ
cherche pour entrée à convenir ^^1 *̂

mécaniciens
en vue d'être formés pour la construction d'automates
et de prototypes.
Travail varié et intéressant.
Etrangers avec permis C ou 5 ans en Suisse.

Paire offres ou se présenter aux bureaux de la
fabrique.Aide de bureau

Jeune fille intelligente et active serait
engagée pour le ler avril 1969.

Ecrire ou se présenter à
UNIVERSO S.A. No 19, Buissons 1
Téléphone (039) 2 74 04

Entreprise du bâtiment, Riviera vau-
doise, engagerait

dessinateur-architecte
pour rétablissement de ses plans d'exé-
cution.

Paire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 75-4 V, à Publicitas, 1800 Vevey.

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

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

Paire 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.

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

CHAMBRE
f_ vendre jolie cham-
bre à coucher mo-
derne à l'état de
neuf. Superbe occa-
sion. — S'adresser
Progrès 13a, C. Gen-
til.



Apollo-9: ultime test avant
l'envoi d'un homme sur la Lune

Notre bélino AP montre un timbre hongrois qui célèbre l'exploit des
cosmonautes américains d'Apallo-8.

Le cosmonaute américain Russel
L. Schweikart, l'un des futurs mem-
bres d'équipage de la cabine Apollo-
9 a déclaré au cours d'une confé-
rende de presse à Cap Kennedy
qu'il porterait pendant son séjour
de deux heures dans l'Espace, au
programme de ce vol spatial circum-
terrestre, la combinaison que revê-
tiront ses camarades qui atterriront
et marcheront à la surface de la
Lune au cours de l'un des vols Apol-
lo qui suivront.

Il a également annoncé qu'il ex-
périmenterait au cours de cette
« marche dans l'Espace » un systè-

me de secours pour permettre le
passage d'un véhicule spatial à un
autre d'un cosmonaute en danger.

Pour cela, a expliqué Russel
Schweikart, il commencera par quit-
ter la cabine Apollo-9 en s'agrippant
par les mains, à une sorte d'échelle
métallique tendue, de la cabine au
module lunaire, puis reviendra du
module à celle-ci par le même
moyen. Il a précisé que pendant
cette expérience et pour éviter qu'il
ne tombe dans l'Espace, risquant d'y
être satellisé avant d'y périr, 51
sera retenu à la cabine par une

corde spéciale de près de 8 mètres
de long.

Russel Schweikart sortira pour la
première fois de la cabine Apollo-9
73 heures après le lancement de la
fusée.

Toutefois, la tâche essentielle des
trois membres d'équipage d'Apollo-
9 sera d'essayer le module lunaire
dans les mêmes conditions que cel-
les où il aura à fonctionner au
mieux lors des vols Apollo qui sui-
vront.

L'expérience Apollo-9 doit durer
10 jours. Le lancement est prévu
pour le 28 février. Les deux cama-
rades de vol de Russel Schweikart
qui est un civil sont deux lieute-
nants - colonels (James McDivitt et
James Scott.)

Barman chez Wilson
Le colonel Frank Borman, com-

mandant de bord d'Apollo-8, a pour-
suivi hier son séjour en Grande-
Bretagne par une visite à M. Harold
Wilson, au 10 Downing Street.

Il avait rendez-vous à 12 h. 30
avec le premier [ministre mais la
foule des admirateurs, qui emplis-
saient la rue, l'a mis en retard. Il
lui a fallu serrer de nombreuses
mains, signer des autographes, se
prêter aux exigences des photogra-
phes.

Le colonel Borman était accompa-
gné de sa femme, Susan, et de ses
deux fils. Il a échangé des cadeaux
avec M. Wilson. Il lui a remis une
copie de l'accord par lequel 20 pays
s'engagent à porter secours aux as-
tronautes de n'importe quel pays en
difficulté dans l'Espace et à les ra-
patrier avec leur matériel.

Cette copie était placée à bord
de la cabine Apollo-8 pour le voyage
circumlunaire et portait la signa-
ture de Borman, de Lovell et d'An-
ders.

M. Wilson a offert à son visiteur
un plateau d'argent portant le nom
des trois cosmonautes.

Le premier ministre s'est entrete-
nu en privé pendant un quart d'heu-
re avec le colonel Borman, tandis
que la famille de celui-ci visitait le
10 Downing Street.

Dans la soirée, le colonel Borman
devait être reçu par la reine Eliza-
beth II au Palais de Buckingham.
Aujourd'hui, il prendra l'avion pour
Paris, (ats, afp, ap)

Ça va pas la tête ?

La scène se passe aux Etats-Unis, bien sûr, et les habitants de la ville de
Santa Monica ne semblent pas trop surpris de voir un avion emprunter

les rues de la ville, (bélino AP)

Des radio-photos des criminels re-
cherchés ont été transmises hier
pour la première fois directement à
des voitures de police en Angleterre.

C'est la police du Comté du Sus-
sex, dans le sud du pays, qui a ex-
périmenté le procédé qui sera par

la suite étendu à tout le territoire
à partir d'un poste de contrôle cen-
tral.

Le système pourra servir aussi à
la transmission de photos d'enfants
perdus ou de plans, (ap)

Récepteurs radio-photos à bord
des voitures de police anglaises

L'Irak, ce pays de violence
menacé d'anarchie politique

Le gouvernement irakien du président Ahmed Hassan el Bakr est
déchiré par des rivalités internes qui font peser la menace d'un

nouveau bouleversement dans ce pays tourmenté.

L'Irak — plus de huit millions
d'habitants — est menacé d'anar-
chie politique. L'assassinat de mi-
nuit , la torture, l'arrestation ar-
bitraire, tel est le sort de nom-
breux opposants au régime. Ce
dernier est en place depuis six
mois.

De tous les pays arabes, l'Irak
a le plus lourd dossier de violence
intérieure. Depuis 1958, année où
fut assassiné le roi Fayçal lors .
d'une révolte de l'armée qui ren-
versa le monarchie, un président
a été assassiné, un autre renver-
sé, et un troisième est mort dans
un accident d'avion. Complots et
épurations se sont succédé com-
me les inondations succèdent aux
sécheresses sur les rives du Tigre
qui traverse Bagdad la Brune.
Conscients du sort qui guette les
gouvernements renversés, El Bakr
et ses amis ont eu recours à la
répression pour se maintenir au
pouvoir. C'est ainsi que le pre-
mier objectif des pendaisons ac-
compagnées de manifestations
populaires qui ont ému l'opinion
mondiale était probablement l'in-
timidation de l'opposition inté-
rieure. Sous le prétexte de la lutte
contre les espions, les ennemis de
l'aile baasiste au pouvoir à Bag-
dad sont éliminés. Des groupes
armés de jeunes du parti , bapti-
sés gardes nationaux, parcourent
les rues la nuit à la recherche des
opposants. Beaucoup de ces der-
niers ont déjà été tués, comme

M. Nasser El-Hani, ancien minis-
tre des Affaires étrangères et an-
cien ambassadeur à Washington.

Terreur
Peu d'Irakiens osent parler

avec les étrangers à Bagdad. Ils
savent qu 'ils auront probable-
ment le lendemain matin la visite
de la garde nationale.

Malgré la terreur, El-Bakr ne
parvient pas à étouffer les flam-
mes de la dissension et de l'agita-
tion. L'Irak se trouve aujourd'hui
être le théâtre d'une lutte com-
plexe pour le pouvoir entre les
ailes rivales du Baas, les officiers,
et les puissants du « Club » El-
Bakr.

A la suite de l'assassinat du
colonel Abdel Kerim Nasrat, baa-
siste sympathisant de la tendan-
ce syrienne, qui a été tué d'un
coup de poignard, Damas a dé-
noncé le régime de Bagdad, et
invité à la création d'un « Front
national des forces progressistes»
pour le renverser. Selon des sour-
ces syriennes, une résistance clan-
destine est déjà en œuvre.

A l'Université de Bagdad, les
débats politiques tournent fré-
quemment à la bagarre sauvage :
plusieurs étudiants ont été poi-
gnardés ou tués à coups de feu.

A la suite du coup d'Etat man-
qué de décembre, des dizaines
d'officiers supérieurs ont été li-
mogés ou mutés au loin.

Au sein même du gouverne-

ment, une lutte pour le pouvoir
tourne autour des deux collabo-
rateurs les plus puissants rï'EI-
Bakr : le général Saleh Mahdi
Ammash, ministre de l'Intérieur,
et le général Hardan Al-Takriti,
ministre de la défense. Il sem-
ble actuellement que le général
Ammash ait l'avantage. Selon des
informations non confirmées, le
général Takriti aurait même été
placé en . résidence surveillée,
et ses partisans au sein de l'ar-
mée mutés hors de la capitale.
Selon des sources syriennes, une
épreuve de force serait imminen-
te.

Victimes
Les 2500 juifs d'Irak sont les

boucs-émissaires de cette lutte
intérieure.

Travailleurs, ils ne trouvent
pas de travail, commerçants, on
leur supprime leur patente. Il
leur est interdit de voyager dans
le pays sans autorisation spéciale.
Plusieurs dizaines d'entre eux ont
été arrêtés et sont détenus sans
jugement. La plupart survivent
grâce à de maigres économies, et
en vendant ce qu'il leur reste de
biens.

Par ailleurs, El-Bakr doit faire
face à la dissidence des Kurdes
du nord. Le contrôle central se
relâchant, ils s'agitent de plus
en plus. Selon de nombreux ob-
servateurs, un nouveau coup d'E-
tat, ou un important remanie-
ment qui consacrerait peut-être
l'influence du général Ammash,
est à prévoir.

(ap)

Après la démission fracassante de Louis Aragon
A. Lanoux entre à l'Académie Goncourt

Par cinq voix contre trois abstentions et un bulletin blanc, Armand Lqnoux
à été élu, hier matin, au premier tour, membre de l'Académie Goncourt,

en remplacement de Louis Aragon, démissionnaire.

Roland Dorgelès, André Billy, Her-
vé Bazin, Alexandre Arnoux et Pier-
re Mac Orlan ont apporté leur voix
au candidat. Jean Giono, Armand
Salacrou et Philippe Heriat s'étaient
abstenus. Raymond Queneau a voté
«blanc ».

Seuls, le président Roland Dorge-
lès, le vice-président André Billy et
le secrétaire-général Philippe He-
riat étaient présents au déjeuner du
« drouant ». Mac Orlan ne quitte
plus depuis longtemps sa propriété
de Saint-Cyr-sur-Morin ; Giono se
trouvait à Manosque, et Alexandre
Arnoux poursuivait sa convalescence
à la suite d'un accident sérieux à la
j ambe, tandis que Raymond Que-
neau se relevait à peine d'une bron-
chite.

Armand Lanoux a obtenu dans sa
carrière d'écrivain, de très nom-
breux prix littéraires, dont l'Inter-
allié et le Goncourt , performance
que seul André Malraux avait réali-
sée.

Originaire de Paris où il est né en
octobre 1913, dans le 13e arrondis-
sement, le nouvel élu a dû faire face
à quinze ans à peine, aux difficultés
de l'existence : peintre sur bonbon-
nières, instituteur, journaliste. Puis
ce fut la guerre en 1939. Il est mo-
bilisé comme sous-lieutenant, mais
il est fait prisonnier.

A son retour dans la vie civile, il
s'orienta définitivement vers la
littérature, avec des livres policiers
tout d'abord , puis des poèmes, et
enfin des romans (ap)

L'Europe continue à grelotter
L'offensive de l'hiver - déclenchée il y a 48 heures - se poursuit sur
l'Europe, à l'exception toutefois de la Hollande où le service de garde des

digues, qui avait été mis en état d'alerte avant-hier soir, a été levé.

En Grande-Bretagne, de nouvelles
chutes de neige ont été signalées sur
le nord et le centre du pays. Elles
ont été cependant moins abondantes
que celles qui s'étaient abattues du-
rant le week-end. Le ciel est cou-
vert et nuageux dans l'est de l'Au-
triche, mais ensoleillé à l'ouest, no-
tamment dans le Tyrol.

Le froid semble s'installer en Suis-
se où le thermomètre marquait hier
matin moins dix degrés à Berne. Il
a neigé sur toute la chaîne des Alpes
et la plus extrême prudence est re-
commandée . aux skieurs au-dessus
de 1800 mètres. En Italie, des pluies
torrentielles sont signalées un peu
partout, accompagnées de brouillard
et de tempêtes de vent , mais la tem-
pérature est en hausse. En revanche,
elle accuse une baisse sensible en
Allemagne de l'Ouest où le mercure
est de nouveau descendu au-dessous
de zéro. Le temps est également
froid et sec au Portugal ; et en Es-

pagne, le soleil brille à Madrid dans
un ciel uniformément bleu.

En France, la situation reste si-
milaire à celle de lundi. Dans le sud
du pays — notamment à Marseille et
Toulouse — la neige est tombée et
l'on prévoit que le froid s'accentuera
dans les heures qui viennent, bien
que de larges éclaircies aient été
observées au cours de la matinée.

La neige — qui recouvre tous les
départements du Limousin — a ren-
du les routes glissantes et dange-
reuses. Dans certains secteurs, les
engins de la gendarmerie ont dû
entrer en action pour les dégager.

Dans le nord de la France, les
températures sont presque toujours
négatives et les routes sont très sou-
vent verglacées. De nombreux ca-
mions et voitures, immobilisés, blo-
quent plusieurs axes routiers. Quel-
ques accidents de la circulation se
sont produits, mais ils n'ont jamais
été très graves, (ap)



A quelques jours des championnats suisses de ski nordiques

Ce ne sont pas moins de 138 inscriptions qui ont été enregistrées pour le
fond de 15 km. des championnats suisses nordiques, qui se disputera, dès
8 heures, sur une boucle de 7 km. 500, à couvrir deux fois et comportant,
à mi-parcours, une côte brève mais difficile, susceptible d'opérer une

sélection.

Ces Jurassiens seront en piste , il s'agit de la championne suisse Cosette Québatte, Jean-Pierre Schneider,
Marcel Blondeau, et Gérald Baume. (Photos Schneider)

Tâche d if f i c i l e
pour Joseî Haas

Le tenant du titre, Alois Kaelin
sera au départ , de même que les an-
ciens champions suisses Josef  Haas ,
Michel Rey et Konrad Hischier. Les
départs seront donnés à deux cou-
reurs à la fo i s  de minute en minute.
Le tirage au sort de l'ordre des dé-
parts laisse prévoir une lutte pas -
sionnante. Josef  Haas , le médaillé
olympique de Grenoble (numéro 116)
partira une minute après Kasper ,
mais il sera le point de mire de la
plupart de ses rivaux^-puisqu 'il pré-
cédera d' une minute.. Wenger (11 7) '
et Brandt (118) , de quatre minutes
Denis Mast (124) , de cinq minutes
Wehren (125)  et Franz Kaelin (126) ,

de six minutes Ruessi (127) et Stues-
si (128) , de dix minutes Alois Kaelin
(135) et de onze minutes Giger (137)
A ces hommes, il f a u t  ajoute r de
nombreux coureurs des Cemets-Ver-
rières, de La Brévine et de tout le
Jura. Hommes qui tout à coup sont
capables de créer d'heureuses sur-
prises à Château-d'Oex.

Les Diablerets f avoris
lors des relais

Le relais 4 X 10 kilomètres sera
couru le dimanche matin dès 8 h. 30.
33 équipes seront en lice, dont celles
des Diablerets (avec Denis Mast ,
Brandt et Wehren notamment) , de
Saint-Moritz (Stuessi , Giger, Roh-
ner) , d'Einsiedeln (avec les Kaelin) ,

d 'Obergoms (Kreuzer , Hauser , His-
chier) , de La Brévine (dont l'équipe
sera formée après la course indi-
viduelle) , de Im Fang, et des Cer-
nets - Verrières. Le f o n d  féminin
réunira treize concurrentes alors
que dans le combiné , onze concur-
rents seulement, dont le double
champion suisse Jacky Rochat, lut-
teront pour succéder à Alois Kaelin.

Hans Schmid , vainqueur
certain du saut

Le bouquet f ina l  de ces 63e Cham-
pionnats suisses nordiques sera
constitué par le concours de saut
spécial , dimanche après-midi aux
Granges d'Oex. 28 sauteurs seront
aux prises, parmi n lesquels Hans
Schmid , le récent vainqueur de la
Semaine suisse déf aut , Josef  Zehn-
der , tenant du titrer Béribéri Schmid
champion suisse 1967; .'et lé Loclois
Serge Wirth.

A.W.

Nombreux Jurassiens parmi les 138 inscrits en fond

Le groupe sportif de la Société de
Banque Suisse de La Chaux-de-Fonds et
Le Locle a organisé son désormais tradi-
tionnel concours de ski' arinuel. Un peu
d'entraînement le matin, un bon « pic-
nic » au chalet des Nevas, à midi et à
14 heures, le premier départ était don-
né au sommet de la piste rouge de La
Corbatière.

Un slalom spécial à courir en deux
manches, un slalom géant en une seule
manche, tous deux magnifiquement pi-
quetés par les responsables du groupe
sportif , MM. Robert et Pavre fils, al-
laient donner lieu à une lutte aussi sévè-
re que spectaculaire entre tous les con-
currents. Finalement, si les meilleurs ont
gagné, tous les participants sont à fé-
liciter pour leur sportivité et leur cou-
rage.

Mis en appétit par leurs prouesses, les
« champions » se retrouvaient à 18 heu-
res à la buvette de 'la Roche-aux-Çrocs
où une- pantagruélique cho'ucroùtèy'"pré-
parée par le patron, M. Samuel Robert ,
leur était servie.

SLALOM SPECIAL
DAMES : 1. Marlyse Stucky, 68"4

(temps total) ; 2. Eliane Degoumois, 75"4.
HOMMES (jusqu 'à 39 ans) : 1. Chs-A.

Nicolet 43"4 (meilleur temps absolu) ;
2. A. Wagner , 50"0 ; 3. R. Girardin, 51"0.

HOMMES (40 ans et plus) : 1. A. Fa-
vre, 55"3 ; 2. P. Farine, 57"0 ; 3. M.
Boillod , 63"1.

SLALOM GEANT
DAMES : 1. M. Stucky, 35"0 ; 2. E.

Degoumois, 47"2.
HOMMES (jusqu 'à 39 ans) : 1. Chs-A.

Nicolet , 26"0 (meilleur temps absolu) ;
2. P. Pittet , 27"4 ; 3. R. Girardin, 29"0.

HOMMES (40 ans et plus) : 1. A. Fa-
vre, 31"4 ; 2. F. Farine, 33"0 ; 3. P.
Matthey, 35**1.

CLASSEMENT DU COMBINE
DAMES : 1. M. Stucky, 103"4 ; 2. E.

Degoumois, 123"1.
HOMMES (jusqu 'à 39 ans) : 1. Chs-A.

Nicolet , 69"4 (vainqueur toutes catégo-
ries) ; 2. A. Wagner, 79"0 ; 3. R. Gi-
rardin , 80"0.

HOMMES (40 ans et plus) : 1. A. Fa-
vre, 87"2 ; 2. F. Farine, 90"0 ; 3. M.
Boillod , 104"1.

Concours de ski de la Société de Banque Suisse
dans la région de Tête-de-Ran - La Corbatière

Les Neuchâtelois
battus en Valais

i Lutte |j

Au cours d'une rencontre intercanto-
nale de lutte libre , les Valaisans ont
battu les Neuchâtelois par 18-11, à Loè-
che-les-Bains. Les juniors se sont sépa-
rés sur un score de 5-5. Résultats :

Juniors : L. Seiler (NE) bat S. Grich-
ting (VS) aux points ; F. Seiler (NE )
bat Rothen (VS) aux points ; B. Grich-
ting (VS) bat Gfeller (NE) aux points ;
Tschopp (VS) bat Burrot (NE) aux
points ,

Seniors, 57 kg. : Pict (VS) bat Haenni
(NE) , champion romand, aux points.

62 kg. : Hegel (NE) bat Lovey (VS)
par tombé ; Nicolet (VS) bat Kohler
(NE ) aux points.

68 kg. : M. Haenni (NE) bat Cretton
(VS) aux points ; Roulin (VS) bat Sahly
(NE ) par tombé.

74 kg. : Roth (NE) bat Petoud (VS)
aux points ; Jucker (VS) bat Bachmann
(NE) aux points.

82 kg. : Raphy Martinetti (VS) bat
Pauli (NE) aux points ; Bernard Milhit
(VS) bat Walter (NE) aux points.

90 kg. : Etienne Martinetti (VS) bat
Wydler (NE) par tombé.

100 kg. : Jimmy Martinetti (VS) bat
Mottier (NE) aux points.

Plus de 100 kg. : Simonet (NE) bat
Grutter (VS) par tombé.

La Chaux-de-Fonds, titre en jeu, à Langnau
Hockey : vers la fin du championnat de ligue A

Ce mercredi pourrait être décisif tant
en ce qui concerne le titre que la reléga-
tion , en effet , La Chaux-de-Fonds joue
ce soir à Langnau — où l'on souhaite
que la sportivité soit la qualité domi-
nante de ce match — et il manque
deux points aux hommes de Pelletier !
Dans leur forme actuelle , les Neuchâ-
telois sont à même de l'emporter , mal-
gré les absences cle Stambach et Kunzi.

Samedi , Genève - Servette recevra
Sierre et Langnau ira à Kloten. Rappe-
lons qu 'au classement La Chaux-de-
Fonds mène avec trois points d'avance
sur Genève - Servette mais avec un
match en retard. Langnau est à cinq
points.

Pour la relégation , la rencontre de
samedi, Viège - Zurich est décisive pour
les Zurichois. Ils doivent récolter un
point au moins pour être sauvés.

Pour le tour final de promotion en
ligue A, à la suite de la victoire hier ,
cle Grasshoppers sur Fribourg, 4 à 2,
la situation est la suivante : 1. Berne ,
3-5 ; 2. Lausanne, 3-4 ; 3. Grasshoppers
3-4 ; 4. Ambri-Piotta, 2-3; 5. Kusnacht ,
2-3 ; 6. Fribourg, 3-3 ; 7. Young-Sprin-
ters , 2-2 ; 8. Coire, 3-0 ; 9. Bienne, 3-0.

Les matchs de samedi et de diman-
che prochains seront : Young-Sprin-
ters - Kusnacht, Fribourg - Coire, Am-
bri-Piotta - Bienne et Grasshoppers -
Berne.

Enfin , dans le tour final de reléga-

tion où Lucerne mène en compagnie
cle Saint-Moritz et où Langenthal a
zéro point , nous aurons samedi Lan-
genthal - Saint-Moritz , Lucerne - Sion
et Thoune - Uzwil.

Lausanne, samedi, à
La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 février , en nocturne , à la
patinoire des Mélèzes, le HC La Chaux-
de-Ponds recevra Lausanne, candidat à
la promotion en ligue A, en match
amical.

Concours de saut pour la jeunesse à Cappel
organisé par le Ski^Club et patronné par
< L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes >

Jeunes sauteurs de toute la
région, après avoir suivi les ex-
ploits des « grands » au Locle ,
voici votre tour de vous inscrire
pour la seconde manche du con-
cours de saut de jeunesse. Cette
compétition se déroulera à Cap-
pel (sur la route de Pouillerel) ,
le dimanche matin 9 février ,
dès 10 heures. Il n'est pas né-
cessaire d'avoir pris part à la
première manche pour être ad-
mis à celle de dimanche.

Catégories
Tous les jeunes gens jusqu'à

20 ans sont admis à cette com-
pétition, quatre catégories figu-
rant au programme, soit :

O Jusqu'à 11 ans (1958 in-
clus).

0 12 à 14 ans (1955, 56, 57),

9 15 à 18 ans (1951, 52, 53).

O 19 à 20 ans (1949, 1950).

ATTENTION
Comment s'inscrire ?

LES INSCRIPTIONS SERONT

PRISES DIMANCHE AU BAS

DU TREMPLIN, AVANT LE DE-

BUT DU CONCOURS.

CTROM
CALCIUM

Trade Mnrtc

augmente votre rendement

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

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.60
comprimés à croquer Fr. 3.95

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

Patinage artistique

Aux championnats d'Europe de Gar-
misch Partenkirchen, le Tchécoslova-
que Ondrej Nepala a pris la tête de
l'épreuve masculine, après les trois pre-
mières figures imposées. Le champion
suisse Daniel Hoener , qui est certes
plus à l'aise en libres, a été décevant.
Sa 17e place (sur 23 concurrents) ne
lui laisse que peu d' espoir de termi-
ner dans la première moitié du classe-
ment, ce qui aurait pu lui valoir sa sé-
lection pour pres championnats du mon-
de. Classement après trois figures im-
posées :

1. Ondrej Nepala (Tch) 536,4 ; 2. Pa-
trick Fera (Fr) 534,7 ; 3. Serge Tche-
verouchkine (URSS) 505,3. Puis : 17,
Daniel Hoener (S) 438,8.

Début
des championnats

d'Europe

Comme prévu , l'épreuve par couples
a été marquée, dès les figures imposées,
par une lutte entre les trois couples so-
viétiques en lice, qui se sont retrouvés
aux trois premières places. Classement
après le programme imposé :

1. Ludmilla Belousova - Oleg Proto-
popov (URSS) , 11 places - 104 pts ; 2.
Irina Rodinina - Alexei Ulanov (URSS)
22 - 102,2 pts ; 3. Tamara Moskvina -
Alexei Mischine (URSS), 24 - 101,1 pts.

Les champions suisses Edith Sperl et
Heinz Wirz , malades, ont dû déclarer
forfait. Douze couples ont participé à
ce programme imposé.

Les Russes dominent
en couples

| Escrime

C'est à Bâle que s'est déroulé le tra-
ditionnel challenge Lambelet , tournoi
international cle fleuret. Cette compé-
tition , réservée aux moins cle 21 ans,
ouvre le calendrier annuel des tournois
en Suisse pour 1969.

Et c'est par une nombreuse participa-
tion que les juniors cle La Chaux-de-
Fonds ont répondu présents à cette
épreuve d'excellente réputation.

Fidèles à leur réputation , ils se com-
portèrent brillament , en enlevant la 4e
place par équipes.

Cette victoire est due principalement
à MM. Nicolas Loewer , François Terrier
et Denis Pierrehumbert , qui se classèrent
tous trois en quart de finale , alors
qu 'Olivier Maire , Yves Huguenin , Jérô-
me Sobel , Bernard Mathey, Patrice Gail-
le , Jean-Pierre Calame et Jean-Daniel
Gaille se montrèrent plus malchanceux
en s'inclinant au deuxième tour.

Les Chaux-de-Fonni ers
se sont bien comportés

! Basketball

UCJG Saint - Imier , actuellement le
deuxième du championnat de première
ligue , groupe Berne , a disputé en la halle
de gymnastique de Uni - Neufeld à Ber-
ne , son premier match de championnat
comptant pour le second tour. Lors du
match aller , disputé à Saint-Imier, les
locaux s'étaient déjà imposés, mais de
très peu. Ce match s'annonçait donc
très serré. Dès les premières minutes de
la rencontre, les deux formations jouè-
rent assez nerveusement , ce qui eut pour
cause un manque cle réussite clans les
shoots au panier. L'équipe de la Ville fé-
dérale parvenant toutefois à prendre un
très léger avantage vers la fin de la pre-
mière période, le score au repos leur
étant favorable cle cinq points (18 - 13).
Saint-Imier devait donc mettre les bou-
chées doubles pour combler son retard.

La seconde mi-temps fut le reflet de
la première ; beaucoup de nervosité, peu
de réussite dans les shoots, et un jeu
très sec. Les Imériens parvinrent cepen-
dant à combler les cinq points qui les
séparaient des Bernois. A deux minutes
du coup de sifflet final , les deux équipes
faisaient match nul , 25-25. Mais UCJG
parvint à marquer à deux reprises et à
L'enlever par 29 à 25.

UCJG Saint-Imier alignait les joueurs
suivants :
Monnier (8) , Pasqualetto ( 12) , Schmoc-
ker , Schârer W., Jost , Chevalier , Zihl-
mann, Tschanz J. P. (2 ) , et Tschanz
P. A. (5).

P. A. T.

Début du deuxième tour
pour UCJG Saint-Imier

Dans la halle de Vauseyon , les réser-
vistes fleurisans n 'ont pas trouvé grâce
devant un adversaire décidé à vaincre.
Pratiquant un meilleur jeu d'équipe , les
hommes de l'entraineur Augsburger ont
fait cavalier seul de bout en bout du
match. A la base de cette réussite, il faut
mentionner l'adresse de Beney qui eut
aussi en certaines circonstances la chan-
ce pour amie ! Côté fleurisan , les sujets
de satisfaction furent rares et l'on se
demande comment cette formation pour-
ra échapper à la relégation en 2e ligue
si elle ne met pas plus d'enthousiasme à
jouer dans ses futurs matchs de cham-
pionnat.

JORAN : Augsburger (10) , Beney (23) ,
Badan 67) , Blanc ( 10) , Schmitter (2 ) ,
Guggisberg (2) , Jornod (2) , Bessard.

FLEURIER I I :  Beuret ( 10) , Schwab
(2) , Rossel (6) , Gubler (14) , Berthoud ,
Vaucher.

Arbitrage large de MM. Cornu et
¦Pivaz de Neuchàtel. (ab)

COUPE NEUCHATELOISE

Joran bat Fleurier H 56-32

Patinage de vitesse

Un record du monde féminin a mar-
qué la première journée des épreuves
internationales de patinage de vitesse de
Davos. La jeune Allemande de l'Est
Ruth Schleiermacher (19 ans) , qui a
fait d'énormes progrès cette saison , a
couvert le 500 mètres en 44"6, amélio-
rant d'un dixième de seconde le re-
cord du monde cle la Soviétique Tatiana
Sidorova, établi il y a une année à Da-
vos également.

RECORD DU MONDE
BATTU A DAVOS
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2e semaine — Vif succès
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' Une réussite totale dans le genre
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Une extraordinaire réalisation du cinéma grec
La vérité sur les maisons de redressement féminines

| STEPHANIA
_ Parlé français Un film de Yannis Dalianidls
Li avec : ZOE LASKARI Spyros POCAS
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* Le film dont tout le monde parle

I 2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
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I E n  grande première — La rentrée fracassante de
JEAN-PAUL BELMONDO dans le film de Robert Enrico
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couleurs - grand écran
_ avec Joanna Shimkus - Sydney Chaplin

i un « policier » français de grande classe
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LES ANARCHISTES OU LA BANDE A BONOT
t i Avec Jacques Brel , Annie Girardot , Bruno Cremer

; I Première vision 18 ans Couleurs

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
MM. les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEUCHA-
TELOIS sont convoqués, aux termes des articles 14 et
15 des statuts, en

assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 27 février 1969, à 11 heures, à l'Hôtel de
Ville de Neuchàtel.

Ordre du jour :
1. Rapports et comptes du 105" exercice
2. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée
devront , à teneur de l'article 15 des statuts, déposer
leurs actions jusqu 'au vendredi 21 février 1969 inclusi-
vement, au siège de la société, à Neuchàtel , ou auprès
des agents de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Fontainemelon.
Dès le 17 février 1969, le compte de profits et pertes, le
bilan , le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion
et les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net seront à la disposition. ,de,s actionnaires au. siège,.
de la société.
Neuchàtel, le 31 janvier 1969.

Le président
du conseil d'administration

Essayez maintenant chez vous un

chauffage BUTAGAZ
rapide, économique, mobile, sûr, sans cheminée.
Avec chaque radiateur EVALUX (Fr. 188.- ou 395.-)
payable sur demande en plusieurs mensualités,
nous vous offrons

gratuitement
une charge de SHELL-BUTAGAZ de 13 kg.
(Fr. 16.50), vous chauffant agréablement durant
80-150 heures.
Si ce chauffage ne répond pas entièrement à vos
exigences, nous le reprendrons sans autre après

3 jours d'essai
QUELQUES FOURNEAUX , FINS DE SÉRIES,

A PRIX REDUITS

F E R S  - Q U I N C A I L L E R I E  OUTILLAG E
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment .
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

<§>
Musique

Neuchàtel

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

f >
PRÊTS
express
deFr.5OO. -àFr.1O00O.-

• 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, rua Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom

Rue

Endroit 

IMPORTANTE ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
pourvue d'un laboratoire moderne, cherche un collaborateur adjoint à son
directeur technique, ayant une formation de

chimiste
EPF ou ETS
pour la recherche appliquée dans le domaine du développement des
procédés chimiques et électrochimiques.

Après une période de mise au courant, ce collaborateur devra travailler
d'une manière entièrement indépendante.

Intéressantes perspectives d'avenir pour candidat ayant des aptitudes
de chef , des facilités pour s'adapter et prendre des initiatives et un esprit
ouvert à la collaboration.

Les offres, qui sont assurées de la plus grande discrétion, sont à faire
sous chiffre P 165151 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Ponds.

FABRIQUE DE LA CHAUX-DE-PONDS
» cherche

mécaniciens
destinés aux réglages des machines,
travail intéressant et varié

contrôleur
pour contrôle des pièces en cours de
fabrication et sortie du travail ; can-
didat serait mis au courant

aide-
mécanicien

ayant de bonnes connaissances en
mécanique et travaux divers.

Bons salaires pour personnes qualifiées
et ayant quelques années de pratique.

Les personnes suisses et étrangères
sont priées de faire leurs offres sous
chiffre BX 2349, au bureau de L'Im-
partial.

_m________ -.-_-_____ m_mm________ m___________________________________________________________ --------m'

Employée de bureau
Nous souhaitons engager' pour époque
à convenir jeune employée de bureau
pour travaux faciles, variés et intéres-
sants.

Semaine de 5 jours. Ambiance agréa-
ble.

Paire offres détaillées à
TRANSPORTS VON BERGEN & CO,
112, rue de la Serre
LA CHAUX-DE-PONDS

___________________________________ -_-_-_--__---__—_-----------__-. -_-_______-__-_-- .

La MAISON HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un photographe
hélio de reproduction

un graphiste
dessinateur

Les offres, avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire, sont à adresser à
la direction de l'entreprise, ou télé-
phoner pour prendre un rendez-vous.

Discrétion assurée.

Hélio Courvoisier S. A.
Rue Jardinière 149 a
2300 La Chaux-de-Ponds
Téléphone (039) 3 34 45

jailli NEUCHÀTEL

engage une ma

sténodactylo I
Notre future collaboratrice sera attachée à la direction i i
de notre société. Nous désirons qu 'elle possède une | !
bonne formation commerciale. Nous lui offrons la I j
semaine de cinq jours, une ambiance de travail agréa- I j
ble, ainsi que d'excellentes prestations sociales.

¦ 
Y ' ' ftl r"ïEiri2,tï"  . ' ¦ ' ¦ :' . !

Adresser offres détaillées, avec photo, à l'office du I
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchàtel. |

FABRIQUE DE CADRANS DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

désire s'assurer la collaboration d'un employé supé-
rieur, ouvert à la gestion moderne d'une entreprise.

Le candidat devra connaître à la perfection tous les
problèmes de terminaison en vue d'assurer les fonctions
de

chef de terminaison
Les offres doivent nous parvenir manuscrites et
accompagnées d'un curriculum vitae sous chiffre
BK 1752, au bureau de L'Impartial.

meubles -sperrenoud
Importante fabrique de meubles
engage pour daté à convenir ' " '.'

u.U .«OattBflO Bi 3b h MtTlrJOrl » ?.';<!

un
aide comptable
habile et consciencieux.

Situation d'avenir pour personne
capable et active.

Ambiance agréable, semaine de 5 j
Jours1, prestations sociales moder-
nes.

Faire offres à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A.,
2053 CERNIER, tél. (038) 7 13 41.

W 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
Mise au concours

Le poste de

premier secrétaire
du Département de justice
est mis au' concours. :i

Obligations : celles prévues par la légis-
lation. Formation de juriste exigée.
Traitement : classes 4 ou 3.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Département
des finances, Office du personnel, Château
de Neuchàtel , jusqu'au 20 février 1969.

Nous cherchons

lapideurs
qualifiés.

Faire offres ou se pré-
senter à
POLISSAGE
SPILLMANN
Crêt-Rossel 5
Téléphone (039) 2 34 49

¦-_¦----¦¦ ¦¦---—^M«W---—. Il I I  i i

On cherche

TOURNEUR
REVOLVER
S'adresser à W. WILLEMIN, boîtes or ,
Progrès 115, tél. (038) 2 58 35.

Importante caisse d'assurance ma-
ladie de la place cherche pour en-
trée immédiate de préférence ou
époque à convenir

employée
ayant quelques années de prati-
que pour occuper à plein temps
poste exigeant la connaissance de
tous les travaux de bureau. Situa-
tion intéressante et stable pour
personne consciencieuse et faisant
preuve d'initiative. — Faire offres
détaillées sous chiffre D R 2094,
au bureau de L'Impartial.

_____________________________________________________________

Fraiseur
qualifié est demandé par

Fabrique de machines
STETTLER
Rue du Doubs 124-126
Téléphone (039) 2 36 87

^M_-M-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
__
-_-_-_-_-_-i_-

__
-
__

-_-_-_-
__

-
__

-_-_l»

Atelier cherche au plus vite

ouvrières
à former sur parties faciles et
Intéressantes. Très bien rétribuées.

Téléphone (033) 2 94 32.

¦ i



JEUNESSE OBLIGE
Au cours de cette émission, Paul

Louka chante « Valentin et Valenti-
ne » et « Marcinelle » et reçoit quel-
ques amis :

Françoise Laroche : «Dis, que di-
sais-tu la belle ? » Alain Ricar : «J'ai
oublié le Luxembourg ». Jacques Lip-
pe.. Claude Lombard et Freddy Se-
gers : « Le Temps, ça s'invente ».
Jean Vallée : « Les Fous d'Amour ».
Robert Cogoi : « El Bandido ». Will,
le dessinateur de Tif et Tondu.

(TV romande)

Françoise Laroche.

Un salaire et un enfant

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Depuis quelques années, le nombre
de femmes mariées et mères de famille
qui ont une occupation professionnelle
augmente. Que faire de l'enfant ?
Pour le moment, chacun doit trouver
une solution individuelle. Il n'y a que
très rarement possibilité de recourir
à des solutions sociales collectives.
L'équipe de Profils (TV romande, lundi
soir) s'est attaqué à ce problème. J. F.
Nicod et P. H. Zoller ont conduit les
entretiens, hors de l'image (réel pro-
grès). Les deux journalistes ont écouté
leurs interlocuteurs et donnaient l'im-
pression de ne pas savoir exactement
d'avance les réponses qu 'ils voulaient
obtenir. Cette attention leur a permis
de sentir ce qui ne jouait pas dans
certaines réponses et d'obliger , par des
questions parfois insidieuses, leurs in-
terlocuteurs à « aller plus loin », de
se livrer vraiment. C'est une attitude
de bons journalistes qui jouent ainsi
le rôle attendu d'eux en télévision,
celui de révélateur. Le travail de Pierre
Nicole était bon , avec quelques illus-
trations visuelles qui confirmaient ou
complétaient les indications verbales.
Mais une telle émission n 'en reste pas
moins fondée sur le dialogue qui naît
parfois de l'interview.

L'émission, donc , est bonne. Il faut
pourtan t « situer » correctement le
problème. A moins d'une distraction
de ma part , les quatre couples inter-
rogés, âgés de 25 à 30 ans, ont tous un
enfant seulement. Leur problème est
donc relativement simple : trouver une
solution pour un seul. Comment doi-
vent procéder les femmes, ou plutôt
les couples qui ont plusieurs enfants ?
Notons qu'il ne s'agit pas, par cette
remarque, de reprocher à l'équipe de
Profils de n'avoir pas montre des
exemples de familles avec plusieurs
enfants et volonté — ou nécessité —
pour la femme de travailler , mais de
bien fa ire remarquer ce choix précis.

Il n'est pas dans mes habitudes de
m'en prendre aux déclarations de per-
sonnes qui répondent à une enquête
pour la télévision. Mais des mots bien

connus qui venaient dans la bouche
d'un couple m'ont fait dresser l'oreille :
il y avait là une partie hélas un peu
consternante du verbiage de certains
intellectuels de gauche. Passe encore
les idées, que chacun a le droit d'émet-
tre, surtout à la télévision trop sou-
vent prudente. Mais certaines choses
frappent : cette mère qui pense qu'une
nurse est bien mieux préparée qu'elle
pour s'occuper de son enfant, qui re-
grette que les crèches ne viennent
pas se substituer systématiquement à
la famille (j'amplifie quelque peu) .
Une question n'a pas été posée par le
journaliste : pourquoi , si c'est pour
adopter une telle atti tude, «faire » des
(ou un) enfant ? Car un enfant, c'est
quelque chose de grave. C'est une res-
ponsabilité que beaucoup maintenant
prennent en toute liberté, en toute
conscience. Alors, pourquoi ?, si c'est
pour prendre une si considérable dis-
tance à l'égard de quelqu'un qu'on a
fait naître. De bon sens, c'est une
autre jeune femme qui devait en té-
moigner : « C'est un problème (la coe-
xistant du travail professionnel et de
l'enfant) qu 'il faut résoudre avant la
naissance, un choix qu 'il faut faire ».

Ces remarques ne veulent nullement
signifier que toute mère devrai t rester
au foyer , renoncer à toute occupation
professionnelle (mais il faudra un jour
m'expliquer pourquoi le travail repré-
sente l'« émancipation » de la femme
alors qu'il est souvent considéré dans
les mêmes milieux comme une « alié-
nation » pour l'homme). C'est effec-
tivement la qualité d'une présence qui
compte , plus qu 'une quantité, de la
mère comme du père. Mais c'est une
attitude un peu curieuse que je re-
lève ici, pour autant que le reportage
ait permis à tous les interlocuteurs
d'exprimer vraiment leur pensée réelle,
que le montage ne soit pas venu par-
tiellement ou totalement transformer
cette pensée. On doit constamment se
le demander face à une émission de
ce genre, pour rester honnête...• F. C.

C
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

<_^

^L Cosmopress

Le souvenir d'Auguste Renoir qui
mourut le 3 décembre 1919 — il y aura
donc, cette année, cinquante ans — est
célébré par la Galerie Durand Ruel en
une exposition intitulée : « Renoir in-
time ».
• Hommage à Mondrian au Musée

de l'Orangerie des Tuileries. C'est la
première fois qu 'une grande exposition
de ce peintre est organisée en France.
Mondrian naquit en Hollande en 1872 et
mourut aux Etats-Unis en 1944. Il tra-
vailla en France et en Allemagne. Il est
un des maîtres les plus incontestés de
l'art non figuratif ,
• Exposition André Marchand , Ga-

lerie Emmanuel David. André Marchand
est né le 10 février 1907 à Aix-en-Pro-
vence. Il a choisi de vivre solitaire à
Arles et dans le Morvan. C'est à Arles
que nous l'avons rencontré.
• Henri Bosco, Grand Prix des Let-

tres de la Ville de Paris, nous parle d' un
peintre oublié Gabriel Fournier dont la
mémoire est évoquée en l'Hôtel des
Archevêques de Sens à Paris.

0 M. Yona Friedman, urbaniste, pro-
fesseur à l'Université du Michigan, re-
çoit à Paa-is le ler Prix « Recherches et
Formes de demain ».

(TV romande I)

«L'amour de l'art »

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Sélection
20.25 (c) Championnats d'Euro-

pe de patinage artistique
Patinage libre couples. Eurovi-
sion : Garmisch.

22.00 (c) Jeunesse oblige
22.30 Téléjournal

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Francis au Paradis

perdu
Pasteurs toubouris. , Un film de
Maurice Plévet.

20.30 Le Titanic
Les dossiers de l'écran. Une
émission d'Armand Jammot. Pré-
sentation: Alain Jérôme. Réali-
sation : Guy Labourasse.

21.50 Débat

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.22 Nous préparons jeudi
18.30 Teuf teuf , jeu
18.45 L'amour de l'art
19.15 Pépin la Bulle
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du «Picardie»

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 La piste aux étoiles
21.25 Le quart d'heure de...
21.40 Journal de voyage en

Pologne
22.35 Championnats d'Europe de

patinage artistique
23.35 Télé-nuit

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative.
Anglais. 18.44 Fin de journée. 18.50 Télé-journ al. 19.00 L'antenne. 19.25 Ida Ro-galski. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine
politique, culturel et scientifique. 21.15(c) Patinage artistique. Championnats
d'Europe à Garmisch-Partenkirchen,
23.00 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 La moto, film.
17.10 (c) Les volcans du Pacifique. 17.55
Téléjournal . 18.00 Programmes régio-
naux. 20,00 Téléjournal . Météo. 20.15
Pour montrer ce qui nous divise. Le
théâtre de l'Allemagne de l'Est sur les
scènes de l'Allemagne fédérale. 21.00 Le
tribunal TV siège. 22.35 Téléjournal.
Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mo-
saïque. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Timmy et Prince. 19.10 Les détectives.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 Magazine ZDF. 21.00 (c) Patinage
artistique. Championnats d'Europe à
Garmisch-Partenkirchen. 23.00 Informa-
tions. Météo.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor.
14.00 Infonnatlons. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16:05 Le'.rendez^vous de ,16 heures, '
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans '
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-
O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce
soir, nous écouterons. 20.30 Les Concerts
de Genève, par l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Harmonies du
soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori ibaliani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du gos-
pel. 21.30 Carte blanche à la littérature.
22.30 Optique de la chanson. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Musi-
que populaire des pays alpins. 16.05 Pour
les jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Introduction à l'émission qui suit.
20.20 Esprit du siècle et esprit bernois,
d'après J. Gotthelf. 21.10 Chansons et

danses suisses. 21.40 Suite valaisanne, de
H. Vogt. 21.50 Les Valsésiens, d'après
P. Zinsli. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Black beat.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Oeuvres de Bach. 14.10 Radio 2-4, 16.05
Les « hourras » de la chanson. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Assieds-toi et
écoute ! 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Carlo Cattaneo. 21.00 Orches-
tre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois.
22.05 La ronde des livres. 22.30 Orches-
tres variés. 22.45 Confidentiel Quartet.
23.00 Inform ations. Actualités. 23.20 Pré-
lude. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Infonnatlons. 9.00 In-
formations. 9.05 Le bonheur à domicile.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Pages de Mozart. 9.00 Picca-
dilly. 10.05 Divertissement, de Mozart.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Intermèdes, de
Brahms. 11.05 Revues musicales à suc-
cès. 12.00 Musique variée.

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée. 8.30
Romances de Beethoven. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Horizontalement. 1. Fait une réussite
sur le billard. Eau prisonnière. Che-
vaux à encolure épaisse et courte. 2.
On en fai t des cannes. Province de
Belgique. Un peu partout, c'est lui que
l'on vit, en tous temps, apporter son
secours à de vieux murs branlants. 3.
Immense. Elle cache le soleil. D'une vi-
laine couleur. 4. Conjonction. Refroidi.
Punis sévèrement. Préfixe. 5. Préposi-
tion. C'est, bien souvent, un gentil « ho-
me ». Prénom féminin. 6. Annonce. Ar-
ticle. Procure une douche gratuite. 7.
Grande dame de l'Inde. Elle doit être
timbrée, celle-là. Eu. 8. Crochet. Forme
de savoir. Veste coupée.

Verticalement. — 1. Céréale. Préfixe.
2. Feras parvenu-. 3. Lettre grecque. Ils
frappent l'oreille. 4. Les gants y sont de
rigueur. On la trouve en cassant la
croûte. 5. Agacé. 6. Les parties culti-
vées d'un pays. 7. Préposition. Article
sous d'autres cieux. Forme de pouvoiï.

8. On le trouve en poudre. Brilles. 9.
Qui savent faire rire. 10. Grande quan-
tité. Epoque. 11. Accabla de dettes. Pré-
position. 12. Déesse. 13. Vient plutôt
après « toute affaire ». 14. Retira. Ils
forment le monde du silence. 15. Indi-
quent le bon passage. 16. Possessif.
D'un auxiliaire.

SOLUTION DC PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Masse ; dalle ;
erre. 2. Amiel ; émois ; veau. 3. Le ;
mauvais ; livre. 4. Aube ; non ; élidées.
5. Ite ; oside ; amen. 6. Salit ; les ;
coeurs. 7. Inertie ; tien ; eue. 8. Et ;
Eole ; Aies ; ses.

Verticalement. — 1. Malaisie. 2.
Ameutant. 3. Si ; bêle. 4. Sème ; ire. 5.
Ela ; Otto. 6. Uns ; il 7. Dévoilée. 8.
Amande. 9. Loi ; esta, 10. Lise ; il. 11.
Es ; lacée. 12. Limons. 13. Evidée. 14.
Revenues. 15. Rare ; rue. 16. Eues ; ses.

Les Aventures du Baron
de Montflacon

Bernard Haller racontera aujour-
d'hui le premier épisode d'une nou-
velle série des « Aventures du Baron
de Montflacon ». A condition évi-
demment qu'il soit en possession du
« Grand Livre » qui lui révélera l'en-
droit où se trouvent actuellement
Abélard le merle des Indes à la
jambe de bois, Irma la tortue et le
dernier descendant des Montflacon.
Le fameux mot magique lui sera éga-
lement indispensable pour pouvoir
raconter aux j eunes téléspectateurs
du « Cinq à Six des Jeunes » la suite
des aventures.

Les Secrets du Désert
Ce n'est pas les dunes du Sahara

ni dans les rochers du Neguev ou
dans un défilé de .'Arizona que l'é-
quipe j eunesse emmène aujourd'hui
les jeunes téléspectateurs, mais au
Sud de l'Amérique latine, au Chili
plus précisément, dans un désert
situé sur un plateau de la Cordil-
lière des Andes à plus de 3000 mètres
d'altitude. Ce paysage semble si peu
terrestre qu'il a été surnommé «La
Vallée de la Lune ».

Comment peut-on subsister dans
ce désert où l'air est si raréfié , où
l'eau est si rare du fait que les mi-
nerais l'ont empoisonnée ; qui peut
survivre dans une région aussi hos-
tile à la vie humaine ?

Ce reportage de la « National Edu-
cational Télévision », commenté en
français par le spécialiste bien
connu de l'Amérique latine, Jean-
Christian Spahni, révélera aux jeu-
nes téléspectateurs tous les secrets
de ce désert. (TV romande)

Le Cinq à Six
des Jeunes

C'est Elisabeth, notre compagne du
premier volet de ce Journal de Voyage,
qui nous fait visiter la ville de Varsovie.
Cette ville où, beaucoup plus que nulle
part , l'homme a été insulté.
• Le ghetto se révolte, 500.000 Juifs

sont déportés. Un écrivain apporte son
témoignage de ce drame.

9 Un résistant polonais évoque l'in-
surrection de 1944 puis la destruction
systématique de la ville.
• Sur l'emplacement de la vieille

ville, une nouvelle Varsovie, identique,
est reconstruite. (France I) .

Journal de voyage
en Pologne
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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.

, ASSOCIATION ÉCONOMIQUE cherche :
Pour développer son programme d'assistance techni-
que en Australie / Nouvelle-Zélande

un horloger
(Diplômé d'une école d'horlogerie)
ayant plusieurs années d'expérience.
Connaissance de l'anglais indispensable.
Ce poste à responsabilités impliquera de fréquents
déplacements dans le secteur géographique, depuis le
lieu de domicile, en Australie.
Age idéal : 25 à 35 ans.

Pour un centre de formation professionnelle en Asie

un jeune
horloger
(Diplômé d'une école d'horlogerie)
ayant si possible des connaissances de la langue
anglaise.
Age idéal : 22 à 28 ans.
Les candidats sont priés de faires des offres manuscri-
tes, avec copies de certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffre W 920139, à Publicitas S.A.,
2500 Bienne.

A. BOURQUIN & CIE S. A., COUVET
Fabrique de carton ondulé

désire engager

une
jeune employée
habile sténodactylo pour son service de la corres-
pondance et divers travaux de bureau .
Entrée le ler avril 1969 ou date à convenir.

une
perforatrice-vérificatrice
SUR CARTES perforées, système IBM, pour son
service de la comptabilité. En outre, elle pourra être
chargée de la tenue des comptes clients et du con-
tentieux.
Débutante pourrait être formée.

! Entrée le ler mai 1969 ou date à convenir.
Nationalité suisse.

Places stables pour personnes consciencieuses.
Salaires appropriés.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à la Fabrique de carton ondulé A. BOURQUIN
& CIE S. A., Gare 3, 2108 COUVET.

Entreprise horlogère cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir

un (e)
correspondancier (ère)

capable d'effectuer , seul(e) et sous
dictée, un courrier varié en langues
française et anglaise.

Le (a) candidat (e) capable se verra
confier des responsabilités intéressan-
tes.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre
V 920138, à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

On engagerait un homme sérieux et
de toute confiance en qualité de

commissionnaire
et quelques travaux de nettoyages.
Bon salaire.

Se présenter chez
Fabrique de boîtes et bij outerie

Numaz-Droz 141, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 22 25

VIROLAGE - CENTRAGE
Régleuses sont cherchées pour travail à domicile.
Spiraux coupés au centre.
Calibres 6 '.'._ '" - 6 %-8"' - 7 %"'.
Sortie et rentrée du travail par commissionnaire à
domicile.

Adresser offres à
SELLITA WATCH CO. S. A., Emancipation 40,
téléphone (039) 3 44 33.

Nous cherchons pour notre départe-
ment vente

jeunes
représentants
pour la vente de nos voitures

Faire offres ou se présenter au

SPORTING GARAGE-Carrosserie
J.-F. Stich
La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 71
Téléphone (039) 3 18 23

CERCLE OUVRIER, TRAMELAN

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, la place de
tenancier du Cercle Ouvrier de Tramelan est à
repourvoir pour le ler mai 1969 ou date à convenir.

Les postulations, écrites, doivent être adressées au
• président, M. Maurice Vuilleumier-Houriet, rue du

Crêt-Georges 16, Tramelan, jusqu 'au 22 février 1969,
chez qui le cahier des charges peut être consulté.

NOUS DEMANDONS
POUR NOTRE CENTRE DE DESSIN A GENÈVE
un

mécanicien-boîtier
capable de réaliser des prototypes et des maquettes
en collaboration directe avec les dessinateurs modé-
listes.
Il procédera lui-même au choix de ses machines et

i à l'installation de son atelier.

Ecrire- sous chiffre A 60225-18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.

——

Fabrique de boîtes de montres, avec importantes
relations internationales, cherche

une secrétaire
pour correspondance française et anglaise et pour
divers travaux administratifs.

U s'agit d'un poste de travail très indépendant, varié,
demandant de l'initiative. Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, indications de
l'activité antérieure et prétentions de salaire, à
MONDOR S.A., route de Rossemaison, 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 vaiié, entrée à convenir

concierge
entrée le 31 mars 1969.

Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner au
(039) 8 14 56.

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-
rope et d'outre-mer en lui apportant une assistance essentiellement
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, j

— du goût pour les contacts humains et les voyages qui représentent
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.



La joie des enfants covassons.

Partis samedi de Couvet , en car, les
128 élèves ainsi que les 21 accompa-
gnants ont fa i t  un excellent voyage.
Après avoir dîné au Foyer du soldat
à Thoune chacun arriva à Grindelwald
par un temps absolument splendide et
des conditions de neige excellentes. Ac-
compagnés de leurs moniteurs les élèves
firent leur première descente alors que
les patineurs s'en donnèrent à coeur
joie. Après la prise des cantonnements ,
un repas copieux et un f i l m  terminèrent
cette première journée. La nuit fu t
plutôt mouvementée !

Dimanche matin le temps était cou-
vert. Les classes 1 à 8 se rendirent à
Bort alors que les deux petites classes
faisaient des exercices sur les pentes
de l'Ecole suisse de ski .

VISITE DES PARENTS

C'est une cinquantaine de parents qui
ont répondu à l'appel de la Commission
scolaire et qui sont arrivés dimanche
à Grindelwald. Après avoir fai t  une
visite des cantonnements chacun eut
la possibilité de se rendre aux o f f i c e s

religieux. Un excellent repas montra
aux parents que leurs enfants ne mou-
raient pas de fa im  ! Chacun se rendit
ensuite à l'Ecole suisse de ski pour
assister aux démonstrations faites par
les di f férentes  classes. Après le départ
des parents qui furent très contents
de la magnifique organisation de ce
camp, les enfants eurent la joie d'assis -
ter à une conférence et à la projection
de diapositives présentées par M.  Fred
Siegenthaler, instituteur, sur son voyage
au Cameroun.

REMERCIEMENTS AU PRÉSIDENT

DE LA COMMISSION SCOLAIRE
* ,—

M. Pierre Jacopin, président de la
Commission scolaire qui quittera Couvet
au mois d'avril , au grand regret de
chacun, a tenu à assister à la journée
des parents. Après d'émouvantes pa-
roles et les sincères remerciements pour
tout ce que ce président dynamique
a fai t  pour les élèves et le corps ensei-
gnant de Couvet, M.  Georges Bobillier ,
directeur de ce 7e camp, remit à M.
Jacopin un présent typique de la sta-
tion, de la part de chacun. M.  Jacopin
ému remercia les élèves et accompa-
gnants et souhaita que la bonne am-
biance qui règne actuellement au sein
du corps enseignant continue encore
longtemps, (texte et photo bz)

Les élèves covassons sont à Grindelwald
pour participer au 7e camp de sport

A l'Aula du Gymnase, initiation à l'un
des plus grands génies musicaux : Mozart

Dans le cadre des conférences du
mardi organisées par la Commission
scolaire de La Chaux-de-Fonds, de
très nombreux auditeurs ont eu le
plaisir d'entendre et de participer
à l'audition de plusieurs œuvres de
Mozart interprétées et commentées
par June et Georges Pantillon, hier
soir à l'Aula du Gymnase. Cette soi-
rée f u t  bénéfique par les commen-
taires judicieux et parfaitement
adaptés à l'entendement des néo-
phytes car Georges Pantillon pos-
sède le secret d'un pédagogue doublé
d'un artiste authentique pour resti-
tuer à Mozart ses caractéristiques
d'homme et de virtuose.

NOUVELLES TENDANCES
Avant d'aborder la biographie de

Mozart, Georges Paiitillon retraça
brièvement l 'époque qui précéda ce
génie, époque où le f i l s  de Jean-
Sébastien Bach ouvrent le chemin
à une nouvelle musique. Une syn-
thèse va se faire  entre d i f f é ren tes
tendances et entre 1760 et 1827, pé -
riode de recherches, les innovations
vont surgir.

On ne p eut p arler de M ozart sans
fa ire  allusion à sa prodig ieuse jeu-
nesse. Enfant  et déjà virtuose, il
parcourut en compagnie de son pè-
re tous les pays d 'Europe glanant

ici et la des triomphes. Sans maître
et sans professeur de composition,
il créa des chefs-d' œuvre.

D' abord au service de l'archevêque
de Salzbourg puis travaillant pour
lui-même, il se lança dans le roman-
tisme.

Dans une variation interprétée
par June Pantillon, un style légè-
rement baroque se détache. Les en-
jolivures a f f l u e n t  et de longs adagio
ponctués de basses sans cesse ravi-
vées donnent à cette piè ce un air
enfantin et léger.

ROMANTISME
Mozart avait une soeur en compa-

gnie de laquelle il exécuta des mélo-
dies à quatre mains. Il travailla à
ses sujets en collectionnant une mul-
titude de façons d'arranger ses créa-
tions. C'est un véritable dialogue
musical qui s'engagea entre les deux
exécutants.

M ozart, dans sa période romanti-
que, se garda de faire  preuve d'in-
discrétion. Contrairement à Wagner
et à Schumann, il se contenta d' e f -
f leurer délicatement les sentiments
et en suspendit légèrement leur ré-
vélation.

Dans une dernière sonate pour
deux pianos, exécutée par June et
Georges Pantillon, Mozart nous ré-
vèle tout son génie. Les variations
dans le développement de la mélo-
die, le jeu des contre-points très ra-
pides aboutissent au calme et à la
sérénité.

Il n'est poin t nécessaire de souli-
gner les mérites de June et Georges
Pantillon, mais plutôt de les remer-
cier de vouer leur talent à une cause
positive : gagner les jeunes à la mu-
sique, procurer à Mozart sa dimen-
sion humaine a f in  de laisser passer
son génie en toute simplicité.

M.  S.

Intéressantes statistiques de la ville de Neuchàtel
. PAY S NEUCHATELOI S

L'intérêt du Bulletin. .de statistique de .
la Ville de Neuchàtel , janvier 1969, con-
siste surtout en deux tableaux parti-
culièrement intéressants : la liste dé-
taillée des élections et votations à Neu-
.hâtel durant l'année 1968 et l'état des
apprentis et apprenties au 31 décembre
1968.

La présentation groupée et détaillée
des 6 votations qui eurent lieu cette
année-là, avec les résultats communaux
et cantonaux, donne un aperçu précis
de la vie politique de la commune.
Quant aux résultats de l'élection des
autorités communales, ils sont égale-
ment un rappel utile de cette manifes-
tation civique.

Le nombre des apprentis et appren-
ties ne change guère d'une année à
l'autre : 1009 en 1968 — 983 en 1967. La
majorité des parents de ces jeunes (462 )

habitent différentes localités du canton
alors que 419 habitent le chef-lieu et
128 des localités hors du canton de
Neuchàtel. Comme par le passé, les pos-
tes importants sont : Employés de com-
merce, d'administration, de librairie ,
vendeurs et vendeuses, 84 jeunes gens
ît 266 jeunes filles ; toutes les gammes
de mécaniciens et réparateurs de ma-
;hines à écrire 110 jeunes gens et 1
jeune fille — monteurs électriciens,
monteurs d'appareils électroniques, ra-
dio-électriciens, électriciens en automo-
bile 97 jeunes gens — dessinateurs en
bâtiments, dessinateurs en génie civil ,
iessinateurs géomètres 67 jeunes gens
_t 8 jeunes fiUes — compositeurs-typo-
j raphes, conducteurs-typographes, im-
primeurs en offset , copiste et offset-
îssayeur 41 jeunes gens et 7 jeunes
filles. Relevons en outre dans les mé-
tiers et professions plus rarement exer-
cés, mais qui, de ce fait, peuvent être
d'autant plus intéressants pour de nou-
veaux apprentis et apprenties : techni-
ciens pour dentiste 2 jeunes gens et 1
jeune fille — bijoutier-joailler 1 jeune
homme — souffleur de verre 1 jeune
homme — vitrier 1 jeune homme —
ouvrier constructeur de routes 1 jeune
homme — bûcherons-forestiers 2 jeu-
nes gens. U est évidemment surprenant
que pour l'industrie horlogère nous ne
trouvions en tout et pour tout qu'une
seule apprentie-régleuse.

(cp)

Nouveau chef du service de presse des CFF
M. Alexander Amstein, de Bâle et

Wila-ZH, a été appelé par la Direc-
tion générale des CFF à succéder à
M. William Wenger, à la tête du Ser-
vice d'information et des relations
publiques. Agé de 41 ans, M. Amstein
a été élevé à Bâle et a eu des acti-
vités journalistiques, avant d'être

nomme rédacteur et premier colla-
borateur au Service de presse des
CFF, en 1959. M. Amstein devait de-
venir l'adjoint de M. William Wen-
ger lors de la création, en 1967, de la
section d'information et de relations
publiques.

M. William Wenger, qui dirigeait
jusqu 'ici le Service d'information et
de relations publiques des CFF, a été
récemment appelé au poste de direc-
teur du Centre d'information de
l'Union internationale des chemins
de fer , à Paris, (ats)

L'écrivain neuchâtelois J.-Pierre Porret est décédé
Les Neuchâtelois ont appris hier le

décès de M. Jean-Pierre Porret , survenu
à l'âge de 56 ans après une longue ma-
ladie. Figure bien connue de nombreux
habitants du chef-lieu, le défunt était
un homme affable, grand causeur, bril-
lant, raffiné et modeste à la fois, d'une
culture littéraire et musicale prodigieu-
se.

Né de père écrivain, M. Jean-Pierre
Porret s'était orienté lui aussi vers la
littérature : il avait publié aux Editions
Ides et Calendes un récit intitulé « Frag-
ment d'une autre histoire » et écrit une
pièce de théâtre qu'il s'était refusé de

publier. Mais c'est ses qualités de tra-
ducteur des œuvres de Friedrich Durren-
matt qui devaient lui conférer une no-
toriété méritée : « La visite de la vieille
dame », présenté en première à Paris
en 1956, avait marqué le début d'une
longue série de traductions unanime-
ment louées pour leur qualité. « Un ange
arrive à Babylone », « Le mariage de M.
Mississippi », plusieurs pièces radiopho-
niques parmi lesquelles « Le procès pour
l'ombre de l'âne » et « Soirée d'autom-
ne », devaient encore accroître son re-
nom. Le décès de M. Jean-Pierre Porret
prive les lettres neuchâteloises d'une
réelle valeur. (11)

Succès de la soirée de l'Harmonie de Môtiers
Passer un soirée en compagnie de la

fanfare  l'Harmonie de Môtiers, c'est faire
ample provision d'optimisme, c'est aussi
oublier pour quelques heures, les tracas
de l'existence.

Les nombreux amis de cette sympa-
thique société étaient tous présents à
son concert annuel. Dirigé par M.  An-
dré Lebet, le corps de musique, com-
posé d'une vingtaine de musiciens, o/-
fr i t  un concert de choix. Le programme,
parfaitement équilibré et varié à sou-
hait, eut l'heur de plaire au public : les
marches ronflantes , la brillante ouver-
ture de F. Schori «Ricarna», le f o x  en-
traînant «Longstreet Dixie» de LexAbel ,
ont eu l'honneur d'un bis. Le tout précis
et bien enlevé enchanta chacun.

La seconde partie de la soirée était
réservée à la traditionnelle pièce théâ-
trale , intitulée «Les œufs de l'autruche»,
d'André Roussin, pièce gaie en deux
actes, interprétée par un groupe théâ-
tral de VAuberson. Dans un décor sim-
ple et rustique les acteurs jouèrent leurs
rôles à la perfection .

L'ovation que le public f i t  aux ac-
teurs à l'issue de cette magnifique soirée
est la meilleure preuve de l'éclatant
succès obtenu par cette partie théâ-
trale.

Apres le spectacle, une veillée récréa-
tive se déroula au B u f f e t de la gare,-
laquelle était conduite par l'excellent ,
orchestre «The Four Brothers_ - , jusqu 'au
petit matin. ( Ir)

« Lés Messagers » de Fleurier ont
donné dimanche en f i n  d'après-midi
dans le temple de Môtiers, devant un
nombreux auditoire, un magnifique
concert, dirigé par M.  G. Jatton et ac-
compagné au piano par M.  B. Contesse,
en chantant des négro-spirituals. Cha-
que choeur était présenté et commenté
par le pasteur Jacot, qui fa i t  partie
des « Messagers ». Ce groupe de jeunes
chanteurs s'est acquis une belle réputa-
tion. Le concert a été précédé des sou-
haits de bienvenue du pasteur D. Per-
ret, qui remercia « Les Messagers » de
leur concours. La collecte, fai te  à l'is-
sue du concert, est destinée au fonds
de restauration de la salle de paroisse
de Môtiers-Boveresse. (ab).

« Les Messagers »
chantent

M E M E N T O

Couvet. — Cinéma Colisée : 20 h. 30, Le
serviteur (Ciné-Club).

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Val-de-Travers
MERCREDI 5 FÉVRIER

J La famille de

MADEMOISELLE
JEANNE HUGUENIN

exprime ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes
qui de près ou de loin l'ont i
entourée pendant ces jours de ;
deuil. ' •

Les Bayards, février 1969. j !

Hier, à 17 h. 55, à l'intersection de
la rue de la Gare - Les Sablons, une
collision s'est produite entre une voi-
ture et un cyclomoteur. M. Pedro Na-
varre, âgé de 24 ans, domicilié à Neu-
chàtel , circulait sur l'avenue de la
Gare, à la hauteur de la rue des Sa-
blons. Il a eu sa route coupée par un
automobiliste, M. H. F., domicilié à
Bienne. Par l'aile avant gauche de son
véhicule, il heurta le cyclomotoriste qui ,
souffrant d'une fracture ouverte de la
jambe gauche, a été conduit à l'hôpital
des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé

Le Conseil d'Etat a nommé : M. An-
dré Guinand, juge cantonal, à Neuchà-
tel, en qualité de membre de la Com-
mission d'examen pour l'admission au
barreau , en remplacement de M. Jean
Béguelin, démissionnaire, et M. Ber-
trand Houriet, juge cantonal, à Neu-
chàtel , en qualité de suppléant de ladite
Commission ;

M. Edouard Hauser, secrétaire de
l'Union ouvrière , à La Chaux-de-Fonds,
en qualité de membre de la Commis-
sion cantonale de recours en matière
d'allocations familiales ;

M. Samuel Huguenin, originaire du
Locle, La Brévine et La Chaux-de-
Fonds, actuellement s u b s t i t u t, aux
fonctions de greffier du Tribunal du
district du Locle ;

M. René Grillon, originaire de Cor-
nol (Berne), actuellement secrétaire-
adjoint à l'Office cantonal du travail,
aux fonctions de préposé à la Caisse
cantonale neuchâteloise d' assurance
contre le chômage.

Il a enfin ratifié la nomination faite
par le Conseil communal des Brenets,
de M. Georges Rosselet, aux fonctions
d'administrateur de ladite commune.

Décisions
du Conseil d'Etat

Etat civil

JANVD3R
Naissance

27. Inzerillo Giuseppe-Massimo, fils de
Francesco et de Nicole - Angela née
Hutzli.

Mariage
24. Brossard Jean-Louis-Ariste-Alcide,

Bernois, domicilié à La Chaux-de-Fds,
et Crivelli Mirella-Adele, Tessinoise, do-
miciliée à La Sagne.

LA SAGNE

L UîAMS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRA^ERS

NOIRAIGUE

Après un beau voyage, la classe supé-
rieure a pris ses quartiers à Arona, dans
les locaux de la poste. Tout le monde
est en excellente santé. Beaucoup de
neige et un thermomètre qui oscille
entre moins 5 et moins 15 degrés, on
ne pouvait souhaiter de meilleures con-
ditions. Instruits par des moniteurs ex-
périmentés, les enfants font  de réjouis-
sants progrès, ( j y )

Bonnes nouvelles du camp
de sport d'hiver

Le Conseil communal de Couvet a
nommé M. Alain Hotz, employé de bu-
reau en remplacement de M. Jean-
Claude Zbinden qui quittera prochaine-
ment Couvet pour Môtiers. M. Alain
Hotz vient de Noiraigue. Il est né en
1944. Bien connu dans les milieux spor-
tifs, Alain Hotz joue au football avec
l'équipe première du Locle et au ho-
ckey avec l'équipe de son village. Il
commencera à Couvet le ler avril, (sh)

Nomination

M. Pierre Jacopin, président de la
commission scolaire a fait parvenir sa
démission pour le 31 mars au Conseil
communal. M. Jacopin , fondé de pou-
voir quittera Couvet pour Lausanne pro-
chainement. C'est un homme dévoué et
compétent pour les affaires scolaires
qui s'en va. (sh)

Démission

Le Conseil communal de Couvet a re-
çu lundi matin une enveloppe dans la-
quelle se trouvaient cinq sachets d'un
boisson à base de malt et la mention
« pour mieux réussir ». Bien entendu ,
l'expéditeur est resté anonyme, et fai-
sant sans doute allusion à la votation
communale du dimanche qui a vu les
électeurs et électrices covassons refuser
un administrateur communal, (sh)

Après une votation

La Société des Fribourgeois du Val-
de-Travers organise le samedi 15 février
à la salle de spectacles de Couvet, un
unique gala de variétés comprenant une
quinzaine d'artistes internationaux, en-
tre autres, Franoise Rime, le trouba-
dour du château de Gruyères. Pour la
mise sur pied de cette manifestation
importante, un comité d'organisation a
été formé et se compose de MM. Ernest
Magnin, responsable général ; Gérard
Bourquenoud, réception ; Marcel Clé-
ment, secrétaire ; Raymond Sudan, fi-
nances ; Ernest Bapst, cantine ; Marcel
Barras, transports ; Marcel Pittet , tom-
bola ; Paul Risse, patentes et parc ; M.
et Mme Gérard Clément, responsables
du bar.

Organisation d'un gala

Le Conseil communal a pris connais-
sance du résultat des votations de di-
manche concernant le système d'admi-
nistration communal. Une réorganisa-
tion de l'administration est envisagée.
Nous y reviendrons prochainement, (sh)

•

Réorganisation

Le populaire Maeni Weber, de la
Télévision alémanique, a reçu lundi
soir la médaille du mérite italien,
pour la contribution de la Télévision
et de la Radio suisses au sauvetage
de Florence. Maeni Weber a déclaré
recevoir cette médaille au nom de
tous ses collaborateurs et de tous
les Suisses qui, pa r leurs dons, ont
participé à la campagne Pro Firenze.

D' autre part , M.  Hans Luethy, di-
recteur de l'Institut suisse pour l'é-
tude de l'art, a reçu la même mé-
daille, qui récompense l'active parti-
cipation de cette institution à la res-
tauration des oeuvres d'art endom-
magées par la catastrophe de no-
vembre 1966.

C'est M.  Augusto Russo, consul gé-
néral d'Italie , qui a remis ces dis-
tinctions au nom du gouvernement
de Rome, (ats)

FLORENCE REMERCIE

MADAME VEUVE ERNEST SCHNELL-GIROUD
MADAME ET MONSIEUR LOPEZ-SCHNELL

ET LEUR PETITE NICOLE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jour s de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants. Ils adressent un merci tout spécial aux perso-
nes, qui par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs
messages, les ont réconfortés, ainsi qu 'aux docteurs et infirmières pour
leurs soins dévoués. Us les prient de trouver ici l'expression de leur
profonde gratitude.

Les familles affligées
Saint-Imier, février 1969.



Les Etats-Unis participeraient à une concertation
des quatre Grands sur le conflit du Moyen-Orient
Le président Nixon approuve la participation des Etats-Unis aux pour-
parlers des quatre grandes puissances au sein de l'ONU, en vue du règle-
ment du problème du Proche-Orient. C'est ce qu'a annoncé hier le secré-
taire de presse présidentiel, M. Ronald Ziegler, à l'issue de la séance du

Conseil national de sécurité des Etats-Unis.

On indique à Washington que le
président des Etats-Unis a donné
son accord à une rencontre des am-
bassadeurs américain, soviétique,
britannique et français auprès de
l'ONU en vue de trouver une solu-
tion au conflit du Proche-Orient et
pour renforcer le rôle de la mission
de l'envoyé d'U Thant, M. Gunnar

. Jarring, les Etats-Unis désirent ren-
forcer le rôle des Nations Unies et
non pas imposer une solution aux
chefs israéliens et arabes.

« L'exemple de la France »
De son côté, M. Mahmoud Riad,

chef de la diplomatie égyptienne, a
déclaré hier soir :

« Si toutes les nations suivent
¦l' exemple de la France, un moyen
aura été trouvé pour mettre fin à
l'agression et réaliser la paix au
Moyen-Orient ».

Le ministre égyptien, qui a fait
un exposé sur le conflit israélo-ara-
be devant l'Assemblée nationale de

la RAU, a poursuivi : « La f ourniture
d'avions et d'armes à Israël pendant
que oe pays occupe des territoires
arabes, représente un appui à l'a-
gression et encourage la politique
expansionniste de l'Etat hébreu ».

« Pas de paix avec Israël »
M. Yasser Arafat , porte-parole of-

ficiel d'« El Fatah », a été élu par le
Conseil national palestinien à la tête
de l'organisation de libération de la
Palestine (OLP) annonce le journal
officieux « Al Ahram ».

Selon le journal , le Conseil a éga-
lement élu un comité exécutif de 11
membres, composé en majorité de
chef des divers groupes de comman-
dos palestiniens, ce qui accentue le
caractère militaire de l'OLP.

M. Arafat , qui succédera à M.
Yahia Hammouda, à la tête de l'OLP
a prononcé, à la suite de son élection
un discours dans lequel il a de nou-
veau rejeté tout règlement pacifique
avec Israël.

Le ministre de la guerre israélien,
le général Moshe Dayan, a exprimé, hier ,
devant le Parlement, ses .craintes de voir
l'armée de l'air égyptienne devenir deux
fois plus puissante au cours des pro-
chains 18 mois qu 'avant la guerre des six
jours de 1967. Répondant à d'autres
questions, le général Dayan a déclaré
que l'année dernière on avait enregistré
266 actes de sabotage et de terreur où
11 soldats israéliens et 38 civils avaient
perdu la vie. De plus, on dénombre 62
soldats et 248 civils blessés.

Fin de trois opérations américaines au Vietnam
Le commandement américain a

annoncé hier qu'il venait de mettre
fin à trois opérations de grande en-
vergure.

L'opération « MeArthur » lancée
sur les hauts plateaux, autour de la
capitale provinciale de Pleiku, le 12
octobre 1967, s'est terminée le 31
janvier 1969.

Après plus d'un an d'opérations,
les Américains appuyés par plus de
18.000 sorties de l'aviation tactique
et 300 raids de B-52 ont tué près de
6000 Vietcongs et Nord - Vietna-
miens et arrêté plus de 1700 suspects
Les GI's, quant à eux, ont eu près
de 1000 tués et 5000 blessés.

D'autre part, la 173e brigade de
parachutistes américains qui opère
près de Dalat a mis fin aux opéra-
tions « Bolling » commencée le 19
septembre 1967 et « McLain », le 20
janvier 1968.

Le bilan de ces deux opérations
s'élève à environ 1800 tués du côté
vietcong et nord - vietnamien et
près de 3000 personnes arrêtées. Les
Américains ont eu 141 tués et près
de 1000 Messes, malgré l'appui de
plus de 4000 sorties de chasseurs -
bombardiers, 1100 bombardements
navals et 4 raids de B-52.

Le commandement américain a
également annoncé qu 'un hélicop-
tère léger avait été abattu dimanche
près de la ville deltaïque de Vinh-
Long. L'appareil est détruit, a-t-il
précisé, mais l'équipage est indemne.

Dans les milieux diplomatiques, on
indique que le vice-président Nguyen
Cao-ky envisage de quitter momen-
tanément Paris pour rejoindre à
temps Saigon pour le début du Nou-
vel-An lunaire. Cette rumeur relan-
ce les spéculations au sujet d'un
éventuel remaniement du gouverne-
ment de Saigon.

Cependant, on déclare que le vice-

président veut simplement être au
milieu des troupes pour les fêtes du
Têt. ildevrait revenir à Paris peu
après, (afp ,ap)

De la grève des postes au futur budget
LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPO NDANT . A PARIS i

Tout a une f in , même, semble-t-il ,
une certaine fraternité socialiste née
de luttes communes. Ainsi , M.  John
Stonehouse , l'actuel 7ninistre des
postes et télégraphes a-t-il , à ces
heures, de solides raisons d'amère-
ment ressentir l'attitude prise à son
égard par Mme Barbara Castle , mi-
nistre de l'emploi et de la producti-
vité , qui a équivalu à en faire  le bouc
éniissaire du gouvernement dans le
récent conflit  ayant abouti au chaos
postal de la semaine dernière.

Or, on a souvenir d'une autre épo-
que, celle d'Aidermaston, où M.  Sto-
nehouse et Mme Castle, tous deux
appartenant alors à la gauche dure
de leur parti , marchaient côte à côte
« contre la bombe ».

De toute évidence, des amitiés po-
litiques meurent quand vient l' exer-
cice des responsabilités du pouvoir
et quand entrent en jeu , aussi, di-
verses ambitions. A 43 ans, M. Stone-
house n'est qu'au printemps de sa
carrière : quatrième ministre des
P et T en quatre ans (soit depuis
l' arrivée au pouvoir des travaillistes)
il espérait se distinguer et réussir à
une fonction jugée éminemment dé-

licate af in  d' en être recompense hié-
rarchiquement plus tard , par son
entrée dans le Cabinet peut-être ,
lorsqu'on automne le ministère qu'il
occupe actuellement disparaîtra
avec la réorganisation des postes.

M.  Stonehouse avait, personnelle-
ment, jugé que les demandes expri-
mées par 3500 télégraphistes , en dé-
cembre passé , étaient fondées.  Les
choses en étaient là quand Mme
Castle s'opposa à ce jugement (sou-
tenue en cela d'ailleurs par M.  Wil-
son et le chancelier de l'Echiquier,
M. Jenkins) , considérant que les de-
mandes en question, par leur nature
même, allaient totalement à Ven-
contre de la politique des revenus et
des prix qu'elle s 'e f f o rce  de mainte-
nir. M . Stonehouse dut faire mar-
che arrière. Ce f u t  la grève des télé-
graphistes, bientôt appuyée par l'en-
semble des postiers , avec des consé-
quences si graves que le gouverne-
ment finit  par capituler.

Des députés travaillistes ont été
choqués de la façon dont le « trio »
Wilson - Castle - Jenkins a esquivé
ses responsabilités en cette af fa i r e ,
coûteuse pour l 'Etat et particuliè-
rement désagréable pour le public ,

et les a fa i t  endosser par le seul M.
Stonehouse.

On doit à la vérité de reconnaître
que le parti travailliste traverse pré-
sentement une phase di f f ic i le .  La
limitation et la réglementation du
droit de grève, que le gouvernement
entend introduire , soulève de vives
réactions dans les syndicats : or ,
ceux-ci , représentés au Parlement
par plusieurs députés , sont les prin-
cipaux bailleurs de fonds  du Labour.
C'est dans l'intention justement de
réduire cette dépendance financière
gênante que M.  Harry Nicholas , se-
crétaire généra Idu parti , a fa i t  ap-
pel aux militants pour leur deman-
der de « contribuer généreusement »
à la caisse électorale du Labour ,
qu 'on a f f i rme  très basse.

Cet appel sera-t-il entendu ? Un
sondage d'opinion évalue à 47 pour
cent le nombre des électeurs qui ,
ayant voté travailliste en 1966 , ont
depuis changé d'opinion. Or, il y a
fort  à parier que le prochain budget ,
attendu pour mars déjà , sera d' une
sévérité telle qu'il grossira encore
sensiblement les rangs des « désil-
lusionnés ».

Pierre FELLOWS.

Délégation tchécoslovaque en Russie
M. Evzen Erban, dirigeant du

Front national tchécoslovaque, a
rencontré hier à Moscou le chef du
parti communiste soviétique, M. L.
Brejnev. M. Erban se trouve à la
tête d'une délégation tchécoslovaque
qui s'est rendue en Union soviétique
pour tenter d'améliorer les relations
entre Moscou et Prague. L'agence
d'information soviétique Tass a pu-
blié hier soir une nouvelle au sujet
de cette rencontre, disant qu 'elle
s'était déroulée dans une atmosphè-
re de « sincère amitié et de cordia-
lité », on ne possède aucun détail
sur l'entretien proprement dit.

Le même jour , des représentants
du Front national qui comprend de
nombreuses organisations politiques
et publiques rencontraient de leur
côté , le théoricien du parti soviéti-
que , M. Michail Sousilov.

L'« Etoile Rouge », organe de l'ar-
mée soviétique, annonce, pour sa
part , que le commandant des forces
aériennes tchécoslovaques et d'au-
tres officiers tchécoslovaques de
haut grade font actuellement une
visite de six jours en URSS pour se
familiariser avec les méthodes mili-
taires et la f ormation politique so-
viétiques, (reuter )

France : la pilule
est officialisée !

Les deux décrets réglementant la
vente et la fabrication de la pilule
anti-conceptionnelle en France ont
été publiés hier matin au Journal
of f ic iel .  Le ministère des a f fa i res  so-
ciales précise notamment, que les
contraceptifs ne seront délivrés que
sur ordonnance médicale ou certifi-
cat médical indiqudnt qu'il n'y a pas
de contre-indication. Il stipule en
outre que toute propagande ou pu-
blicité commerciale devra faire l'ob-
jet  au préalable d'un visa spécial du
ministère.

Ces deux décrets d'application
constituent la première brèche sé-
rieuse fai te  à la loi draconienne de
1920 qui interdisait en France, sous
peine de prison, l'usage des pro-
duits anti-conceptionnels ou la pu-
blicité pour ces produits, (a p)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Le prochain voyage
en Europe

On savait depuis quelques jours
que le président Nixon voulait se
rendre en Europe occidentale. Le
projet de ce voyage souvent évoqué
depuis l'élection du 5 novembre der-
nier se précise. De bonnes sources,
on indique que c'est au début du
printemps que le nouveau chef de
la Maison-Blanche entreprendra
une tournée qui le mènera dans
plusieurs capitales : Rome, Londres,
Bonn et Paris.

Cette nouvelle n'a pourtant pas
reçu , à l'heure actuelle, une con-
firmation officielle. En fait , ce voya-
ge de M. Nixon est à lpacer dans
« l'ordre des choses », dans la me-
sure où le successeur de M. John-
son a répété à maintes reprises
qu 'il n'engagerait pas immédiate-
ment un dialogue avec l'Union so-
viétique sans avoir auparavant con-
versé avec les alliés des Etats-Unis.

La « Pravda », elle, a déjà pris
position. Elle demande avec insis-
tance à M. Richard Nixon de pren-
dre clairement position sur l'offre
soviétique d'ouvrir des conversa-
tions sur la réduction des systèmes
de fusées nucléaires.

U appert donc que le nouveau
chef de la Maison-Blanche daigne
s'entretenir avec les dirigeants eu-
ropéens avant d'entreprendre quoi
que ce soit. Certes, pour l'instant,
le républicain a maintes questions
à étudier.

Le problème vietnamien, l'affaire
du Moyen-Orient en sont les prin-
cipales. Et, les observateurs pensent
que c'est précisément pour évoquer
ces dits problèmes que M. Nixon
entreprendra ces déplacements.

U semble actuellement qu'il ne
s'agisse plus que d'une mise au
point entre les programmes du pré-
sident américain et ceux des chefs
d'Etat qu'il a l'intention de ren-
contrer.

M. SOUTTER

LE PLUS IMPORTANT
TRANSFUGE CHINOIS

EST AUX ETATS-UNIS
Le Département d'Etat américain

a officiellement annoncé que l'ex-
diplomate communiste chinois Liao
Ho-shu, qui était en poste à La Haye
est arrivé hier aux Etats-Unis, où il
a demandé le droit d'asile.

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Robert McCloskey, a pré-
cisé que cette demande d'asile était
à l'étude. Il a refusé de donner des
précisions sur le lieu où se trouve
actuellement M. Liao Ho-shu, lieu
qui est tenu secret. Il a toutefois
déclaré que le transfuge chinois se
trouve sous bonne protection four-
nie par « divers organismes gouver-
nementaux ».

Liao est le plus élevé dans la hié-
rarchie de tous les transfuges chi-
nois jusqu'à ce jour , (afp)

Une vive tension règne depuis hier
matin à Naplouse , principal centre
de la Cisjordanie , à la suite des ma-
nifestations déclenchées par les ly-
céennes de la ville en signe de soli-
darité avec leurs camarades de Ga-
za. Les lycéennes ont lancé des pier-
res sur les véhicules militaires et les
forces de sécurité ont dû intervenir
pour les disperser. Huit d' entre-elles
ont été arrêtées et le couvre-feu a
été décrété dans la Casbah.

Tous les magasins et bureaux de
la ville sont fermés , ainsi que la
municipalité. D'importantes forces
de sécurité patrouillent dans la ville
et elles ont tiré quelques coups de
f e u  en l'air, en signe d'avertisse-
ment.

Il y a eu également trois arresta-
tions parmi les manifestantes à
Ramla. ( a f p )

Vive tension
à Naplouse

Environ 100.000 personnes sont
sans abri et 1600 hectares de terres
ravagés en Indonésie à la suite d'une
éruption volcanique dans l'île de Flo-
res, la semaine dernière. Un porte-
parole de l'Office sismologique de
Djakarta a déclaré que 177 maisons,
six mosquées et trois écoles ont été
détruites, à Ende, chef-lieu de l'île.
Des centaines de personnes ont dû
être évacuées, (ats , reuter)

100.000 sans-abri
en Indonésie

Le paquebot panamien « Fairsea »
à bord duquel un incendie , dû à un
court-circuit , s'était subitement dé-
claré il y a douze, jours , alors qu 'il se
trouvait près des îles Galapagos, est
arrivé hier, en remorque, dans le
port de Balboa , dans la zone du ca-
nal de Panama.

Ses 985 passagers étaient indem-
nes mais son commandant italien ,
Ciro Cardia , 44 ans, n'a pas résisté
à l'épreuve. Déprimé, découragé, il
s'est donné la mort trois jours après
l'incendie, selon son second, (ap)

Fin de l'épopée
du « Fairsea »

0 Selon la chaîne de télévision amé-
ricaine NBC, une entreprise US aurait
expérimenté, en 1965, des armes bacté-
riologiques et chimiques sur la faune
d'une petite île du Pacifique, et ce au
mépris de toutes les conventions inter-
nationales.

Cette nouvelle n'a rien d'invraisem-
blable si l'on sait que l'armée améri-
caine utilise couramment des armes
chimiques (défoliants notamment) au
Vietnam du Sud.

H Les grandes manœuvres germano-
américaines, qui se déroulaient à la
frontière bavaroise, se sont terminées
hier par la victoire des « bleus » qui ont
repoussé les forces « oranges » jusqu 'à
leur « frontière politique ». Une maniè-
re comme une autre d'inviter les So-
viétiques à ne pas franchir les fron-
tières tchécoslovaques et poursuivre
leur poussée vers l'Ouest ?

0 Depuis quelques semaines, le por-
te-parole militaire biafrais annonce
presque quotidiennement des victoires
sur les forces nigérianes.

Toutefois, et cela bien que la Croix-
Rouge puisse à nouveau convoyer vi-
vres et médicaments jusqu 'à la provin-
ce sécessionniste, on voit mal les re-
belles l'emporter contre le gouverne-
ment central. De plus en plus, il appa-

raît que seule la négociation peut em-
pêcher ce pays de sombrer définitive-
ment dans la violence et la misère.
¦ M. Kdi-Uwe von Hassel sera-t-il

le nouveau président du Bundestag ?
C'est en tout cas l'espoir du groupe
parlementaire chrétien-démocrate d'Al-
lemagne fédérale. Partisan de la force
atomique multilatérale, M. von Hassel
s'est illustré, en tant que ministre de
la défense du cabinet Erhard, lors de
l'affaire des « Starfighter », l'avion-
suicide ! Est-ce un mauvais présage ?

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE • ,

Le temps demeure nuageux, avec
des éclaircies qui seront belles en
Valais. Quelques petites chutes de
neige pourront se produire, surtout
dans la moitié est du pays.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,96.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


