
Impassé à la Conférence de Paris
Pour le Nord-Vietnam, l'aspect politique ne peut être écarté

L'impasse est demeurée totale à
la troisième séance plenière sur la
manière de régler le problème viet-
namien, et les délégués de Hanoi et
du FLN se sont livrés à des atta-
ques plus violentes que jamais con-
tre le gouvernement de Saigon. Si-
multanément, à Saigon, le président
Nguyen Van-thieu, revenant sur ce
qu'avait dit ces jours derniers, à
Paris, le vice-président Ky, a dé-

claré que le Sud-Vietnam « ne fera
aucune concession préjudiciable à
la souveraineté et aux intérêts na-
tionaux. »

Autour de la grande table ronde
de l'ancien hôtel Majestic, le diffé-
rend essentiel a porté sur la prio-
rité à donner aux différents problè-
mes.

« Il faut régler l'ensemble du pro-
blème sous les deux aspects politi-

que et militaire, l'aspect politique
étant la base », a déclaré le chef
de la délégation nord-vietnamien-
ne, M. Xuan-tuy.

M. Henry Cabot Lodge lui a ré-
pondu : « Nous estimons que le rè-
glement des affaires politiques doit
être une question qui doit être dé-
cidée par les Sud-Vientnamiens eux-
mêmes... Attaquons-nous aux pro-
blèmes pratiques et concrets qui se
prêtent à une solution, cherchons
rapidement et soigneusement les
moyens de séparer les forces qui
s'opposent au Vietnam ». Le chef de
la délégation sud-vietnamienne, M.
Pham Dang-lam, a précisé pour sa
part : « Commencer par résoudre
les problèmes militaires ne signifie
pas éluder les problèmes politiques.
C'est plutôt créer les conditions in-
dispensables à la solution de ces
derniers. » (ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.
La délégation du Front national de libération avait le sourire en arrivant

à la conf érence, (bélino AP)

M. Nixon : relancer l'alliance
américano - européenne

Le président Nixon a annoncé
qu 'il quitterait Washington le 23 fé-
vrier pour un voyage en Europe oc-
cidentale, qui le conduira successi-
vement à Bruxelles, Londres, Berlin ,
Bonn, Rome et Paris. Il sera accom-
pagné de M. William Rogers, secré-
taire d'Etat.

Le président a indiqué qu'au cours
de son séjour à Rome, il serait reçu
en audience par le Pape. A Bruxelles,
il discutera de l'avenir de la Com-
munauté économique européenne,

sujet sur lequel il a déclaré avoir
« quelques idées .»

Pour le président des Etats-Unis,
son voyage en Europe n'est qu'un
premier pas vers le renforcement
et la revigoration de la communau-
té américano - européenne. H cons-
titue également la première d'une
série de réunions qu'il espère pou-
voir tenir dans les années à venir.
M. Nixon a en outre exprimé l'espoir
de la grande Alliance atlantique res-
tera cimentée par la conscience com-
mune de ses objectifs, (afp)

Politique étrangère: la France face aux Six
Au Conseil des ministres de l'UEO

qui s'est ouvert hier au Centre eu-
ropéen de Kirchberg, le premier pro-
blème étudié a été — à la demande
de la France — la proposition du
ministre italien des Af fa ires  étran-
gères, M . Pietro Nenni, qui deman-
dait que des 'consultations obliga-
toires aient lieu entre les gouverne-
ments des pays de l'Union de l'Eu-
rope occidentale sur les problèmes
de politique étrangère. Ces consul-
tations ne devant cependant pas
entraîner pour les pays intéressés
d'obligations à agir.

M.  Nenni (a)

M. Michel Debré se trouvant à
Madrid , M. Jean de LipkowsM , sous-
secrétaire d'Etat aux Af fa ires  étran-
gères a immédiatement rejeté cette
proposition, estimant que la France
ne peut s'engager à consulter 1er
autres pays sur des questions de po-
litique étrangère lorsqu'aucune ac-
tion ne doit suivre cette consulta-
tion.

Le représentant français a cepen-
dant été d'accord avec les autres
délégués pour estimer que des con-
sultations plus étroites devraient
exister entre les sept allié&̂ .,M- A
suggéré la convocation rf é réunions
restreintes auxquelles les ministres
ou leurs représentants pourraient
parler pl us lilff entent.

(ap)

M. Debré à Madrid: premier entretien
Arrivé mercredi soir à Madrid, M.

_ J_____e__I__bré, mimstre français des
Affaires étrangères, a procédé hier,
avec son coljègue espagnol, M. Fer-
nando Maria Castiella, à un large
tour d'horizon, sur un certain nom-

bre de problèmes intéressant les
deux pays.

Bien qu'aucun ordre du jour n'ait
été préparé, on déclare, dans les mi-
lieux bien informés, que la présence
de la flotte soviétique, en Méditerra-
née, Gibraltar, le conflit du Proche-
Orient et les relations économiques
franco-espagnoles ont été les prin-
cipaux sujets évoqués au cours de
l'entretien, qui a duré une heure et
demie et qui s'est déroulé au Palais
Santa-Cruz, siège du ministère es-
pagnol des Affaires étrangères.

Selon les milieux proches des deux
délégations, la discussion a été « ex-
trêmement intéressante et amicale».

(ap)

LE SOLEIL ET .U MER

Non , nous ne sommes pas encore
en été. Mais les Romains en ont eu
la primeur en assistant , dans un
club , à un bal costumé. Histoire de
prendre une option sur les prochai-

nes vacances... (bélino AP)

UNE MISSION DIVINE !
On juge rarement chez nous des

êtres aussi abjects que les six tor-
tionnaires de la je une Bernadette
Hasler. Et cette abjection ne pro-
vient pas seulement du fa i t  qu'ils
considéraient la flagell ation com-
me une punition normale, mais que
tous leurs actes, aussi odieux fus -
sent-ils, auraient été dictés par la
mission divine dont ils se croyaient
investis.

Certes, nous ne donnons pas la
main aux auteurs des gestes ab-
surdes , et naturellement anony-
mes, le premier ayant menacé- le
président du tribunal de mort si
les inculpés n'étaient pas condam-
nés au maximum de la peine pré-
vue ou le second qui s 'est o f f e r t
comme bourreau. Mais , l'abjection ,
faut-i l  croire, appelle l' abjection.

Non, ce qui est grave c'est que,
penda nt des années, deux illumi-
nés aient pu constituer une secte
dont les pratiques étaient aussi

inhumaines. Et qu'il ait fa l lu  la
mort d'une jeune f i l le  de dix-
sept ans pour que le scandale
éclate !

Josef Stocker, ce prêtre allemand
défroqué , et Magdalena Kohler, sa
compagne, ont-ils voulu tuer Ber-
nadette ou cette mort est-elle la
conséquence accidentelle de leurs
actes qui visaient non pas la jeune
fil le , mais le diable qui l'habitait ?

Le tribunal a pu s'appesantir sur
une question comme celle-là , puis-
qu'elle a son importance au poi nt
de vue juridique , notamment pour
déterminer les responsabilités
mentales des accusés et les degrés
de leur préméditati on.

Mais , sur le plan humain, la
distinction n'existe pas : les deux
principaux tortionnaires de Ber-
nadette Hasler et leurs complices
sont simplement des monstres. Des
escrocs aussi , mais quelle impor-

tance cela peut-il avoir à côté de
leur sadisme criminel ?

Questionnée au tribunal, Magda-
lena Kohler a admis que le suppli-
ce infligé à Bernadette était une
«erreur» ! Interrogés à leur tour,
les complices se sont justi-
f iés  : Bernadette devait être pu-
nie parce qu'elle entretenait des
relations avec Satan ! La brutalité
raf f inée  et finalement meurtrière
à l'égard de la jeune fi l l e s'ex-
pliquait comme un acte de justice.
Le fanatisme religieux, source
d'une telle abjection, devait-il de-
venir une circonstance atténuan-
te ?

Peut-être sommes-nous naïfs  ?
Nous n'aurions pas imaginé que des
êtres aussi bestiaux puissent exis-
ter chez nous, et mener leurs pra-
tiques sans que rien ne transpire,
sans que rien ne soit révélé. C'est
une leçon terrible ! Et un coup
porté beaucoup plus à notre COJIS -
cience qu'à notre réputation.

Pierre CHAMPION

fefpASSANT
Comment preferez-vous être reveill-

lé?
Par le drelin-drelin du réveil ?
Le chant suave des oiseaux ?
Ou par un solide coup de poing dans

les côtes ?
Personnellement, j 'avoue que jusqu'ici

je préférais à toutes ces cérémonies le
réveil incognito et solitaire ; silencieux
si possible ; et de préférence par étapes.
Un oeil d'abord... L'autre ensuite... Avec
cet émerveillement progressif que vous
causent le plaisir de vivre et d'y voir
clair. Après ça il est possible, 11 est vrai
que je me retourne parfois de l'autre
côté afin de roupiller encore on brin,
histoire de ne rien laisser perdre.

Hélas ! trois fois hélas !...
Depuis un mois environ, la plaque

d'hydrant, placée au Passage-du-Centre,
entre le bâtiment de la Société d'Agri-
culture et mon premier étage se char-
geait de remplacer à la fois le drèlin,
la musique et le coup de poing dans les
côtes. Silencieuse jusqu'alors, la plaque
implacable était devenue branlante,
c'est-à-dire bruyante. Chaque auto qui
passait lui arrachait le fameux coup de
gong que vous connaissez. Va-s-y mon
vieux ! Et que ça saute ! Boum ! Re-
boum ! Surboum ! A partir de 6 heures
du matin, plus moyen de fermer l'oeil.
A croire qu'on marchait tout simplement
au mouvement perpétuel on au juge-
ment dernier...

Au début j'entretenais le vague espoir
qu'une roue, plus malicieuse que les
autres, ferait basculer l'engin et provo-
querait l'incident unique qui me débar-
rasserait de cette symphonie héroïque.
Mais non ! La bougresse tenait bon. Elle
gueulait mais ne mourait pas !

Heureusement le bruit en cascade a
fini par attirer l'attention des TP qui
ont envoyé une équipe consolider la
plaque contestatrice.

Depuis, on ne tressaute plus à chaque
passage d'auto.

Hélas ! ça ne mettra pas un terme à
tout le tremblement mondial...

Le père Piquerez.

| • Lire en page 18 §
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| Fin de la |
| guerre |
| du verre |
len France ?1

Collection printemps - été chez Car-
din. Robe largement fendue ; les
couleurs sont simples : blanc et noir.
Les lignes du vêtement sont longues,

(bélino AP)
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Clair-obscur

Patinage artistique
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Un Tchèque
champion
d'Europe



Que sera l'année économique 1969 ?
Comme chaque année, à pareille

époque , les meilleurs experts éco-
nomiques ont cherché à définir quel-
le sera l'évolution de notre économie
au cours de l'exercice commençant.
Le résultat de cet examen est plu-
tôt encourageant. On ne nous pro-
met pas une fulgurante expansion
économique, et c'est tant mieux car
elle apporterait avec elle un danger
accru d'inflation. Mais on nous au-
torise à quelque optimisme puisque
l'on s'attend à l'amélioration d'une
situation conjoncturelle déjà favo-
rable. Disons qu'à l'optimisme eu-
phorique de naguère succède un op-
timisme raisonnable. Si certains
facteurs , comme le marché de l'ar-
gent (très liquide en ce moment)
ne dressent aucun obstacle contre

l'expansion, d'autres, au contraire,
semblent devoir la contenir dans des
limites assez étroites : tel est par
exemple le cas de la pénurie per-
sistante de main-d' oeuvre.

Sur quels indices se fondent les
augures pour nous inciter à l'opti-
misme ? Il y a tout d'abord le taux
de croissance du produit social brut ;
il a été de 3,6 pour cent l'an dernier
(soit près du double de l'année pré-
cédente) et l'on estime qu'il sera
cette année du même ordre de gran-
deur.

En second lieu, notre position res-
te favorable , face  à la concurrence
internationale. L'an dernier, nos ex-
portations ont fortement augmenté.
Une récente décision du gouverne-
ment allemand d'égaliser l'imposi-

tion des exportations et des impor-
tations ne peut qu'encourager la
continuation de cette expansion. Un
accroissement de la demande étran-
gère aura un e f f e t  stimulant sur
notre économie. Les rentrées d'or-
dres de l'étranger augmentent de
telle sorte que, pour les mois à ve-
nir, on peut s'attendre à une évolu-
tion favorable des exportations, mê-
me si les mesures d'austérité de la
France et de la Grande-Bretagne
contrecarrent quelque peu cette ten-
dance.

Optimisme aussi sur le plan in-
térieur, où l'on escompte une nette
reprise de la demande, laquelle
avait augmenté , ces derniers mois,
à un rythme inférieur à celui des
exportations. Cette progression in-
téressera au premier chef les inves-
tissements industriels qui étaient
restés stagnants depuis un certain
nombre de mois. Bien entendu,
dans ce secteur, la reprise sera tem-
pérée par la pénurie de main-d'œu-
vre.

On s'attend enfin à voir la con-
sommation privée augmenter en
une assez for te  proportion , sous
l'e f f e t  conjugué des augmentations
de salaires et de l'entrée en vigueur
de la septième révision de l 'AVS. On
considère comme peu probable
qu'une importante augmentation du
taux d'épargne puisse neutraliser
cette tendance.

Relevons enfin que les excédents
de dépenses du secteur public re-
présentent un facteur d'expansion
non négligeable.

Dans l'ensemble donc, on peut en-
visager l'exercice 1969 avec confian-
ce. A moins d'événements imprévus,
il sera caractérisé par une expan-
sion appréciable , celle-ci étant tem-
pérée par l'e f f e t  du freinage de
divers facteurs , ce qui nous évitera
le retour à la croissance désordon-
née qui avait marqué le début des
années 60.

M. d'A.

LA BOURSE
\ cette semaine ?
. I

NEW YORK

Au New York Stock Exchange les
hausses et les baisses continuent de
s'équilibrer chaque jour et les prin-
cipaux indices ne fluctuent prati-
quement pas. Malgré cela , le marché
n'est de loin pas terne, en parti-
culier grâce aux offres de fusion de
diverses sociétés et à une spécula-
tion effrénée dans certains secteurs.

L'indécision qui règne durant les
séances de bourse reflète assez bien
l'attitude d'attente adoptée par les
investisseurs — personne ne sachant
si le climat malsain actuel va durer.
Néanmoins, comme le taux annuel
d'inflation semble diminuer : 4,8
pour cent pour le mois de novem-
bre 1968 contre 3 pour cent pour
décembre, la tendance test pour le
moins encourageante à plus ou
moins longue échéance.

Sans prendre de risques exception-
nellement grands, on peut se rabat-
tre sur certains titres qui offrent
des perspectives intéressantes,
compte tenu des risques courus. Re-
levons parmi ceux-ci, des titres
comme Gulf Oil (43% ) , Caterpillar
Tractor (45% )  et les « rails » qui
sont particulièrement solides ces
derniers jours. Pour les spéculateurs,
notons encore Jones et Laughlin
73.

SUISSE

La tendance reste ferme pour tou-
tes les valeurs suisses et le marché
est toujours animé, les acheteurs ne
semblant guère se soucier des bour-
ses étrangères. Sandoz enregistre
des cours de plus en plus nombreux
et progresse d'une façon remarqua-
ble (9925 environ) . Contrairement
aux semaines précédentes , le mouve-
ment . de hausse n'est pas unique-
ment limité aux valeurs . chimiques
ety industrielles, mais aussi- aux au-
tre^ ' .ectéhrs, "tel qfte celui des
actions bancaires.

FRANCE
De source non officielle on ap-

prend que l'offre de rachat Bous-
sois-Saint-Gobain aurait échoué. La
confirmation définitive ne sera pu-
bliée que le 15 février, mais il sem-
ble, sans trop s'avancer, que Bous-
sois ne deviendra pas le maître de
Saint-Gobain.

Revue économique \
et financière \

_>_________» KV__XX_0___V_!

Alusuisse a décidé d'entreprendre
avec quelques partenaires la mise en
exploitation des gisements de bau-
xite du nord de l'Australie, en par-
ticipant à raison de 70 pour cent à
la construction d'une fabrique d'alu-
mine d'une capacité annuelle d'au
moins un million de tonnes. Les
contrats étant bientôt signés, la
construction de l'usine, dont le de-
vis global atteint un milliard et
demi de francs suisses, débuterait
au début de l'année prochaine.

La capacité annuelle, mentionnée
ci-dessus, devrait être atteinte dans
une douzaine d'années et l'alumine
produite en Australie est destinée à
être exportée vers les usines que le
groupe possède en Europe, en Afri-
que du Sud et aux Etats-Unis. Selon
les estimations, les besoins de la
société mère, en ce qui concerne
la réalisation de l'usine, devraient
être de 140 à 160 millions jusqu'en
1973. Ces besoins, pour le programme
d'investissement de l'entreprise, se-
ront couverts jusque vers 1970 envi-
ron, sauf développements imprévus,
d'une part par l'émission d'un em-
prunt convertible de 60 millions en
euro-dollars, aux conditions suivan-
tes :

Taux d'intérêt : probablement 5
pour cent, durée : maximum 18 ans,
droit de conversion : une action au
porteur pour une obligation de
$ 1000.— et d'autre part par auto-
financement.

Bien qu'il soit difficile de ju ger
des perspectives d'Alusuisse pour
l'investisseur, il semble néanmoins
et ceci sans trop s'avancer, que jus-
qu'en 1970, le rapport production-
consommation restera équilibré.

Banque Populaire Suis-
se : La BPS dans son as-
semblée générale du 30
j anvier a décidé de porter
soh dividende à 13 pour
cent (11 pour cent) et de
doritïëPun bonus de ju-
bilé de 3 pour cent. D'au-
tre part, la BPS va aug-
menter son capital à 150
millions de francs par l'é-
mission de 60.000 nouvel-
les actions au porteur ob-
tenables au prix de 1000
francs chacune pour qua-
tre actions anciennes ou
quatre obligations conver-
tibles 3 Vi °/o de 1963.

J. ROSSELET.

Conditions d'engagement des employés de commerce
En fin d'année, il est d'usage dans

la plupart des entreprises de reviser
les salaires des employés et d'examiner
la situation des institutions de pré-
voyance en faveur du personnel. La
Société suisse des employés de com-
merce souhaite vivement que les em-
ployeurs puissent tenir compte des élé-
ments suivants :

AUGMENTATIONS NORMALES
DES SALAIRES

Celles-ci devraient être adaptées à
l'expérience acquise et aux prestations
des employés. Mais il ne faut pas ou-
blier de tenir compte également de
l'âge, des années de service et des res-
ponsabilités assumées.

COMPENSATION
DU RENCHÉRISSEMENT

Au cours de l'année 1968, le renché-
rissement a heureusement évolué de
façon moins sensible qu 'en 1967. Mais
les loyers sont loin d'être stabilisés, et
il faut s'attendre à une nouvelle hausse
du coût de la vie. Comme par le passé,
le renchérissement devrait être inté-
gralement compensé pour les employés
(ées) de toutes catégoriess.

ADAPTATION DES SALAIRES
DES EMPLOYÉS ÂGÉS

Il arrive souvent que les employés
âgés se trouvent relativement désavan-
tagés par rapport aux j eunes. Les an-
ciens, faut-il le rappeler, constituent
souvent l'ossature de l'entreprise en
raison de leur fidélité et de leur cons-
cience professionnelle. Eux aussi ont
droit aux indispensables adaptations de
salaire.

EXPANSION DES FONDS
DE PRÉVOYANCE

Pour de nombreux employés, il n'exis-
te pas encore de fonds de prévoyance
d'entreprise. La création et le dévelop-
pement de ceux-ci constituent une né-
cessité .sociale et politique. 

^ 
'

Une politique éclairée à l'égard du
personnel facilite l'engagement et le
maintien d!un personnel qualifié. Elle
favorise, la paix'du travail 'et augmente
là productivité:
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Allied Chemical 34% 3*y8 Gillette Co. 52»_
Alum. of Amer. 77 77 Goodrich Co. 61%
Amerada Petr. 110% 111% Goodyear 58%
Amer. Cyanam. 30v» 31V» Gulf Oil Corp. __ »/i
Amer. Elec. Pow. 39% 38 V» Heinz 71
American Expr. 69'/» 70 Hewl.-Packard 79'/»
Am. Hom. Prod. 58V» 58'/s Homest. Mining 40%
Amer. Hosp. Sup 33'/» 33% Honeywell Inc. 120
Americ. Smelt. 82% 83 Howard Johnson 47V»
Amer. Tel. Tel. 54V» B5»/i I.B. M. 296%
Amer. Tobacco 41% 39 Intern. Flav. —
Ampex Corp. 37% 37% Intern. Harvest. 49 V»
Anaconda Co. 60% 60'/» Internat. Nickel 36%
Armour Co. 71 70V» Internat. Paper 39 it
Armstrong Cork. 74% 75% Internat. Tel. 38v»
Atchison Topek. 35'/» 35% Johns-Manvllle 53V»
Automatic Ret. 110 111 Jon. & Laughl. 85Va
Avon Products 129% 131 Kaiser Alumin. 72%
Beckman Inst. 48 46V» Kennec. Copp. 40
Bell & Howell 71'/» 71'/» Kerr Mc Gee Oil 50%
Bethlehem St. 36 35% Lilly (Eli) 106%
Boeing 59V» 59% Litton Industr. 79%b
Bristol-Myers 66% 68V» Lockheed Aircr. 61
Burrough's Corp 233% 237 '/t Lorillard 45V»
Campbell Soup. 31 31'/» Louisiana Land 72'/»
Canadian Pacif. 86% 87% Magma Copper 84 %b
Carrier Corp. 76% 77% Magnavox 52%
Carter Wallace 20V» 19% McDonnel-Doug 48%
Caterpillar 45'/» 46V» Mc Graw Hill 34%
Celanese Corp. 70% 70% Merk & Co. 89
CerroCorp. 42V» 41% Minnesota Min. 99V»
Cha. Manhat. B. 85 86% Mobil Oil 56V»
Chrysler Corp. 52% 53% Monsanto Co. 53V»
CIT Financial 45V» 45% Marcor 52V»
Cities Service 68% 67'/» Motorola Inc. 114%
Coca-Cola 69 70'/» National Bise. 52%
Colgate-Palmol. 46% 47 National Cash. 112
Columbia Broad 49% 50% National Dairy 40%
Commonw.Ed. 49 49V» National Distill. 42V»
Consol. Edison 34V» 34V» National Lead 73%
Continental Can 67% 67 North Am. Rock 40%
Continental Oil 76% 77V» Olin Mathieson 50
ControlData 137V» 139% Pac. Gas & El. 36%
Corn Products 41 40V» Pan. Am. W. Air. 28
Corning Glass 273% 27% Parke Davis 30%
Créole Petrol. 39 39% PennCent.Cy 67 v»
Deere 54% 54V» Pfizer &Co. 79
Dow Chemical 78% 79V» PhelpsDodge 48%
Du Pont 160'/» 160% Philip Morris 63%
Eastman Kodak 71% 71% Phillips Petrol. 76
Fairch. Caméra 75% 73 Polaroid Corp. 117'/»
Fédérât. Dpt. St. 34% 34 Proct. & Gamble 83V»
Florida Power 72% 73% Rad. Corp. Am. 43V»
Ford Motors 51V» 51% Republic Steel 52'/»
Freeport Sulph. 41 41 Revlon Inc. 80
Gen. Dynamics 47% 47% Reynolds Met. 42V»
Gen. Electric. 90% 90% Reynolds Tobac. 47%
General Foods 79V» 79 Rich .-Merrell 50%

NEW YORK
80% Rohm-Haas Co. 120 119
4j ^ RoyalDutch 52'/» 53
32% Schlumberger 128 129
531/3 Searle (G. D.) 42'/» 42%
62% Sears, Roebuck 65V» 67V»
0914 Shell Oil Co. 68 67%
451, Sinclair Oil 115% 114%
71 u Smith Kl. Fr. 50V» 50%
791/, South Pac. 45V» 45%
39;/, Spartanslnd. 23% 23V»

I2o Sperry Rand 52% 53%
48% Stand. Oil Cal. 73V» 70%

2971/, Stand. Oil of I. 58% 60
__ Stand. Oil N. J. 81% 81 %e

50'/ 3 Sterling Drug. 36V» 37%
37 Syntex Corp. 64% 62V»
391/ Texaco 81% 82%
38% Texas Gulf Sul. 33'/» 35%
541/. Texas Instrum. 99% 99%
85»/, Texas Utilities 57 56%
73 Trans World Air 46% 46%
40 Union Carbide 44% 45'/»
50 Union Oil Cal. 54% 54'/»
1131/, Union Pacif. 61% 60%
79 %b Uniroyal lnc. 58% 59%
60 United Aircraft 69 68%
457/ s United Airlines 46V» 45%
72% U. S. Gypsum 83 83%
84. . U. S. Steel 48 48V»
52'/", Upjohn Co. 52% 52%
48V. Warner-Lamb. 55V» 55V»
34'/a Westing-Elec. 66V» 67V»
88% Weyerhaeuser 80 .» 81'/«
99% Woolworth 31V» 31%
57% Xerox Corp. 269V» 267%
53V» Youngst. Sheet 51% 51%
53 Zenith Radio 54'/» 55

115% ¦ 
53v» Fonds de Placement

114%
41V» AMCA Fr.s.
42V» CANAC Fr. s.
73V» DENAC Fr. s.
40% ESPAC Fr.s.
49% EURIT Fr. s.
37'/s FONSA Fr. s.
27% FBANCIT Fr.s.
30% GERMAC Fr. s.
66V» GLOBINVEST Fr.s.
79% ITAC Fr.s.
47% SAFIT Fr.s.
_ 3 SIMA Fr. s.

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 945.98 946.67
Chemins de fer 279.02 279.40
Services publics 139.44 139.57
Vol. (milliers) 137.50 12570
Moody's — —
Stand & Poorg 111.95 112.35

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) 5905.- 5975.-
Vreneli 59.50 63.50
Napoléon 56.50 61.—
Souverain 47.— 57.—
Double Eagle 300.— 340.—

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

78.50 79.50
847.50 —
95.50 97.—

174.— 176 —
167.— 169.—
607.— 612.—
96.— 97.50

134.— 136.—
106.— 108.—
198.— 200.—
285 — 290 —
141.50 143.—

75Vs 
119% x<=_->_
83% / S \44 Cours r_"_ _3_3 l ":> :!: i communiqués par : IU AJO/
42% \jj/
54o5% UNION DE BANQUES SUISSES

( LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

étrangers
Found of funds dollars 26.78
International investment 10.19
Dreyfus dollars 14.89

Fonds d'investissements

Lors de l'assemblée générale extra-
ordinaire à Nyon , les actionnaires ont
décidé, à l'unanimité, de porter le capi-
tal social de Zyma S. A., fabrique de
spécialités pharmaceutiques, de 5 mil-
lions à 7 millions de francs. Les 20.000
actions nouvelles au porteur , de 100
francs nominal chacune, sont émises
au prix de souscription de 350 francs.

Les fonds provenant de cette aug-
mentation de capital sont essentielle-
ment destinés à financer la suite du
programme d'investissement de Nyon
ainsi que de diverses maisons affiliées
à l'étranger.

Augmentation du capital
social de Zvma.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'.xxxxxxxxxxxxxxx>_xxxxxxxxx__vi

. ^
\ Valeurs horlogères américaines |
£ ' 21.1.1969 5.2.1969 

^
^ Longines Wittnauer 62 79 2
? Zale Corp 52 y 50% g
g Gordon Jewelry i 39 38% .
* General Time 39 47% g
g Bulova 47% 50% g
g Sheffield 17V» 16% g
g Hamilton 19Vs 18V» g
g Benrus 53% 55V» g
g Elgin 19% 18% g
^ 

Gruen lnd 11% 1W. ?
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les autres „ < _ _ . _ - ~-'f .-~~ aquasol est donc idéal pour la envois. B&W

aspects lumineux d'aquasol? JR douche ou pour votre balcon.
.// Talon

JÈrÏÏm Perspective lumineuse [  ̂°
Lumière Drivée MêËM . • _ i _ i i _ • _ D Veuillez m'envoyer le bon pour le premier
, F jl» Lc :,dc;ul acl1Ias.°l est la solution || mètre d>aquaso] gratuit. n me donne gra-
Mieux que tout J»| idéale et économique pour le hvmg, B cieusement droit à un mètre entier d'aquasolrideau tire pour MB i j Ja sa,le à manSer' Ies chambrcs d'en" g (achat minimum 6 m). Je remettrai mon bonla nuit , aquasol /JKmm I fants et d amis. Pour hôtels, restau- . pour ]c ier mètre d>aquasol gratuit dansprotège : JMM ¦ È i rantS' immeubles administrat i fs , « le magasin spécialisé suivant:
contre ;'':'mm-mÈ m M salles de réception ,hôp itaux. Partout ¦
les regards ^^M^m Ê E 

aquasol apporte lumière parfaite et | 
insolites. Plus *mÊ" m a- *- i confort maximum. j environ au mois de
besoin de fermer ^z^ m M I 19
les volets (de jour -m I I l_ni_ __ lnmi_i _ _i_„i»o I pour usage suivant :ou de nuit) . Il est même " 1 IU_»m de lumière gratuite 1 il ° 
possible de renoncer aux «P| Retournez-nous de suite le talon ci- J D Veuillez m'envoyer la «maison aux idées»
stores à lamelles. Car: aqua- i contre. Un bon pour un mètre | aquasol.
sol est en térylène soyeux à finish spécial et entier d'aquasol sera envoyé gracieusement j j  ̂/Mme/Mlletissés très serrés (env. '/« million fibres au m2 !), ./V,. I 
donc d'une solidité à toute épreuve. fl m i Rue 

I

mmmwmm'̂ mmmam -A- ¦___________________¦ | -j -̂ postai/Locaijté

/-*_ ~NI --^ {7>t̂ m\ | A envoyer à
i IC l i i  IC L_0_CO) I Matador' Bischoff Décor SA, 9001 St-Gall
Vi_ \̂

__^
l ^̂_(« _ 'Q2/ V—</U mm «a H> «a» __¦ __ ¦_¦-«¦__-_ ¦__¦_¦ _¦_¦_¦
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Quand le froid ou l'humidité
réveillent les rhumatismes...

les sous-vêtements ôfifîOSâH
apportent un rapide soulagement
A) Par frottement au contact de la peau, emosan développe C) emosan active la circulation sanguine.

de la tribo-électricité (comme une peau de chat).
D) emosan calme la douleur et active la

guérison en cas de rhumatisme, re-
B) Les articles emosan sont soyeux,, agréables à porter, ils froidissement

ne piquent pas la peau ; ils sont solides, ne se feutrent
ni ne se rétrécissent. Et ils se lavent le plus simplement E) emosan protège du froid, de l'humi-
du monde. dite.

pour dames

camisoles culottes
Chemises ChemiSeS manches longues CUlotteS mi-jambes
bretelles étroites bretelles larges des Fr. 20.80 longues jambes des Fr. 10.50

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

pour hommes

a __ c. i à
maillots camisoles camisoles caleçons semelles

de COrpS manches V. manches longues |ongS dames et messieurs

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

Choix complet à la
pharmacie Coop

Pharmacî nCpopératives de la Grande-Fontaine
T3$Q rue Neuve 9 &.-

1̂ 1 La Chaux-de-Fonds

, __ — - .,

La Maison MOTAG, BMW
IMPORT SUISSE,' Diels-
dorf/Zurich, a le plaisir d©
vous informer qu'elle a
confié l'agence officielle

BMW au

Garage de la Charrière
Gérold Andrey .

rue des Moulins 24
La Chaux-de-Fonds

qui vouera tous ses soins
à la satisfaction de sa

clientèle.

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

A vendre à PRELES, 830 m. d'altitude, à 10 minutes d'auto
du lac et 20 minutes du centre de Bienne, abritée du vent

> d'ouest, ensoleillement idéal

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
• 5500 m2

jjj y en partie meublée, nombreuses pièces, entrée fond mar-
bre, intérieur tapis tendu, au premier étage tapiflex,

i ry,: entretien facile.
Très grand living, cheminée marbre, terrasse et pelouse
gazon 2000 m2. Roseraie, jardin arborisé, potager, verger,
pigeonnier.
Chauffage mazout (citerne 10 000 litres) à air + humidi-
fication automatique. Cuisine ouverte, hotte aspirante,
installation up to date, snack-bar, salle à manger + gril
charbon. Pergola couverte, éclairage, chauffage infrarouge
+ pergola ouverte. Grand balcon intérieur.
A Nods : ski et tennis. A Llgnières : auto et piscine.
Parc assez grand pour prévoir construction garages, écu-
rie, paddock, piscine, court de tennis, rink de curling, etc.

\$ Antenne TV, paratonnerre.
Location pas exclue, durée minimum : 2 ans.
Pour visiter et pour tous renseignements :

t
Dr. Krattiger &Cie
Immobilier. — Immeubles
Bahnhofplatz 7 Place de la Gare
2500 Biel-Bienne

ŷir " Tel. 032 209 22

EXPOSITION

COMTESSE
du 2 au 23 février 1969

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHÂTELFabrique de boîtes de montres, avec importantes

relations internationales, cherche

une secrétaire
pour correspondance française et anglaise et pour
divers travaux administratifs.

Il s'agit d'un poste de travail très indépendant , varié ,
demandant de l'initiative. Semaine de 5 jours.

Paire offres, avec curriculum vitae, indications de
l'activité antérieure et prétentions de salaire, à
MONDOR S.A., route de Rossemaison, DELÉMONT.

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

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

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

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

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

Demander le cahier des charges et la formule de pos-
tulation au secrétariat du Technicum neuchàtelois ,
Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les of-
fres de service avec pièces à l'appui à M. Pierre Stein-
mann , directeur général , jusqu 'au 18 février 19G9.

LA COMMISSION.

HORLOGERIE
MARCEL MARCHAND
2613 VILLERET

engagerait

horloger
metteur en marche

sur pièces soignées.

Téléphone (039) 412 06.

—^———_-_---_-------_____
Quelle gentille jeune fille aimerait séjour,
ner pendant 8 mois au Tessin ? Nou;
sommes une jeune famille avec 2 petit.1
enfants et nous désirons une
GENTILLE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage lf
matin et l'après-midi, aller à la plagf
avec les enfants. Place facile. Eventuelle-
ment indiqué pour femme seule ou pou]
fille-mère.
Faire offres à Famille Jungreithmeier
Casa Corallo, 6648 Minusio, tél. (093:
7 89 15.

Bureau d'achats très actif dans la branche métallique
i 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 :
— 1er 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.



Une explosion de joie et de bonheur parmi les
enfants du Mouvement de la jeunesse suisse romande
Le MJSR a établi un rayon d'action très vaste, non seulement en Suisse,
mais dans tous les pays. Fondé en 1920 sur l'initiative d'un jeune étudiant
lausannois, Frédéric Egger, cette société philanthropique a très rapidement
pris une grande extension. Des membres furent délégués sur les lieux de
désastre et de misère partout où le malheur s'abattait sur les infortunés.
Leur appel, né dans un vaste mouvement de solidarité internationale, fut
entendu. Des dons affluèrent de toutes parts en abondance, des sections
se créèrent ici et là en Suisse romande, des maisons ouvrirent leurs portes
pour accueillir des enfants à l'occasion des vacances. Une campagne
d'adoption par photo-cartes fut organisée, et remporta un très grand succès.

Joie de vivre, (photos Impartial)

Journée de la faim
L'une des plus grandes sources de

revenu du mouvement, la Journée
de la faim, a lieu chaque année en
septembre. Pour tenter de résoudre
des cas désespérés, venir en aide,
cette entreprise est fort bien ac-
cueillie par la population. « Penser
aux autres » : telle pourrait être la
devise du M. J. S. R.

Les « colos »
Contrairement à la chanson de

Pierre Perret , les colonies de vacan-
ces aux Diablerets, aux Plans-sur-
Bex , à Saint-Géôrges-sur-Gimel, à
Trient ne sont pas le repère des
« fléaux », et comme toujours le
M. J. S. R. en donne la preuve la
plus convaincante.

Choyés par une cohorte de moni-
trices et de moniteurs, entourés par
des médecins et des infirmières, les
petits colons s'épanouissent au con-
tact de la nature et vont de décou-
vertes en découvertes. Le Mouve-
ment organise également des échan-
ges entre la France et la Suisse.
Des gosses de la montagne peuvent
ainsi aller goûter à l'air vivifiant
de l'océan Atlantique ou de la Mé-
diterranée.

La section locale
A l'extrémité du chemin du Cou-

vent , un chalet abrite le mercredi
et le samedi après-midi une cin-
quantain e d'enfants. Très souvent
livrés à eux-mêmes ces jours là,
ils trouvent auprès de moniteurs bé-
névoles un home, un point d'attache

qui leur permet de se développer
sereinement et totalement.

Joignant l'utile à l'agréable , ils
apprennent à confectionner des ob-
jets décoratifs dont ils ornent leur
chalet qui malgré son petit air co-
quet se fait de plus en plus petit.

Les membres ont projeté d'agran-
dir les locaux en couvrant une ter-
rasse à l'est du bâtiment. Ils com-
mandèrent les matériaux nécessai-
res avec l'intention d'améliorer de
leurs mains le chalet . Malheureuse-
ment , ils se heurtèrent à l'incom-
préhension de voisins prétendant
que cette transformation leur ca-
cherait le soleil. Il est regrettable
que des oppositions de ce genre
soient un obstacle à la réalisation
d'un tel projet.

Au service
de leur prochain

Les moniteurs qui se dépensent
sans compter ne se contentent pas
d'animer des groupes d'enfants. Ils
effectuent des enquêtes dans le but
de connaître de manière plus ap-

, Un si peti t chalet.
I I O""1 " •

Des p etits dowts deia habiles

profondie le contexte familial dans
lequel l'enfant se développe. Dans
ie cas où le chef de famille fait dé-
faut , la mère découvre auprès des
membres du M. J. S. R. un soutient
qu 'elle ne pourrait trouver nulle part
ailleurs.

Sans cesse disponible, le Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande
prouve par son action que l'entre-
prise pour laquelle elle oeuvre est
de notoriété publique. Il convient
donc des les encourager.

Intéressant expose sur les sociétés immobilières
M. Huttenlocher a été l'hôte de la

Société suisse des commerçants,
pour le troisième cours-conférence
de cette année ; il a traité de l'Impo-
sition des sociétés immobilières. M.
Robert Moser , conseiller communal,
l'a présenté aux très nombreux par-
ticipants-élèves. On connaît la com-
pétence de l'orateur , chef du ser-
vice cantonal des contributions , et
son exposé était remarquable.

Par l'institution de la société im-
mobilière , se crée un nouveau con-
tribuable. Il se pose dès lors la ques-
tion de la double imposition , et il est
important pour les actionnaires d'en
connaître les détails . Une des parti-
cularités de la société immobilière
consiste dans la possibilité qu'elle a
de créer en franchise d'impôts des
réserves pour charges d'entretien et
de réparations. Il va sans dire que
cette possibilité n 'existe pas quand
la SI n'a pour but que l'achat ou la
vente de biens immobiliers. Elle est

dans ce cas une société financière ,
et comme telle, soumise totalement
à l'imposition. Il est également clair
que lors de la liquidation , puisqu 'il
n 'y a plus d'entretien possible, les
réserves sont également imposables.

Il convient, dans notre canton, de
ne pas perdre de vue qu'outre les
impôts usuels, subsistent ces fameux
lods, taxe de 4 pour cent frappant
les transferts.

Le sujet est complexe, et économi-
quement , d'une très grande impor-
tance. Le mérite de M. Huttenlocher
a été de démontrer le mécanisme
des opérations par le développement
d'un cas pratique, en l'espèce, la li-
quidation d'une SI. Par sa largeur
de vue, par sa façon de ne pas se
borner à l'examen de l' aspect fis-
cal , en analysant le phénomène éco-
nomiquement aussi, l'orateur a pré-
senté une excellente conférence.

Ph. B.

Club 44 i
1 
conférence sur une question discutée

M. Lo Duca, présenté par M. Alain
Bauer , parlait hier soir au Club 44,
de l'érotisme. Docteur en médecine
et en lettres, écrivain, cinéaste,
sexologue, l'orateur est particulière-
ment qualifié pour traiter de ce su-
jet sans tomber dans la banalité
qui l'entoure trop souvent. En effet ,
la question n'est scabreuse que pour
ceux qui la veulent telle. Si l'on
veut bien faire abstraction de l'at-
traction morbide qu 'un tel problè-
me exerce fréquemment, il ne sent
pas plus le fagot que d'autres.

Qu'est-ce que l'érotisme ? Le dic-
tionnaire Larousse le qualifie « d'a-
mour maladif » Plus proche de la
réalité, M. Lo Duca le définit com-
me étant ce qui, « en amour, n 'est
pas génésique, ou propre à la pro-
création ». Décrire l'érotisme, ou
plutôt ses manifestations, est bien
entendu impossible. Le caractère
éminemment personnel de cette
pulsion empêche toute tentative
dans ce sens. Un fait est certain :
il existe , et le docteur Kinsey, dans
un rapport fameux, a démontré de
manière satisfaisante ce phénomè-
ne. Cela posé, il faut constater qu 'au
cours de l'histoire, il a subi plus

que toute autre manifestation hu-
maine, d'incroyables contraintes. Et
la censure qu 'il a subie, qu'il subit
encore, est le fait de presque tou-
tes les morales, de quelque origine
quelles soient. Ainsi par exemple,
Fellini, avec la « Dolce vita », a eu
beaucoup plus d'ennui avec la cen-
sure du gouvernement italien , laï-
que , qu 'avec l'évêque de Gênes. A
un degré pathologique , dans les dic-
tatures, l'érotisme est brimé au ma-
ximum, quelle que soit d'ailleurs
l'inspiration de ladite dictature. M.
Lo Duca requiert contre cet état de
fait. Selon lui, quelle que soit la po-
sition morale de l'individu, il doit
prendre conscience que dans l'évo-
lution d'un monde qui tend à tout
mettre sur ordinateur , il arrivera un
temps où il ne restera à l'homme
que peu de refuges de sa personna-
lité. U souhaite que l'érotisme en
soit un.

Le problème est vaste, et ne peut
être traité à la légère. Et il l'est
moins qu'on ne le pense : le souci
qu 'en prennent de hautes autorités
morales, et le sérieux avec lequel
elles l'abordent en est garant.

Ph. B.

JEUDI 6 FÉVRIER
Naissances

Prisano Yvan, fils d'Adriano, ouvrier
et de Emilia , née Venaruzzo. — Vigolo
Emerenzina Bruna-Teresa, fille de Bor-
tolo, aide-chauffeur et de Angela, née
Peron. — Cerreto , Giuseppina , fille de
Michèle , manoeuvre et de Rosa, née
Cattolico.

Promesses de mariage
Allenbach Marcel-André, boîtier ache-

veur et Schmid Monique-André. —
Chaboudez Gilbert-René, typographe et
Zibula Theresia-Elisabeth.

Décès
Fellmann, née Renhard Anna , ména-

gère, née en 1891, veuve de Fellmann
Emil.
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Etat civil

« Notre Gymnase se moderni-
se ! Un comité central des élè-
ves est en voie de formation , qui
obtiendra un certain nombre de
prérogatives intéressantes ». Ces
quelques mots pleins de promes-
ses mais empreints d'inconnues,
sont extraits du numéro de janvier
des Herbes folles , le journal du
Gymnase et des Ecoles secondai-
res. Or, aujourd'hui, ce comité
n'est plus un mythe dépourvu de
« substantifique moelle » puisqu 'il
a été élu hier matin.

En effet , trois délégués par
classe et représentant toutes les
sections du Gymnase se sont réu-
nis pour désigner les élèves qui
feraient partie de ce comité cen-
tral. Ils seront neuf : Jean-Bap-
tiste Béguin, Olivier Maire, Mi-
chel Heiniger, François Margot ,
André Boder, Dominique Thomi ,
Jean Kaempfer, Luc Portmann
et François Buehler. Si leurs pré-
rogatives n'ont pas encore été

nettement définies par la direc-
tion , les élèves espèrent que l'on
tiendra compte de quelques-unes
de leurs suggestions dont les
principales sont : le droit de si-
gner aux assemblées de profes-
seurs ; de participer à l'élabora-
tion du programme scolaire ; de
pouvoir donner librement leur
avis sur les membres du corps
enseignant ; de faire partie, en
observateur , de la Commission
des études.

A l'heure où la participation
s'inscrit partout en lettres gras-
ses et à l'encre indélébile sur
les murs des établissements sco-
laires ou sur les machines des
ouvriers, on ose espérer, qu'à La
Chaux-de-Fonds aussi, un effort
sera fait dans ce sens. Les élèves
n'obtiendront peut-être pas tout
ce qu 'ils revendiquent , mais il y
a souvent des premiers pas qui
en entraînent d'autres !

A.-L. K.

Début de participation au Gymnase ?

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain

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

L'orateur
de la Fête nationale

M. Robert Moser, conseiller
communal, a accepté de pronon-
cer le discours officiel , au Parc
des Sports à l'occasion de la pro-
chaine Fête nationale.

Il faut plus de donneurs
pour le Centre

de transfusion sanguine
Le Dr Kocher , au cours d'une

séance d'information qui aura
lieu demain en fin de journée à
la Maison du Peuple, exposera
les nécessités que les progrès de
la médecine et de la chirurgie
imposent au Centre de transfu-
sion cle La Chaux-de-Fonds.

Cette conférence de vulgarisa-
tion , organisée en collaboration
avec la Colonie italienne de La
Chaux-de-Fonds, intéressera tous
les habitants de la cité conscients
de leur devoirs et de leurs obli-
gations.

Souhaitons que cet appel soit
entendu et que nombreux soient
les nouveaux donneurs de sang
qui viennent épauler cet effort
méritoire.

i i iiiim I. HIIIBB lli iin
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Cinéma-théâtre ABC.
Cette semaine et pour trois Jours

seulement de vendredi à dimanche
(15 h. et 20 h. 30) le plus haut som-
met de la comédie anglaise : Lady
Killers (Tueurs de dames) , le chef-
d'oeuvre d'Alexandre Mackendrick, d'un
humour féroce, avec Alec Guinness et
Peter Sellers. Une comédie policière à
l'humour fou et aux mille gags : à
pleurer de rire ! 16 ans.
Coup de maître au service de Sa Ma-

jesté britannique.
En grande première au cinéma Ritz :

un film policier de grande classe. Les
interprètes sont : Richard Harrisson,
Adolfo Celi et Margaret Lee. Une intri-
gue criminelle d'un nouveau genre !
Cinémascope-couleurs. Moins de 18 ans
pas admis. Séances tous les soirs à 20 h.
30. Matinées à 15 h., samedi et diman-
che.
La Guilde du film présente : «Les char-

meurs innocents»..
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au

cinéma Ritz. On a appelé «Les char-
meurs innocents» un film de chambre
avec dialogue contemporain, une comé-
die douce et amère sur la jeunesse po-
lonaise des années 60 : le jeu de l'a-
mour et du cynisme ! « J'ai hésité à ai-
mer, d'abord , ce film polonais, puis le
talent de l'auteur et la grâce de ses
deux héros ont su me toucher et me
conquérir. Leur grâce et la pudeur, la
réserve de leur comportement à l'ins-
tant où ils vont risquer de s'abandon-
ner et de se perdre pour sombrer dans
le plus banal des abandons. Tout est
dit , joué , montré avec un talent, une
probité, une sincérité et une pudeur
secrète et vraie ». (La Suisse).
« Les archanges ne jouent pas au bil-

lard électrique », samedi au théâtre.
Les acteurs de la Comédie de l'Ouest

présenteront samedi au théâtre l'une des
plus fameuses comédies de Dario Fo :
« Les archanges ne jouent pas au bil-
lard électrique ».

C'est Georges Goubert , assisté de Do-
minique Dupuy, qui signe la mise en
scène de ce spectacle. La musique de
scène originale a été composée par An-
dré Chamoux et le dispositif scénique
et les costumes sont dus à Serge Creuz.
La distribution réunit les noms de :
Chantai Bandelier , Claire Flohr , Jac-
queline Henry, Katia Rozaffy et Pierre
Aim , Patrick Bourgeois, Robert Dullier ,
Pierre Julien , Michel Peyrelon, Jac-
ques Schiltz, Pierre Spadoni, Bernard
Waver.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 7 FÉVRIER

Café du Commerce : 20 h. 30, match au
loto (org. Billard).

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28. •

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

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

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

M E M E N T O
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Du 8 au 23 février 1969 3* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Musée des Beaux-Arts

| ^̂  j I LE LOCLE

I Société .es EXPOSITION
Beaux-Arts ,
, , . des œuvres deLe Locle« 1 Lisette GUINAND-HUTTER Gilbert ROBERT-GRAF Albert ENZ

sculpture aquarelle peinture

I 

Ce soir, dernière de

AU LUX SHERLOCK HOLMES
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  contre
LE LOCLE JACK L'EVENTREUR

(Admis dès 18 ans) ' i

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE 4
? 

SAMEDI M

? 
TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE

SES SPÉCIALITÉS ; 
^

? 

Soles Meunière jÀ
Filets de soles Mode du Patron |̂

Filets de perches sauce Neuchâteloise A
KK Entrecôte Bordelaise ^Ê

Cuisses de grenouilles à la Provençale

? 

Scampi à l'Indienne ou à l'Américaine 4M

Prière de retenir sa table A

W Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO ™

DU 17 AU 21 FÉVRIER

PRIX = GRATUIT

H EUROSERVICE
iseuiKimu

Offre spéciale
"împeetionséeuîité n

Téléphonez ou venez î̂Hw _K__.aujourd'hui pour prendre ^̂ \J^^,.
rendez-vous. Nos spécialistes ^^Éjfr^PMf*sont prêts à faire passer à --^^IÉ_]%ÉH!Avotre voiture "l'inspection- --¦'̂ BÎijbî '̂ PsBil

minutieuse et la plus ?̂ ^̂ ^^^SS/^̂ ^m^/

notre nouvelle politique '''
:;
^lljr^7ïV'"'"î^i

Euroservice de vous voir '̂ wâill«^____w_content de votre voiture ^MHÊjÉfgpV'»
et de vous fournir le ç̂|e il_Ë*l_ ^meilleur service au prix ^ ll___l_|_

Distributeur General Motors :
GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT
LE LOCLE Tél. (039) 5 44 55

___J_^______ ÉGLISE
1 1~~™*™" ÉVANGÉLIQUE

—i*̂  ^T^T^^—4 LIBRE
I g— S 1 S D.-JeanRichard 33
I ! —; LE LOCLE

^  ̂^ é̂ C ^^— Dimanche 9 février
"v̂ ""™¦"¦"™ à 20 heures

Message d'évangélisation
par S. Dind , pasteur

Sujet : < Naître qu'une fois-
mourir deux fois »

Bienvenue à chacun !

Un achat sérieux
de pneus
exige le contrôle technique de la

géométrie
de votre véhicule.

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

ALORS...

r_ f̂e^

GARAGE DU RALLYE
LE LOCLE W. DUMONT

Téléphone (039) 5 44 55

On cherche à acheter au centre
du Locle

IMMEUBLE
locatif de 2 à 6 appartements ou
maison familiale.

Faire offres sous chiffre SD 30216.
au bureau de L'Impartial.

. Jul,___ft____ ..._ _̂____^t_^̂  ___________¦
I ^B̂_ -  ̂JL m JL  ̂ Br̂ _. _ __ ) / „r Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I {jMJ__ B__ _- _r tfft ^̂ 9Wfi

fi^7
^_l _f_ l _T ^8_i m̂ —• **/ sfi de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

. JTI Cl lfUIIl |IMUI cl f 2/0 1 z^__on:engagenlent - votre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine M p .1 nos crédits personnels (71/_% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- Br Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnols avantageux et discrets H
, soit max. 0,625% par mois) . • de Fr.1 000.-à Fr. 25 000.- & Aclresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités H . V/3371 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance, jf 
Domicile: / 

I raisonnables. Ep as *"JB»x _* (ff fijg Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- EL; 6jî*Pflîtr ____ ^IÎ_*ft S __Lbateaux, appareils ménagers, télévi- cer d'une réduction moyenne de 20% I "¦ Wl___* AvVMW N__n«
' seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé on nous W" 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
i sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: n téléfon 022 64 63 53
1 »WWVW*W^>̂ ^

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦innovation
LE LOCLE SA

cherchent

employée de bureau
responsable de tous les travaux administratifs,
aimant les chiffres, de formation commerciale.
Place stable, bien rétribuée, avec caisse de pen-
sion et tous les avantages sociaux d'une grande
maison. Semaine de 5 jours.

Se présenter au gérant du magasin ou téléphoner
au (039) 5 44 76.dflfDù

?Kl i |ly Fabrique de machines

^l&B' 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.

Paire offres à la Direction ou se présenter.

El

LE LOCLE
cherche pour début mars ou avant

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

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

décolleteur de production
pour pièces d'horlogerie sur tours
Tornos

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

I MADAME,
; | vous qui aimez la fantaisie, la mode,

j vous trouverez chez nous un poste de

vendeuse (textile)
; 9 Nos rayons sont multiples :

\ laine, lingerie, trousseau, chemiserie homme,
| Jupes et blousés.
i Nous offrons :
j — travail varié
j — horaire régulier
: — ambiance agréable
i — nombreux avantages sociaux.

. : . Adresser offres : .

à la mercerie
Temple 11, Le Locle

; ..M__rrr"IS»i |||fflffl_ _)B̂ ^^
L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Je cherche

extra
Tél. (039) 5 37 95

Le Locle.

A vendre cause non
emploi

Fiat
1100

expertisée.
Pr. 800.—.
S'adresser à Adrien
Chiquet , Bourg-
Dessous 69, 2416 Les
Brenets.

Je cherche

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

Tél. (038) 5 94 55.

Je cherche

MENUISIER
qualifié. Suisse ou étranger avec permis C.

S'adresser à la MENUISERIE-VITRERIE
ANGELO SALVI, Foule 26, LE LOCLE ,
tél. (039) 5 14 35.

A vendre

jeune
cheval

2 ans, hongre, trois-
quart sang.

Tél. (039) 5 30 95,
Le Locle.

Je garderai.
enfants toute la .
journée, de 3 à 6 an;
ou plus, au centri
du Locle. Tél. (039
5 11 34.

; MONTRES

I 9 I 9 r 5̂ A ̂ H

< 4->
Vw*^

Horlogerie-Bijouterie
PIERRE MATTHEY, LE LOCLE

Don.iel-JeanRicl.ard 31

Jeune fille
cherche place dans famille avec enfants
pour apprendre le français.

Pour renseignements, téléphoner au (039)
2 31 29, le matin ou dès 19 h.

MACHINES
À LAVER
4 à 6 kg., avec pro-
gramme économique
2,5 kg.
2 ans de garantie.
GROS RABAIS
GROSSE REPRISE
Facilités, prospectus
A. Pornachon
2022 Bevaix
Tél. (039) 6 63 37



Nouveau Atf >̂< An__a Genève
...Francfort
lundi , mercredi, samedi u~
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Francfort arr. 20h.05 0> JpP -̂ w
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Zurich Tel. (051) 23.17.24 O d Espagne

Etat civil
JANVIER
Naissances

Jeanneret Carole , fille de Jeanneret
Georges-Edmond et de Micheline-Fer-
nande , née Patthey. — Muller Annie ,
fille de Muller Alfred-Fritz et de Ray-
monde-Fernande, née Nicolet-dit-Félix .

LA BRÉVINE
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Eglise Evangélique Libre.
« Naître qu 'une fois - mourir deux

fois ». Mourir une fois , d'accord ! mais
mourir deux fois , qu 'est-ce à dire ? Est-
il question d'une nouvelle théorie sur
l'après-vie ? Non point ! mais vérité
biblique qui sera exposée à l'Eglise
Evangélique Libre , dimanche soir 9 fé-
février , à 20 h. Cordiale invitation à
tous !

Vente en faveur de la Mission et du
Tiers-monde.
Aujourd'hui et demain se déroulera ,

à la Maison de Paroisse, la vente en
faveur de la Mission et du Tiers-monde.

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. Le partage des repas et des tuni-
ques ne peut pas être transposé au-
jourd 'hui autrement qu'en y incluant
le partage des connaissances et des
techniques par -dessus, les frpntières et
les océans, c'est-à-dire tout ce qui tou-
che à P« aide au développement du.
Tiers-monde » ou à l'« entraide inter-
nationale ».

Tribunal de police: mini-seance
Le Tribunal de police a tenu son

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

Mini séance puisque finalemen t
elle se réduit à une cause et à un
jugement.

La semaine dernière le jugement
de la cause de P.-A. G. prévenu
dans un accident de la circulation
arrivé sur la route de la Combe Gi-
rard avait été renvoyé à huitaine.
Le jugement retiendra que le camion
descendant était grand mais que G.
qui montait n'était pas suffisam-
ment à sa droite d'où l'accident.
P.-A. G. sera donc condamné à une

peine de 20 fr. d'amende et aux frais
qui se montent à 30 fr.

Le 23 décembre à 11 h. 45, à
l'heure de 'la sortie des usines un
automobiliste , le prévenu A. G., sor-
tait d'une place de parc sur le pas-
sage du nouveau Collège lorsqu 'il
entra en collision avec une voiture
française qui sortait également d'un
parc à la rue du Jardin et à laquelle
il n 'avait pas accordé la priorité.
La route était enneigée, la visibilité
restreinte par les nombreux piétons
qui sorten t également des fabriques.
Tenant compte de ces faits et les
dégâts aux deux machines étant peu
importants, le jugement condamne-
ra le préven u à une peine d'amende
de 20 fr. et aux frais pour 15 fr.

Trop de communes en Suisse ?
Pour un peu plus de cinq millions

d 'habitants , la Suisse comptait 3095
communes au recensement de 1960.
Le nombre de celles de moins de
100 habitants a passé de 145 en 1920
à 173 en 1950 et à 207 en 1960. Le
canton de Fribourg a, à lui seul ,
45 de ces très petites communes
(dix de plus en dix ans) , les Grisons
40, Vaud 39 (dont une douzaine ont
moins de 50 habitants) , le Tessin 24,
Berne une vingtaine , le Valais 13. La
plus petite commune de Suisse est
Illens , dans le canton de Fribourg :
les ruines d'un château , une grande
ferme , onze habitants.

Le problème d 'un regroupement
des trop petites communes se pose
particulièrement dans le canton de
Fribourg. Pour environ 170.000 ha-
bitants , on dénombre , en e f f e t , 284
communes (dont 219 ont moins de
500 âmes) . Plusieurs d'entre elles
ont d'ailleurs déjà une autorité exe-
cutive commune. En comparaison ,
le canton de Neuchâtel ne compte
que 62 communes (une seule a moins

de 100 habitants en 1960) pour une
population de 150.000 âmes.

C'est en 1860 que la Suisse a at-
teint le nombre maximum de ses
communes (3211) . Séparations et f u -
sions furen t  nombreuses au siècle
passé et au début du 20e.

Le canton de Neuchâtel , lui , a
connu essentiellement des fusions :
Le Landeron et Combes , F envi , VI-
lars et Saules . Vaumarcus et Ver-
néaz . Brot-Dessus et Plamboz en
1875 , puis Thielle et Wavre, St-Au-
bin et Sauges , Marin et Epagnier en
1888. La commune des Eplatures , dé-
tachée du Locle en 1851, f u t  ratta-
chée à La Chaux-de-Fonds enlOOO.
Areuse f u t  uni à Boudry en 1870 et
Voens-Maley à Saint-Biaise en 1875 ,
tandis que Neuchâtel absorbait La
Coudre en 1930.

Dans le Jura , Montvoie a été an-
nexé à Ocourt en 1882 , Tramelan-
Dessus et Tramelan-Dessous ont f u -
sionné en 1952. Bienne a englobé
Vigneules en 1900 , Boujean en 1917,
Mâche et Madretsch en 1920.

M E M E N T O
^VWCC-_SK»NC<__>_>_>_̂__OCO-^_V__0___WVs__

Le Locle
VENDREDI 7 FÉVRIER

Maison de paroisse : 18 h. 30 à 22 h.,
Vente en faveur de la Mission et
du Tiers-monde.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Will Per.ny
le solitaire.

Cinéma Lux : 20 h. 30 , Sherlock Holmes
contre Jack l'éventreur.

Pharmacie d' o f f i ce  : Coopérative ,
jusqu 'à 21 h. ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Matchs au loto
Restaurant Terminus : 20 h. 15, par la

Société d'aviculture.
Cercle Union républicaine : 20 h. 30,

par le Club des patineurs.
Restaurant de la Place : 20 h. 15, par

le Vélo-Club Pédale locloise.
Les Ponts-de-Martel : Hôtel du Cerf,

20 h. 30, par l'Union des pavsa?ines.Conseil gênerai des Brenets : budget 1969
Le Conseil général s'est réuni sous la

présidence de Mme N. Zurcher. 23
membres sur 27 assistèrent à cette séan-
ce, à laquelle s'était joint le Conseil
communal in corpore et l' administra-
teur , M. G. Rosselet.

L'ordre du jour ne comprenait que
deux points : budget 1969 et divers.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance et du rapport de la
commission du budget et des comptes ,
le budget est examiné point par point.

On note une nette augmentation des
charges au chapitre cle l'instruction
publique due essentiellement au nom-
bre sans cesse croissant des élèves fré-
quentant les écoles du Locle depuis la
réforme cle l'enseignement.

A la suite de la fermeture des abat-
toirs du Col-des-Roches, la commune a
signé une convention avec la ville cle
La Chaux-de-Fonds pour que les bou-
chers et possesseurs de bétail de la ré-
gion puissent aller y abattre leurs ani-
maux ; cette convention entraînera une
charge annuelle de 2500 fr.

Au chapitre des œuvres diverses , on
note aussi une participation communale
aux frais de renouvellement de l'ambu-
lance cle l'Alliance suisse des Samari-
tains, section du Locle.

A la suite cle la construction du HLM
du Champ-du-Noud , la commune doit

participer pour 50 % à la différence de
l'intérêt entre le taux de l'argent prêté
à la Société immobilière et le taux au-
quel l'Etat a obtenu son emprunt.

Au chapitre des forêts , la reprise dans
la vente des bois permettra à nouveau
une exploitation normale.

Dans son ensemble , le budget se pré-
sente comme suit : revenus 608.680 fr.,
charges (y compris 53.000 fr. d'amor-
tissements), 606.566 fr. 60. Il laisse donc
apparaître un bénéfice cle 2113 fr. 40,
alors que pour 1968 le compte des per-
tes et profits laissait présumer un défi-
cit de 5487 fr. Ce budget bien équili-
bré est adopté à l'unanimité sans dis-
cussion.

Dans les divers , les questions sont
rares et la séance a pu être levée très
rapidement, (li)

Promenades autour de Zermatt
Avec le Club des Loisirs

Madame de Staël , la grande dame de
Coppet, l'âme de cette résidence dans
« laquelle il se faisait plus d'esprit en
un jour qu 'en un an dans l'Europe
entière », dans ses séjours au bord du
Léman ou dans le Valais, avait obser-
vé ces régions à travers le prisme de son
imagination et s'étonnait aimablement
des contrastes de ses lieux et de son
monde physique et moral. Elle a su
parler de la splendeur des Alpes, en
« disant que c'est un peu l'infini que
nous avons de la terre ». C'est ce que
nous avons pensé en entendant la re-
marquable causerie accompagnée de
merveilleux clichés qu 'a faite , jeudi
après-midi , au Casino, le sympathique
conférencier , photographe et poète qu '
est M. Robert Porret , de Neuchâtel ,
devant le public toujours fidèle du Club
des Loisirs.

C'est toujours une joie de revoir M.
Porret , ce grand voyageur qui sait si
bien fair e revivre pour ses amis les
merveilles qu 'il découvre.

Après Paris et l'Italie, c'est en Suisse,
autour de Zermatt , que M. Porret nous
a emmenés, dans les immensités de
pâturages et de montagnes qui entou-
rent la célèbre station. Il est vrai que
parler du Valais, est un sujet intaris-
sable. Avec • M. Porret , nous revivions
les récits d'Eugène Rambert , avec le
« Chevrier de Praz-de-Fort » toutes ces
histoires que l'on raconte , les soirs d'hi-
ver au coin du feu , quand le vent ba-
laie la neige sur les hautes cimes. L'ima-
gination se plaît , dans les chaumières
basses ou dans les chalets bruns, à
s'attarder au récit des contes qui sont
l'âme de ces monuments de touj ours ,

alors que dans chaque donjon dressé
sur la vallée, comme un poème de pier-
res épiques, monte la voix d'un châ-
telain ou d'une bergère qui se mêle
au dernier soupir des chevaliers qui
meurent pour leur évèque ou leur seig-
neur... tout cela dit dans ce patois si
savoureux de la contrée , dans un cadre
qui n'a pas changé depuis des siècles que
ce soit l'habitat ou le costume du pays.

Si beaucoup de tout cela a disparu ,
on a voulu le faire revivre. C'est ainsi
que l'Office du tourisme de Zermatt a
même replacé des troupeaux là où ils
avaient complètemen t disparu. On a
voulu en dehors du village, redonner à
la nature son cadre de toujours. C'est
maintenant un troupeau de cinquante
chèvres qui , chaque matin , à la belle
saison , quitte son parcage de Zermatt
pour s'en aller ver s les pâtures avoisi-
nantes... des chèvres qui seraient les
« descendantes » des rescapées du trou-
peau d'Annibal lors cle sa fameuse tra-
versée des Alpes !

Avec M. Porret , nous avons découvert
la faune et la flore de ce pays gigan-
tesque , nous sommes montés au Rot-
horn , au Brei thorn, alleurs encore. Nous
avons surpris les troupeaux de bouque-
tins. Avec lui nous sommes repartis,
le sac à l'épaule, vers ces petites cha-
pelles où la Vierge entoure un enfante-
let de ses bras charmants, retrouver
les gens du Haut-Pays dans une retraite
tranquille , un climat de paix , car c'est
là que l'homme, en communiant avec la
nature , trouve le repos de l'àme, avant
de redescendre vers la vie tourmentée
des villes , après avoir été rafraîchi et
purifié ! (je)

On en parle
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Ce n'est certes pas la première f ,
fois  que février nous gratifie d'une 4
bonne petite bise de derrière les 4
fagots.  Je ne sais pas si elle aura 4
tenu le coup jusqu'au moment où f
paraîtront ces lignes , mais les quel- 4
ques jours passés, durant lesquels f
elle a sévi, ont été suf f isants  au %bonheur de chacun . Ce n'est pas 4
qu 'on déteste l'hiver ou le froid à ce 4
point-là , mais ce satané vent d'est 4
ou du nord (sans allusion politi- £
que 1) est assez désagréable à subir. 4
Il vous a une de ces façons de vous }
prendre à la gorge qui ne laisse pas %de doute siir ses intentions belli- 4
gueuses. Il transperce un peu tout 4
et, après quatre ou cinq cents mè- 4
très de face à face , on en a déjà 4
assez. Il pénètre dans les apparie- 4
ments par tous les coins possibles et 4
sait maintenir , il faut  l'admettre , 4
une ambiance pleine de fraîcheur. 4
Quand la chaudière du chauffage 4
général se paie le luxe d' une ou f
deux petites pannes nocturnes — ^pardonne-moi Georges de l'avoir 4
dit ¦— on doit le matin se laver 4
d'une main et faire sa culture phy- 4
sique de l' autre, pour éviter la' con- 4
gestion ! '/

yDeux jeunes Loclois, Camo et 4
Christian , soucieux d' éprouver du 4
matériel acheté en vue d' un prochain 4
camp de ski , ont dormi sous tente 4
dans les pâturages de Sommartel , 4
dans la nuit dé mercredi à jeudi . 4
Quelle santé les amis ! On dit qu 'il 4
faut lutter contre le froid par le 4
froid , cela doit être vra i ma foi . 4
Bravo les gars ! i

y
Mais c'est surtout à vous que je 4

pense , mes mignonnes, car la bise 4
vous fa i t  subir les pires outrages. 4
Les soins de beauté les mieux étu- 4
diés n'y résistent pas (excuse-moi 4
Paulet !).  Le nez rougit comme s'il 4
avait quelque chose à se faire par- 4
donner. Les oreilles , c'est du même. 4
Les yeux pleurent plus que pour un 4
grand chagrin d' amour. Les lèvres 4
se fendillent et aient aux baisers 4,
une partie de leur douceur. Chez 4
les hommes, ça se voit moins tout 4
de même. Courage les fil les , le prin- 4
temps approche ! En l'attendant , i
je vous fa i s  une grosse bise ! 4

Ae. 4

Joies hivernales...

Les écoliers , en congé de sport , vont prendre place dans l'autobus qui les
emmènera de la place du Marché au téléski de la Combe-J 'eanneret.

\ .
\ Rédaction du Locle f
. \
| Rue du Pont 8 \
| Tél. (039) 5 33 31 j

Deux piétons renversés
par une voiture

Hier, a lj9 fa. 50, deux 'piétons ont
été renversés, aux Ponts-de-Martel,
par une voiture conduite par M. F.,
de La Brévine. Il s'agit de M. Ulysse
Montandon , cle Noiraigue, qui a été
conduit à l'hôpital de Couvet, souf-
frant  de diverses contusions. L'au-
tre piéton, M. C. W., cle Fleurier, n'a
subi aucune blessure. Les deux pié-
tons font partie du HC Noiraigue.

Succès du film
«Les chamois du Jura»
En début de semaine , M. Cédric

Troutot a présenté son film sur «Les
chamois du Jura» à l'Hôtel du Cerf.
Cette représentation a été organisée
par l'Association de Développement
des Ponts (ADP) afin de permettre
à cette société de reprendre vigueur
et de faire connaître le village com-
me il le mérite. /

M. John Perret , président de
l'ADP, salua l'assemblée et il releva
avec satisfaction que la salle était
comble. Si l'on tient compte de la
séance de l'après-midi, pour les en-
fants, il a été enregistré plus cle
400 entrées. M. Perret souhaita que
le prochain renouvellement du co-
mité donnera un nouvel essor à la
société et effacerait la déconvenue
de l'émission «la bonne tranche».

Il faut reconnaître que les cha-
mois du Creux-du-Van sont presque
un mythe. En effet , nombre cle Pon-
liers ont , au moins une fois, pris le
chemin de cette montagne qui se
dresse tel un rempart au sud-ouest
de la vallée afin d'observer ces ma-
gnifiques animaux. Mais hélas, sou-
vent ils n 'ont pu en apercevoir bien
qu 'ils soient sur place avant l'aube.

Pour tous ces amis de la nature ,
le film de M. Troutot est une magni-
fique réussite et il faut  rendre un
hommage sincère à la compétence et
à la patience du cinéaste. D'ailleurs,
les applaudissements nourris , ponc-
tuant la fin du film , en sont la
preuve, ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL

Les Samaritains qui sont à l'oeuvre
toute l'année et qui apportent leur con-
cours à de nombreuses manifestations
n 'ont ni le goût ni le loisir de préparer
une soirée pour leurs membres et amis
comme le font les fanfares et les so-
ciétés de chant.

Ils ont donc fait alliance , et cela de-
puis vingt-trois années déjà , avec Co-
moedia qui jouera demain , en première
au Locle, la seconde pièce de leur ré-
pertoire de la saison « Pique-Nique en
ville » de Georges de Tervagne , dans
une mise en scène de René Geyer.

Comme à d'accoutumée la soirée —
ou plutôt les soirées, puisque Comoedia
jouera encore mercredi 12 février pour
les Samaritains — s'annonce joyeuse.
La représentation en avant-première
qui a été donnée aux Ponts-de-Marel
en a prouvé les qualités de divertisse-
ment et le fini de la mise en scène.
On souhaite aux Samaritains , comme
toujours , deux salles toutes pleines et
vibrantes.

Etat civil
JEUDI 6 FÉVRIER

Naissances
Haeny François - Alice - Elisabeth ,

fille de André Wally, employé de bu-
reau , et de Jacqueline-Elisabeth , née
Sieber .

Promesses de mariage
Stâmpfli Pierre-André, appareilleur ,

et Portner Jocelyne-Liliane.

La soirée des Samaritains
s'annonce joyeuse
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Grippés, opérés,

votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon « remon-
tant ». te VIN DE VIAL est justement le
tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'abord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous fera
plaisir , car le VIN DE VIAL est un vrai
régal du palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto-phos-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et tonique
général , voici 50 ans que trois générations
de médecins le prescrivent à trois généra-
tions de patients ! C'est bien dire son
succès ! Dans toutes les pharmacies et
drogueries, Fr. 6.— la bouteille.

VIN DE VIAL
26585



H «Le Livre de la Jungle» ™P
un livre pour enfants. En couleur , dessiné Jm n
par Walt Disney le volume \ _____ |

NUUVtAU! # disques 45 tours
«Le Livre de la Jungle» bande originale du film la pièce 153 ¦"

f} disques super 45 tours _
en version originale ou française la pièce CJ ¦""

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

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-Ponds

LA POUPONNIÈRE
NEUCHATELOISE
2416 Les Brenets
Tél. (039) 6 10 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.

COMPTABLE
plusieurs années
de pratique
changerait de situation.

Offres sous chiffre
AZ 2549, au bureau de
L'Impartial.

Fraiseur
qualifié est demandé par

Fabrique de machines
STETTLER
Rue du Doubs 124-126
Téléphone (039) 2 36 87

Nous cherchons pour le printemps

jeune fille
pour ménage avec bébé de 9 mois.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Tous les samedis et dimanches libres.

S'adresser à Mme Walti , Institutrice,
2575 Tîiuffelen, tél. (032) 86 17 17.

Maison de commerce (branches de fer)
cherche pour son bureau à Frenkendorf
(BL, à 15 km. de Bâle)

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant si
possible notions d'allemand

une secrétaire
de langue maternelle allemande, ayant si
possible notions de français.

Nous offrons : places stables et bien rétri-
buées, travail intéresant et varié, bureaux
modernes, semaine de 5 jours. Date d'en-
trée : 3 mars 1969, ou à convenir.
Veuillez soumettre vos offres sous chiffre
PT 900969, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

lapideurs
qualifiés.

Faire offres ou se pré-
senter à
POLISSAGE
SPILLMANN
Crêt-Rossel 5
Téléphone (039) 2 34 49

Aide
de bureau
est demandée pour tout de suite ou
époque à convenir.
Au besoin , on formerait jeune fille
ayant déjà quelques notions de
sténodactylographie.

Offres sous chiffre EZ 2593, au
bureau de L'Impartial.

ATELIER DE GRAVURE
SUR CLICHÉS

cherche un

dessinateur

Ecrire sous chiffre BR 2579, au
bureau de L'Impartial.

Famille de Signau (Berne) cherche

JEUNE FILLE
désirant terminer sa scolarité en Suisse
allemande.
Pour renseignements, s'adresser à
M. . Mathez, Agassiz 2 , 2610 Saint-lmier.
tél. (039) 4 09 86.
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Pour notre département EXPÉDI-
TIONS et notre division SERVICE
MONDIAL, nous engageons

collaboratrices
(Invoices-Check/typist)

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

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

Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres , accompagnées
de la documentation usuelle à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

VW 1200 1962
bon état. Fr. 2200..—
Garage 'CENTRAL,
PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 12 74

A LOUER 2 cham-
bres meublées,
chauffées, douches,
à jeunes filles ou
dames. — Tél. (039)
2 80 93 dès 18 h.

CARDE
Jeune dame ayant 2
enfants de 3 % et
1 % ans garderait à
la journée un enfant
âgé de 3 à 5 ans. —
Tél. (039) 3 58 04.

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

A LOUER belle
chambre meublée,
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
2 91 90, de 12 à 14 h.
CHAMBRE est à
louer . — S'adresser
Portmann , Prome-
nade 19, tél. (039)
2 12 96.

UHAMBKE confor-
table est à louer à
monsieur sérieux. -
Tél. (039) 2 55 69.

JOLIE CHAMBRE
est à louer à per-
sonne soigneuse. —
Tél. (039) 2 56 35.

CHAMBRE indé-
pendante meublée,
chauffage électrique ,
est à louer au cen-
tre. Loyer mensuel
Fr. 60.— S'adresser
à Gérancia S.A., av.
Léopold-Robert 102,
tél . (039) 3 54 54.

Appartement
Promenade 12 a
rez-de-chaussée de 3
pièces est à louer
tout de suite pour
cause de départ de
la localité.

S'adresser Gérance
René Bolliger , Gre-
nier 27 , tél. (039)
2 12 85.

Deux
chambres

communiquantes, au
1er étage, Terreaux
18, sont à louer pour
fin février.

S'adresser Gérance
René Bolliger , Gre-
nier 27, tél. (039)
2 12 85.

__________________ !_

A VENDRE pousset-
te démontable com-
plète. - S'adresser :
Boulangerie Char-
rière 2, tél. (039)
2 48 80.

A VENDRE 1 table
de cuisine avec ral-
longe, recouverte de
formica, intérieur
combiné pour repas-
sage. — Tél. (039)
3 81 29.

A VENDRE pous-
sette moderne, dé-
montable, en excel-
lent état. Tél. (039)
3 39 17.

A VENDRE pousse-
pousse en parfait
état et une chaise
d'enfant. Tél. (039)
2 76 14.

LIT D'ENFANT en
parfait état , matelas
spécial , prix intéres-
sant. S'adresser av.
des Forges 15, rez
gauche, entre 18 h.
et 19 h.

BERCEAU en bon
état , avec matelas,
prix très intéressant.
S'adresser av. des
Forges 25, 1er cen-
tre.

ÉGARÉ un chien
noir, taches blanches
et jaunes , collier
rouge , sans plaquet-
te. Répond au nom
de Belline. Tél. (039)
8 11 59. Récompense.

Lisez L'Impartial

Tourneur or
cherche place. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre GM 2318, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrière
cherche travail faci-
le en fabrique.

Offres sous chiffre
MB 2592, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Monsieur 48 ans, di-
vorcé, ouvrier de fa-
brique , bonne pré-
sentation, sincère,
affectueux, ayant
appartement, désire
rencontrer compa-
gne 35 à 43 ans, mê-
me affinité , en vue
de mariage.
Avec ou sans enfant
Ecrire sous chiffre
BD 2680, au bureai
de L'Impartial.

Usez L'Impartial

Demande
appartement

. Dame seule, solva-
ble, cherche un 2-
3 pièces mi-confort ,

'. centre - gare. Date
[ à convenir.

Ecrire sous chiffre
. BN 2665, au bureau

de L'Impartial.

A donner contre
bons soins (dans
maison avec jardin )
un magnifique

CHIEN
berger de Beauce,

, pure race, noir et
feu.
Ecrire sous chiffre
28-900045, à Publici-
tas S.A., Neuchâtel.

Je cherche

appartement
2 à 3 pièces, confort ,
pour avril 1969.
Tél . (039) 3 53 53, in-
terne 201, heures de
travail.

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

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

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

Importante société suisse
cherche

délégués ou déléguées
suisses ou permis C

pour établir contact avec clientèle à tous niveaux.

Nous offrons :
— formation complète
— statut : agent commercial
— avantages sociaux
— gain supérieur à la moyenne
— promotion aux éléments de valeur.

Nous exigeons :
— présentation soignée
— bonne culture générale
— volonté et dynamisme pour situation stable et

d'avenir.

Se présenter, samedi 8 février, à l'Hôtel de France,
La Chaux-de-Fonds.
Demander M. Wittwer.
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Vendeuse 1
qualifiée I
à mi-temps, samedi entier, est cherchée pour
magasin textiles au Locle.

Ambiance agréable.
Faire offres avec références sous chiffre
P 130092 N , à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

I Aide de bureau
Jeune fille Intelligente et active serait
engagée pour le 1er avril 1969.

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



Une initiative qu'il faut soutenir
La construction du télésiège Buttes-La Rebella

Le comité d'initiative (CIBRO) vient
de sortir de presse un intéressant pros-
pectus concernant la réalisation du té-
lésiège Buttes - La Robella. Dans ce
prospectus, CIBRO présente d'une ma-
nière agréable le projet de construction ,
situe le but de l'initiative, par rapport
au Val-de-Travers et au village de Bu-
tes, précise les avantages d'une telle
construction aussi bien en hiver qu 'en
été, donne les caractéristiques techni-
ques des futures installations et publie
le plan financier. Les frais de construc-
tion sont devises à 1.500.000 francs. Cette
somme sera trouvée moitié en parts so-
ciales, moitié par emprunt. CIBRO
complète son plan financier par les ta-
rifs provisoires prévus et par un budget
de recettes et de dépenses annuelles. La
dernière page du prospectus contient
l'invitation à souscrire et les listes des
membres faisant partie du comité de
patronage, des institutions bancaires
d'accord de recevoir les parts des sous-
cripteurs et des membres de CIBRO.

Pour l'essor
du Val-de-Travers

Pour fournir aux sportifs et aux tou-
ristes d'ici et d'ailleurs des installations
modernes au Val-de-Travers, le comité
d'initiative invite dès aujourd'hui à
souscrire des parts sociales cle la so-
ciété coopérative du TBR en forma-
tion. Le souscripteur bénéficiera des
avantages mentionnés dans le bulletin
de souscription. Les parts sont de 100
200, 500, 1000, et 10.000 fr. Vu l'importan-
ce du projet , le comité étend la recher-
che des capitaux au-delà du Val-de-
Travers dont les milieux les plus divers
lui ont déjà assuré leur appui. La ca-
pacité de transport des installations pré-

vues permet en effet d attirer dans la
région de Buttes des sportifs étrangers
au Val-de-Travers , voire à notre pays.
Le comité d'initiative (CIBROI sera
heureux de répondre à toutes les de-
mandes de renseignements qui lui seront
présentées. M. Daniel Schelling à Fleu-
rier est le président du comité d'initia-
tive, ses collaborateurs sont : Me André
Sutter, M. Charles Reussner , M. Claude-
Michel Juvet , Pierre-André Juvet , tous
de Fleurier, M. Charles Schneeberger
de Môtiers, M. Claude Muller de Buttes,
M. Frédy Juvet de Couvet et M. Eugen
Maier de Fleurier. Le comité de patro-
nage est composé de nombreuses per-
sonnalités du Vallon et de l'extérieur
et du Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel.

La construction du TBR
pour cette année ?

Chacun souhaite au Val-de-Travers
la construction rapide du TBR , en hi-
ver les hauteurs atteintes par le TBR
sont connues pour leur excellent en-
neigement. Les sportifs auront à leur
portée une grande gamme de pistes,
tant pour ceux qui entendent mainte-
nir ou développer leur condition phy-
sique que pour ceux qui préfèrent pra-
tiquer un ski de fond en famille. En
été, durant la belle saison, les hauts
pâturages Jurassiens de la Grandsonne,
des Preisettes et de Beauregard offriront
aux amateurs de tranquillité des sites
agréables. Nombreux sont les itinérai-

res de belles promenades à partir de la
station supérieure du télésiège. Du vil-
lage de Buttes (774 m) , le télésiège TBR
atteindra le Crêt-de-la Neige et les
pentes déboisées de la Robella (1150 à
1450 m d'altitude) . Un téléski de 620 m
de longueur , ainsi qu 'un refuge-restau -
rant compléteront les installations. La
combinaison télésiège avec stations in-
termédiaires - téléski donnera la possi-
bilité de skier dans d'excellentes con-
ditions de décembre à fin mars. La long-
gueur du parcours du télésiège aura
1971 mètres et la longueur en pente
du téléski 620 mètres.

Le Val-de-Travers , voie naturelle en-
tre la France et la Suisse riche d'une
nature harmonieuse et variée, est con-
nu pour l'hospitalité traditionnelle et la
ténacité laborieuse de ses habitants.
Mais il est méconnu en tant que région
touristique potentielle. La construction
du télésiège Buttes - la Robella consti-
tue le premier pas pour doter le Val-de-
Travers d'un équipement touristique à
la mesure de ses ressources et de ses
possibilités. En souscrivant des parts
chacun contribuera à faire mieux con-
naître le Val-de-Travers. Le télésiège
TBR sera un maillon important d'un
complexe touristique moderne dans la
région du Chasseron. Le dynamique co-
mité d'initiative (CIBRO) est convain-
cu tout comme nous de l'utilité de cet
aménagement et plus encore de sa né-
cessité pour le développement écono-
mique du Val-de-Travers.

J.-H. SCHULE

Résolution adoptée à l'unanimité
Société de tir de Fontainemelon

Réunis en assemblée générale ordinai-
re, sous la présidence de M. Charles
Matile , une trentaine de membres de la
Société de tir ont accepté à l'unani-
mité les rapports du président, du cais-
sier et des vérificateurs des comptes.

Malgré l'absence de stand de tir local ,
mais grâce à beaucoup de dévouement
et d'esprit d'entraide, l'activité de la
société a été normale en 1968. Les dif-
férents tirs au fusil et au pistolet se sont
déroulés à Saint-Martin , au Loole, à
Villars, aux Geneveys - sur - Coffrane ,
à Bevaix (tir cantonal neuchàtelois), à
Bâle et à Zurich (tirs cantonaux). Con-
naissance a été donnée des listes nomi-
natives relatives aux 76 mentions fédé-
rales obtenues par les tireurs. M. Char -
les Matile a gagné le challenge offert
par la société pour le meilleur résultat
obtenu au tir militaire et au tir en cam-
pagne. M. Charles-Henri Matile a reçu
la double maîtrise fédérale, fusil à 300
mètres et pistolet à 50 mètres.

La situation financière de la société
est bonne. Le traditionnel match au loto
a rapporté 3400 francs. L'exercice écoulé
a laissé un bénéfice net de 2380 francs
et la fortune se monte à 10.261 francs.

Proposition est faite de songer à la
création d'un fonds de réserve en vue
de la participation de la société à l'amé-
nagement de la future ligne cle tir.

En 1969, les tireurs participeront aux
tirs habituels ainsi qu 'au tir fédéral de
Thoune à l'occasion duquel M. Edouard
Zaugg s'alignera dans la catégorie des
vétérans fédéraux. Le groupe sportif de
la société compte 23 membres ; un vi-
brant appel est lancé pour que les bons
tireurs viennent grossir les rangs.

COMMENT LA SITUATION
ÉVOLUERA-T-ELLE ?

Tout est bien allé jusqu 'au moment
de la nomination du comité, les mem-
bres en fonctions étant arrivés à l'expi-

ration de leur mandat. Aucune proposi-
tion n'ayant été faite, on se demande
comment la situation va évoluer. Après
une discussion très animée, l'assemblée
vote une résolution qui sera adressée au
chef du Département militaire cantonal.
Se déclarant solidaires des tireurs spor-
tifs de Fontainemelon, qui ont déjà con-
senti des sacrifices pour préparer le tir
fédéral de 1969, le comité accepte de
rester en fonctions pour s'occuper de
l'activité sportive de la société.

Par contre, considérant qu'à la suite
d'une décision du DMC, la société n'a
plus d'installations de tir depuis le 12
juillet 1962, que la commission intercom-
munale pour l'étude d'une ligne de tir ,
formée en 1962, ne s'est plus réunie de-
puis la fin de 1966, qu'en 1967 et 1968
ce sont les promesses des autorités qui
ont retenu le comité sur le point de dé-
missionner, qu'en 1969 ces promesses
n'ont pas encore apporté l'ombre d'une
réalisation concrète, le comité n'organi-
ser̂  en aucun cas des tirs militaires
avant d'avoir la garantie formelle que
les tireurs de Fontainemelon dispose-
ront dans un proche avenir d'installa-
tions modernes et satisfaisantes.

L'adoption à l'unanimité de cette ré-
solution témoigne à la fois d'un mécon-
tentement général parmi les membres
et d'une lassitude bien compréhensible
à la suite des événements récents qui
ont été longuement commentés, (pg)

Etat civil
JANVIER
Naissances

1. Hermann Eugen-Ernst, et de Da-
nielle-Andrée, née Wittwer, à St-Sul-
pice. — 6. Jeanneret Stéphane-Patrick,
de Jeanneret Raoul-André, et de Do-
mitilla, née Arrigoni, à Fleurier. — 9.
Grangier Michel, de Grangier Charles-
Jean, et de Huguette-Pierrette, née
Ernst, à Buttes. — 14. Maire Corinne,
de Maire Francis-Robert, et de Marie-
Antoinette née Dey, au Mont-de-Buttes.
— 15. Presteleo Rocco-Giorgio, de Pres-
teleo Francesca, et de Theresa née Ci-
rillo, à Buttes. — 17. Salvi Sergio, de
Salvi Pierino, et de Giovanna, née Pè-
sent!, à Buttes. — Bordignon Bruno-
Girolamo, et de Marguerite-Hermine,
née Piazza, à Fleurier. — 18. Trois!
Addolorata , de Trois!, Antonio, et de
Ottavia, née Spennatp, à Fleurier. —
22. Sinlcropi Patrizia-Concetta, de Sinl-
cropi Domenico, et de Luigia, née Di
Pasquale, à St-Sulpice. ..— 28. Parrod
Erica, de Parrod Gaston-Edouard, et
de Elisabeth, née Duhoux, à Buttes. —
31. Trifoni Nadia , de Trifoni Claudy-
Alain, et de Mirella, née Pancella, à
Fleurier. — Rota Véronique, de Rota
Isidore, et de Agnese Santina, née Rota,
à Môtiers.

Mariages
10. Tissot Fritz-Eugène, Neuchàtelois,

et Polo Adelia-Maria-Lucia, de natio-
nalité italienne. — 31. Leuba Claude-
Eric, et Biselli Michèle, tous deux Neu-
chàtelois. — Borel Roger-Willy, Neu-
chàtelois, et Ryter Marianne, Bernoise.

Décès
3. Kônig Elisa, née en 1884. — 4.

Rosselet, née Fatton, Henrlette-Anaïse,
née en 1896. — 5. Sandoz, née Tschantz,
Rachel-Olga, née en 1898. — 16. Hai-
nard , née Giroud, Cécile-Mathilde, née
en 1879. — 20. Cathoud, née Bourquin ,
Mathilde-Marianne, née en 1883. — 24.
Huguenin Jean-Henri-Philippe, née en
1884. — 30. Thibaud , née Dubois, Rose-
Henriette , née en 1883.

FLEURIER

L'Université populaire à Couvet
Le cours consacré à « La Recherche

spatiale » vient de se terminer à Couvet.
Le professeur Egger a remporté un vif
succès tant par la manière imagée dont
il a su présenter un sujet parfois ardu ,
que par le choix de films et de dia-
positives dont il a illustré ses exposés.
Films d'ailleurs empruntés aux bonnes
sources puisqu'ils provenaient des am-
bassades des Etats-Unis et de l'URSS.

Le nombre des participants était de
35 personnes ce qu'on peut qualifier de
net succès.

Souhaitons que le prochain cycle de
conférence obtienne une audience aussi
vaste , ce qui est prévisible étant donné

la personnalité du professeur Jean-Paul
Humbert très connu au Val-de-Travers.
Le sujet en sera l'Initiation à la psy-
chanalyse. Outre la présentation de cet-
te science dont on parle beaucoup sans
la connaître vraiment, M. Hum-
bert parcourra les principales théories
de Leibnitz et Schopenhauer à Jung,
sans omettre bien sûr Freud.

La saison de l'UPN au Val-de-Travers
se terminera en avril avec le concours
de M. de Marval , qui traitera de la mu-
sique moderne. Ces dernières causeries-
audition auront lieu en collaboration
avec la Société d'Emulation de Couvet.

JLB

Etudes universitaires
_

La Fédération suisse des étu-
diants en droit , qui groupe les
associations d'étudiants des 7
facul tés  de droit suisses, a pu-
blié une brochure consacrée à
ces études. L'idée est intéressan-
te et mérite qu'on s'y arrête.

Au moment où le jeune hom-
me ou la jeune f i l le  fon t  le
choix d 'une carrière universi-
taire , ils sont en général élèves
d' une école secondaire supé-
rieure. Or il y a un certain nom-
bre de facultés dans chaque
université , et chacune d'entre
elles décerne plusieurs sortes de
diplômes , certificats , licences ,
doctorats, etc. Il est donc d i f -
f ic i le  de prendre une décision
sans connaître les possibilités
o f f e r t e s , et les caractéristiques
essentielles des établissements
d'études supérieures : universi-
tés , écoles polytechniques , école
supérieure de commerce, insti-
tuts de hautes études, et autres
écoles de même échelon.

Il existe bien sûr des pro-
grammes of f i c ie ls  de cours . Ils
sont précis utiles , mais assez
incompréhensibles pour le p ro-
fane .  En outre, ils négligent une
question très importante : à

l' exercice de quelles professions
mènent des études données. Car ,
outre la diversité des établisse-
ments universitaires, il convient
de ne pas oublier qu 'un grand
nombre de professions sont sou-
mises à des règles de droit can-
tonal. Ce facteur de multipli-
cation 25 ne contribue pas à
éclaircir la question.

L'initiative de la Fédération
des étudiants en droit était né-
cessaire pour combler une la-
cune dans l'information. Elle
présente en outre ceci d'inté-
ressant qui a été le fai t
d'étudiants. Ayant vraisembla-
blement eu des di f f icul tés  dans
un passé récent , ils sont con-
scients des problèmes qui se po-
seront à leurs futurs collègues.

Nous verrions avec intérêt cet
essai devenir habitude, et s'é-
tendre à tous les domaines de
l'enseignement. Néanmoins com-
me nous le montrerons dans un
prochain article, une mise au
point du système sera néces-
saire.

(1)  Zurich 1968. En vente
dans les librairies et dans les
universités. 9 f r .  pour les étu-
diants 6 f r .  50.

Ph. B.

Le POP lance deux initiatives po-
pulaires dans le canton, l'une pour
l'augmentation des allocations fa-
miliales, l'autre pour alléger l'impôt
des petits et moyens contribuables.

Initiatives populaires

Pour l'installation
des Tchécoslovaques en Suisse

Une importante augmentation de
ses tâches et de ses dépenses oblige
l 'Office central suisse d'aide aux
réfugiés à procéder à une collecte
complémentaire.

En e f f e t , cet Of f i ce  et les oeuvres
suisses qui lui sont aff i l iées redou-
blent leurs e f for t s  pour assurer
l'intégration des quelque 6000
Tchécoslovaques qui ont déposé une
demande d'asile , et pour prépare r
l'installation de ceux qui , proba-
blement , feront la même demande
dans les mois à venir.

Leur trouver un toit et un emploi
n'est pas tout. Il faut  créer autour
d'eux des conditions de vie accep-
tables et notamment organiser des
cours de langue qui permettront
leur meilleure intégration. Fin jan-

vier, une classe s'est ouverte dans
le canton d'Argovie , pour 30 élèves
enseignés par 3 professeurs. Durée
du cours : 3 semaines. Un canton
romand (Neuchâtel) vient d'adres-
ser une demande de fonds à l 'Of f i ce
centra l pour la création d'une clas-
se de français et pour quelques
opérations sociales urgentes. Ces
quelques exemples laissent deviner
qu 'il faut  beaucoup d'argent encore
et beaucoup de soins pour réaliser
l'intégration des milliers d'êtres qui
ont confié leur sort à la Suisse au
cours des mois passés , et pour faire
patien ter ceux qui attendent encore
un emploi. L 'Off ice  central suisse
d'aide aux réfugiés vous recom-
mande sa collecte de l'hiver 68-69.

Senn

Etat civil
JANVIER
Naissances

2. Bucci Anita , fille de Pietro , horlo-
ger à Fontaines, et de Sofia , née Felicia-
ni. — 3. Chopard-Guillaumot Claude-
Alain , fils de Gilbert Jean-René, mécani-
cien aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Jeannine-Elisabeth née Parel. — 9. Si-
monetti Diego, fils de Renato-Silvano.
mécanicien à Fontainemelon, et de Wal-
ly-Maria née Pittarli. - 10. Cerutti John-
ny-Pietro, fils de Luciano-Mario, maçon
à Cernier , et de Tranquilla-Angela née
Pasqualini. — 12. Jacot Mireille , fille
de Edouard , agriculteur à La Joux-du-
Plâne , et de Josette née Jacot. — 17.
Bàrfuss Alain-Alexandre , fils cle Fer-
nand-André , mécanicien à Chézard-St-
Martin. et de Bluette-Françoise née
Gauthey. — 18. Zammori Sandra-Daisy.
fille de Giancarlo-Mario, mécanicien sur
autos à Boudevilliers, et de Josiane-
Denise, née Racine. 21. Di Mantino
Filoména , fille de Alberto , maçon aux
Geneveys-sur-Coffrane, et de Rina née
Alonzo. — 24. Rapagnetta Nino, fils cle
Giovanni, maçon aux Geneveys-sur-
Coffrane , et de Eisa née Di Simone. —
27. Veillard Valérie , fille de Eric , hor-
loger à Fontainemelon, et de Marie-
Louise née Kobel. — 29. Matthey-Junod
Nicole, fille de Roland-Fernand , méca-
nicien à Cernier , et de Marisa-Rosina-
Celestina née Cortesi. — 29. Polletta
Paolo, fils de Savino, horloger à Fon-
tainemelon, et de Caterina née Isgro.

Décès
2. Challandes Numa - William, agri-

culteur , 1901, époux cle Léa-Mathilde
née Schupbach , à Cernier. — 5. Richard
Edouard-Marcel , 1890, ancien aide agri-
cole, à Fontaines. — 7. Scuri née Hu-
mair Jeanne-Alice, 1910, épouse d'An-
toine, à Neuchâtel. — 10. Moser Laure-
Louise, pédicure , 1884, à La Chaux-de-
Fonds. — Leuba née Brandt Berthe-
Mina , fermière , 1884, veuve de Léon-
Arnold , aux Plainchis-sur-Boudevilliers.
— 11. Cuche Samuel , agriculteur , 1894.
époux de Marie-Anna née Burger , à
Villiers. — 12. Mascle Louis-Antoine ,
typographe, 1900, époux de Marthe née
Cattin, à Peseux. — 15. Huguenin-Du-
mittan , née Fellcr-Emma, 1885, épouse
cle Jules-Arthur , à La Chaux-de-Fonds.
— 17. Kaufmann Sabran-Artenay-
Raoul , confiseur forain , 1897, époux de
Mathilde née Kaiser , aux Hauts-Gene-
veys. — 24. Dubois Jeanne-Cécile , 1891.
célibataire, à La Chnux-de-Fonds. —
28. Jacot née L'Eplattenier Jeanne, 1879.
veuve de Paul-Frédéric , aux Geneveys-
sur-Coffrane. — 30. Gurtner Marcel-
François-Joseph , boulanger-épicier , 1918.
époux de Yvette-Marie née Genoud , à
Fontaines.

BOUDEVILLIERS

Nominations
chez les pompiers

Sur proposition de l'Etat-major, le
Conseil communal de Dombresson a
promu le lieutenant Pierre Sunier au
grade de premier-lieutenant, chef des
engins. Quant au sergent Raymond
Nussbaum, il est promu au grade de
lieutenant, (cm )

FONTAINES
Voiture dans un champ

M. A. S. circulait au volant de l'au-
tomobile de son beau-frère, sur la route
Fontainemelon-Fontalnes. A mi-chemin
entre le village de Fontainemelon et la
bifurcation de la route de Cernier , il a
perdu le contrôle de son véhicule qui .
zigzagua sur une tren taine de mètres,
fit un ou deux tonneaux et s'immobi-
lisa finalement dans un champ situé
à l'est de la route. A. S. s'en est sorti
sans aucune blessure. L'automobile est
entièrement démolie, (mo)

DOMBRESSON
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Les nouvelles des élèves de Couvet.
participant au 7e camp de sport à
Grindelwald sont excellentes. Seuls quel-
ques cas bénins de grippe sont à dé-
plorer. Les enfants s'en donnent à coeur
joie sur les magnifiques pistes de l 'Ober-
land bernois. Les classes 1 à S montent
chaque jour , soit au First , à Bort ou au
Mànnlichen , alors que les deux classes
de débutants font  de grands progrès
sur les pentes de l'école suisse de ski .
Les patineurs, lugeurs, quant à eux, sont
soit à la patinoire ou profitent de la
magnifique piste de descente de Bort.
Le soir, les enfants sont distraits par
des séances de cinéma ou des jeux.
Aujourd'hui , les enfants vaqueront en-
core à leur sport préfér é alors que sa-
medi il faudra songer à la remise en
ordre des cantonnements et au départ.

(bz)

Bonnes nouvelles du camp
de sport de Grindelwald

Vers un grand choc sportif
Dimanche soir , à Fleurier , les hom-

mes de l'entraîneur Roland Leuba dis-
puteront le dernier match du cham-
pionnat de 2e ligue, contre l'équipe de
Montmollin-Corcelles. Ce match dési-
gnera le champion du groupe 12 de
2e ligue, (sh)

NOIRAIGUE

Naissances
2. Currit Patrick-Laurent, de Currit

Léon-Ernest, et de Colette-Lucie née
Sallin, Les Verrières. — 3. Chédel Oli-
via-Isabelle, de Chédel Olivier-Albert, et
de Thaïs Marie, née Fornaz, à Môtiers.
— 4. Betturini Rodolfo, de Betturini
Guido. et de Emilia née Bertozzi, à
Couvet. —i 7. Langenegger Fabien, de
Langenegger Ernst, et de Monique-Erna
née Kohler, à Couvet. — 18. Leuthold
Estelle-Lydie, de Leuthold Théodor et
de Lucette-Estelle, née Devilliers, à Cou-
vet. — 30. Bontempi Nadia-Maria, de
Bontempi Giovanni-Ottavio, et de Ga-
briella-Piera-Angela, née Albert!, à Cou-
vet. — 30. Luccisano Arturo-Giorgio-
Domenico, cle Luccisano Aquilino, et de
Annunciata , née Raso, à Couvet.

Mariage
3. Reardon Geoffrey Charles, de Gran-

de-Bretagne, et Stocklin Margrit , Bâ-
loise.

Décès
11. Hammerli Frédéric-Adolphe, né en

1898. — 12. Gheret Georges-Edouard ,
né en 1882. — 16. Vivier, née Bellot Jean-
ne-Louise, née en 1882. — 21. Guex ,
née Debrot Marie, née en 1891. — 24.

Matthey-Henri Charlotte, née en 1898.

Etat civil
JANVIER

Val-de-Travers
VENDREDI 7 FÉVRIER

Couvet. — Cinéma Colisée : 20 h. 30,
« Services spéciaux , division K ».

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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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

(Pkatod A. Sctwieideti
2053 GeM&i

Téléphone (038) 7 02 50

DITZLER fait vos provisions de vitamines !
En toute saison, vous devriez consommer fruits et légumes dans leur pleine fraîcheur,

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

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

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

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

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

Le Bonhomme de neige DITZLER se réjouit de guider vos achats.
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PRÊTS
express
deFr.500. -àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

La Chaux-de-Fonds

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

142 ml
de bureaux/
ateliers

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

Renseignements par
KARL STEINER , entreprise gé-

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

A REMETTRE tout de suite

LAITERIE-ÉPICERIE
PRIMEURS

dans localité de la banlieue de
Neuchâtel. Bon chiffre d'affaires.
Pour tous renseignements : Bureau
d'affaires de la Côte , Richard Bolle ,
2034 Peseux , rue de Neuchâtel 6,
tél. (038) 8 30 67.

MACHINES A COUDRE
automatiques. Crochet im-blo-cable. Garan-
tie 10 ons. Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne ma-
chine dans n'importe quel état de Fr. 200.-
à Fr. 500.-. Envoi 10 jours à l' essai . Facil ités
Location : dès Fr. 19.50 par mois.
Demandez offres sans engagement à Agence
Vigorelli, Milieu 9, 1400 Yverdon , tel (024)
2 8518, jour et nuit.



Nouvelle poste au Peuchapatte

Le Peuchapatte , ce petit village
retiré du monde survolté , était
mieux connu autrefois. Son registre
des bourgeois compte , à part des
noms authentiques du terroir , des
Dillenburger . des Freisrich , Grupp,
Manz , Nejedly, Schnityler , Schnieb-
ner , des Wybrecht et nous en pas-
sons.

Le postier . M. Surdez , est bien de
l' endroit. De dépositaire qu 'il était
en 1927, il est devenu buraliste par
la suite. La poste se trouvait alors
dans une vieille ferme ; sur le lin -

teau de la porte , l'on pouvait lire
l'inscription suivante : « GS 1700 » .
Depuis peu, le toujours alerte titu-
laire montre fièrement sa nouvelle
demeure qui abrite le bureau de
poste , un petit local bien coquet ,
attenant à l'appartement. M. Surdez
peut charger sa « poste » par tous les
temps sans sortir de la maison dans
le garage situé tout à côté. Là aussi ,
l' automobile remplace avantageuse-
ment la bicyclette en été ou encore
le traîneau en hiver. Le postier est
ie dernier à s'en plaindre , (by )

Le Grand Conseil bernois adopte
le projet de loi sur l'industrie

Répondant à une interpellation déve-
loppée en novembre dernier , M. Moser ,
directeur des cultes, déclare qu 'une école
de théologie sera créée à Berne, école
qui sera semblable à celle existant à
Bâle. L'interpellateur s'inquiétait du
manque de pasteurs dans le canton et
demandait quelles mesures envisageait
de prendre le gouvernement.

Le Grand Conseil bernois a ensuite
accepté un décret concernant le verse-
ment de subvention eh faveur de la
construction d'écoles par 146 voix sans
opposition . Ce décret prévoit notam-
ment le versement de subventions can-
tonales de 10 pour cent au maximum
pour la construction de piscines inté-
grées dans des installations scolaires .
En outre , il tient compte, pour l'octroi
de subventions, du classement des com-
munes dans les catégories des quotes-
parts de traitements.

Après avoir voté une série de crédits
totalisant 1,7 million de francs destinée
à la protection civile, le conseil entend
M. Arthur Villard , socialiste de Bienne ,
développer une interpellation relative
à la construction d'un important dépôt
de munitions dans le vallon de Vauffe-
lin , au pied cle la Montagne de Bou-
jean. à proximité de la ville de Bienne.
M. Villard voudrait savoir pour quelles-
raisons le Département militaire fédé-
ral a choisi cet endroit si apprécié des

promeneurs pour la construction d'un
tel ouvrage. Il se demande en outre , si
cette construction ne tombe pas sous
le coup de la loi fédérale concernant
la protection de la nature et du pay-
sage.

« Gro,s morceau »
M. Buri , directeur des affaires mili-

taires , répond que la construction n 'en-
laidira en rien le paysage, celle-ci étant
complètemen t souterraine. Pendan t la
période de construction , qui s'étendra
sur trois ou quatre ans, il y aura
certes des baraques et une cantine des-
tinées aux ouvriers. Mais le DMF a
donné toutes assurances quant à la
préservation du paysage pendant cette
période. En outre , cette construction
ne peut tomber sous le coup de la loi
précitée , celle-ci stipulant que les inté-
rêts généraux du pays doivent être pris
en considération lors de la construction
d'ouvrages militaires. Malgré ces expli-
cations , M. Villard se déclare partiel-
lement satisfait. Les députés aborden t
alors un « gros morceau » : la deuxième
lecture de la loi sur le commerce, l'ar-
tisanat et l'industrie (loi sur l'industrie) .
Cette loi , rappelons-le remplace un texte
légal vieux de quelque 120 ans com-
prenant plus de 80 actes législatif des-
tinés à le compléter.

Le projet actuellement en délibéra-

tion groupe aussi bien la loi sur le
commerce des marchandises que celle
sur l'industrie. Innovant par rapport
à la loi de 1849. le nouveau texte régira
également les professions de prêteurs
d' argent. En revanche, et cela comme
précédemment les professions d'avocats ,
de médecins ainsi que la vente des pro-
duits pharmaceutiques ne seront pas
concernées. Quant aux auberges et aux
cinémas, il ne sont pas compris puisque
la constitution fédérale et la législa-
tion fédérale les régissent.

Ce projet , qui comprend 84 articles
divisés en 6 chapitres, s'efforce de pré-
server le principe de la liberté de com-
merce et de l'industrie. Au cours de
l'examen par article , une longue dis-
cussion s'est engagée au sujet des col-
porteurs. Un député aurait aimé voir
la loi interdire la vente d'articles à
domicile durant les heures de repas. Le
gouvernement rejette l'amendement et
le conseil en fait de même par 69 voix
contre 35. Au vote final , le projet de
loi est accepté par 117 voix sans oppo-
sition.

Election et votations
Dans sa séance, le Conseil exécutif

a décidé de fixer au 4 mai prochain
l'élection complémentaire au gouverne-
ment , élection devant permettre cle dé-
signer le successeur de M. Devet Buri
qui se retire après 20 ans d'activité à
l'exécutif cantonal. Les citoyens dev-
ront en outre se prononcer sur les lois
sur la formation professionnelle , sur
l'industrie, sur les entreprises de trans-
port concessionnaires et sur l'arrêté po-
pulaire concernant la ¦ participation du
canton à l'augmentation du capital-
actions des forces motrices bernoises.

André MICHEL

Déclaration de « l'Union des patriotes jurassiens »
A l'issue de sa dernière séance, le

comité directeur de l'Union des pa-
triotes jurassiens a diffusé le com-
muniqué suivant :

1. Le 13 féWier 1969, le Grand
Conseil du canton de Berne a adop-
té sans opposition le rapport pré-
senté par la Commission des 24.
Cette large approbation prouve que
les décisions prises au mois de mars
1967 par le Conseil exécutif sont
pleinement justifiées.

2. Il ressort également de cette
approbation que le gouvernement
doit poursuivre sans délai la réalisa-
tion de la deuxième partie de son
programme d'action en vue d'intro-
duire dans la Constitution cantona-
le un article transitoire permettant
l'organisation d'un plébiscite dans

les sept districts de la partie juras-
sienne du canton. Il serait en outre
souhaitable que les citoyens de la
ville de Bienne soient également
consultés. Un tel plébiscite est en ef-
fet le seul moyen de faire connaître
sans équivoque l'avis des habitants
du Jura quant aux destinées de leur
coin de terre.

3. Cet avis une fois connu, il ap-
partiendra ensuite aux autorités du
canton d'envisager une solution du-
rable et définitive de la querelle ju-
rassienne, solution qui pourra être
trouvée avec la collaboration de la
Commission confédérée des bons of-
fices dont la compétence et l'inté-
grité sont reconnues par l'ensemble
de la population du Jura et de la
Confédération, (ats )

Yves Voirol, peintre de Lajoux, expose à Genève
Hier en f i n  d'après-midi , a eu lieu

à Genève , au 'Grenier d'Art , le ver-
nissage d' une exposition de peinture
oit Yves Voirol , instituteur à Lajoux
a fa i t  son entrée solennelle dans le
public. Il était encadré par deux au-
tres artistes jurassiens , Umbertc
Maggioni , de Belprahon . et Rémy
Zaugg, de Courgenay et Bâle. E ff e c -
tivement, ce n'était pas la première
fois  qu'Yves Voirol a f f rontai t  le pu-
blic. Il avait déjà exposé au tea-
room Milord , de La Neuveville , puis
avait présenté une ou deux toiles à

. Sienne et à Moutier. Mais depuis ce
temps-là. qui remonte à,.plusieurs
années1* il n'avait- 'pïits'irien montré.
Non qu 'il ait 'cessé dé peindre ; tou-
tefois , il avait consacré ses loisirs à
l'aménagement de -sa maison. Depuis
plusieu rs*' mois, Yves Voirol a rep 'Hs
sa palette et s 'est remis courageu-
sement à son chevalet. C'est une
douzaine de toiles et deux aquarelles
qu 'il présente à Genève. Lui qui pré-
fè re  les grands formats a dû satis-
fa ire  aux exigences des locaux en
limitant sa toile. Qu 'on se rassure ,
son art n'a rien perdu. Le temps

mort qu 'il a passé a r a f f e r m i  son
expression , il s 'est a f f ranch i  de son
maître , Coghuf ,  mais sans le renier
jamais. Di f f i c i l e  envers lui-même,
jamais satisfait , il a fa i t  un sérieux
e f f o r t  pour oser livrer des toiles au
public et à la critique. Certes , on ne
franchit  pas la barrière de l' art sans
appréhension ; Yves Voirol peut
pourtant faire  ce pas sans crainte.
Rien en lui ne sent le peintre du
dimanche , rien ne cède à la facilité ,
rien n'est gratuit. Tout au contraire

est imprégné de longs moments de
réflexion , traduit des états d'âme
qui vont de la grande tristesse à la
joie rayonnante , respire l'air des
Franches - Montagnes sans lesquel-
les , il le dit lui-même, il ne trouve-
rait aucune inspiration. Il s 'adonne
entièrement à son art , sans subter-
f u g e , sans concession, sans confor-
misme.

Yves Voirol est certainement l'un
des meilleurs jeunes peintres que le
Jura a l 'avantage de receler. S'il
semble se complaire davantage dans
l 'huile , il sait se montrer un subtil
aquarelliste. Il faut  espérer que l'é-
loignement de Genève ne sera pas
un handicap majeur pour les Juras-
siens qui désireront faire connais-
sance avec Yves Voirol, d'autant plus
que l' exposition restera ouverte jus-
qu 'au 1er mars. Mais que tous ceux
qui ne pourront pas se rendre sur les
bords du Léman ne se désespèrent
pas toutefois , Yves Voirol exposera
probablement au printemps pro-
chain dans son Jura natal . Espérons
alors qu'il deviendra véritablement
prophète en son pays ,  ( f x )

Saint-lmier : gazomètres bien camouflés

Depuis de nombreuses années dé-
jà , M. F. Beeler , directeur de l'usine
à gaz, a fait planter des arbres, et

en particulier des sapins autour des
gazomètres. Aujourd'hui , on peut
observer les effets de cette décision:
les grands réservoirs sont peu visi-
bles. Ils se confondent avec la végé-
tation , sont presque complètement
cachés, (ds i

Des fugitifs arrêtés
CORNOL

Deux jeunes gens évadés de la maison
de redressement d'Engginstein ont été
arrêtés hier matin à l'aube à Cornai.
Ils étaient quatre à s'être enfuis, dans
la nuit de mercredi à jeudi de la mai-
son précitée. Ayant volé une voiture à
Worb , les évadés roulèrent jusqu 'à Lyss
où ils tombèrent en panne. Ils volèrent
alors un second véhicule dans l'inten-
tion cle se rendre en France. C'est à
Boncourt qu 'ils s'arrêtèrent vers qua-
tre heures hier matin. Deux d'entre-eux
furent interpelés et arrêtés par un doua-
nier , les deux autres se sauvant avec la
voiture en direction de la Suisse. La po-
lice de Courgenay, avisée, érigea un
barrage sur la route, mais celui-ci fut
brûlé par les deux fuyards.

Des agents se mirent alors en devoir
de poursuivre les fuyards qui n'obtempé-
rèrent pas aux injonctions. Finalement ,
des coups cle feu furent tirés et la voitu-
re; immobilisée au centre du village de
Cornol. Les deux jeunes gens, qui sont
âges de 18 et 19 ans, se rendiren t alors
sans opposer de résistance. Ils seront re-
conduits à la maison qu 'ils ont quittée
en compagnie de leurs camarades ar-
rêtés à Boncourt. (vo)

CARNET DE DEUIL
CORGÉMONT. — Les parents et

amis de la famille ont pris congé, au
cimetière de Corgémont , de Mme Nelly
Glauser , née Obrecht , décédée à l'âge
de 72 ans, après une très longue mala-
die. Personne affable , la défunte jouis-
sait de l'estime de l'ensemble de la po-
pulation, (gl)

Nos condoléances.
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Un forum à Sonceboz.
Ce soir, à la cure, à 20 h. 15, le grou-

pe de jeunesse organise un forum pu-
blic intitulé « Etre chrétien dans le
monde industriel ». Il sera présidé par
M. G. Hammann et groupera 7 person-
nes représentant divers milieux sociaux.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une « amélioration très frap-
pante » a été constatée. Les douleurs ont
été calmées instantanément De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserres
Parmi les cas contrôlés , il y en avait
même avec des hémorroïdes de très longue
date. Les résultats enregistrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médicaments :

les hémorroïdes sans opération
ils sont dus uniquement à l'effet curatif
de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de
« Sperti Préparation H » (marque déposée)
contre les hémorroïdes. Prix de la pomma-
de (inclus applicateur) Fr . 5.90. Egalement
sous forme de suppositoires, Fr . 6.60.
Demandez-le aujourd'hui à votre pharma-
cien ou droguiste. Dans la plupart des
cas , il est possible d'obtenir au bout de
deux ou quatre jours déjà non seulement
un soulagement , mais une réelle amélio-
ration. 27155

DERNIERS MATCHS
DE CHAMPIONNAT

Le Hockey-Club Sonceboz Jouera ses
deux dernières rencontres de champion-
nat sur sa patinoire , à savoir , samedi
8 courant , à 17 heures , contre Savagnier ,
et lundi 10 courant , contre Sonvilier.
Rappelons que le HC Sonceboz évolue
en 2e ligue et qu 'il est classé, présente-
ment, dans le milieu de son groupe.

(rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

. l'A VIE J U R A S S I E N N E  • LA VIE J U R A S S I E N N E  -TA VÏÉ JÛRASSIENNE

Au bénéfice d'une fort bonne santé,
l'esprit clair , M. Alfred Spack, ancien
commerçant, bien connu à Saint-lmier,
fête aujourd'hui même son 92e anniver-
saire. Nos meilleurs vœux, (ni)

Hautes études
M. Alain Colombo, fils de M. et Mme

Pierre Colombo-Beyeler , à Saint-lmier ,
a passé brillamment à l'EPUL, à Lau-
sanne, ses examens finals, en vue de
l'obtention du diplôme d'ingénieur en
génie civil. M. Colombo a été engagé en
qualité d'assistant à la chaire du béton
de la nouvelle Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne. Nos félicitations.

(ni)

Bonne f ê t e  !

PORRENTRUY

Un vol peu commun vient d'être com-
mis dans une voiture en stationnement
à la rue de la Chaumont, à Porrentruy.
Le ou les voleurs ont enfoncé le dé-
flecteur avant de la voiture , ce qui leur
a permis d'ouvrir une des portières , et
de s'emparer d'un carton dans lequel
se trouvait une valise contenant trente
postiches pour dames. La valeur totale
de ces trente demi-perruques atteint
4800 francs. Une enquête a été ouverte.

LE VOLEUR ÉTAIT-IL
CHA UVE ?

La consommation
cle viande...

Dans le courant de 1968, 883 animaux
ont été abattus dans les boucheries de
la place, soit 8 boeufs , 14 vaches, 56
génisses, 203 veaux , 48 moutons, 1 chè-
vre, 553 porcs. Seuls un porc et un veau
ont été' déclarés impropres à la consom-
mation. ... et Veau

Les relevés effectués par le fontainier
communal , M. Roth , indiquent des chif-
fres intéressants pour le service com-
munal des eaux. Si les longues périodes
cle pluie de 1968 n'ont pas fait le bon-
heur cle chacun , elles ont permis à la
source communale de Derrière le Mou-
lin de produir e quelque 148.350 mètres
cubes (139.170) dont 11.960 mètres cubes
(9910) ont été dirigés sur Montfaucon
et 600 mètres cubes (1100) sur les Pom-
merats où est sise la station cle pompage ,
67.840 KW ont été consommés par les
moteurs des pompes. Les achats d'eau
au Syndicat des eaux des Franches-
Montagnes ont été de 41.490 mètres
cubes soit 8430 mètres cubes prélevés au
Chaumont . 31.400 au réservoir du Haut-
du-Bémont et 1160 en prise directe.
La consommation pour le village a été
de 167.190 mètres cubes. Ces chiffres
permettron t certainement au service des
eaux de réaliser un bénéfice apprécia-
ble. Nous profitons de l'occasion pour
féliciter M. Ernest Roth de l'excellent
travail fourni pendant plusieurs années
au service des eaux et lui souhaitons de
nombreuses satisfactions clans son nou-
veau travail de cantonnier communal ,
ainsi qu 'à son successeur M. Francis
Vallat , nouveau fontainier. (y)

SAIGNELEGIER

TAVAW 'ES

Sans beaucoup de réclame, le groupe
de dames de Terre des Hommes a oeu-
vré tout l'hiver pour organiser un
« Thé-vente ». Très nombreux , le public
qui se pressait dans la salle cle paroisse
protestante à cette occasion , a mani-
festé un tel intérêt que les stands fu-
rent viciés en très peu de temps. U en
résulte que les clames de Terre des
Hommes ont eu la joie de pouvoir en-
caisser un bénéfice net de 2684 fr. Cette
coquette somme aidera une fois cle plus
à payer les traitements de nombreux
enfants victimes de la guerre ou d'au-
tres catastrophes, (ad)

Slalom géant
des Unions cadettes

C'est dans d' excellentes conditions
que cette manifestation sportive s'est
déroulée à Mantoz. Les cadets et ca-
dettes de Tavannes, de même que leurs
amis de Sonceboz ont ainsi pu jouir
d'une magnifique journée dans la na-
ture. Les excellents résultats obtenus
ont démontré que la relève ne manque-
ra pas d'ici quelques années, (ad)

Terre des Hommes
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DICKSON & CIE-DEKO-2034 Peseux
Rue du Tombet - Téléphone (038) 8 52 52

cherche pour sa direction

H 1 secrétaire qualifiée
! pour un poste de confiance.f__ l *

I ; i ¦ , ^ H "*Si vous êtes de langue maternelle
française, avec des connaissances en

; anglais et allemand et que vous ayez
quelques années de pratique, faites-
nous parvenir vos offres avec les
documents d'usage, ou prenez rendez-
vous auprès de notre service du per-
sonnel.

__ ' _ _ _ _

W ¦ BT MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Mise au concours

La Municipalité de Saint-lmier met au concours pour
son service des TRAVAUX PUBLICS deux postes d'

ouvrier de voirie
Entrée en fonction :

selon entente. ,

Rétribution :
selon classe 10 de l'échelle des traitements, qui peut
être consulte^ au 

^Secrétariat municipal ; affiliation
à .la caisse^ dS j$_r^$,e ; semaiiie de 5 jours.

Les offres de services, manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser au Conseil municipal
jusqu 'au 20 février 1969.

Conseil municipal

Désirant compléter nos effectifs, nous engageons
immédiatement ou pour date à convenir

1 chef de chantier
(installations - sanitaires)

1 monteur sanitaire
1 ferblantier-
appareilleur
1 aide-monteur
Candidats suisses, ou étrangers avec permis C ; les
personnes cherchant un emploi stable auront la
préférence.
Discrétion assurée.
Paire offres ou se présenter à BAUERMEISTER &
CIE, ferblanterie - installations sanitaires, Place-
________ 8, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 5 17 86.

aKO"3sria
Commerce spécialisé de fromage
situation idéale à Bienne, cherche

gérant
de succursale
pour le 1er avril ou date à convenir.

™ ; Votre activité :
conduite d'un commerce spécialisé cle fromage occu-
pant 6-8" personnes.

Nous cherchons :
vendeur de la branche produits laitiers, bilingue, ayant
de l'initiative et du plaisir au contact avec la clientèle.

Nous offrons :
un bon salaire correspondant aux aptitudes, une place
stable et d'avenir , des prestations sociales modernes,
un soutien de vente constant.

Si vous vous sentez capable d'occuper ce poste cle
confiance, envoyez vos offres détaillées et complètes à
Laiterie Rob. Griinig, bureau du personnel , rue Molz 10,
2501 Bienne, téléphone (032) 3 75 75.

Discrétion assurée.

On cherche

sommelière
Congés réguliers. Gros gain assuré.

S'adresser au
CAFÉ DE LA PAIX , rue cle la Paix 74
ou téléphoner au (039) 2 15 32.

¦iMIMM
Nous cherchons

ingénieur-
technicien ETS
ou
constructeur
ayant quelques années de pratique, pour notre bureau
technique machines spéciales et automatiques de pré-
cision.

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner (interne 265).

il ,_„„__„___ _
_ _ NEUCHATEL et du JURA BERNOIS

il """™
11— gérante itinérante ——

«

Nous demandons :
une bonne culture générale, caractère agréable, dynamique,
persévérant.

«

Nous offrons :
travail varié et très intéressant, divers avantages sociaux ,
stages et cours de formations, frais de déplacements payés,
salaire initial intéressant, possibilités ultérieures.

H 

II n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occuper
ce poste.

Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées
d'adresser des offres manuscrites avec curriculum vitae et

H 

si possible photo récente sous chiffre 900088 D, à Publicitas
S" 

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager pour entrée immé-
diate ou date à convenir

;

une perforatrice-
vérificatrice
sur caries perforées, système IBM 360720,
ayant , déjà quelque pratique.
Nous sommes également disposés à former ,
à nos frais , toute candidate possédant une
bonne instruction générale et connaissant
la dact y lograp hie.
Place stable, prestations sociales d'une
grande entreprise, semaine de 5 jours.
En cas d'intérêt et quelle que soit votre
formation antérieure , 'veuillez faire vos
offres , télép honer ou vous présenter à
LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 5 74 44, interne 208
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Pour notre département VENTE
D'APPAREILS DE DIVERSIFICA-
TION, nous engageons un

ingénieur technicien
électricien ETS

spécialisé en électronique.
Le titulaire collaborera avec notre
département d'électronique horlo-
gère pour l'étude technique des
demandes et l'élaboration des
offres relatives aux appareils ci-
dessous :
- instruments électroniques de me-

sure du temps ;.
- systèmes de distribution de l'heu-

re ;
- systèmes complets de chronomé-

trage, etc.
De bonnes connaissances de lan-
gues étrangères, et notamment de
l'anglais, sont souhaitées.
En outre, ce collaborateur sera
appelé à visiter certains agents
généraux à l'étranger, notamment
pour appuyer techniquement le
délégué commercial lors de dép la-
cements importants.

Les candidats, bénéficiant si pos-
sible de quelques années de pra-
tique dans ce domaine, sont invités
à soumettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle
à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif,
2500 Bienne, ou de se renseigner
au No de tél. (032) 4 3511, interne
502. Discrétion assurée.

«agi. pP"*̂ ~

DÉPARTEMENT PLASTIQUE
La Chaux-de-Fonds

engage

un mécanicien faiseur d'étampes
un mécanicien outilleur ^ayant quelques années de pratique,

pour être spécialisés sur la fabrication i
de moules d'injection de haute pré-
cision

une ouvrière
pour différents travaux, quelques heu-
res par jour.

Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse.
Paire offres à la Direction de
UNIVERSO S.A., Léopold-Robert 82,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 84 84.

SI VOUS POSSÉDEZ UNE VOITURE
SI VOUS DÉSIREZ AMÉLIORER
VOTRE SITUATION

importante fabrique suisse d'articles d'un usage quo-
tidien vous offre une place de

représentant
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons :
personne sérieuse et active, âgée de 25 à 45 ans.
Nous offrons :
place stable, revenu très intéressant, une instruction
approfondie et un appui dans la vente.
Débutant serait également pris en considération .
Paire offres sous chiffre K 920152, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Biemie.

CISAC S.A.
Fabrique de produits alimentaires, 2088 Cressier
près Neuchâtel

cherche

assistant technique
pour surveillance d'exploitation, en-
tretien et rationalisation de nos fabri-
cations.

Connaissances de la mise en œuvre
et de la construction de machines
indispensables.

Place très intéressante et variée.

Paire offres avec annexes usuelles,
références et prétentions de salaire.

~ i
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cherche

agent de
méthodes „„

pour la préparation et la calculation
des travaux d'usinage ; une formation
de mécanicien est nécessaire ; préfé-
rence sera donnée aux candidats
connaissant aussi le chronométrage

employé de
fabrication

connaissant bien la dactylographie et
capable d'exécuter tous les travaux du
bureau , ayant si possible quelques
connaissances de mécanique.

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

____________________________________________________________
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engage tout de suite ou pour époque à convenir

employé de bureau diplômé
ayant quelques années de pratique et aimant le
contact avec le personnel, pour le service administratif

employé de bureau diplômé
pour le service d'ordonnancement et lancement.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou
à prendre contact au service du personnel de l'entre-
prise, téléphone (038) 7 22 22.

CHAQUE JOUR DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées
du kiosque de la gare de La Chaux-de-Fonds.
Ne serait-ce pas une profession pour vous ?

Nous cherchons, pour le kiosque précité, une '

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser , gérante, au
sujet des conditions de salaire et de nos prestations
sociales avantageuses. Vous pouvez vous présenter
directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser ,
tél. (039) 2 56 40, qui vous donnera volontiers les infor-
mations désirées.

i
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HAT/l Echange sur neuves et occasions
_______ Facilités de paiement

m¦ " Opel Kadett 30 000 km. 1967

5J&-__[ Chrysler Valiant 70 000 km. 1964

iŒjj Audi 72 4 p. TO 29 000 km. 1966

™— Simca 1500 GL 54 000 km. 1966

|_fc__É VW 1600 L 38 000 km. 1967

fjjjjjfl Opel Record 1700 60 000 km. 1965

BPW Austin 1100 28 000 km. 1967

Wâ¦ ¦ Morris 1100 18 000 km. 1968

|}SJ Ford Taunus 20M TS 1966

Wffîà Peugeot 404 expertiséeFr. 3500.-1963

¦¦ J.-F. STICH
W&M Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 318 23
k__f LA CHAUX-DE-FONDS
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\ m octroyés à tous les salariés et agriculteurs
&&L • formalités simples et rapides
JBÊT • discrétion absolue

r • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement!
Nom, prénom:
Adresse:

V Il J

Il Boucherie E
Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3
La Chaux-de-Fonds

1 brrr! on grelotte! I
Le maître-boucher vous propose
des viandes à mijoter:

E Tripes fraîches i
4"% HS —a^

le Vi kg. Fr. Z.OO
j présentez-les en vinaigrette

; ] ou avec une mayonnaise

E Langues de bœuf fraîches 1
le Vi kg. Fr. 3.70

toujours avec timbres Coop 6 <y_

I samedi à Bel-Air

Place d'Armes 1
à Saignelégier

et au Locle à Grand-Rue .34

H Poulets à la britchonne 1
" C'EST MIEUX, ""¦

C'EST AVANTAGEUX,
: | C'EST COOP 

1 im —J¦ _ î _̂ ~̂^



L'automatisation dans I entreprise des PTT devra être
raisonnable disent les associations suisses intéressées

La Société suisse des fonctionnai-
res postaux (SSFP), l'Association
suisse des fonctionnaires des télé-
phones et télégraphes (ASFTT), la
Société suisse des buralistes postaux
(SBP) et l'Association suisse des
fonctionnaires aux douanes (ASFD)
qui, ensemble, comptent 15.000 mem-
bres environ, entretiennent à Berne
un secrétariat général commun. Les
comités centraux de ces quatre as-
sociations examinèrent les problè-
mes d'avenir du double point de vue
syndical et professionnel.

L'automatisation, la mécanisation
et la rationalisation ne préoccupent
pas seulement l'entreprise des PTT
mais aussi les Fédérations du per-
sonnel. Se situent au premier plan
de ces préoccupations, la création
de centres postaux dans toute la
Suisse, l'installation de machines à
trier les lettres et les paquets, l'au-
tomatisation du service des chèques
postaux, celle du service télégraphi-
que et l'introduction d'ordinateurs
dans trois directions des téléphones
reliées chacune à 600.000 abonnés.
Ces projets posent des problèmes de
personnel que l'entreprise des PTT
devra résoudre humainement et en
évitant toutes rigueurs, et cela en
collaboration avec les Associations
du personnel. Ces dernières ne s'op-
posent nullement à une automatisa-
tion raisonnable. Toutefois, les fonc-
tionnaires diplômés demandent que

leurs professions restent intéressan-
tes et variées. Ils demandent aussi
à être au clair quant à leurs futures
possibilités d'emploi.

Formation professionnelle
Les Associations estiment que

l'automatisation et la rationnalisa-
tion ne doivent pas entraîner de
nouvelles réductions des prestations
de service, mais qu'elles doivent au
contraire amener des améliorations.
Dans cet ordre d'idée, les organisa-
tions du personnel sont favorables
à un aménagement d'une instruc-
tion et d'une formation profession-
nelle complémentaire répondant aux
exigences de notre temps. D'autre
part, les traitements — notamment
ceux du personnel grade ¦— devront
être ajustés aux nouvelles tâches et
responsabilités, le personnel esti-
mant avoir droit à une part équi-
table des gains résultant de la ra-
tionalisation.

M. Max Gertschen, président cen-
tral de la SSFP (Berne) , souligna
le fait que son association soumet-
tra à un examen critique la fusion
envisagée des 25 offices de chèques
postaux en un seul centre. H de-
mande en outre que les fonctions de
surveillance demeurent réservées
aux fonctionnaires diplômés. Mlle
Hedy Rauch, vice-présidente de la
ASFTT (Zurich) , donna des infor-
mations sur les mesures de rationa-

lisation dans les services du matériel
et des transports des directions d'ar-
rondissement des téléphones.

De son côté , M. Gottfried Zurcher,
président central de la SBP (Men-
zingen) , s'éleva contre toute tenta-
tive de porter atteinte au revenu
des buralistes et contre les inten-
tions de l'entreprise de réduire les
prestations dans le service des voya-
geurs aux dépens de quelques cen-
taines de buralistes postaux. M. H.
Oester, président central de l'ASFD
(Bâle) , revendiqua une reclassifi-
cation des fonctionnaires aux doua-
nes gradés et du personnel fémi-
nin. Il s'exprima en faveur d'une
introduction poussée de la semaine
de cinq jou rs dans les services d'ex-
ploitation. M. Jakob Heierli, secré-
taire de l'Union fédérative, présenta
un exposé concernant l'exécution
des modifications apportées au sta-
tut des fonctionnaires. Enfin, les
quatre associations discutèrent l'or-
ganisation du secrétariat consécu-
tivement à l'entrée en fonction de
M. Albrecht Eggenberger, nouveau
secrétaire général, (ats)

Nouveaux horizons pour la production suisse
Procédure de consultation en vue d'une révision de la loi sur le cinéma

En accord avec la Commission fé-
dérale du cinéma, le Département
de l'intérieur a l'intention de sou-
mettre au Conseil fédéral et aux
Chambres un projet de révision par-
tielle de la loi sur le cinéma, du 28
septembre 1962. A cet effet, il a en-
gagé une procédure de consultation
touchant les gouvernements canto-
naux et les associations économiques
et culturelles compétentes dans le
domaine du cinéma.

Sont visées par la révision les me-
sures d'encouragement de la pro-
duction suisse (article 5 de la loi sur
le cinéma) , de même que les dispo-
sitions relatives au Ciné-Journal
suisse (articles 8.„ et id de la même
loi). jj ' y; ;V ,' - ..

H s'agit, d'une;!ï___ i),' _le renforcer
l'aide en faveur du fiïfifcscénique de
long-métragé (film de fiction), de
manière que les contributions aux
frais de réalisation de films, qui ne
pouvaient être versées j usqu'ici que
pour des films documentaires, cultu-

rels ou éducatifs, puissent l'être aus-
si pour des films scéniques de long-
métrage.

D'autre part, il est prévu d'appor-
ter une restriction à l'obligation im-
posée par la loi à la Confédération
de soutenir le Ciné-Journal suisse,
en ce sens que la Confédération
pourrait suspendre son aide si de
par sa présentation ou sa diffusion,
le Journal n'était plus à même d'at-
teindre les buts que lui assigne la
loi. Le projet ne met pas en ques-
tion le rôle politique et culturel du
Ciné - Journal. Ce qui importe
avant tout, c'est d'innover dans le
chois des sujets et dans la présen-
tation, formelle, de façon que le
Journal réponde aux exigences d'une
information moderne. Le Départe-

ment de l'intérieur appuie les pro-
positions faites dans ce sens par le
Conseil de fondation du Ciné-Jour-
nal et par la Commission fédérale
du cinéma. Mais, eu égard à l'incer-
titude qui demeure quant à l'évolu-
tion future du Ciné-Journal, notam-
ment à la situation incertaine en
ce qui concerne sa projection dans
les cinémas, à la progression conti-
nue de la télévision et à la possi-
bilité de l'apparition de nouvelles
techniques de transmission, il sem-
ble indiqué de donner à la Confédé-
ration le droit de se départir du de-
voir que lui impose actuellement la
loi de soutenir le Journal , s'il devait
se révéler à l'avenir que celui-ci n'est
plus en mesure de remplir ses tâ-
ches. ( Câts)-

Tessin: grosses dépenses pour les routes
M. Argante Righetti, chef du Dé-

partement des ponts et chaussées,
a reçu la presse dans la salle du
Grand Conseil tessinois, afin de pré-
senter le programme de son Dépar-
tement pour l'année 1969. Le budget
prévoit un total de dépenses de
130.698.800 francs dont 45.910.420
francs sont à la charge du canton,
le reste étant supporté par la Con-
fédération et les communes.

Une somme importante, 25 mil-
lions environ, est consacrée aux rou-
tes cantonales. Trente-cinq inter-
ventions sont prévues, dont les plus
Importantes concernent la partie
sud du Monte-Ceneri, la Lorello -
Monte Tabor, afin d'améliorer les
communications entre Ascona et
Brissago, par la route du Lukmanier.
En 1970, toutes les routes secondai-
res, soit un total de 1100 kilomètres,
auront reçu un revêtement dit de
« pavage économique ».

En 1969, la route du Nufenen, nou-
velle voie d'accès entre le Tessin et
le Valais, sera mise en service. Les
dépenses pour les derniers travaux
entre Airolo et Fontana s'élèveront
à 350.000 francs.

Pour ce qui est des routes natio-
nales, une dépense de 80 millions
est prévue, dont 6.400.000 francs à la
charge du canton, afin de complé-
ter certains tronçons déjà en servi-
ce, pour la mise en chantier d'autres
parcours entre Camone et Camorino
et Camorino et Gonduno, ainsi que

les travaux préparatoires du tun-
nel routier du Saint-Gothard.

Un chapitre important de l'activi-
té 1969 est la poursuite des travaux
de protection contre les avalanches,
en particulier dans les régions d'Ai-
rolo et de Bosco Gurin. Ces travaux
sont budgétés à 616.000 francs.

Afin de favoriser les vallées en ou-
vrant de nouvelles perspectives pour
le tourisme, 1.680.000 francs sont
destinés à la réfection des chemins
forestiers, ainsi que des téléphéri-
ques. 3.875.000 francs seront consa-
crés à différents travaux de cor-
rection des digues, (ats)

La lutte contre les causes de l'alcoolisme s'intensifie
Pour la première fois depuis douze

ans, les dépenses pour la lutte contre
les effets de l'alcoolisme ont dimi-
nué. En revanche, les sommes consa-
crées à la lutte contre les causes de
l'alcoolisme ont augmenté de 12 pour
cent. Les subsides versés par les can-
tons pour encourager l'utilisation
non alcoolique des fruits et des rai-
sins sont restées extraordinairement
modestes.

C'est en effet ce qui ressort du
rapport que vient de publier le Con-
seil fédéral au sujet de la participa-
tion des cantons à la lutte contre
l'alcoolisme.

En 1966 - 1967, la lutte contre les
causes de l'alcoolisme a absorbé
1.242.414 francs, contre 1.116.385 lors
de l'exercice précédent. Quant aux
dépenses consacrées à la lutte con-
tre les effets de l'alcoolisme, elles
ont passé de 2.919.781 francs en 1965-
1966 à 2.811.861 francs en 1967-1968.

Les cantons ont affecté 5.049.222

francs aux buts de la dîme, c'est-à-
dire le montant minimum qui de-
vrait être affecté à la lutte contre
l'alcoolisme, y compris les verse-
ments aux fonds de réserve. Le mon-
tant utilisé par les cantons à la
lutte contre l'alcoolisme s'élève à
11,4 pour cent de la part qui leur fut
attribuée pour l'exercice 1966-1967
et qui se montait à 43.432.488 francs.

(ats) .

Destination : Rome

L'actrice Sophia Loren a quitté hier
la clinique genevoise pour gagner
Rome avec son f i l s .  Elle a pris l'avion
à l'aéroport de Cointrin. (bélino AP)

La protection civile prend les mesures
nécessaires pour accueillir les réfugiés

L'afflux des réfugiés en pro-
venance de Tchécoslovaquie a
incité le Département fédéral de
justice et police, en automne
1968, à rechercher des possibili-
tés de prêter une aide au service
d'assistance de l'armée et à la
Croix-Rouge suisse pour facili-
ter l'accueil des réfugiés dans
des situations particulières.
Comme première solution im-
médiate, les villes de Berne,
Lausanne, Lucerne et St-Gall
ainsi que le canton de Zurich
ont accepté de mettre, s'il le
faut , leurs organismes de la pro-
tection civile à la disposition
de ces réfugiés. L'Office fédéral
de la protection civile et la di-
vision fédérale de police ont éla-
boré les instructions qu'exigent,
dans le domaine de l'organisa-
tion et de l'administration, l'é-
tablissement et le fonctionne-
ment des centres d'accueil des
organismes de la protection ci-
vile.

Pour former les cadres à en-

gager dans ces centres d'accueil,
l'Office fédéral de la protection
civile a organisé en collabora-
tion avec l'organisme de la pro-
tection civile de la ville de Ber-
ne, un cours - test durant le-
quel 83 participants et partici-
pantes ont été initiés aux tâ-
ches des chefs des centres d'ac-
cueil, du personnel d'assistance,
de l'administration et du ravi-
taillement. Le cours a eu lieu
dans une installation de la pro-
tection civile de la ville de Ber-
ne.

Un exercice de nuit pendant
lequel un groupe important de
Samaritaines et de Samaritains
bénévoles ont joué le rôle de
réfugiés étrangers, a donné l'oc-
casion aux participants d'appli-
quer immédiatement les con-
naissances théoriques acquises.
L'exercice a permis aussi de vé-
rifier les installations préparées
et les mesures d'organisation
prises quant à leur utilité dans
la pratique, (ats)

En octobre dernier, des magasins
d'antiquités de Zurich furent les vic-
times de cambrioleurs, qui volèrent
pour 200.000 francs d'objets d'art.
C'est l'imprudence d'un des trafi-
quants, qui offrit à un antiquaire
deux channes en argent, volées à
Berne, qui mit la police sur les tra-
ces de la bande. Il s'agissait de trois
jeunes hommes, dont deux étran-
gers, qui ont tous pu être arrêtés.

(ats )

DES ANTIQUITÉS...
A LA PRISON !

La franchise douanière dans I avion
« Muni de votre billet d'avion

et de votre carte d'embarque-
ment, vous avez la possibilité,
avant de vous envoler pour l'é-
tranger, d'acheter jusqu 'à 60
pour cent meilleur marché dans
nos boutiques hors-taxe ». C'est
dans les aéroports de Zurich et
Genève que les passagers inté-
ressés reçoivent un prospectus
leur faisant part de ces avanta-
ges.

Le trafic aérien international
étant trop limité à l'aéroport de
Berne-Belpmoos, on n'y trouve
pas les « tax free shops » que
l'on rencontre dans les aéro-
ports suisses et étrangers. Lors
des vols quotidiens en direction
de Paris et retour, les passagers
peuvent néanmoins acquérir
dans l'avion la marchandise
hors-taxe. U s'agit avant tout
de spiritueux, de vins mousseux
de parfums et de tabacs. Ces
avantages sont évidemment va-
lables pour tous les autres vols
internationaux, tels que les
vols « charters », à condition

qu'ils mènent les passagers de
Berne à l'étranger. La Bailair
veille à ce que ses hôtes puissent
bénéficier des rabais sur la
marchandise en réduisant dans
la mesure du possible tous les
articles tombant sous la loi de
la franchise. Il est vrai que le
choix comme la qualité de mar-
chandise disponible dans l'avion
est plus limité que dans les bou-
tiques hors-taxe. Les bouteilles
de spiritueux notamment sont
plus petites, et proportionnelle-
ment plus chères que les gran-
des.

Lors de son retour en Suisse,
le passager peut jouir des avan-
tages de la franchise douanière
sur tous les aéroports étrangers,
en achetant aux « tax free
shops » jusqu 'à concurrence de
200 francs. Les Anglais qui,
après un séjour à Interlaken
regagnent leur pays sont parti-
culièrement intéressés par la
marchandise hors-taxe et dési-
rent en profiter au maximum.

(prz )

Depuis hier, en union étroite avec
M. François Landgraf,  rédacteur en
chef,  M.  Emmanuel Gottraux assu-
me la direction de la production de
la « Gazeett de Lausanne ». M. Got-
traux avait dirigé pendant quatre
ans le service d'information de la
Fédération horlogère suisse. A sa de-
mande, M. Louis Guisan a été libé-
ré de sa fonction de délégué , mais
il continuera à partager les travaux
du Conseil d'administration et à col-
laborer au journal. Enf in , M.  Geor-
ges Favre, directeur commercial de
la « Gazette de Lausanne », depuis
1966 , quittera son poste ce prin-
temps, (ats)

Des changements à
la « Gazette de Lausanne »

Par suite d'une nette baisse au
cours du deuxième trimestre, le
nombre des nouveaux logements bâ-
tis en Suisse en 1968 s'est inscrit
à 18.928, soit 1,1 pour cent seulement
au-dessus du niveau de 1967. En re-
vanche, le nombre des autorisations
de construire s'est établi à 24.794,
soit une hausse de 14,9 pour cent.
Cette progression a été plus mar-
quée dans les grandes villes (22 ,7
pour cent) que dans les 60 autres
villes (10,4 pour cent), (ats )

La production
de logements en 1968

Divers journaux ont laissé enten-
dre récemment que le choix préala-
ble du nouvel avion de combat pour
notre aviation militaire avait été fait
et qu 'une décision avait été prise sur
l'évaluation principale des types d'a-
vions retenus. Il n'en est rien. Des
éléments d'appréciation ont bien été
obtenus dans des domaines impor-
tants du problème, mais l'étude de
toutes les données — y compris l'avis
des départements civils — n'est pas
terminée. La communication des ré-
sultats fournis par cette synthèse
ne doit pas être attendue avant le
printemps, (ats )

Pas de décision
concernant le nouvel

avion de combat

Ouverture 25 mars. La maison préférée
sur le lac de Thoune. Grand parc. Prix
forfaitaire par jour : sans bain à partir
de Fr. 27.— , avec bain à partir de 37.—.
Tél. (033) 43 16 41 P.-J. Weber , dir. 2470

Hilterfingen Hôtel Marbach

^MW|

! MANGER D'ABORD ! |
' y

Une enquête sur les budgets ,
familiaux en Suisse en 1967, ef- ]
fectuée par l'Office fédéral du <¦ travail (OFIAMT ) , montre que j

', '. l'alimentation vient en tête des
1 dépenses de ménage : sa part !

! atteint environ un quart dans [
; les familles d'ouvriers et un cin-

quième dans les familles d'em- !
ployés.

Au deuxième rang vient le >
loyer, qui absorbe chez les ou- [

|! vriers et les employés entre 12 i 1
j et 14 pour cent du budget fa- ||

! ' milial. (ats)
|

I

Voir autres informations
suisses en page 31



• •

: Entendu... rendez-vous :
• à la demie chez Perrenoud. •

r—i Nous verrons de i 1
• plus près ce mobilier •
• complet à w •
• iiiÊiÊÊÊÊmWi  ̂ •
e rr. H- OUU.- |̂ M  ̂ •
• . / \ ___ _S_ *̂*_wT *f'h-+î _ ~̂-# ¦! •
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Dans le courant de l'été 1968, une installation de remontée
mécanique a été construite sur les pentes de la Recorne. Cette
installation est unique en son genre en Suisse puisqu'elle se
situe à 15 minutes seulement du centre d'une ville de plus de
40 000 habitants.
L'appareil de remontée a une longueur de 500 mètres environ
pour une dénivélation de 140 mètres. Trois pistes ont été
aménagées, une piste rouge, une bleue et une verte, ce qui
donne un total de 2000 mètres de pistes praticables pour toutes
les catégories de skieurs. Un réseau d'éclairage installé par les
soins des Services industriels complète heureusement les
installations sportives de notre ville puisqu 'il permet aux
fervents de ce magnifique sport de skier tous les soirs sur
environ 1500 mètres de pistes éclairées, à une cadence de
1000 personnes à l'heure.
Le grand succès de cette réalisation a permis aux 100 000
skieurs qui ont utilisé le téléski durant le premier mois d'exploi-
tation d'admirer le magnifique panorama de la ville de
La Chaux-de-Fonds et des montagnes environnantes que nous
avons depuis le Chapeau-Rablé.

Halle de gymnastique Cernier
Samedi 8 février 1969, dès 20 h. 15

Grand match
au loto

organisé par
LA SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS
DU VAL-DE-RUZ

350 kg. de viande fumée de campagne ,
paniers garnis, lapins, poulets, tran-
sistor, etc.

Abonnements à Fr. 25.— et Fr. 15.—

TÉLÉSKI DU CHAPEAU-RABLÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

OUVERTURE
du lundi au vendredi

de 14 h. à 17 h.
et de 19 h. à 22 h.

le safriedi
de 9 h. à 17 h. sans interruption

et de 19 h. à 22 h.
le dimanche

de 9 h. à 17 h. sans interruption
3 pistes, dont 2 éclairées, préparées mécaniquement

Place de parc à proximité

TARIFS
1 montée enfant - étudiant - apprenti Fr. —.50
1 montée adulte 1.—

Abonnements
6 montées 5.50

12 montées 9.50
" ¦ 24 montées 17.—

48 montées &«*_* . 30.—

enfants - étudiants - apprentis
sur présentation de la carte demi-tarif
abonnements de soirée ou d'après-midi

¦ du lundi au vendredi adultes 7.—
enfants 3.50

Tous renseignements peuvent être obtenus au No
de tél. (039) 3 57 74, pendant les heures d'ouverture.

A LA TRICOTEUSE SSST
AU GRIFFON llte.

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

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

une vente à ne pas manquer
_______-___________________-_-_-______________________________________________________i

A vendre

__$ V w
1965, commerciale,
50 000 km.
Tél. (039) 8 12 31.

CABRIOLET
MUSTANG
V8

pas antérieur à 1967
est demandé.

Tél. (021) 28 25 81.

A LOUER
pour le 1er 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.Prêt comptant®

•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Norn
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ____ 
.r accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ¦ A/337
¦*¦ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Dan K3_ -_l-_ __¦. <T*" Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSailCJU© HOnt_6ï+!__£î.ï_»./ _.
•je garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-GaH, Neugasse 26, <p 071 233922

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

A vendre à des prix favorables

moto - luges d'occasion
révisées1, examinées 'à l'expertise -
Type, tous permis dé ¦ ̂conduire ad-
mis, éventuellement avec remor-
ques tractables, sur skis. Demandes
sous chiffre OFA 1299 Z, à
Fussli-Annonces, Case postale, 8022
Zurich.

Acheveur
sur tous métaux cherche soudage ou
éventuellement posages de secret à domi-
cile.

Faire offres sous chiffre RX 2657, au
bureau de L'Impartial.



Un nouvel essai de culture au numéro
Le million, l'encyclopédie de tous les pays du monde

Le premier ouvrage de Marco
Polo, au milieu du treizième siècle
et aujourd'hui connu sous le titre
de « La description du monde »
avait été primitivement intitulé
« Le million » par les copistes du
temps qui faisaient allusion au
nombre de connaissances nouvelles
que le navigateur proposait à ses
contemporains.

C'est sous cette dénomination, en
hommage au grand voyageur et
par analogie à la masse des ren-
seignements, que les Editions Kis-
ter lancent cette semaine une nou-
velle revue.

En un peu plus de cinq ans, elle
doit former « L'encyclopédie de
tous les pays du monde ».

Après le succès d'Alpha , qui en
est maintenant à sa deuxième édi-

tion, cette série est consacrée a une
présentation de tous les pays du
monde, géographie, histoire, cultu-
re, sciences, politique.

Cette conception analytique
rompt avec toutes les réalisations
précédentes et l'oeuvre, forte de
275 fascicules constituera un ou-
vrage extrêmement complet d'in-
formation. Sa vente hebdomadaire
correspondra , comme «Alpha », à
un essai de culture au numéro,
chaque cahier formant une revue
facile à lire.

De grand format , Le million est
présenté sur un très beau papier ,
entièrement illustré en couleurs,
avec des cartes, des reproductions,
des schémas, des photographies.

Dans cinq ans nous serons ri-
ches d'une nouvelle encyclopédie.

L'Alliance culturelle romande réunit à Fribourg vingt artistes
L'assemblée générale de l'Alliance culturelle romande a eu lieu a Fribourg,
sous la présidence de M. Weber-Perret a été marquée, non seulement par une
réception officielle et une conférence de M. Roger Currat, urbaniste et colla-
borateur de l'Office cantonal des constructions, sur la valeur culturelle
actuelle de l'architecture, mais aussi par le vernissage d'une exposition que
l'on pourra contempler ensuite à Lausanne du 12 avril au 18 mai, à Moutier
du 24 mai au 22 juin, à Sion du 6 septembre au 6 octobre et au musée Rath,
à Genève, du 14 novembre 1969 au 4 janvier 1970. Si aucune escale n'est pré-
vue dans le canton de Neuchâtel,'c'est parce que le Musée de Neuchâtel, en
réparation , ne pouvait la recevoir et qu 'il a été impossible de trouver, à La

Chaux-de-Fonds, une salle libre à une date convenable.

Cette exposition s'intitule « Vingt
peintres ¦af sculpteurs de Suisse roman-
de ». Il est toujours dangereux d'avancer
des chiffres dans une appellation , le
compte n 'étant pas toujours exact.

C'est ce qui s'est produit pour cette
exposition où l'on a, finalement , admis
une candidature supplémentaire si bien
que ces vingt peintres et sculpteurs sont
au nombre de vingt et un.

Regards sur
quelques aînés

Le titre est accompagné d'un sous-
titre : « Regards sur quelques aines ». Il
avertit d'emblée le visiteur qu 'il pourra
voir des œuvres d'artistes romands qui
ont déjà une belle carrière derrière eux
et qui ont fait leurs preuves. Et cepen-
dant , il faut préciser d'emblée que l'on
ne se trouve pas devant une exposition
« à la grand-papa » , emplie du roman-
tisme désuet de la fin du siècle dernier.
Bien des œuvres au contraire sont là
pour rappeler à la génération actuelle
qu 'elle a eu, chez nous, des précurseurs
et qu 'elle ne détient pas le monopole des
constructions cérébrales et des compo-
sitions non figuratives. Ces aînés ont , il
est vrai , gardé en partie les techniques
traditionnelles et pourtant ils apportent
certainement , par cette exposition , avec

une personnalité qui a su s'affirmer ,
avec une expérience qui leur a donné
une technique plus sûre, une jeunesse
qui étonne et qui détonne aussi avec le
qualificatif d'« aines » qu 'on leur a in-
fligé !

Cette exposition , avec son nombre res-
treint de peintres et de sculpteurs, est le
résultat d'une sélection sévère opérée par
la commission d'organisation de l'expo-
sition constituée par l'Alliance culturelle
romande et par Mlle Renée Laroche,
assistante-conservateur du Musée d'art
et d'histoire de Genève, qui fonctionnait
comme commissaire de cette exposition.
Cette sélection a été au reste si sévère
qu 'elle n'a admis, bien que le vernissage
eût lieu à Fribourg, que deux peintres
fribourgeois — ou du moins habitant
dans le canton , dont l'un, Riesemey, est
Bernois et l'autre Glauque , originaire de
Prêles — et cette sévérité a causé une
certaine déception dont le conseiller
d'Etat Georges Ducotterd , parlant au
nom du gouvernement lors du vernis-
sage, n 'a pu s'empêcher de se faire
l'écho.

Le Corbusier
De ces vingt et un peintres, nous en

retiendrons cinq qui intéressent de plus
près nos lecteurs. C'est d'abord celui
dont le nom auréole toute l'exposition de

sa célébrité, Le Corbusier , qu 'il n'est pas
besoin de présenter. Toutefois bien des
visiteurs le découvriront là sous un jour
qui leur était totalement inconnu. Ils
rencontreront le peintre qui a recherché
dans la peinture un moyen d'expression
plus malléable pour exprimer son senti-
ment poétique. Il n'en construit pas
moins ses dessins avec une rigueur d'ar-
chitecte tout en leur laissant la porte
ouverte sur le rêve et sur les aspirations
humaines profondes.

Le Corbusier occupe, à lui seul, le hall
d'honneur. Ses peintures, aquarelles et
dessins sont accompagnés des œuvres
d'un sculpteur bien connu, André Ram-
seyer , dont les créations cérébrales dé-
routent peut-être certains mais pourtant
apportent , par la sérénité de leurs vo-
lumes, une paix profonde.

Tachisme
et sobriété

. Les huiles de Coghuf , ce Bàlois du
nom véritable d'Ernest Stocker mais qui
doit tant au Jura , a une personnalité
qui n'échappe pas à la critique, et cela
d'autant plus qu'il apparaît un peu
comme un tachiste et que ses œuvres
font figure de puzzle de couleurs et de
formes.

Vous trouverez , à l'entrée du sous-sol,
une tapisserie et des huiles d'un autre
Chaux-de-Fonnier, Claude Loewer, œu-
vres où la ligne illustre la couleur , si je
puis m'exprimer ainsi sur des nuances
délicates de bleus et de gris.

Enfin , jouant avant tout sur le rouge
et le noir, voici encore un Chaux-de-
Fonnier, Georges Froidevaux , mort il y a
près d'une année, présent grâce à

quatre de ses œuvres, compositions déli-
cates et pourtant dures comme le fut sa
Vie. J. P.

Concert consacré à Claudio Monteverdi

L'Ensemble vocal de Lausanne dirigé par M. Corboz

Au cours de cette saison musicale, la
présentation de Pell éas et Mélisande , de
Claude Debussy, fu t  un événement mu-
sical ; le concert consacré à des œuvres
de Claudio Monteverdi , qui aura lieu le
11 février , en est un autre de non moin-
dre importance.

Monteverdi , né à Crémone en 1567 et
mort à Venise en 1643, a joué un rôle
considérable dans l'histoire de la mu-
sique. Il a marqué son siècle de son
empreinte géniale et il est considéré à
juste titre comme le réformateur qui a
ouvert les voies à la musique moderne.

Il déploya sa longue carrière , d'abord
à la Cour de Mantoue pendant 22 ans,
au service du Duc de Gonzague , qu'il
suivit dans ses campagnes en Hongrie et
dans les Flandres , puis comme maître de
chapelle à Saint-Marc de Venise. En
1631 , à 65 ans, ayant perdu son f i ls
enlevé par la peste , il se f i t  prêtre. Il
continua d'écrire pour son église, pour
les fê tes  publiques et privées. En 1642 , un
an avant sa mort , repris par sa passion
pour le théâtre , il donna encore un
chef-d' œuvre : Le Couronnement de
Poppée. Ses œuvres répandues non seu-
lement en Italie , mais aussi à l'étranger ,
l' avaient rendu célèbre et lui avaient
valu le titre de « Divino Monteverdi ».

Dernier des madrigahstes et premier
des compositeurs d' opéras , Monteverdi a
recherché et réalisé une parfaite adhé-
sion de la musique au texte poétique ,
rompant avec les règles de la polyphonie
traditionnelle .

L'élément dramatique pénètre cha-
cune de ses oeuvres,>etencréantL'Orîeo,
qui dépasse de loin tout ce qui avait été
tenté auparavant , il s'est imposé comme
le vrai créateur de l'opéra. Ce sont de
larges et suggestifs extraits de cet opéra
que nous entendrons , interprétés par
l'Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne, sous la direction de Michel
Corboz.

La première partie du programme est
composée de musique religieuse d'inspi-
ration libre. Monteverdi y déploie le
même souverain génie, en traitant les
textes avec une intensité d'expression ,
un accent dramatique et une richesse
de moyens sonores qui en font une mu-
sique concertante d'une beauté achevée.

Et, pourtant, ce Michel-Ange de la
musique est presque encore un inconnu
chez nous. Le Chœur mixte Sainte-Cé -
cile , en 1933, avait inscrit au programme
d'un concert la « Sonata sopra Sancta
Maria » de Monteverdi. Plus tard , en
1947, la Société de Musique avait con-
sacré un concert à des œuvres de ce
génial compositeur. Mais ce furent des
initiatives sans lendemain. C'est que
Monteverdi requiert une connaissance
approfondie de son style et une instru-
mentation appropriée , formée d'instru-
ments anciens.

Michel Corboz est le protagoniste que
nous attendions pour nous faire péné-
trer plus avant dans l'univers de Monte-
verdi , comme le dit bien un chroniqueur
de la Gazette de Lausanne.

Quant à l'Ensemble vocal et instru-
mental de Lausanne, la critique musi-
cale unanime lui décerne les plus vi fs
éloges. Fondé en 1961 , à partir d'élé-
ments sélectionnés , il est devenu dans
les mains de Michel Corboz un instru-
ment d'une réelle perfection. Aussi n'est-
il pas étonnant qu'il ait été gratifié ,
pour ses enregistrements d'oeuvres mon-
teverdiennes, de hautes récompenses
telles que le Grand Prix international
du Disque de l'Académie Charles Cros,
le Grand Prix Arthur Honegger 1968 et
le Prix Jacques Rouché de l'Académie
du Disque français 1968-69.

Faire la connaissance de Monteverdi ,
c'est remonter et puiser aux sources
vives de la Musique.

René MATTIOLI.

«Les archanges ne jouent pas au billard électrique»
Une parodie qui se fait sat ire

En créant « Les archanges ne
jouent pas au billard électrique »
Dario Fo obtint en 1959 son premier
triomphe. Dramaturge, metteur en
en scène, comédien. Dario Fo est
certainement le plus joué en Italie,
son pays, et en Scandinavie. Inexpli-
cablement il était ignoré non seule-
ment en France, mais dans tous les
pays francophones.

Créée pour la première fois en
Bretagne, à Rennes, par Georges
Goubert , cette comédie remporta un
succès sans précédent.

Gaie, éclatante, chantante avec de
grands mouvements dansés et ré-
glés par un chorégraphe et en ex-
ploitant les merveilleuses ressources
parodiques qu'elle recèle, cette pièce
entraine les spectateurs dans une
action bondissante, dans une ronde
que boucle une bande de jeunes gens
d'une banlieue italienne (des « vitel-
loni », toujours en quête d'un canu-

Patrick Bourgeois et Pierre Aim.

lar à monter, d'une petite escroque-
rie à mettre en train) autour du hé-
ros étonnant : ce Grand qui ouvre
sur la vie des yeux pleins de rêve...
Mais est-il la dupe des jeunes hom-
mes et des filles de petite vertu qui
l'entourent, ou leur complice, bien
plus éveillé qu 'ils ne l'imaginent ?

Le Grand , qui a reçu un coup sur
la tête... va vivre en rêve les
aventures les plus inattendues, fai-
re bien des découvertes : des mys-
tères de la prestidigitation jusqu'aux
coulisses du pouvoir... mais aussi
que l'amour existe et qu 'une fille qui
vit de ses charmes peut avoir un
cœur et de l'esprit... Ce qui conduit
et autorise à voir le reflet de mépris
dans lequel ceux du Nord tiennent
ceux du Sud en Italie ou de façon
générale le symbole de la condition
humaine. Sans en avoir l'air d'y tou-
cher Dario Fo dénonce toute une
société et incite à rester « éveillés »,

I
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Eddie Angi et Romain Leschot, ar-

més tous deux de leur appareil , con-
somment «l'étrange mariage du cons-
cient et de l'inconscient, d'où naissent
les monstres délicieux de la poésies -,
Jean Cocteau disait encore que <tl'ob-
jectif est Un oeil de verre sans autre
valeur que n'importe quel oeil stupide ,
s'il ne transfigure ,pas ce qu'il regarde.»

A lui seul, le catalogue de l'exposition
d'Eddie Angi et de Romain Leschot té-
moigne de leur volonté d' expression
poétique. Au hasard des titres — songes
de souvenirs, îles sous le vent, vestiges
du palais aux cent tours, le temps
n'est plus des guitares , ou : orfèvrerie
de f in  décembre, calligraphie du reflet ,
la rivière fantastiquement apparue , —
on devine que le visiteur va pénétrer

à la Galerie Forum de Porrentruy
dans le domaine mystérieux du rêve,
s 'égarer dans les brumes du souvenir,
faire son plein de visions étranges et
neuves. ,.

Un monde dif férent  du nôtre, niais
familier pourtant , se dessine sur lis
murs de la Galerie Forum. Inquisiteur
et inquiet , le spectateur découvre des
visages, des branches, des corps de fem-
mes, du sable, de l'eau, des objets fami-
liers, les vestiges du vent, les convul-
sions du gel , des reflets , de l'insolite.
Signes passionnés , allusions , évocations
oniriques : la vision de l'artiste aboutit
à ce miracle du noir et du blanc , à cette

intensité poétique , fille du talent, bien
sûr, mais aussi de la patience, de la
volonté de création.

Eddie Angi est une j eune femme char-
mante et sympathique. Cette ancienne
hôtesse dé l'air a parcouru le monde,
promenant sur les habitants de la pla -
nète un regard attentif, chaleureux et
tendre. Chacune de ses images reflète
un aspect de la condition humaine,
avec des composantes : la misère, l'éro-
tisme, la solitude , le mysticisme. Son
goût du travail de laboratoire est évi-
dent. Elle recherche l'expression par des
couples de négatifs , elle triture l'image,
en tire de savants jeux d'ombre et de lu-
mière. Ses photos les plus fig uratives
sont pourtant les meilleures, étant très
dépouill ées , dépourvues d'artifices.

«Romain Leschot, architecte, est le
type même de l'artiste attentif à la
recherche. Pour cela, il faut  deux qua-
lités presque antagonistes : l'obstina-
tion qui assume la p oursuite de l'e f for t
et la fraîcheur d'âme qui reconnaît la
qualité de sa proie.» Le poète Tristan
Solier présentait ainsi ce photographe au
public du vernissage. Ses sujets ? Des
visages, un mur, des nus, de l'eau, de
la glace... Sa caméra se promène sur
l'insolite, enquête, interroge et rêve. S'il
sollicite et provoque le hasard , il ne se
contente pas d' e f f e t s  faciles : il transfor-
me le réel, (vl)

LU... et approuvé
« Les filles surgelées »

par Eva Defago
Des Jeunes filles de bonne et riche

famille sont arrivées à l'âge où , naturel-
lement, beaucoup d'émotions et de pas-
sions demandent à naître. Naissance
difficile puisqu'elles vivent en pension-
nat.

Comme les fruits cueillis en mal et
servis à Noël ces jeunes personnes doi-
vent sortir de cette période fraîche et
avec toute leur saveur pour entrer dans
la « société », d'où le titre de ce livre
« Les filles surgelées ».

Beaux-arts, littérature et sport sont
au programme de l'institution qui a
pour tâche de leur donner ce coup de la-
que pour paraître dans le monde et
tenir leur rôle. Mais ce luxe, ce faste fait
abstraction de leur état de jeune fille à
la recherche de sentiments et de sensa-
tions.

Eva Défago, dans son livre joliment
Intitulé « Les filles surgelées » paru aux
éditions Pillet de Martigny, narre cette
expérience avec gentillesse sans pour
autant tomber dans le roman facile.

Ironie, humour mais aussi sensibilité
sont les lunettes à travers lesquelles l'au-
teur suit les balbutiements charnels de
ses héroïnes.

Le texte conduit jusqu 'à un enfante-
ment , c'est tragique, alors que nous de-
vrions simplement assister à une nais-
sance qui est une épreuve pour toute
jeune fille. Passer d'un état à un autre
est pénible même pour des demoiselles
de parents fortunés prises en charge par
des professeurs de culture, mais qui
restent étrangers à une éclosion.

E. K.



«L'or noir», que continue de vomir le puits sous-marin
de Santa-Barbara, n'amène que désolation en Californie

Plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux prisonniers des péni-
tentiers de Californie, nettoient les plages de la région de Santa Barbara

envahies par la « marée noire ».

. Le nettoyage des plages de Santa Barbara:
¦ *

Malgré les 4000 tonneaux de boue
qui ont été introduits dans le puits
qui fuit depuis 10 jours, 80.000 litres
de pétrole se répandent chaque jour
dans la mer, étouffant toute vie ma-
rine et recouvrant les plages sur une
soixantaine de kilomètres.

Les mesures adoptées à terre con-
sistent essentiellement à répandre
de la paille et du talc pour absorber
le goudron. Mais la couche qui at-
teint par endroit une quinzaine de
centimètres encrasse profondément
le sable. En outre, le service des

gardes-côtes signale sur l'Océan de
fortes concentrations du liquide sur
2000 kilomètres carrés.

Malgré les efforts du Départe-
ment pour la protection de la faune
des centaines d'oiseaux de mer meu-
rent du fait de la marée noire qui
envahit les plages des environs de
Santa-Barbara. Les cormorans sont
les principales victimes de ce fléau.

Leur plumage est noirci par le
pétrole et ils essaient en vain de se
nettoyer les uns les autres avec leurs
becs. Ils ne parviennent qu 'à s'en-
gluer le bec et les yeux.

Désastreux
Le bassin des yachts du port de

Santa-Barbara est envahi par le
pétrole provenant du puits sous-
marin accidenté, tandis que des ki-
lomètres de plages sont noircies par
la marée noire.

Les vagues ont démantelé mercre-
di soir les estacades de bois aména-
gées en travers de l'entrée du port ,
et les vents venant du large ont
amené une couche de pétrole de 15
centimètres d'épaisseur.

Une soixantaine de personnes, ré-
sidant à bord de bateaux, ont dû
être évacuées en raison des vapeurs
toxiques et du danger d'incendie.

Le puits accidenté, situé à 9 km.
au large du rivage, continue de dé-
verser son pétrole depuis 10 jours,
et la nappe s'étend sur une soixan-
taine de kilomètres au large, et sur
une quarantaine le long de la côte
vers l'est. On estime que la marée
noire s'étend sur une surface de
2000 kilomètres carrés.

Les techniciens qui s'efforçaient
de colmater le puits ont dû aban-
donner la plateforme de forage pen-
dant quelques temps, en raison des
vapeurs de gaz naturel qui montent
à la surface avec le pétrole.

Selon un porte-parole de la socié-
té '» Union Oil Co. », on espère que
les injections constantes de boue
permettront de colmater le puits
d'ici un jour ou deux. On continue
d'autre part de répandre des pro-
duits chimiques à la .surface de l'eau
pour tenter-de briser la nappe de pé-
trole, (ats, afp, api

Un livre russe: attention, sionisme!
«Attention , sionisme ! », tel est le

titre d'un livre qui vient de paraître
à Moscou, et dans lequel, selon la
critique qu'en a fai t  hier la « Kom-
somolskaya Pravda ,» le sionisme
est dépeint comme « un système ra-
mifié d'organisations politiques et
idéologiques, qui prend sa clientèle
dans la haute bourgeoisie juive, et
sert de partenaire aux milieux im-
périalistes les plus réactionnaires ».

L'auteur du livre, Youri Ivanov,
«dévoile de façon très documentée

la véritable généalogie du sionisme,
réfutant les affirmations de ses
chefs sur les prétendues aspirations
de toujours des j uifs vers la Palesti-
ne. L'apparition du sionisme a été
déterminée par les prétentions des
sommités de la bourgeoisie juiv e à
établir un contrôle sur toutes les
couches de la population juive — et
par la détermination d'assurer l'en-
richissement de ces sommités par
n'importe quel moyen .»

Après avoir évoqué « le tableau
très convaincant de la variante is-
raélienne de l'apartheid — une
cruelle discrimination raciale à l'é-

gard de la population arabe » brossé
dans le livre d'Ivanov, la « Komso-
molskaya Pravda » déplore que ce-
lui-ci n'ait pas donné davantage de
détails sur la participation du sio-
nisme aux diversions idéologiques
contre l'URSS et les autres pays
socialistes.

Néanmoins, a f f i rme  en conclusion
le journal , il s'agit là « du premier
ouvrage scientifique soviétique de-
puis de longues années consacré au
sionisme dans son ensemble, ouvra-
ge qui aidera sans aucun doute aux
futures recherches dans ce domai-
ne.» (ap)

Fin de la guerre du verre en France?
L'offre publique d'achat lancée

par Boussois - Souchon - Neuvesel
sur les actions de la compagnie
Saint-Gobain a échoué. La Cham-
bre syndicale des agents de change
a annoncé, en effet, hier, dans un
communiqué que « le nombre pro-
visoire des actions de la compagnie
de Saint-Gobain présentées en ré-
ponse à l'offre publique d'achat s'é-
lève à 843.000 ».

« Ce chiffre n'étant plus suscep-
tible que de rectifications de ca-
ractère mineur, la Chambre syndi-
cale informe le public que l'offre
publique d'achat d'actions de la
compagnie Saint-Gobain ne com-
portera pas de suite positive. »

Pour que cette OPA réussisse, il
aurait fallu que 3.366.000 actions au
minimum soient déposées (sur les
11.533.495 que compte Saint-Gobain)

La société Boussois - Souchon -
Neuvesel avait proposé , lors du lan-
cement de l'OPA, le 21 décembre,
d'échanger une action Saint-Gobain
contre une obligation convertible
(c 'est-à-dire transformable en ac-
tion) BSN d'une valeur de 230 fr.
qui devait rapporter un intérêt an-

nuel de 4,5 pour cent. La transfor-
mation de ces obligations en actions
Boussois aurait eu lieu en 1972 au
taux de 2 actions pour 9 obligations.

L'avis officiel donnant les résul-
tats définitifs de l'OPA sera publié
par la Chambre syndicale des agents
de changes le 7 février prochain.

(ats ,afp).

«Etat d'extrême urgence» décrété dans
le campus de l'Université de Californie

A la suite de désordres qui se sont
produits à l'Université de Californie,
et au cours desquels vingt personnes
ont été arrêtées, M. Ronald Reagan,
gouverneur de l'Etat, a déclaré un
« état d'extrême urgence » dans le
campus de l'université et a mis la
police routière de l'Etat à la dispo-
sition du sheriff du comté pour as-
surer le maintien de l'ordre.

C'est la première fois qu'une dé-
cision de cette nature est adoptée
concernant une institution d'ensei-
gnement supérieur, en Californie.
Un « état d'extrême urgence » avait
été décrété lors des émeutes raciales
de Watts à Los Angeles et du quar-
tier de Hunters Point à San Fran-
cisco.

Des grèves d'étudiants sévissent
à l'Université de Californie à Ber-

keley avec l'appui d'une partie du
corps enseignant. Elles s'accompa-
gnent de manifestations violentes.
Le gouverneur a déclaré avoir pris
la décision de faire appel à la police
d'Etat après ¦ avoir reçu une lettre
du président de l'université lui dé-
crivant la situation et déclarant qu'il
« ne suffit plus d'attendre que les
pierres volent et que les gens soient
attaqués ».

Les militants, affirme par ailleurs
le gouverneur, « sont en train de
perdre la partie au collège d'Etat de
San Francisco et ils se tournent
maintenant vers Berkeley ».

Le collège d'Etat de San Francisco
a été le siège de nombreuses mani-
festations qui l'ont obligé à fermer
ses portes pendant plusieurs semai-
nes, (ats, afp) Le chant de la Paix

Mrs Martin Luther King, veuve du chef du Mouvement pour les droits civiques ,
manifeste devant le Département de la justice, à Washington, en faveur de

l'amnistie pour les déserteurs et les objecteurs de conscience, (bélino AP)

Pcaciiic - 3 : c'est parti

' Un nouveau satellite relais
baptisé Pacific-3, destiné à dou-
bler le nombre des circuits de
téléphones et de télévision à
travers le Pacifique, a été lancé
la nuit dernière.

La fusée porteuse Delta a été
lancée à l'heure prévue, à 19 h.
39 (1 h. 39, heure de Paris) , et
le satellite a été placé sur une
orbite elliptique ayant 2)35 km.
de périgée et 36.500 d'apogée.

Selon un porte-parole de la
NASA, les premières phases du
vol se sont déroulées norma-
lement.

Après avoir passé une cinquan-
taine d'heures sur son orbite
elliptique, un moteur télécom-

mande doit placer Pacific-3 sur
une orbite stationnaire, à une
altitude de 36.000 km. environ.

Le satellite permettra alors de
relier des stations situées aux
Etats-Unis, à Hawaï , au Japon
en Australie, en Thaïlande et
aux Philippines. Il pourra re-
layer 1200 conversations télé-
phoniques à deux voies, ou à
quatre programmes de téléviT
sion.

Les deux petits satellites com-
merciaux qui se trouvent actuel-
lement au-dessus du Pacifique
ne comportent au total que
480 canaux, (ap)

(bélino AP)

Nouvelles hausses sur le marché de l'or
Une vive activité règne à nou-

veau sur le marché de l'or, où
certaines pièces ont atteint des
cours qui stupéfient même les
opérateurs.

A Londres, l'or était coté hier
matin au marché libre, 42 dol-
lars l'once, soit une augmenta-
tion de 20 cents par rapport à
l'ouverture d'hier. Ce cours est
proche du record.

Mais la hausse sur la pièce
d'or de cinq dollars est encore
plus spectaculaire. En clôture,
hier, elle cotait 48 dollars 50, ce
qui représente une augmenta-
tion de 3 dollars 50 et deux fois
ie cours d'il y a un an. Ce cours
est de 375 pour cent supérieur
à la valeur de l'or de la pièce,
ce qui correspondrait à une pa-
rité de plus de 200 dollars l'on-
ce.

La pièce de 20 dollars est co-
tée à 85 pour cent environ au-

dessus de la valeur de son or,
et le souverain d'or Elizabeth II
à 12,2 pour cent.

A Paris, le Napoléon, recher-
ché traditionnellement par les
petits spéculateurs, a atteint
hier le cours record de 70 francs
français 30, ce qui correspon-
drait à une parité de plus de 70
dollars l'once.

Dans les milieux spécialisés,
on pense qu'une des raisons de
la hausse du marché est la tour-
née d'entretiens secrets, dans
les capitales européennes, entre-
prise par le Dr Nicolaas Diede-
richs, ministre sud-africain des
finances. Il se trouve actuelle-
ment à Paris. L'Afrique du Sud,
comme la France, souhaiterait
un relèvement du cours officiel
de l'or de 35 dollars l'once, pra-
tiqué par les gouvernements et
les banques centrales, (ap)

Un soldat américain, Donald Till,
24 ans, qui, au cours d'un transfert
par avion d'une prison militaire à
une autre, avait sauté en parachute,
a été repris.

Dès le départ de l'avion, Till, en
instance de comparution devant une
Cour martiale pour refus d'obéis-
sance et désertion, avait demandé
au pilote à passer un parachute,
affirmant qu'il craignait un acci-
dent. U avait ensuite longuement
interrogé son gardien sur son fonc-
tionnement.

Et puis, a déclaré le gardien, «nous
avons senti un appel d'air et j'ai vu
le prisonnier qui passait la porte ».
Le parachute s'ouvrit.

L'avion volait alors à 1000 mètres
au-dessus d'une région accidentée
et boisée, située à 25 km. environ
au nord-ouest de Topeka.

Des battues furent organisées et
Till fut retrouvé près d'une gare, à
Topeka. (ap)

Tiré par les cheveux
Avant de juger Richard Rockwell

pour émission d'un chèque sans pro-
vision, le juge lui a demandé d'aller
se faire couper les cheveux et la
barbe et de mettre une tenue plus
décente.

Cela risque d'aggraver son cas : le
chèque sans provision, d'un mon-
tant de U dollars 25 (56 fr. 25)
était destiné à son coiffeur, en rè-
glement, notamment, d'une coupe de
cheveux... (ap)

«La fille de l'air»

Une prière composée par le poète
Gabriele di Normandia, fils de l'é-
crivain Gabriele d'Annunzio, sera
remise à l'astronaute Frank Bor-
man, lors de son prochain séjour à
Rome, pour qu'il l'emporte avec lui
sur la Lime.

La remise de la prière reproduite
en microfilm, d'après le parchemin
original, sera faite par le profes-
seur Luigi Broglio , réalisateur du
satellite italien San-Marco. Frank
Borman, de religion protestante,
ayant composé une prière pendant
son équipée dans l'Espace, la remise
d'une prière catholique aura une
signification œcuménique, (ats, afp)

PRIÈRE POUR LA LUNE !



LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S.A.

engagerait pour tout de
suite ou à convenir

ouvrières
suisses ou
étrangères
libérées

Places stables avec caisse
de retraite. Semaine de
5 jours. •

Faire offres ou se présen-
ter au service du person-
nel, La Chaux-de-Ponds,
rue de l'Etoile 21, tél.
(039) 3 47 44.

PW K HWMiffi
Pour accompagner choucroute
et compote aux raves : notre grand choix
de viande salée et fumée et nos excel-
lents saucissons neuchàtelois.
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VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
ou

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

On mettrait au courant.

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

DE PAOLI & MONTANARI
Atelier de mécanique
Tourelles 19 a

cherche

tourneurs
fraiseurs
rectifieurs

suisses ou étrangers.

Se présenter à nos bu-
reaux ou téléphoner au
(039) 2 04 53.
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Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

chauffeur-
livreur
pour camionnette VW

Etranger avec permis C pourrait
convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez
A. & W. KAUPMANN & FILS
230O LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10
Téléphone (039) 3 10 56

Bureau d'architecture cherche

dessinateur-
architecte
expérimenté. Engagement immédiat
ou pour date à convenir.

Faire offres à
ETIENNE MAYE, architecte
2013 COLOMBIER.
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En nous adreisant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, veut obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.
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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.

Paire offres à
TELECTRONIC S.A.
La Chaux-de-Fonds, Hirondelles 10

'¦ Téléphone (039) 3 42 39

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.

_o_¦ •-' sans caution
|| de Fr. 500.— à 10,000.—
VH g. Formalités slmpll-
!_S^a IB_ ?V____ ___ ,iées ' RaPidilli-
_?%___! ̂ ^^r !̂?rrEL Discrétion

'_____ S*g»£2Ël___-@ absolue.

^Si___i___i

Envoyez-moi documentation sans engagement !

Nom 
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Conseils pratiques et amusants
Le rouleau à pâtisseri e

pour les lainages
Mais oui, prenez donc votre rou-

leau à pâtisserie pour repasser vo-
tre pull de laine après lavage. Avant
que le pull soit sec mettez un linge
dessus et aplatissez avec le rouleau.
Et si le pull a rétréci vous pourrez
aussi l'étirer de cette façon, là où
il faut. N.-B. : à ne pas fair e avec
les pulls à côtes qui perdraient leur
élasticité.

Protégez vos cheveux

Lors d'un massage facial c'est pour
ainsi dire inévitable que les cheveux
reçoivent un peu de la crème qui ne
leur est pas destinée. On se protège
souvent à l'aide d'un foulard mais
une experte en la question conseil-
le, à la place , de couper la partie
supérieure d'un bas nylon inutili-
sable et de se le glisser à la racine
des cheveux, il adhérera parfaite-
ment au visage et restera bien en
place. Essayez donc !

Toast en broche
Les toasts ramollissent si la va-

peur ne peut pas se dégager libre-
ment tant qu 'ils sont chauds. C'est
donc une bonne idée, au fur et à
mesure que les toasts sont grillés,
de les enfiler sur une aiguille à tri-
coter et de les servir ainsi «en bro-
che», chaque convive tirant alors
sa tranche.

AU FIL DE LA MODE

Squaw ¦ Beléin : un petit manteau>- pour le printemps, en Vestan-lavte, imprégné
imperméable , fermeture sous patte; jeu de piqûres ,'col droit et foulard noué sur le

front , à l'indienne. Mod. prêt-à-porter siùsse Croydor.

En effet , le front pur et haut ne se
porte plus depuis, surtout , qu 'hippie de
luxe, Brigitte Bardot ceint le sien de
foulards divers , même pour dîner chez
Maxim 's.

A Paris , des foules de jeunes hiéra-
tiques courent dans la pluie et la boue ,
la tête bandée et le cheveu pendant .
Cette fantaisie leur passera comme les
petites tresses et les cuissardes.

En attendant , les vendeuses de bim-
beloterie ne .savent jamais si on leur
achète une ceinture , une chaîne-sau-
toir ou un serre-front... Quelle impor-
tance , beaucoup de bijoux sont inter-

changeables , sans coûter des fortunes.
Et les créateurs de foulards s'en don-
nent à coeur joie de signer , d'imprimer,
de frapper carrés de soie, de terylène ou
cle laine , pour ceindre les fronts des
belles. Car la vogue poursuit son as-
cension pour le printemps et l'été 69.

— Les Anglais n 'auront jamais fini de
nous étonner , en matière de mode, de-
puis quelques saisons. Mary Quant s'in-
téresse à toutes les branches de la mo-
de : robes , tailleurs , lingerie , chaussu-
res, maquillage , etc. Mais qui s'atten-
dait à la série de tabliers et de tenues
de maison qu 'elle vient d'imaginer et de

lancer sur le marche ? Un domaine un
rien inattendu pour une personne d'ap-
parence aussi révolutionnaire. Vous
vous attendez peut-être à du romanti-
que froufroutant et volante en dia-
ble ? Ou à du cosmonaute en mini ?
Pas du tout. Et si nous voulons donner
notre avis, le petit tablier en plastique
éclatant de fleurs que nous avons en
mains, est un peu décevant , banal a
tout prendre. Sans doute parce qu 'il est
signé Mary Quant et qu'on lui aurait
plus volontiers vu une coupe moins sa-
ge, moins classique avec, ça et là, un
détail percutant , alors qu 'il n 'a que le
style maxibavoir... avec les anciennes
poches des pantalons masculins, en
biais, posées sur l'estomac. Mais ga-
geons qu 'il aura son petit succès. Faire
le ménage, la cuisine, avec les arts mé-
nagers offerts aujourd'hui sur le mar-
ché, les équipements fonctionnels, sont
devenus un jeu. Sans doute Mary.
Quant attend-elle ou prévoit-elle un
proche engouement des Jeunes filles
pour ces arts féminins, et veut-elle leur
faire endosser l'uniforme des femmes
de lessive de notre enfance ?

Simone VOLET.

La mode dans les détails «squaw de A à Z»

Deux livres à lire
De Francine Dumas : «L autre sem-

blable» — Hommes et femmes , aux
éd. Delachaux & Niestlé , à Neuchâtel
ne pourrait être qu'un livre de plus trai-
tant des problèmes de la femme , par-
ticulièrement celui de sa situation par
rapport à l'homme. Cependant , en op-
position à l'opinion qui ne voyait la
femme qu'en complément de l'homme,
comme un «autre * tout à fai t  d i f férent ,
Francine Dumas prend une position
nouvelle : ni l'homme, ni la femme ne
sont «l' autre» , mais ils sont l'un pour
l' autre «le semblable» , le plus proche.
De là , la nécessité pour les deux sexes
de vivre comme humanité sur tous les
pla iis et dans toutes les collectivités

qu 'ils forment : famille , profession , po-
litique et église.

Ce petit livre à la matière si riche
et si dense , qui étudie la relation «hom-
me et femme» tant au point de vue
psychologique , sociologique, culturel que
théologique , où les questions concrètes
sont examinées avec lucidité et largeur
d'esprit , laisse entrevoir une grande es-
pérance pour l'avenir de notre socié-
té.

De Victor J.  Willi, une excellente
biographie de Mme Indira Gandhi.
L'auteur a su regarder l'Inde avec des
yeux neufs . Il connaît personnellement
la fi l le de Nehru. C'est pourquoi il
nous donne un tableau fidèle et vivant
de cette femme sur qui pèsent de si
lourdes responsabilités.

BEAUTE, MON BEAU SOUÇJ
Un article sur les peaux sèches nous

a valu un abondant courrier de lectrices
se plaignant , au contraire, d'avoir des
PEAUX TROP GRASSES.

Et cela n'est pas non plus le propre
du visage uniquement. Voyons donc ce
problème dans sa généralité , c'est-à-
dire sur le corps entier :

Epaisse , de grain grossier , ses pores
so7it dilatés , duvets et poils abondent.
Les acides gras que cette peau secrète
en trop grande quantité s'oxydent à
l'air et salissent vite les vêtements. I ls
produisent une odeur désagréable lors-
qu'ils ne so7it pas éliminés assez fré-
quemment, (certaines femmes incom-
modent ainsi leurs proches sans en avoir
conscience, car on ignore en général
ses propres odeurs) . Les mamans ne
doivent pas ignorer ce défaut que peut

Pour être toujours fraîche.

présenter momentanément leurs ' fill es
ou garçons , surtout à l 'âge de l'ado-
lescence. Et c'est leur devoir de re-
chercher les causes, les remèdes, de leur
inculquer une hygiène corporelle quo-
tidienne, de multiplier douches et bains.
De même pour toutes, tous, il est in-
dispensable de changer fréquemment de
linge et, pour neutraliser les sécrétions,
d' ef fectuer des ablutions au moins deux
f ois  par jour à l'eau très chaude, qui
seule dissout les graisses et les entraîne,
en même temps que la transpiration.
Employez un savon désodorisant , ou au
goudron. Terminez par un rinçage à
l'eau fraîche ou par un tamponnement
tonique , pour éviter le relâchement des
tissus ; poudrez de talc ou d'une autre
poudre absorbante.

SIM.

L'ACTUALITÉ AU FÉMININ
t £7i Grande-Bretagne , le- docteur

Margery Grâce Blackie est la première
femme à occuper le poste de médecin
privé de la reine.

0 Au Maroc, le roi a nommé sa
soeur, la princesse Laila Aïcha , au poste
d'ambassadeur à Rome ; elle occupait
jusqu 'ici le même poste à Londres.

% En Suisse , Mme Valeria Masoni-
Fontana , avocate , a passé brillamment
l' examen de notaire ; elle est la pre -
mière femme au Tessin à posséder ce
titre.

9 £7i Australie , une travailleuse so-
ciale, Mrs Joyce Clague , est la premièr e
femm e indigène élue au Parlement des
territoires du Nord ; elle représente le
district d'Alice Spring.

N

GOURMANDS OU GOURMETS ?
Dans un cas comme dans l'autre ,

l'intéressé ou l'intéressée épluche la
publicité des restaurants et les ré-
gimes amaigrissants :

Comment maigrir ?
Voici une recette très spéciale qui

s'adresse à la gent humaine ayant
atteint la quarantaine et qui ne s'est
pas préparée à trop de sacrifices
afin de retrouver la sveltesse de
ses belles années. Il s'agit de ba-
nanes. La voici telle quelle :

« Deux jours de suite , mangez ex-
clusivement des bananes. Six bana-

nes par jour, deux a chaque repas
avec un verre de lait écrémé, et
vous vous sentirez plus léger — plus
légère. Il s'agit d'un régime satis-
faisant l'appétit et en même temps
riche en vitamines. Le secret ? Les
sucs digestifs une fois libérés dans
votre estomac et n 'ayant aucun ali-
ment annexe à digérer , attaquent
les graisses que vous avez emmaga-
sinées. Si vous désirez perdre encore
d'autres kilos, renouvelez une se-
conde fois , à une semaine d'inter-
valle, le même régime ».

Il faut  tout de même préciser que,
comme «une pomme pour la ligne»,
ces conseils très intéressés sont dif-
fusés par iiï)e , marque exportatrice
de bananes. Enfin , il ne coûte-pas
beaucoup/d'essayer. ^—  ̂ /(J C_ J _X

De nombreux sS^is^aiïtv_xporté )
rhôtellei#§So_e ^nqtrfi^ /paj (s>_t ontr j
créé ("sa "̂ omWéfi^-ôàc_^^ra5-%_j__r^sent j Tgrt^TOyimis 

de la! Belgique et 
J

de PKa^_^^i_^_
s
^î iV*!îisse _ UV

* n'es§5as *rârti culîèYerr_ent Traffi- /
nèe„ à£pàrt lS>_or :̂e-'â _ _Êgn'iage —
et eiicôre — je ne^cipis pas, que Va
cuisine helvétique^puiâse- se targuer
d'être uhéTféf premlèi^-s a» monde,
loin de là. Les expériences que j ' y lai
faites ne n)5gg__âgn l tout çW j'afaiEÙis
enthousiasmé. lia. .chose est éton-_ ~—^\ ' • •nante , pour un pays-'«m pas moins de
trois cultures se rencontrent, et où

l'industrie hôtelière représente un
des principaux apports en devises ».

Mais le journaliste belge, dans
'l'hebdomadaire « Spécial » de pour-
suivre :

« Il n'empêche. Quand un Suisse
se met à faire des emprunts à la
cuisine internationale, et plus par-
ticulièrement à la française, le ré-
sultat en est parfois étonnant. J'en
ai fait la constatation en visitant le
Swiss-grill « La paroisse » à Bruxel-
les: la table y est tout simplement
excellente. A peine passé la porte,
on se trouve dans une Suisse d'opé-
rette : un chalet miniature, avec une
roue à aubes alimentée par un filet
d'eau , des cloches comme celles
qu on accroche au cou des vaches,
une trompe géante de berger, une
horloge armoire avec des poids, et
même un splendide chien de la race
des Saint-Bernard, contribuent à
vous dépayser . Mais malgré ces dé-
tails, le cadre est assez sobre, cossu
et confortable. Le- maitre d'hôtel cul-
tive son accent suisse... L'addition
est présentée, fort discrètement,
dans un coffret qui a l'apparence
d'un missel . Pour rappeler sans
doute que la gourmandise est un
péché... »

$-I_a j trompe géante est sans doute

f

* çf er des Alpes et l'horloge armoi-
,.uai morbier... et voilà comment
Suisses de l'étranger cultivent le

mythe folklorique suisse en relevant
le gant de notr e gastronomie.

SIM.

g pour vous, madame...
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1P
cherche

secrétaire
pour son directeur de vente.

Connaissances parfaites des langues française, alle-
mande et anglaise sont demandées ainsi que la sténo,
si possible dans les trois langues.

Son activité comprendra toute la correspondance en
trois langues et divers travaux de secrétariat.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire votre offre par écrit avec photo et
copies de certificats ou vous présenter personnellement
sur rendez-vous à la Direction de HEUER-LEONIDAS
S.A., fabrique de chronographes et compteurs de sport ,
rue Vérésius 18 (à 2 minutes de la gare), 2500 Bienne,
tél. (032) 3 18 81.

^
-—^ / c^dafi£$>ecfd-

Fabrique de cadrans soignés

recherche

buttleur
ou

ouvrier
désirant recevoir une formation dans
ce domaine (machine à poncer auto-
matique) .

Contingent étranger complet.

Se présenter à nos bureaux : Prési-
dent-Wilson 5, La Chaux-de-Fonds.

Maison V.A.C
cherche

une aide
de bureau

Ce poste pourrait convenir à jeune
fille ayant terminé ses classes secon-
daires ou rentrant de Suisse alle-
mande.

Place stable et intéressante, Semaine
de 5 jours. Ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à V. A. C
René Junod S.A., Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds, service du
personnel.

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
à l'installation de son atelier .

Ecrire sous chiffre A .0225-18, à Publicitas S. A.,
1211 Genève 3.

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.

Faire offres détaillées à
TRANSPORTS VON BERGEN & CO,
112, rue de la Serre
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ajpj  MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

..lise au concours

Par suite de démission honorable , la Municipalité de
Saint-lmier met au concours une place d'

employé (e) facturier (ère)
au bureau des services EAUX-ÉLECTRICITÉ et
TRAVAUX PUBLICS. "

Exigences :
langue maternelle française, bonne connaissance de la
langue allemande ; bonne culture générale.

Entrée en fonction :
selon entente.

Rétribution :
selon classe 9 de l'échelle des traitements, qui peut
être consultée au Secrétariat municipal ; semaine de
5 jours ; affiliation à la caisse de retraite. .

Les offres de services, manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats éventuels,
sont à adresser au Conseil municipal de Saint-lmier
jusqu 'au 20 février 1969.

Conseil municipal

BQREL 5A
Fabrique de fours électriques industriels
cherche pour son service

ACHATS
GESTION DES STOCKS

collaborateur
ayant des connaissances commerciales et techniques
(branche machines - électricité).

Place stable, avec travail varié et intéressant, est
offerte à personne sérieuse, active et capable d'assumer
des responsabilités.

Langues : français et allemand.

Offres à la Direction de BOREL S.A., 2034 PESEUX
(Neuchâtel), tél. (038) 8 27 83.

Personnel
féminin

de nationalité suisse ou étrangère avec
permis C est demandé. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux :
FLUCKIGER & HUGUENIN
LA CHAUX-DE-FONDS
Chapelle 6 a.

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.

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
capable, ayant travaillé dans la venl
mais pas nécessairement dans l'alimer
ta tion.

Téléphone (039) 2 31 81.

Mécanicien de précision
Mécanicien - outilleur
pour confection de posages et prototype.5
sont cherchés par

.e AMKY , petite mécanique
i- La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 125.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Fabrique de fournitures d'horlogerie du Jura Nord
cherche

décolleteurs
sur Tornos

mécaniciens
pour machines automatiques

désirant assumer des responsabilités.
Usine et machines modernes.

Salaires en fonction des capacités , mensuels après
période d'essai.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats sont assurés d'une entière discrétion.
Faire offres sous chiffre 900090 , à Publicitas S.A.,
Delémont.

»
Nous cherchons pour notre département machi-
nes d'entreprises (service après vente)

mécanicien
dont l'activité portera sur la réparation de
vibrateurs et pompes.

Si vous possédez une bonne formation profes-
sionnelle de mécanicien et si cet emploi vous
intéresse, téléphonez-nous ou faites-nous parve-
nis vos offres de service.

NOTZ & CIE S.A., service du personnel
2501 BIENNE , route de Morat 65
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La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Ga rage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont: P. Krôll, Garage - Les Brenets : F. Finger, Station-Service, Grand-Rue - Cernier: J. Devenogss , Garage Beau-Site - La Ferrière: W. Geiser,
Garage du Jura - Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle : J. Inglin, rue Girardet 37 - Tramelan : J.-G. Hennin, Garage de l' Est - Villeret : A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

¦ ¦niiBiiii Pinii ____
_

_____

! VENTE DE CHEMISERIE ET LINGERIE t
Autorisée par la Préfecture du 30 janvier au 12 février 1969.

___

¦ 
Chemises de ville dès 26.75 moins 10%

GChemises de sport dès 14.75 moins 10%
Ë Chemises 4 saisons dès 25.75 moins 10% J
_ Sous pulls coton _

¦
B et hélanca dès 14.90 moins 10% J¦
. Camisoles

ESlongues manches dès 9.75 moins 10%
Ë Caleçons longs dès 11.75 moins 10% ™
" Slips dès 4.90 moins 10% J

Pyjamas flanelle dès 22.75 moinslOVf!

J Pyjamas popeline dès39.75 moins "lOVo ï
, Pyjamas interlock dès 29.75 moins 10% .

9  ̂ Balance 2 f§F

I L A  CHAUX-DE-FONDS
¦ BBtlBB IH MJMMJBJgMgm^l

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

f Thermoshell,
ce n'est pas
n'importe quelle
huile de chauffage.
C'est le produit
de qualité d'une
marque mondiale.

En veillant à ce que votre citerne soit pleine,
vous vous assurez une double sécurité:
chez vous, il ne fera jamais froid et votre
citerne est à l'abri de la corrosion.

. Profitez, vous aussi, du service Thermo-
shell qui vous garantit des livraisons ra-
pides, propres et sûres par un personnel

. _______________

111 %v%"7 Un coup de téléphone
w>6t#_—._ * ^W / x_ -_
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V ; ';:if  ̂ Benzîna SA
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y La Chaux-de-Fonds
ŷsam  ̂ Tél. 039 3 22 22

UN BON PIANO?..
MAISON DU PIANO

|ERRI_?GAUX
Rue du Locle 23

> i 9
WIRELLAMAT
APPAREIL POUR NETTOYER LES
TAPIS , 100 litres de concentré et une
brosse, sont à vendre.

Téléphone (039) 3 69 43.

MULCO S.A,
cherche

1 jeune ouvrière
pour remontages et travaux divers en atelier.

On mettrait éventuellement au courant. Place stable.

S'adresser à MULCO S.A., 11, rue des Régionaux,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer à CORMORET
pour le 1er mai 1969

APPARTEMENTS
de 2 % ,  3% et 4 ',_ pièces, dans
immeuble locatif moderne.
S'adresser à Gianoli & Cie , Saint-
lmier, tél. (039) 4 12 30.

Cherchons

remonteur de chronographes

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

VENTE EXCEPTIONNELLE
autorisée par l'autorité de police locale

du 31 janvier au 13 février 1969

RABAIS DE 15 à 50%
sur RADIO - TÉLÉVISEUR - ENREGISTREUR - DISQUES -

ARTICLES MÉNAGERS

Radio- Corgémont tél. 032/9715 97
Télévision __ Gérance : Jean-Noël Chapatte

B R E C H B U H L  technicien



Le Tchèque Nepala gagne devant le Français Pera
Les championnats d'Europe de patinage artistique, à Garmisch

Le patinage messieurs n'a pas fait recette à Garmisch-Partenkirchen. C'est
devant un public fort restreint que le Tchécoslovaque Ondrej Nepala a
été couronné champion d'Europe. En effet, l'absence de grands noms -
Calmât, Danzer et Schwarz - ou celui d'une vedette nationale - Schnell-
doerfer - a enlevé à ce concours beaucoup d'intérêt aux yeux des

sportifs bavarois.

Le champion d 'Europe Nepala , au cours de S07i exhibition, (bélino AP)

« Il ne tombe jamais »
Malgré une préparation estivale per-

turbée par les événements que l'on sait,
le jeune Slovaque Nepela a fait montre
à Garmisch d'une maîtrise impression-
nante. Surnommé le patineur qui ne
tombe jamais, le champion de Bratis-
lava a j ustifié cette réputation. Il exé-
cuta sans faiblesse tous ses sauts et en
particulier son triple Salchow.

Ondrej Nepela (18 ans) , malgré toute
sa sûreté en sa grâce fragile, ne paraît
toutefois pas en mesure de venir à bout
de la coalition américano - canadienne
aux championnats du monde de Colo-
rado Springs. Dix-huitième l'an dernier ,

le Suisse Daniel Hoener a gagné trois
places. Il présenta à Garmisch le même
programme qu 'aux championnats suis-
ses à Lausanne. Son exécution fut cor-
recte. Il termina cependant assez éprou-

• vé. Pour obtenir- de meilleurs notes —
les siennes se situèrent aux alentours
de 5,1 — il lui faut améliorer sa con-
dition physique.

Classement f inal
1. Ondrej Nepela (Tch) chiffres de

place 9 - 2806,4 p. ; 2. Patrick Pera (Pr )
18 - 2760,7 ; 3. Sergei Tchetverouchine
(URSS) 27 - 2697 ,1 ; 4. Gunther Zoeller
(All-E) 42 - 2628.2 ; 5. Philippe Pélissier

(Pr) 50 - 2605,3. — Puis : 15. Daniel
Hoener (S) 140 - 2357,1.

Autres résultats
¦ A Garmisch-Partenkirchen, les pre-

mières figures imposées de la compéti-
tion féminine des championnats d'Euro-
pe ont donné lieu à une lutte serrée en-
tre l'Autrichienne Beatrix Schuba, la
Tchécoslovaque Hana Maskova, tenante
du titre, et l'Allemande Gabrielle Seyfert,
Après trois figures, l'Autrichienne Bea-
trix Schuba a pris la tête du classement.
¦ Les Anglais Diane Towler et Ber-

nard Pord ont pris nettement la tête
après les danses imposées. Ils totalisent
153,7 points à l'unanimité des juges.
Leurs compatriotes Janet Sawbridge -
John Lane, qui ont obtenu 147 points,
ont été placés par tous les juges à la
seconde place. Les Soviétiques Ludmilla
Pachomova - Alexandre Gorchkov sont
troisièmes. Ces trois couples devraient
monter dans cet ordre sur le podium.
Les jeunes Lausannois Christiane Dal-
lenbach et Léo Barblan sont 17es et
derniers. Ils comptent 11,5 points de re-
tard sur les avant-derniers.

Un monsieur dont on parle beaucoup
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

C'est une bien curieuse institution que
le Comité Internationa! ,olympique. Bien
qu 'il soit le plus hermétique des cénacles
puisque ses membres se recrutent par
cooptation, sans que le monde des spor-
tifs ait le moindre mot à dire, il fait
constamment parler de lui en soulevant
régulièrement l'opposition presque systé-
matique de ces mêmes milieux. L'autre
jour, le président Brundage prenait la
parole à Munich. On sait que cette ville
organisera les Jeux d'été en 1972. Il est
de rigueur que le président du CIO s'in-

téresse à, la préparation et à la mise en
place de cette grandiose manifestation.
Elle ne s'est plus déroulée en Allemagne
depuis 1936, année où, tant les Jeux
d'hiver que ceux d'été avaient été mis
sur pied sur territoire germanique. Nous
subissions l'apogée de la domination na-
tionale - socialiste. Hitler entendait se
servir de l'olympisme pour démontrer les
mérites et la valeur de son régime. Une
année avant qu 'ils s'ouvrent la presse
et la radio internationales avaient été
invitées à visiter les installations de
Garmisch-Partenkirchen et de Berlin.
Micro en mains, j'avais rendu compte de
tous les avantages sportifs et techniques
des deux cadres dans lesquels les sportifs
du monde entier allaient, plus ou moins
chevaleresquement, s'affronter. Le grand
maître de l'olympisme allemand, à l'épo-
que, le Dr Ritter von Hait était aux pe-
tits soins autour du président du CIO,
alors le comte de Baillet-Latour. Ce der-
nier était un diplomate belge averti. Il
savait ne pas s'aliéner les sympathies et
était déjà conscient de la faiblesse orga-
nique du CIO. Son successeur, le Sué-
dois Sigfrid Edstroem , s'il fut  une per-
sonnalité presqu 'aussi entière que M.
Brundage, était entouré d'un petit grou-
pe de membres anciens, parmi lesquels
figuraient depuis 1946, le très prudent
et habile Albert Mayer de Montreux et
son frère Otto, qui vit à Lausanne.

UN CHANCELIER
ET PLUSIEURS SECRÉTAIRES...
Désintéressé, grand seigneur, compé-

tent , Otto Mayer avait été nommé
Chancelier honoraire au siège central
du CIO, à Lausanne. Il régnait sur les
locaux du parc de Mon-Repos et son
savoir-vivre comme sa courtoisie en
avaient fait l'ami de presque tous les
membres du CIO. Avery Brundage fut
longtemps parmi ceux-ci et bénéficia
pleinement des bons conseils de cet hom-
me qui connaissait mieux que personne
les rouages et les particularités proto-
colaires et mondaines de cet extraordi-
naire comité. Mais l'actuel président du
CIO est un caractère changeant, criti-
que, emporté.

Vint 1 heure inévitable ou Otto Mayer
excédé, donna sa démission. Après une
mise au concours du poste, on nomma
à ce rôle non-défini de secrétaire-géné-
ral un jeune Suisse, Eric Jonas, avec
lequel M. Brundage ne put s'entendre.
Alors fut présenté un Hollandais résidant
à l'époque au Liechtenstein, M. Werter -
hoff , qui paraissait jouir de toutes les
faveurs présidentielles. Hélas, cela ne
dura pas. Ceux qui furent à Mexico dans
les coulisses du CIO constatèrent une
nouvelle incompatibilité d'humeur entre
le bouillant président et son protégé.
On savait que M. Westerhoff allait dé-
missionner. C'est chose faite depuis un
mois.

On cherche un troisième secrétaire-
général qui soit « persona grata » auprès
du président. Ce n'est pas aisé et les
candidats savent ce qui les attend !

C'est que personne n'a jamais défini
les tâches et les activités de ce secréta-
riat , pas plus que l'organisation de struc-
ture de l'administration du CIO.

Le plus important groupement sportif
du monde , celui qui met sur pied les deux
plus grandioses compétitions, vit au jour
le jour , sans que son Centre ait une « tè-
te » responsable. Pourtant la Municipali-
té de Lausanne pour le conserver dans
sa bonne ville, comme l'a souhaité le
Baron de Coubertin , vient de lui accor-
der le château de Vidy, demeure magni-
fique où pourraient être installés tous
les services. Longtemps, M. Brundage a
espéré tout emporter avec lui aux Etats-
Unis. Ses collègues l'ont ramené à la
raison , mais la gabegie demeure.

Lors de la dernière séance de la Com-
mission executive, on a longuement cau-
sé de cette « structure administrative »
désormais indispensable. On n'est arrivé
à aucun résultat en l'absence des mem-
bres soviétiques. C'est que ces derniers
n'ont pas goûté les déclarations et les
innovations munichoises de M. Brun-
dage. De plus en plus ce président sou-
lève les gens contre lui. Malgré cela il
n'a pas envie de s'en aller. Comme ses
rivaux se jalousent et se neutralisent,
ce petit jeu combien néfaste pour l'olym-
pisme, peut durer encore longtemps !

SQUIBBS.

Dans les prés de La Jaluse au Locle

organisé par le Ski-Club et patronné par
<L'Inipartial-Feuille d'Avis des Montagnes>

Pour la deuxième fois, le Ski-Club du Locle, sous la présidence de
M. Michel Gremaud, avec l'aide de MM. Charles Antonin, Jeannot Iff
et Hubert Bochud, organise un concours de ski à l'intention de la jeu-
nesse. Cette manifestation est patronnée par « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes », et elle se déroulera le

Dimanche 16 lévrier 1969
Ces concours donneront lieu à trois épreuves, un slalom spécial , une

course de fond et le saut. Elles sont ouvertes aux garçons et aux filles
nés en 1959, 1958, 1957, 1956, 1955 et 1954.

Où et comment s'inscrire ?
Les inscriptions doivent être adressées PAR CARTE POSTALE UNI-

QUEMENT , à M. Jeannot Iff , Chapelle 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
Chaque participant doit indiquer lisiblement : son nom , prénom , adresse
et année de naissance. Les membres de l'Organisation Jeunesse du Club
doivent aussi faire parvenir leur inscription, jusqu 'au JEUDI 13 FÉ-
VRIER , au soir.

Pic.

Concours de ieunesse

Football

Coupe jurassienne
GROUPE 9 : Corban -Court , 3-2 ;

Olympia - Movelier , 1-2. — GROUPE
10 : Grandfontaine - Chevenez ; Cour-
genay - Cornol, 0-0.

Les groupes de juniors
jurassiens

pour le deuxième tour
JUNIORS A - CLASSE 1

GROUPE 3 : Aurore Bienne, Bévilard ,
Bienne, Cornol, Courrendlin, Courtemaî-
che, Delémont, La Neuveville, Porren-
truy.

JUNIORS A - CLASSE 2
GROUPE 8 : Boncourt, ' Courgenay,

Mervelier , Fontenais, Saignelégier, Son-
ceboz, Tramelan, Vicques.

JUNIORS B - CLASSE 1
Aile, Bonfol, Corgémont, Courfaivre,

Lajoux, Moutier, Porrentruy, Reconvi-
lier , Tramelan.

JUNIORS B - CLASSE 2
GROUPE 13 : Bienne b, Boujean 34,

Grunstern , Lamboing, Longeau , Ma-
dretsch , Mâche b, La Neuveville.

GROUPE 14 : Les Breuleux, Courte-
lary, Les Genevez, Montfaucon, Le Noir-
mont, Saignelégier, Tavannes, USBB.

GROUPE 15 : Bévilard , Courrendlin,
oCurt, Courtételle, Delémont, Develier,
Moutier b, Perrefitte.

GROUPE 16 : Bassecourt , Bure , Che-
venez, Cornol , Courgenay, Courtedoux,
Fontenais, Glovelier.

DEUXIEME LIGUE
Court - Courrendlin, 6-2 (2-0, 3-1, 1-1).
Saignelégier - Vendlincourt , 2-1 (1-0,
1-1, 0-0) . Montmollin - Corcelles - Sa-
vagnier , 8-5.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Le FC Barcelone, détenteur de la
Coupe d'Espagne, est la première équi-
pe à se qualifier pour les demi-finales de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe. A Barcelone, an présence de
20.000 spectateurs, en match retour des
quarts de finale, le FC Barcelone et
Ski Og Lyn Oslo ont fait match nul
2-2 (mi-temps 0-1). Les Espagnols ont
obtenu leur qualification grâce à leur
victoire (3-2) acquise lors du match al-
ler, également disputé â Barcelone.

Tennis j

Un Delémontain
vainqueur à Lucerne

La Genevoise Muriel Stoll et le Ju-
rassien M. Huerlimann ont remporté
le tournoi national pour juniors de Lu-
cerne dont voici les principaux résul-
tats :

Simple jeunes filles finale : Muriel
Stoll (Genève — 1951) bat Monique
Sigel (Genève — 1953), 6-1 6-3.

Simple garçons, demi-finales : Toengi
(Wohlen) bat Antonioli (Bienne), 10-8
6-3 ; Huerlimann (Delémont) bat Or-
ment (Genève), 6-3 6-4. — Finale :
M. Huerlimann (Delémont 1951) bat
Toengi (Wohlen 1952), 6-1 6-2.

ONCTIONS EN SUISSE

Hockey sur glace

Lors de sa séance du 5 février , la
Commission disciplinaire de la ligu e
suisse de hockey sur glace a pris les
sanctions suivantes :

Le joueur Juerg Lott (Kloten) est
suspendu jusqu 'au 30 avril 1969 pour
voies de fait envers l'arbitre Haury
lors du match de championnat Lang-
nau-Kloten du 15 janvier.

Pour avoir participé activement à
une bagarre générale lors du match
Bienne-Lausanne, le joueur Charles
Greder (Bienne) est suspendu pour cinq
matchs officiels à partir du 11 Janvier
et le joueur Michel Wlnlger (Lausanne)
est suspendu pour six matchs officiels.
Michel Winiger n'a pas participé aux
deux derniers matchs de son équipe.
Ainsi, sa suspension prend effet le 5
février pour quatre matchs.

Volleyball

Les Chaux-de-Fo nniers
et la Coupe suisse

La semaine passée, les deux équipes
chaux-de-fonnières ont disputé les hui-
tièmes de finale. La première équipe
s'en est allée battre Berne, dans son fief ,
par 3 sets à 1 La Chaux-de-Fonds II
s'est déplacé à Genève pour affronter
Musica. Les représentants cle la LNA se
sont imposés nettement par 3-0. Les
Chaux-de-Fonniers, qui luttent par ail-
leurs pour l'ascension en LNB, n'ont pu
faire mieux que de résister aux assauts
répétés de leurs adversaires.

organisé par le Ski-Club et patronné par
; < L'Impartial-Feuille d'Avi_ des Montagnes>

) La seconde manche du con-
| cours de saut de jeunesse se dé-

roulera à Cappel (sur la route
i de Pouillerel), le dimanche ma-
| tin 9 février, dès 10 heures. Il
i n'est pas nécessaire d'avoir pris
[ part à la première manche pour
i être admis à celle de dimanche.
i

Catégories
| Tous les jeunes gens jusqu 'à
| 20 ans sont admis à cette com-
i pétition, quatre catégories figu-
\ rant au programme, soit :
» •
i 0 Jusqu'à 11 ans (1958 in-
; clus) .
t

© 12 à 14 ans (1955, 56, 57).

# 15 à 18 ans (1951, 52, 53).

© 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.

Concours de saut pour la jeunesse à Cappe! j

TRIPLÉ AUTRICHIEN

Divers

aux championnats du monde
de skibob

La première journ ée des champion-
nats du monde de skibob, qui ont dé-
buté jeudi à Montana-Crans, a été mar-
quée par un triplé Autrichien. Cette
première journée était réservée au sla-
lom géant des juni ors (jeunes gens et
jeunes filles) et des seniors. Chez les
juniors, Waltraud Jost et Alois Fisch-
bauer , champions d'Europe en 1968 à
Madonna di Campiglio, se sont montrés
nettement les plus forts. Chez les se-
niors (plus de 40 ans), le Suisse Ri-
naldo Jacomelli , champion d'Europe
1968, a dû s'incliner devant l'Autrichien
Wllli Jost.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement



MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX OE . ON.S 18 ARTISTES DE WlNTERTHOUR
DU 25 J A N V I E R  AU
23 F é V R I E R  1 9 6 9  TOUS LES JOURS, SAUF LUNDIS, DE 10 A 12 H. - 14 A 17 H.

H A N D B A L L  / .. /  ̂LI I I HkE Championnat suisse de LNBPavillon des sports de La Chaux-de-Fonds mm $ i BEBH |%|
SAMEDI 8 FÉVRIER 1969, à 17 heures ¦« \J 11 L- I I  ̂ Match d ouverture

La papeterie (fôofmdnà vous invite

à son exposition permanente de meubles de bureau
qui vous aidera à résoudre tous vos problèmes d'organisation

// x n/) _ Bureau-ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à billes, plateau
JbCÙWLï&meilZ strat ifié, au prix de Fr. 666.-.

Papeterie U\kC^Vn.Vr\a rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

r— >.
fc. _Ĵ ĴB__________________________-____________________. -rgfg

LA CHAUX _!-__•_» >̂+^^%20^ TEL. . .SB) 3 .38. 81

NOUS VOUS RECOMMANDONS

i NOS MENUS POUR PENSIONNAIRES
À PRIX AVANTAGEUX

À L'ABONNEMENT
TOUS LES JOURS

NOS DIFFÉRENTS PETITS MENUS
TOUS LES SAMEDIS MATIN, dès 8 h. 30

nos succulents

GÂTEAUX AU FROMAGE
k >

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

I LAITERIE AGRICOLE 1
Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 3 23 06

! Vite et bien servi, pas plus cher qu'ailleurs,
marchandises de qualité

EN CE MOMENT :

i GRUYÈRE extra le kg. Fr. 6.50
! EMMENTAL le kg. Fr. 4.50

Encore quelques
TÊTES DE MOINE

j MONT D'OR délicieux

Des idées nouvelles dans
les produits surgelés
pour des repas vite préparés.

PASSEZ, nous vous conseillerons !

En ayant recours aux colonnes de «L ' IMPARTIAL»,
vous assurez le succès de votre publicité

V

Restaurant < LA ROMANTICA >
CHEZ PLINIO Téléphone (039) 3 17 31

SAMEDI SOIR

COUSCOUS À L'ALGÉRIENNE
Ainsi que nos spécialités très appréciées :

TRIPES à la mode de Trieste

NOTRE ASSIETTE populaire à Fr. 4— et Fr. 4.50

Notre fameux Chianti
importé directement de la propriété RUFFINO

(Le patron sera au fourneau )

V

I HÔTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13 - Tél. (039) 2 33 92

Pour vendredi 7 et samedi 8 février 1969

LE CHEF VOUS PROPOSE

LE COUSCOUS MAROCAIN

LES SCAMPIS A L'INDIENNE
B. Mathieu, chef de cuisine

~̂*± i, wCfi Restaurant des Sports
i itt*r _ \V^ l 

LA CHAUX-DE-FONDS
I *L\S* Tél. (039) 3 61 61

? <
? <

t TOUS LES JOURS : *

? Lunch d'affaires Fr. 12.50 <
PARMI LA CARTE : I Service soigné <

? <

c • . j  r. • ? i > TOUS LES <Emince de veau Onentale 
VENDREDIS SOIR :

Rognon ? Bollito misto « spécialité » <aux herbes de Provence ? <
p- . M-, ? SAMEDI ET DIMANCHE : <Piccata Milanaise , 4

y Menu Fr. 14.50 <
et ? <

? Terrine du chef i

notre renommée ? — <
r . n . . Consommé au porto .Fondue Bourguignonne J J

? i
? Tournedos Rossini i

A LA TAVERNE : > Garniture J
? — <

Pizza - Lasagne - Fondue , Timbale glacée au Cointreau i
? i
? <

__________________________________

Une affaire
1 divan-lit 90 X 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet

léger et chaud
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

HOTEL-RESTAURANT

«A la Halte des Amis »
2311 Les Emibois

vous recommande ses spécialités :
Escalope de veau à la crème

aux champignons
Entrecôte Café de Paris
Jambon cle campagne

Salle pour sociétés , mariages, etc.

Téléphone (039) 4 52 51

Propriétaire : A. Aubry-Bonnemain

_____________________ ¦____
1HOTEL PATTUS

SAINT-AUBIN

Aujourd'hui
réouverture

_-_-_-_--_-_________________fi____________)

Appartement
situé au 4e étage de l'immeuble rue
des Fleurs 34, comprenant 2 magni-
fiques pièces de 28 et 24 m2 ; cui-
sine équipée d'une cuisinière élec-
trique, d'un frigo, d'une ventilation
mécanique ; salle cle bain et WC
séparés. Ce logement complètement
rénové est à louer pour tout de
suite. Prix mensuel y compris char-
ges : Fr. 350.—.

S'adresser Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81

petite maison de campagne
! où Ton se sent chez soi

est située sur une pente légère et ensoleillée du canton de
Fribourg de langue allemande. Il s'agit d'une ancienne maison-
nette de paysans entièrement restaurée.
Dans la cave est placé, entre autres, le réservoir pour chauffage
automatique au mazout. Un grand livlng ensoleillé, un carno-
zet intime, ainsi que la cuisine et les WC sont au rez-de-
chaussée. Au-dessus, au 1er étage, se trouvent 3 chambres à
coucher comprenant au total 5 lits, et la salle de bain. Malgré
la bonne voie d'accès, les enfants peuvent y jouer sans aucun
danger .
Bref , pour prétentions élevées, une maison cle vacances enso-
leillée et calme avec belle vue.
Capital personnel nécessaire : environ Fr. 70 000.— .
Mme G. Hauser, Antiquités zum Rôssll , Sclrwarzenbourg, tél.
(031) 93 01 73.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

_-__-_a________________________SH_n_-__H

A LOUER
pour le 30 avril 1969 ou avant, rue
de la Charrière 56, 3 % pièces, de
conception moderne. Cuisine avec
ventilation mécanique, cuisinière et
frigo incorporés. Nombreuses ar-
moires dans les pièces. Chauffage
par rayonnement (sans radiateur).
Grande terrasse à l'ouest et balcon
sur toute la longueur de l'apparte-
ment. WC et salle de bains séparés.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 444.—.
S'adresser Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81POUR ALLONGER

ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
.loliterni, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

LA NEUVEVILLE - A vendre

MAISON FAMILIALE
5 chambres, bain, WC séparés, cheminée,
machines à laver le linge et la vaisselle.
Très belle situation avec vue imprenable
sur le lac. Nécessaire pour traiter : envi-
ron Fr. 30 000.—. Facilités de financement
si désiré. Libre immédiatement ou selon
entente.

Renseignements : P. Gerber , chemin des
Aubépines, 2520 La Neuveville, tél. (038)
7 81 56 ; Baumann & Tschumi, rue d'Ar-
gent 9, 2500 Bienne, tél. (032) 3 99 76.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

AGENCE VIGORELLI
1400 YVEROON

Tél. ( 0 2 4 )  2 8 5 1 8

1 RIVAZZURRA I
(Rimini)

Hôtel construction 1968, 100 m.
de la plage, chambres avec dou-
che et WC, balcon, téléphone,
ascenseur, jardin , parcs autos,
terrasse pour héliothérapie, bar ,
télévision
1er mai au 30 juin Fr. 16.—
1er juillet au 20 juillet 22.—
21 juillet au 25 août Fr. 25 —
26 août au 5 octobre Fr. 16.—

PENSION
Ire classe, au bord de la mer,
chambre tout confort, jardin,
parc autos, télévision
1er mai au 30 juin Fr. 13.50
1er juillet au 20 juillet 19.—
21 juillet au 25 août Fr. 21.—
26 août au 5 octobre Fr. 13.50
Y compris : 3 repas, taxe de se- S
jour , cabine de plage et service.

I 

Réservation : M. BAGATTINI ,
1004 Lausanne, Aubépines 6, tél.
(021) 25 61 13.

AUBERGE DE M0NTEZILL0N
TOUS LES VENDREDIS :

COUSCOUS
sur commande, minimum 2 personnes

TOUS LES SAMEDIS :
TRIPES

Téléphone (038) 8 48 98

_¦____________________________________ ¦
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^̂^̂^̂ ,  ̂ (Compte-tours, sièges-couchettes, I chauffage de Sa glace arrière)

_ _ _ _Pi_____à M ll_* *^_fl Elle a encore plus de tempérament JIJI_iililll iilH^i suspension Hydrolastic, qui confère
_T l9____ illlllSillliF__l H||§T ''Jt plus de luxe et plus de confort: j Ê ?  m mi T_i à la voiture une tenue de route
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puissance 

de 7% supérieure, 
^̂  ^gj H /̂^k sensationnelle et aux passagers un
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 ̂g maximum de confort. Maïs
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' tes, chauffage de la glace arrière, Fr. 8950.- &§j Agence générale pour la Suisse:
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MG 1300 —de là '<^il_____________ l__Éli____i_l___ i___i_ii___ir plus grande fabrique de voitures de sport du monde lmY__u__i 8048 Zurich, Téléphone 051545250 "n

A DréSeilt leS COUrSeS d'eSSaiS La Chaux-de-F°nc,s : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 31408 ; Garage Bering Jean, rue Fritz-
r Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80. - Neuchâtel : Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél. (038) 516 28. - Moutier : Balmer

frères , rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75. - Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05.

Si vous voulez travailler au bord du
lac Léman, à

Montreux
faites-nous une offre, car nous cherchons
pour notre département

bourse / titres
sous-chef _

compétent, chargé des conseils de placement ,
contacts avec la clientèle, gérance de
fortune, etc.

Place d'avenir avec signature. .

Nous souhaitons un collaborateur ayant une
formation bancaire sérieuse, connaissance
approfondie des opérations titres, personne
dynamique, bonnes connaissances linguistiques,
sens de l'organisation.

Discrétion assurée.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo
en mentionnant prétentions de salaire à la
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bureau du personnel
1820 MONTREUX, tél. (021) 61 36 94

1̂  ̂.% î_& . _?_^ .M.. .̂ ^

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE BIENNE

cherche un jeune

assistant
de direction

sachant l'anglais et connaissant si
possible l'habillement des mouvements.

¦

Cet employé aura pour tâche princi-
pale de correspondre avec les clients
d'Amérique du Nord , de placer les
commandes d'habillement et d'en sur-
veiller la rentrée. Il sera responsable
des livraisons aux clients.

Faire offres sous chiffre AS 3302 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ mwmwmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamwmmmwmmmwmm»mwmwmwmwm»wmmwmamrm ^mamm-mmmm
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Wir suchen fur unsere Abteilung

.:-
ETAMPESMACHEREI

¦ ¦'-«____- _#'
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if __!;__¦ _«*ivaiiiiPiSi

Etampesmacher
Werkzeugmacher

mit Erfahrung zur Erstellung von
Stanz- Repassage- und Prâzisions-
werkzeugen, fur Uhrenrohwerkfabrika-
tion.

Berufsleute, die Freude an selbstândi-
ger und abwechslungsreicher Arbeit
haben, finden bel uns ein intéressan-
tes Arbeitsgebiet.

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 pour notre atelier
mécanique

F

un tourneur
un rectifieur

Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & CIE
Mécanique de précision
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 32 28

ffl
USEGO

Pour notre centrale de distribution
à Lyss, service des primeurs, nous
cherchons :

1 vendeur
(vente par téléphone)

1 magasinier
Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— trois semaines de vacances
— cantine d'entreprise
—¦ horaire anglais
— bons salaires.

Les offres sont à adresser à
USEGO, LYSS, (M. Muller)
Téléphone (032) 84 35 51

CADRANS NATÈRE
La Chaux-de-Fonds, Charrière 37

engageraien t 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.
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\vW LA GUILDE DU FILM présente: Br̂ L' ^FJ_ _ _I CHMMEURS

P JK. W ___________ ¦ 9̂

=_
_ _

_. Pour le printemps
^̂^ ^. VOLVO 144 S OD blanche 1967

- 49 000 km.
_____________ VOLVO 122 S bleu clair 1966

38 000 km.

yÇ t̂k̂ - FIAT 125 beige 1968
—(VDETO ) 48 000 km.
—-K>- /̂—~ ainsi que plusieurs :
:_—_ R16 1968 - 1966

~ VW 1300 1967 - 1966

Toutes ces voitures sont en parfait
. état et à voir et à essayer sans
_______T engagement au

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

envrsd
professionnel?
il apprécie, décide et... réussit

®MM"£ÊG èBLêë \fÊS,. •
frégate aux *èvres

Il apprécie les situations comme les bonnes choses... •'JffP' ]
Il décide et son choix fait autorité... .. t J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE. '—"

FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs ./* _ _ _ _
indigènes et importés du Maryland. ŝ^

: ¦ ' .-
¦

AMINCIR, ÉLIMINER LA CELLULITE
RESTER JEUNE, SOUPLE ET ALERTE
Grâce aux traitements de l' INSTITUT Mme F.-E. GEIGER

Léopold-Robert 6 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 58 25

.—: 

^̂  PRÊTS §1
sans caution Hf

B A N Q U E  EX EL I
La Chaux-de-Fonds jl I

Av. L.-Robert 88 ' 
fa (039) 3 16 12 X . . .

Ouvert le samedi matin V
%
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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 .

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.

Lisez L'Impartial

Immeuble
ancien
avec magasin , 2 vitrines, à proxi-
mité de la place de l'Hôtel-de-Ville ,
est à vendre.

Ecrire sous chiffre AB 2569, au
bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» . 123

Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés

I Op éra MundiJ

Muriel se mit à parler avec insistance du
bébé et dit que j ' aurais dû l' amener. Je répon-
dis avec un regard provocant du côté de
Robert :

— Je préfère l'oublier momentanément ,
ainsi que toutes mes corvées ménagères. Je
suis en vacances pour m 'amuser.

— Bien ! Très bien ! s'écria Robert avec
enthousiasme. Savez-vous que j ' ai peine à
croire que vous êtes mariée. Vous paraissez
si jeune !

— Si ces rumeurs de guerre sont fondées , je
risque fort de devenir veuve avant d'être beau-
coup plus âgée , dis-je avec une pétulance exa-
gérée. Vous croyez , vous , que les veuves peu-
vent se remarier ?

— Bien sûr , si elles sont aussi charmantes
que vous, répondit Robert en se rapprochant
encore de moi. Savez-vous que vous êtes la

plus jolie fille de Bognor Régis ?
— C'est un compliment flatteur , mais j' ai

vu beaucoup de jolies filles ici.
— Aucune ne vous égale. Vous êtes si diffé-

rente... euh... Fane. Puis-je vous appeler Fane ?
— Pourquoi pas, Robert. C'est mon nom.
— On m'appelle Bobby. Plus intime que

Robert , n 'est-ce pas ? dit-il en baissant la
voix , ce qui parut beaucoup déplaire à Muriel.
Savez-vous à quoi je pense ? Je pense que
votre mari est fou. Vous êtes bien trop jolie
pour qu 'on vous laisse seule et si j 'étais votre
mari , je ne vous quitterais pas' des yeux.

— Qu 'est-ce que vos patrons en penseraient?
Il rit aux éclats comme si c'était infiniment

drôle , puis reprit à voix basse ses déclarations.
Je voyais que Muriel bouillait intérieurement,
mas les parents se contentaient de nous sou-
rire avec indulgence. Nul doute qu 'ils connais-
saient leur fils et pensaient que s'il devait
avoir une idylle de vacances, il courrait moins
de rsques avec une femme mariée.

Il va de soi que Muriel , elle, ne connaissait
rien aux idylles de vacances ! Quand nous. .
fûmes de retour, elle me suivit dans ma cham-
bre et entama un nouveau sermon.

— Ne vous faites donc pas de souci , lui dis-je
d'un ton las , car je trouve Robert Jackson
absolument insignifiant. Je crains que Ralph
ne m'ait rendue insensible à tout autre homme
que lui.

Avant qu 'elle n'ait eu le temps de me , dire
sa façon de penser, le bébé se mit à pleurer

et elle se retira en hâte. Je m'occupai de mon
fils, m'apereevant que je commençais a res-
sentir un violent mal de tête. Peut-être était-il
causé par l'orage imminent, ou bien étais-je
surmenée. Je me demandais si d'autres jeunes
mamans se fatiguaient autant que Muriel me
forçait à le faire. . . . .

Quand on venait d'avoir un enfant, je croyais
qu 'il fallait beaucoup se reposer et éviter tous
soucis , mais Muriel n 'était pas de cet avis.
Bile prétendait que je n 'avais aucune raison
de me comporter comme si j -^ sortais d'une
grave maladie.

Peut-être devrais-je consulter le docteur en
rentrant et lui demander son avis, car je ne
voyais personne d'autre qui puisse me rensei-
gner. En dépit du bon air, je me sentais tou-
jours très fatiguée et j'étais loin d'être aussi
robuste que je l'étais l'année dernière à cette
époque.

Je dus fournir un effort pour nourrir l'en-
fant , le baigner et le mettre au lit. J'aurais
voulu pouvoi me coucher aussi, au lieu de me
changer pour descendre dîner. Muriel m'en-
traînerait ensuite à la Musique et je ne pour-
rais me coucher avant onze heures du soir,
ou presque !

J'aimais le concert , mais le kiosque se trou-
vait à un quart d'heure de marche de « Gai
Séjour ! et déjà j ' avais mal aux jambes. J'au-
rais voulu que Muriel ne marchât pas toujours
trop vite pour moi.

Sans doute Ralph m'avait-il trop gâtée avec

son incessant « Rien n 'est trop bon pour toi ».
attentions. Il était tellement plus agréable que
Muriel , malgré son exubérance. Il ne m'aurait
pas forcée à marcher si je m'étais sentie
fatiguée.

Et pourtant il ne pensait pas à moi quand
nous étions séparés. Je n'avais reçu de lui
qu 'une lettre et une carte postale. La lettre
étai. brève et m'avait déçue. Elle ne parlait
que de ce qu 'il faisai et de sa j oie de pouvoir
à nouvea u piloter. Il me disait qu 'il pensait
suivre des cours supplémentaires et me
demandait s_ je pourrais me passer de lui six
semaines au lieu d'un mois.

Il finissait par : « Prends bien soin de toi.
A jaimas, ton Ralph ».

Pas un mot d'amour. Rien qui prouve qu 'il
souffrait autant que moi de cette séparation.

Je lui avais répondu :
« Cher Ralph,
» Merci pour ta lettre. Je suis heureuse que

tu prennes du bon temps. Reste aussi long-
temps que tu le voudras. Pourquoi pas ? Pour-
quoi te ferais-tu du souci pour moi ? J'ai vécu
toute seule pendant cinq ans, je peux bien
le faire pendant six semaines.

» Le bébé se porte à merveille et devient de
plus en plus lourd. Il aime la musique. Je
l'emmène au concert et jamais il ne pleure.
Ne serait-! pas amusant qu 'il devienne violo-
niste au lieu de boxeur ?

(A  suivre)

[iNDISFANE
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Ford Capri: la voiture
_ _!___ _{7A __ _*__ _ _ _ AC 1_Q_C 1_J_1C fAllg Un véritable Fastback que vous pilotez comme une voiture de sport
UV VVil ïCl/CiS __ _?i_> |_ __ _I«3 1UU)9« et qui, néanmoins, offre 4 places confortables.

Ford Capri,à partir de Fr.8585.- R»* reste ie pionnier ^n^>
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 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A.,
J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

• C I N É M A S  •
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I _i" _ _ t"__-_-_-__-HrTT -r _ I i8 gjjs
Le plus scabreux des sujets

Jean Seberg, Maurice Ronet , Pierre Brasseur
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PÉROU

1 ! Un film qui étonnera , choquera , séduira ou Irritera,
B mais ne pourra laisser personne indifférent

i_ i- _ i__ __i B__ .M . _ !• _ . . i 20 h ' M
I " i"1t ___________rH"rr l X6 ans

Deux acteurs prestigieux réunis pour la première fois
Giuliano Gemma et Lee Van Cleef dans
LE DERNIER JOUR DE LA COLÈRE

; j Scope-Eastmancolor Parlé français
™ Un tout nouveau western réalisé avec une prodigieuse
H maîtrise

a -_ _1 OF• V_r _B__7T___Tî _r_ _ ~° il - 30 précises
; I I ¦ i ¦ i Ta__WJ_l/-. T1 _r 11 en soirée 16 ans

B 
Deuxième semaine . ... Du jamais vu 1

C'est étonnant... époustouflant... ahurissant

| 2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
Film de science-fiction à grand spectacle

i Tout le monde en parle... Venez le voir absolument

i GHJESI __ !- ¦_¦ _ '. '̂H ce solrà2 ° h- 30
_ Un film policier de grande classe

Richard Harrison, Margaret Lee, Adolfo Cell
¦ Coup de maître au service de Sa Majesté britannique

Cinémascope-Couleurs 18 ans
Une intrigue criminelle d'un nouveau genre !

| g _̂ »fi . :̂&j__t . .B. ff^f „i ce soir à 20 h. 30
_ Un suspense hallucinant tiré de faits authentiques
i L'ÉTRANGLEUR DE BOSTON

avec Tony Curtis, Henry Fonda, Georges Kennedy
Régie de R. Fleischer

I En grande première dès 18 ans Panavision-Couleurs

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouver
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action. .

Kneissi JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. f \

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

I Cadre technique
! diplômé d'une école d'horlogerie , 14 ans
\ dé 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.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI , La Chaux-de-Fonds
Conférence publique en italien sur le thème :

FLORENCE, DEUX ANS APRÈS
par M. le professeur Umberto BALDINI , de Florence

Lundi 10 février 1!)69, à 20 h. 30
à l'amphithéâtre du collège primaire

Sociétaires et étudiants entrée gratuite, public Fr. 1.50

I 

TROIS JOURS SEULEMENT

Vendredi à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 15 h. et 20 h. 30

Le plus haut sommet de la comédie anglaise

J KILLERS 1 I
(Tueurs de dames)

Le chef-d'œuvre de Mackendrick
Avec Alec GUINNESS et Peter SELLERS

UNE COMÉDIE POLICIÈRE
A L'HUMOUR FÉROCE ET AUX 1000 GAGS!

A PLEURER DE RIRE !

TECHNICOLOR 16 ans

¦____.-  ̂— - .--~_^___________. W _ _
.̂ T__^. _.̂ _-

^
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C'est maintenant qu'il vous faut réserver pour les vacances
horlogères

Nous vous proposons un choix varié de séjours balnéaires avec
AIRTOUR SUISSE ..

.: . ' • " - ¦ '' - .. . < . 
¦ 

i .. . .  t ti0.fi ¦¦ ¦

PAR EXEMPLE :
Majorque 8 jours dès Fr. 229.—
Majorque 15 jours dès Fr. 295.—
Ibiza 15 jours dès Fr. 372.—
Tunisie 15 jours dès Fr. 595.—
Grèce 15 jours dès Fr: 495.—
Iles Canaries 15 jours dès Fr. 540.—
Maroc 15 jours dès Fr. 789.—
Roumanie 8 jours dès Fr. 455.—
Yougoslavie 15 jours dès Fr. 389.—
Costa dei Sol 8 jours dès Fr. 345.—
Turquie 8 jours dès Fr. 495.—, etc.

Connaissez-vous le club CET ou HOLIDAY BEACH CLUB ?
De l' ambiance, des distractions, des sports, même le vin, tout
est compris.
ALGÉRIE, SARDAIGNE, MAROC, TURQUIE, BULGARIE, ISRAËL,
YOUGOSLAVIE.

VOYAGES DE PÂQUES
Paris du 3 au 7 avril départ de Neuchâtel en train

Fr. 180.—
Berlin du 4 au 7 avril départ de La Chaux-de-Fonds

en car puis en avion (sections romandes du TCS
Fr. 490.—

Sicile du 3 au 11 avril en avion dès Genève Fr. 656.—
Pays-Bas du 3 au 7 avril trains et bateau Fr. 368.—

UNE OFFRE SPÉCIALE
Istamboul du 11 au 15 mai (Ascension) - Voyage du TCS

Fr. 535.—

CROISIÈRES
Les programmes d'été viennent de paraître. ANNA C en Méditer-
ranée, CAP SUR DAKAR avec ANCERVILLE, MER NOIRE avec
RENAISSANCE, CAP NORD avec RENAISSANCE, LES ANTILLES
avec le FRANCE, etc.

BUNGALOWS ET APPARTEMENTS
Ne tardez pas à vous inscrire. Nous avons sélectionné, à votre
intention, plus de trois mille bungalows et appartements de
vacances en France, Italie, Espagne, Suisse et Yougoslavie.

DEMANDEZ NOS CATALOGUES. - UN COUP DE FIL SUFFIT.

AIRTOUR SUISSE, AMERICAN EXPRESS, COOK, DANZAS, HOTEL-
PLAN, KUONI, CARS MARTI, POPULARIS, UNIVERSAL, ESCO,
RHIN-HOLLANDE, ETC.

En vous inscrivant au TCS, vous vous assurez les meilleurs services
aux conditions les plus avantageuses.

TOURING CLUB SUISSE Ouvert
88, avenue Léopold-Robert de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
Téléphone (039) 311 2 2 - 3 1 1  24 ainsi que le samedi matin

1 j Palais des Congrès, Bienne 
Mardi 11 février 1969, à 20 h. 15

CHRIS
BARBER

JAZZ BAND
¦ • ¦ ,ï«Tj_ qr P !> . ^;f;: ¦'•¦ -' - —  . :- ¦¦•- •
Parade sensationnelle de Jazz 69

Dixieland - Gospel - Rythm and Blues

Location chez Symphonie, rue Centrale 31, Bienne
Tél. (032) 3 71 23 (Lundi fermé toute la journée)

Nos programmes 1969 ont paru ! ! !

Immense gamme de circuits , séjours à la mer, croisiè-
res, voyages aériens AIRTOUR , etc.

Veuillez m'adresser gratuitement vos brochures.

I

Nom: Prénom:

Rue: No posf.:

Localité: Imp.

P.S. - J' ai déjà voyagé par vos soins: OUI - NON.

Le succès de nos voyages est assuré par une organi-
sation judicieuse et un accompagnement compétent.

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92
L A U S A N N E

Echecs
Coupe des Montagnes Neuchâteloises

Ouvert à tous les joueurs d'échecs
cle La Chaux-de-Fonds, du Locle et des environs

Organisation : Club d'Echecs, La Chaux-de-Fonds

Inscriptions : N. Novosel , Bouleaux 15
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 11 février 1969.



CAFE DU SQUARE

Catherine Allégret (Mireille) et Georges Staquet (Georges)

La Télévision suisse romande pré-
sente un nouveau feuilleton, « Café
du Square », écrit et réalisé par
Louis Daquin. L'adaptation et les dia-
logues sont dus à Jean Marsan et
Agnès van Paris, et la musique a été
composée par Georges van Parys.

Ce feuilleton, qui sera d if fu sé  en
quinze épisodes, raconte la vie d'un
petit bistrot parisien. Le patron en-
tre en conflit avec sa fi l le Mireille,
dont le rôle est interprété par Ca-

therine Allégret , la f i l le  de Simone
Signoret et Yves Allégret.

Aujourd'hui : PREMIER EPISODE.
C'est l'heure de pointe au Café  du

Square. Georges, le patron, est en-
touré de ses habitués : Corbut, le
pharmacien, Bariset, le boucher et
Botti, l'épicier italien. La f i l le  de
Georges, Mireille, qui travaille com-
me shamponineuse chez le coi f feur
d'à côté, vient demander à son père
l'autorisation de sortir avec une
amie le soir même...

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

LE MOIS
Que l'Allemagne est triste, derrière

le visage ouvert , dur , d'un dynami-
que homme d'affaires allemand. Qu'on
aimerait le croire lorsqu 'il affirme :
« Il y a encore des Fritz en Allema-
gne, mais l'Allemagne des Fritz
n 'existe plus », ou encore « Les Alle-
mands sont obéissants par absence de
tempérament ». Peut-être a-t-il rai-
son sur le second point. Vivre dans
une rue allemande, même par télévi-
sion interposée, pendant trois minu-
tes, malgré la présence de Guy Acker -
mann et de son interlocuteur , pré-
sences insolites pour le public de la
rue, cela déprime : des vitrines ruti-
lentes, riches, belles ; une foule nom-
breuse : pas un sourire. Des visages
fermés, une nervosité retenue. Pas de
joie apparente : qu 'ils apprennent à
sourire, à s'amuser autrement que
dans des circonstances bien déter -
minées.

Alexandre Burger, dans sa présen-
tation des deux sujets du Mois nou-

tulé Dakar, crise de croissance ? Un
courage tranquille, une lucidité réelle,
que l'on connaissait chez Sembene ci-
néaste, dès Niayès plus dans Le Man-
dat que dans La Noire de... Rien qui
ne soit violent , provoquant : de sim-
ples juxtapositions, la séquence du
palais royal — que dis-je, présiden-
tiel — là où le président Senghor re-
çoit le plus souvent possible les plus
éminents intellectuels du Tiers mon-
de ; les entretiens avec quelques chô-
meurs dont un qui a deux femmes et
douze enfants. Il n'était pas néces-
saire alors de dire la moindre des
choses, il valait même mieux éviter
d'insister. Ce chômeur qui se rend à
l'office du travail accumule sur lui di-
verses contradictions de son pays :
pas d'allocations familiales, puisqu 'il
n'a jamais été inscrit à un office de
travail ; pas de prime de chômage, en
effet , « il vient de quitter l'armée,
c'est pourquoi il n'a jamais travaillé »
comme le dira tranquillement sans
sourciller un fonctionnaire.velle formule — ce que l'on remarque

au moins par" le nouveau générique —¦
a arbitrairement lié ses deux sujets
par le travail, celui qui abonde en
Allemagne, celui qui manque à Da-
kar. Rudolph Menthonnex a suivi son
guide, l'a laissé parler, mais a sou-
dain éprouvé, en bon ancien opéra-
teur qui veut faire ses preuves de
réalisateur, le désir de briller : à l'ai-
de d'un jazz lourd et pesant , de quel-
ques photos, il assure le changement
de sujets dans son reportage, cassant
l'attention que nous commencions à
accorder à un seul personnage. Jean-
Claude Diserens à Dakar , a trouvé
un parfait journaliste, le romancier
et cinéaste Ousmane Sembene (chan-
ceux Burger qui sait, lui , que Sem-
bene a tourné cinq longs métrages
sans oser citer un seul titre) . Un film
de Sembene n'aurait-il pas contribué,
peut-être aussi bien qu 'un fastu eux
reportage en couleur, a nous faire
comprendre le Sénégal ?

Pas d'effets dans ce reportage inti-

II y a les autres, aussi chômeurs,
comme cet économiste de degré uni-
versitaire, des techniciens qui ont cru
que ce qu'ils apprenaient serait utile
à leur pays, à eux aussi, et qui atten-
dent du travail depuis des mois. Il y
a les débrouillards qui pratiquent les
petits métiers et dont Sembene dit :
« En eux-mêmes, ils ne sont pas mal-
honnêtes. Mais c'est la situation qui
les oblige à agir ainsi ». L'adminis-
tration ne les voit pas d'un très bon
œil. Mais faut-il les pourchasser,
alors qu 'ils font vivre les leurs, mê-
me mal ? Les empêcher de vendre lu-
nettes, cravates et autres, ce serait
les réduire au chômage. Alors ? Alors
rien ; Sembene nous a fait voir son
pays de l'intérieur. C'est son regard
à lui qui est devenu le sujet même
de l'émission. C'est ce que toujours
une équipe de TV en visite à l'étran-
ger devrait faire, se servir du regard
de quelqu'un qui sait voir de l'inté-
rieur. F. L.

FORUM
Le prochain Forum diffusé sera

consacré aux rapports parents-ado-
lescents.

Des reportages seront proposés sur
le plateau de Forum à plusieurs
groupes de travail constitués de pa-
rents de jeunes et de spécialistes.

Au sommaire, sous réserve de mo-
difications de dernière heure :

— Une famille d'éducation libé-
rale : les jeunes témoignent pour ou
contre cette éducation qu'ils ont re-
çue et indiquent la manière dont ils

éduqueront, plus tard, leurs enfants.
— Les silences familiaux : le dia-

logue existe-t-il dans la plupart des
familles ? Quels sont les tabous dont
on ne parle pas entre parents et
jeunes ? Les parents, et les jeunes
se côtoient-ils sans qu'il y ait réelle-
ment d'échanges ? Pourquoi ?

— L'expérience des parents est-
elle reçue et admise par les jeunes à
des occasions décisives : choix du
métier par exemple ?

(TV France I)

CAMERA-SPORT
Pour sa première émission « Edition

spéciale », l'équipe de « Caméra-Sport »
s'est tournée vers l'insolite — vis-à-vis
des téléspectateurs s'entend — puisque
c'est de Rugby à XV qu'il est question
ce soir .

Choisir de présenter le rugby c'est, par
pays interposé, rendre hommage au phé-
nomène télévision car, qui le nierait, nos
proches voisins quatre fois l'an au moins
nous intriguent le samedi après-midi
avec ce Tournoi des Cinq Nations qu'il
va bien falloir expliquer. Le Tournoi des
Cinq Nations étant le sommet, restait à
découvrir la base, le rugby-terroir , par-
fois Champagne parfois savate. C'est ce
que ce reportage tente ce soir.

Ce que l'on verra ? Que le rugby, acti-

vité virile par excellence, est, comme on
s'accorde à le dire, un jeu de voyous
pratiqué par des gentlemen ; ou encore
qu 'une randonnée au Pays d'Ovalie, le
Sud-Ouest français en l'occurrence, c'est,
au sein d'une équipe de quinze adultes,
l'opposition de la gueule d'un Iraçabal
aux gants blancs et casoar d'un Maso.

« Un XV de rugby, disait Jean Girau-
doux, est à l'image même du parfait
équilibre entre les hommes. »

he rugby étant, avant toute chose, un
jeu , il permet à chaque individu , à cha-
que caractère d'assumer sa propre res-
ponsabilité, et celle des autres dans le
même temps.

Le rugby à XV est une société à res-
ponsabilités illimitées parfaite.

«V
^^^ Cosmoprea

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Caméra-sport , édition

spéciale
Au pays d'Ovalie.
Un reportage de Jean-Jacques
Tillmann.
En guise de première « Edition
spéciale », « Caméra-Sport » pré-
sente ce soir un sport peu ou pas
pratiqué en Suisse, le rugby à 15.

_..50 (c) Championnats d'Euro-
pe de patinage artistique
Eurovision : Garmisch.
Patinage libre danse.

22.00 Concert
Eurovision : Copenhague.

22.50 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
15.06 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités. Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Vivre chez soi
19.15 Pépin la Bulle
19.20 Actualités régionales
19.40 L'homme du « Picardie »

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Variétés : Clin d'œil

Une émission de Jean Pignol et
Jean Amadou, réalisée par J. Pi-
gnol. Ecrite et animée par Anne-
Marie Carrière, René Havard,
Bernard Lavalette, Robert Rocca
et Jean Amadou. Avec la partici-
pation des Trois Ménestrels. Mu-
sique orginale : Claude Roland.

21.15 Forum-jeunesse
Les rapports parents-adolescents,
émission de Paul-Emile Jeannes-
son et Michel Péricard.

22.30 Intermezzo
Duo Paul Tortelier , violoncelliste,
et Sergio Lorenzi, pianiste (con-

' cert enregistré Salle Gaveau).
Au programme : Sonate No 3 en
la majeur, Beethoven ; Sonate
en do majeur, Casella. Réalisa-
tion : Antoine Hirsch.

23.15 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20.00 Cinéma-critique
20.30 (c) Les airs du temps
21.55 (c) Championnats d'Euro-

pe de patinage artistique
Danse, patinage libre. Transmis
depuis Garmisch-Patenkirchen.

23.00 (c) On en parle...

17.00 II saltamartino. Reprise de l'émis-sion enfantine réalisée en italien par laTV suisse italienne. 18.15 Télévision édu-cative. Histoire. 18.44 Fin de tournée.18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25(c) Dis la vérité ! Jeu. 20.00 Téléjournal
20.20 Feu Elvina Black, télépièce. 21.50
Téléjournal. 22.00 (c) Mayence reste
Mayence. Session traditionnelle des dif-
férents groupements du carnaval.

16.35 Téléjournal. 16.40 Télescope. 17.50
Les programmes d'après-midi. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 (c) Un
jour à Lisbonne. 21.00 Nouvelles de
Bonn. 21.15 L'affaire Murtaugh. 22.05
Téléjournal. Météo. 22.20 Hippisme.
Grand Prix d'Allemagne à Berlin. 23.20
Téléjournal.

17.25 Météo. Informations. Télésports.
18.05 Plaque tournante. 18.40 Ausgefal-
len Einfàlle... Un programme de caba-
ret. 19.10 (c) La croisière. 19.45 Infor-
mations. Actualités. Météo. 20.15 (c)
Mayence reste Mayence. Session tradi-
tionnelle des divers groupements du car-
naval. 23.15 Informations. Météo. 23.30
(c) Patinage artistique. Championnats
d'Europe à Garmisch-Partenkirchen.

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.20 Champion-
nats du monde de ski-bob. 12.35 Quatre
à quatre. 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si-
tuation internationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00 Maga-
zine 69. 21.00 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Plein
feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Naclimittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée jeunesse 69. Perspectives.
21.15 Actualités universitaires. 21.45 Va-
riétés-magazine. 22.30 Idoles du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Le rôle du
forum des consommatrices. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.50
Disques pour les malades. 16.05 Rue de
l'Helvétie 17, pièce. 16.50 Orchestre F.
Chacksfield . 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15

Informations. Actualités. Chronique
mondiale. 20.00 Arc-en-ciel du SDR.
20.15 En flânant dans Stuttgart. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Spécialtés et raretés mu-
sicales.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Quatuor.
18.30 Chansons du monde. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Fan-
taisie orchestrale. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz.
21.30 Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35
L'auberge du Cheval-blanc ; opérette.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Bon-
ne nuit en musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00 Informations. 10.00 In-
formations. 10.45 Le rail. 10.50 Les ailes.
11.00 Informations. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jardi-
nage. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Citoyen et
soldat. 9.00 Magazine des familles. 10.10
Boite à musique. 11.05 Opérettes. 12.00
Musique ouvrière de Berthoud.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Radio-matin. 12.00 Agenda de la
semaine.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

i

Petzi, Riki
et Pingo
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Economisez
votre argent
et vos forces
en adoptant
un chauffage
au mazout
GRANUM
16 modèles à votre choix :

Fr. 328.- à 1160.-
Larges facilités de pdiement

LE SPÉCIALISTE DU CHAUFFAGE
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31I 1000 m2 D'EXPOSITION I

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER
SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

M. LEITENBERG
Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (03?) 3 30 47
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Coupé en tranches. Servi avec Veillez à l'étiquette du fin Tilsit
des fruits ou des noix suisse de qualité. „« «w
(ou de croustillants *é_D3
petits pains). *8i£
Du café au lait, du vin ou du
jus de pomme.
Et voilà. Savourer, s'en lécher les
babines,et... peu à relaver.
Tilsit, un repas toujours réussi.

i 1 i ___TT Centrale suisse du commerce
XrVl̂  

VV de 
Tilsit , 8570 Weinfelden

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

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

Atelier d'horlogerie cherche

horloger
complet
pour décottages.

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

p M te
* Graphiste agp *

SPÉCIALISTE EN PUBLICITÉ
français, allemand, notions d'anglais

PROFESSEUR DE DESSIN
références de 1er ordre

cherche changement de situation dans industrie,
administration, école, bureau de conseils, etc.

__. Ecrire sous chiffre BL 2663, au bureau de L'Impartial. -̂m •
Jeune fille
quittant l'école secondaire au printemps,
cherche place chez médecin , dentiste ou
éventuellement aide-pharmacienne.
Offres sous chiffre BG 2583, au bureau
de L'Impartial.

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

Surveillance
des devoirs scolai-
res par
ÉDUCATRICE
EXPÉRIMENTÉE.
Degré primaire
(tous les j ours) le-
çons particulières.
Tél. (039) 2 86 82.

Cherchons

appartement
4 - 4 _ pièces, con-
fort ou mi-confort.
Quartier nord-est.

Ecrire sous chiffre
GX 2560, au bureau
de L'Impartial.

A vendre, sur plan

chalets
à Portalban
rive sud du lac de
Neuchâtel

Les Basses -
Ste-Croix

Gruyère
compris terrain , clef
en main.

Prix Fr. 69800.-
S'adresser Paquier ,
architecte, case 195,
1530 Payerne.

Artistes peintres
Pour vos châssis

46 X 61 Pr. 7.50
40 x 50 Pr. 6.50
50 X 60 Fr. 8 —
50 x 80 Fr. 9 —

Sur simple carte ou
tél. (021) 91 20 91,
Binz Rossini,
1030 Mex.

Envoi contre rem-
boursement.

PEUGEOT 404
Injection , Grand
Luxe. 1965, grise.
47 000 km., état im-
peccable.
Garage CENTRAL,
PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 12 74

Rive sud
du lac de Neuchâtel

TERRAIN
À BÂTIR
Vue magnifique,
plage.

Prix intéressant.

C. Schwab , proprié-
taire, av. Général-
Jomini 14

1 1530 Payerne.

JEUNE FILLE
ayant deux ans de
pratique, cherche
place dans

TEA-R00M
Libre début mai.

Congé le dimanche.

Tél. (038) 4 23 83,
heures des repas.

DKWF11 - 19B3
rouge , Lubrimat, en
bon état. Fr. 1950.—.
Gaxage CENTRAL ,
PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 12 74

Chambre
meublée à neuf, eau
courante, douche,
chauffage général ,
conciergerie partiel-
le, est à louer pour
fin février , quartier
Charrière.
S'adresser Gérance
René Bolliger , Gre-
nier 27, tél. (039)
2 12 85.

Les Passes -
Ste-Croix

TERRAIN
À BÂTIR
1000 m2

Tout sur place. Vue
splendide. Téléskis,
piscine couverte à
proximité.

Saisons hiver-été.

1200 m. d'altitude.

Prix modéré.

Poste restante 50,
1451 Les Rasses.

AUSTIN COOPER
1967, 41 000 km., ver-
te, intérieur simili
cuir, état impecca-
ble, soupapes revi-
sées. Crédit.
Garage CENTRAL,
PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 12 74

A vendre, éventuel-
lement à louer petits

pianos
neufs, loyer Fr. 15.-
par mois. 1 piano de
concert Steinway ,
occasion, à Fr. 1850.-
A la même adresse :

piano à queue
Bbsendorfer , occa-
sion (5 années de
garantie), ainsi que
ORGUE électroni-
que « Far f isa » à 2
claviers, prix favora-
ble. En cas d'achat
transport gratuit.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi.



Saint-lmier

Très touchés par- les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus pendant la maladie et lors du décès de

MADAME BLUETTE SCHLAEPPI-MOOR

nous exprimons notre profonde gratitude et notre reconnaissance émue.

Les familles Marc Boillat-Schlaeppi
Les enfants de feu Fritz Moor

Genève

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix.

Madame Vve Fritz Haefeli, ses
enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle ;

Monsieur Albert Ulrich et sa
fille Christine à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Walter
Ulrich, à Morges ;

Madame Vve Arnold Ulrich, ses
enfants et petits-enfants, à
Auvernier et Genève ;

Monsieur et Madame Marcel
Ulrich , à La Chaux-de-Fds ;

Madame Yvonne Evard, sa dé-
vouée compagne ;

Les familles Ulrich, Lehmann
et Ratti, parentes, alliées et
amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri ULRICH
leur très cher ami, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , le jeudi
6 février 1969.

Le culte aura lieu en la cha-
pelle du cimetière de Plainpa-
lais, rue des Rois, où le corps
repose, le lundi 10 février, à
13 h. 30.

L'Incinération suivra au cré-
matoire de Saint-Georges.

Domicile : Genève, 4, rue du
Belvédère.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Saint-lmier
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Berthe Bronnimann ;
Monsieur et Madame Fritz Brônnimann-Parel, à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Hans Kohler-Brônnimann et leur fille Anne-Lise, à

Saint-lmier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de j; .̂  k  ̂

Kî «̂  8 B ,

Monsieur

Fritz BRONNIMANN
survenu dans sa 82e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

SAINT-IMIER, le 5 février 1969.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 8 février 1969, à 13 h.
Culte pour la famille, à 12 h. 45, au domicile mortuaire, rue de la

Serre 12, où l'urne funéraire sera déposée.
Die Becrdigung findet statt Samstag, den 8. Februar um 13 Uhr,

in St. Immer.
Gebet im Trauerhaus um 12.45 Uhr, rue de la Serre 12.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
On est prié de ne pas faire de visite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

La médecine du travail: cette mal-connue
Neuchâtel: importante conférence en marge d'une assemblée

Le groupement romand d'hygiène in-
dustrielle et de médecine du travail a
tenu son assemblée générale annuelle
hier à l'aula de l'Université de Neuchâ-
tel sous la présidence du docteur Ducrey,
médecin du travail à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT). A cette occasion, le
docteur Oltramare, médecin du travail
du canton de Genève a été invité à pré-
senter une conférence publique sur le
thème de l'utilité et des difficultés de la
médecine du travail en Suisse. Cet expo-
sé très dense a permis à un spécialiste
de la question de faire le point et d'ex-
Erimer son avis sur ce problème d'une

rûlante actualité.

Une nécessité
Selon les statistiques, il n'y a pas

d'amélioration très sensible dans les ma-
ladies professionnelles depuis de nom-
breuses années, et la situation reste
sérieuse. C'est pourquoi la médecine du
travail est aussi nécessaire en Suisse
que dans les autres pays qui l'entourent ,
où cette forme de médecine a pris une
grande ampleur.

La pratique, c'est tout d'abord pren-
dre des mesures à l'ambauche afin de

déterminer, dans l'intérêt du travailleur
comme dans celui de l'employeur, si la
personne est apte au travail auquel elle
se destine.

La seconde charge du médecin du
travail est d'effectuer des contrôles ré-
guliers : ceux-ci ne doivent pas se limi-
ter aux cas d'utilisation de produits to-
xiques, mais s'étendre aux conditions
générales du travail , aux bruits, à la
température, aux vibrations que subis-
sent les travailleurs dans l'exercice de
leur métier, et, à plus forte raison, aux
dangers qu 'ils encourrent.

Mais la médecine du travail n'arrête
pas ici son champ d'investigation. Le
médecin du travail est souvent appelé
à enquêter en compagnie d'un chimiste.

Autre activité encore de la médecine
du travail , celle de préserver les tra-
vailleurs du surmenage. Cette fonction,
exercée de concert par le médecin , le
physiologue et le psychologue, vise à
une augmentation du confort dans le
travail : cette mesure entraîne une di-
minution de la tension nerveuse, donc
une moindre fatigue et , par contrecoup,
est propice à l'entreprise elle-même
puisqu'elle permet une augmentation du
rendement.

La santé physique et psychique est

indispensable à tous les employés d'une
entreprise. Chez les adolescents qui quit-
tent l'école pour entrer dans la vie pra-
tique, à une étape importante de leur
développement, le dépistage revêt un
caractère primordial et des contrôles
annuels s'avèrent des plus importants .
A l'opposé les travailleurs âgés, qui pré-
sentent eux aussi une fragilité parti-
culière, doivent être suivis avec beau-
coup d'attention. La présence d'un mé-
decin dans une entreprise facilite ces
contrôles et ce dépistage, de même qu 'il
permet souvent la réintégration dans un
circuit économique normal de sujets at-
teints dans leur intégrité corporelle.

La médecine du travail s'étend donc
bien au-delà de la prévention des ac-
cidents et de la maladie. Elle corres-
pond au bien des travailleurs, de leurs
employeurs et des pouvoirs publics en
fin de compte. Mais comment expliquer
alors le retard de l'inspection médicale
en Suisse ? Il y a plusieurs raisons à
cet état de fait. La principale en est que
ni les travailleurs, ni les employeurs, ni
même les pouvoirs publics ou les uni-
versités ne se rendent compte exacte-
ment de l'importance de la médecine au
travail .

Ph. L.

Congrès de l'Association patriotique radicale
L'Association patriotique radicale neu-

châteloise a tenu hier soir son congrès
à la salle des conférences de Neuchâtel.
En ouvrant l'assemblée, M. Maurice Fa-
vre a rappelé l'échéance des futures
élections et procédé à une étude de la
situation politique actuelle. Alors que
beaucoup de citoyens se désintéressent
de la chose publique, a-t-il dit en sub-
stance, d'autres forment de nouveaux
partis sans idéologie bien précise, d'au-
tres encore vouent tous leurs soins et
leur attention au groupe qu'il ont choisi.
Mais rarement le monde a été aussi divi-
sé, non par des questions d'intérêts ma-
tériels, mais d'idéologie et de principes.
Pourtant, l'idée de la justice sociale est à
peu près la même partout.

La Suisse, comme le canton de Neu-
châtel, a toujours été attachée à la li-
berté sous toutes ses formes. C'est pour-
quoi , dans la perspective des élections
à venir, l'Association patriotique radi-
cale neuchâteloise doit réaffirmer ce
principe.

M. Maurice Favre propose alors au
congrès de voter une résolution qui est
acceptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION
Il n'y a pas de progrès social sans

prospérité et pas de prospérité sans
économie libre. Partout dans le monde,
la liberté favorise une expansion écono-
mique régulière, tandis que le collecti-
visme la compromet.

La Suisse est un pays d'économie- li-
bre. Neuchâtel ne sera pas le seul Can-
ton à contester les avantages de la li-
berté. Le voudrait-il d'ailleurs qu'il cour-
rait le risque de voir émigrer ses indus-
tries.

La majorité politique doit demeurer
aux partis favorables à la liberté éco-
nomique. A cet effet, le parti radical
propose :

— Pour le Conseil d'Etat, la recon-
duction de la formule actuelle, c'est-à-
dire une liste de 3 candidats, soit deux
radicaux en la personne de MM. Carlos
Grosjean et Yann Richter et un libéral,
en la personne de M. François Jeanne-
ret.

— Pour le Grand Conseil, un resser-
rement des liens entre radicaux , libé-
raux et progressistes nationaux d'abord ,
et tous ceux, ensuite, qui voudraient
se joindre à leur action en vue de dé-
velopper la justice sociale par un ac-
croissement de la prospérité économique
pour tous.

« LA DÉMOCRATIE SUISSE
A L'HEURE DE SON CLOCHER »
En seconde partie du congrès, M.

Georges-André Chevallaz, conseiller na-
tional et syndic de Lausanne, a pronon-
cé une conférence sur « La démocratie
à l'heure de son clocher ».

L'ensemble de nos connaissances, de
nos doctrines et même de notre foi ont
été mis en cause par les découvertes de
notre époque qui ont provoqué de pro-
fondes mutations. Dès lors, on con-
teste : Paris, Berlin , Washington et ail-
leurs... L'école et l'université, cette hor-
rible société de consommation dont on
abuse, l'opposition , la religion. Or cette
contestation, si elle débouche d'abord
sur le néant, crée ensuite des dangers
tels que le vacillement des gouverne-
ments et le raidissement enrayan t des

réformes opportunes et nécessaires, n'en
témoigne pas moins d'une certaine len-
teur de nos structures à s'adapter aux
temps actuels.

En Suisse, la prospérité qui règne
grâce à la démocratie et les luttes que
se livrent sans virulence les partis en
présence entraînent un sentiment de
fausse sécurité, provoque un assouplis-
sement certain. Le décalage dans le-
quel nous vivons ne fait que se marquer
toujours davantage. Il se situe à divers
niveaux : structure économique de la
Suisse, politique générale, enseignement,
et en particulier universitaire, politique

étrangère, affaires internationales et
spécialement intégration européenne.

Le défi du temps exige que notre ma-
chine politique soit révisée, qu'elle soit
dotée de moyens permettant au gou-
vernement d'avoir en main les pouvoirs
indispensables à la poursuite des inté-
rêts économiques et sociaux du pays. Ce
défi , c'est le temps qui le lance à la
démocratie helvétique et il nous appar-
tient de prouver qu 'elle est toujours à
la hauteur, qu 'elle est. encore défenda-
ble et de nous montrer capables de lut-
ter.

Ph. L.

PAY S N EU CH ATELO IS

Les Chemins de f e r  f édéraux  ont procédé récemment à la pose de f e u x
automatiques au passage à niveau du Haut-de-la-Tour, sur la ligne Tra-
vers - Les Verrières, ceci pour améliorer la sécurité des usagers de la route
qui se rendent aux Parcs ou vice-versa. Des semi-barrières seront également
installées prochainement à cet endroit. Avec cette modernisation, le service

d'une garde-barrière sera probablement supprimé d'ici le printemps.
(Texte et photo th)

Les Parcs : modernisation...
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Neuchâtel
VENDREDI 7 FÉVRIER

TPN (Centre de culture) : IS h. 30 -
24 h., Art enfantin - école vivante.

Galerie Karine : 15 h. à 18 h., Peintu-
res contemporaines.

Théâtre : 20 h. 30, « Les Suisses ».
TPN : 20 h. 30, t Tango ».
Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,

14 li. à 17 h., Gérald Comtesse.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxvS

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

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le détective.
Arcades : 20 h. 30, Le livre de la jungle.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Un soir... un

train.
Palace : 20 h. 30, Deux billets pour

Mexico.
Rex : 20 h. 30, La grande lessive.
Studio : 20 h. 30, Le renard .

________________________________________
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Très émues des nombreux témoignages de sympathie que nous avons
reçus à l'occasion du décès tragique de notre cher époux, papa et grand-
papa

MONSIEUR WILLY BARBEN

et dans l'impossibilité de remercier chacun individuellement, nous prions
toutes les personnes qui ont pris part à notre grand deuil de trouver ici
l'expression de notre sincère gratitude.
A vous tous, qui avez écrit , qui êtes venus de près ou de loin, nous ne
pouvons que dire : Merci, car les paroles sont impuissantes à exprimer
nos sentiments, mais notre coeur en gardera un souvenir reconnaissant.

MADAME WILLY BARBEN-ISELI
FAMILLE FRANCIS BARBEN
FAMILLE WILLY BARBEN

Les Eplatures, février 1969.

Magistral exposé sur l'aménagement du territoire
Invité par le Centre d'éducation

ouvrière de Neuchâtel, M. André
Jeanneret, ingénieur rural cantonal,
a présenté un exposé magistral sur
l'aménagement du territoire.

Il a su donner tout d'abord un
aperçu général de ce problème ex-
trêmement complexe faisant com-
prendre à son nombreux auditoire
qu 'il ne s'agissait surtout pas de ré-
glementer et d'imposer les vues de
l'Etat en opposition à celles des par-
ticuliers. Bien au. contraire. 1© but
d'une telle étude 'est d'assurer à
l'ensemble de la population des con-
ditions de vie acceptables pour tous.
Ce qui exige parfois des sacrifices,
des renoncements individuels, c'est
évident. Mais ceux-ci doivent être
acceptés, aucun d'entre nous ne
pouvant se désolidariser de la com-
munauté à laquelle nous apparte-
nons tous. Un fait important est de
comprendre que l'aménagement du
territoire n'est évidemment pas un
but, mais bien un moyen permettant
de sauvegarder certaines zones, de
définir l'utilisation d'autres parcel-
les, de permettre aux agriculteurs et
aux vignerons, comme aux indus-
triels et aux commerçants, comme
aux vacanciers et aux habitants en
général des localités, de s'installer
sur une part de territoire favorable
à leurs cultures, à leurs installations
industrielles, à leurs loisirs, cela
sans gêner à autrui. Entreprendre
un tel travail ou « savoir ce qu'on
va faire et comment le faire » est
une tâche considérable. Problèmes
juridiques et financiers, intérêts
communs ou privés, épuration des
eaux, conservation des forêts, tracé
des voies de communications, tout
doit être considéré, jaugé, classé en
toute impartialité. Des séries fort
suggestives de graphiques et de vues
présentées en diapositives illustrè-
rent parfaitement les explications
claires, précises du conférencier. Un

film clôtura la soirée en présentant
un cas concret, solutionné de ma-
nière juste et démocratique.

Il est impossible de s'étendre lon-
guement sur un exposé qui foison-
nait d'exemples pratiques, de nota-
tions du plus haut intérêt, de dé-
monstrations et d'explications, qui
mirent en lumière chaque aspect du
problème étudié. Mais il ne fait au-
cun doute , que M. Jeanneret a con-
vaincu ses auditeurs de la nécessité
d'une remaniement parcellaire du
territoire," en même "temps qu'il a
également prouvé que "celui-ci serait
mené à bien par une équipe d'hom-
mes capables et travaillant en toute
conscience dans l'intérêt de la po-
pulation. L'orateur et ses collabora-
teurs avaient été introduits et fu-
rent aussi remerciés chaleureuse-
ment par M. Samuel Dauwalder.

(cp)

Incendie à Hergiswil
Quatre blessés graves

L'explosion d'une bouteille de gaz
propane a déclenché hier un grave
incendie, qui a blessé quatre per-
sonnes et détruit un immeuble à
Hergiswil. Deux ouvriers étaient em-
ployés à des travaux de répara tion
de la tuyauterie, et avaient besoin
de gaz propane pour dégeler les
conduites. C'est lorsqu'ils voulurent
les dégeler que l'explosion se produi-
sit. Ils ont été tous les deux griè-
vement blessés par l'explosion. Le
propriétaire de la maison, âgé de
87 ans, et une de ses filles n'ont pas
eu le temps de se mettre à l'abri.
Us ont été, eux aussi, transportés à
l'hôpital.

Les sept autres habitants de la
maison ont pu trouver asile chez
des voisins. Quant au bâtiment, il
a été entièrement détruit, les pom-
piers durent se borner à protéger
les maisons voisines. Les dégâts at-
teignent 200.000 francs, (ats)

En Suisse
303 chômeurs complets
en moyenne par mois

En 1968, par rapport au nombre
de salariés, le taux de chômage s'est
établi, comme en 1967, à 0,1 pour
mille. En moyenne mensuelle, le
nombre des chômeurs complets s'est
inscrit à 303, tandis que celui des
places vacantes s'élevait à 3935. On
comptait en moyenne 8 chômeurs
pour 100 places vacantes, (ats)
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Toujours les mêmes déclarations à la Conférence de Paris
Les chefs .des quatre délégations

de la conférence sur le Vietnam ont
fait , selon la tradition, des( décla-
rations à la presse, à l'issue de la
3e séance plenière.

M. Xuan Thuy (Nord-Vietnam) a
dit : « Aujourd'hui, la délégation des
Etats-Unis a joué le même disque
que la semaine dernière et j' ai dû
rejeter leurs propositions obstinées.
C'est une manœuvre pour continuer
la guerre d'agression et perpétuer
la division du Vietnam et maintenir
l'administration de Saigon, instru-
ment de leur politique néo-colonia-
liste. J'ai réitéré les quatre points
du gouvernement de la République
du Vietnam qui est la position la
plus correcte pour régler le problème
vietnamien ».

M. Henry Cabot-Lodge (Etats-
Unis) a souligné qu 'il avait cherché
à clarifier certains points en renou-
velant les propositions des Etats-
Unis. « La délégation américaine, se-
lon lui, a fait de son mieux pour
parvenir à des progrès rapides ». « Il
ne faut pas, a-t-il ajouté, tomber
dans le faux pessimisme ni se dé-
courager. Les Etats-Unis persévére-
ront dans leur recherche d'une paix
durable ».

M. Tran Buu-kiem (FNL) a affir-
mé que « la partie américaine cher-
che à poursuivre la guerre au Viet-
nam » et que « dans ces conditions,
la conférence n'a pas fait de pro-
grès ».

M. Pham Dang-lam (Sud-Viet-
nam) a déclaré enfin : « Rien de
nouveau aujourd'hui, il n'y a rien de
positif. De notre côté nous avons
répété la même chose. Nous avons
aussi relevé les contradictions de la
partie adverse qui réclame l'appli-
cation des accords de G-enève de
1954, et , en même temps, refuse de
discuter de la zone démilitarisée et
essaye d'imposer son programme en
cinq points ».

Les batteries d'artillerie chargées
de la défense de Saigon, ont tiré

la nuit passée sans discontinuer et
quatre violentes détonations ont été
entendues de la capitale.

Le commandement militaire de
Saigon, interrogé, a déclaré que des
tirs de barrage avaient été effectués
en direction de Nha-Be où se trou-
vent les installations pétrolières de
la capitale, à une dizaine de kilo-
mètres au sud de la ville.

C'est dans cette région que les
forces spéciales sud-vietnamiennes
ont tué récemment 48 Vietcongs au
cours d'une embuscade. Ceux-ci fai-
saient partie d'un groupe d'une cen-
taine d'hommes vêtus de chemises
kaki et de pantalons noirs qui se
dirigeaient vers Saigon.

Dans les hameaux qui forment la
banlieue nord de la capitale, des
rumeurs circulent selon lesquelles
le Vietcong se préparerait à lancer
une opération pendant la période
du Têt. (afp )

Selon des témoins, un avion ni-
gérian a bombardé hier la place du
Marché à Smuahiagu, dans la pro-
vince d'Owerri, faisant environ 300
morts et plus de 500 blessés, des
femmes et des enfants pour la plu-
part.

L'appareil a lâché des roquettes
et a mitraillé la foule massée sur la
place. Il s'agit d'un des bombarde-
ments les plus sanglants depuis le
raid de l'an passé contre le marché
d'Otuocha qui avait fait 500 morts.

Ces deux dernières semaines, les
avions nigérians ont intensifié leurs
raids contre les villes et les villages
biafrais.

Par ailleurs, le commandement
militaire biafrais a annoncé que les
forces nigérianes ont lancé une of-
fensive sur l'axe d'Abagana, au nord
d'Onitsha et ont progressé malgré
« de très lourdes pertes ».

Le communiqué précise que les
forces biafraises ont conservé leurs
positions dans les autres secteurs
et que le moral des troupes est
« très élevé », (ap)

Biafra : 300 morts ?

Les affaires se succèdent en Allemagne à un rythme accéléré
"LE TELEX DE" NOTRE CORRESPONDANT " DE BONN1
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L'accalmie qui a suivi le règlement
de «d'a f f a i r e  Gerstenmaier » aura
été de courte durée. Son successeur
n'était pas encore élu, mercredi, en
la personne de M.  von Hassel , jus-
qu'alors ministre des réfugiés , qu 'une
autre controverse venait semer la
division dans les esprits et ajouter à
l'amertume que les deux partis de la
grande coalition, la démocratie -
chrétienne (CDU-CSU) et la sociale-
démocratie (SPD) éprouvent l'un
envers l'autre.

Opposition
De tout temps, ils étaient en oppo-

sition sur l'adhésion de la Républi-
que fédérale au traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires.
Ils avaient convenu cependant d'ob-
server une sorte de cessez-le-feu
jusqu 'à ce que le gouvernement ar-
rête sa position. Celui-ci envisageait
de la f ixer  dans le courant de mars ,
en vertu de son inclination naturelle
à mettre « entre parenthèses »« les
problèmes délicats. Toutefois , depuis
plusieurs semaines, des membres
éminents de la CD U-CSU , qu'il s'a-
gisse de M. Strauss ou du présid ent
du groupe parlementaire, M.  Barzel ,
ne pouvaient plus résister à la ten-
tation de dire tout haut ce qu 'ils
avaient à cet égard sur le coeur , ce
qui signifiait en d' autres termes,
qu 'ils ne voulaient pas que Bonn

signe cet accord. 'Après avoir patien-
té longtemps , M. Willy Brandt de-
vait toutefois prendre sa plume
après en avoir averti le chancelier
pour se prononcer vendredi dernier
dans un article for t  remarqué en
faveur d' une semblable signature.

Le lendemain, deux de ses proches
collaborateurs, les ambassadeurs
Grewe et Schnippenkoetter , l'un re-
présentant la République fédérale à
l'OTAN , l'autre étant le délégué du
gouvernement pour les questions de
désarmement , prenaient la parole à
Munich devant la Société d'études
des problèmes stratégiques. Il ressort
de leurs interventions qu'ils ont mis
nettement l'accent sur les inconvé-
nients et non pas sur les avantages
de ce traité. On a dit par la suite
qu'ils s'étaient exprimés à titre per-
sonnel. Argument d'autant plus spé-
cieux qu'ils l'ont fa i t  dans l'exercice
de leurs fonctions. En fa i t , et c 'est
finalement l'impression produite qui
compte , ils avaient pris le contre-
pied de l'attitude de leur ministre.

Mise au point
Dans l'intervalle, ils se sont vu

priés de faire preuve à l'avenir de
plus de discrétion. Les choses en se-
raient pourtant restées là sa?is doute
si le secrétaire d'Etat parlementaire
aux A f fa i r e s  étrangères , M . Jahn ,

député socialiste, n'avait exposé
mardi à son groupe cet incident de
manière telle que la tension devait
aussitôt monter et s'accompagner
d'une mise au point d i f f u sée  à la
presse qui est for t  virulente. D'où
réaction de même nature de la part
de la démocratie - chrétienne qui se
sentait indirectement visée.

Objectivement, les deux ambassa-
deurs, quoi qu'on en dise, ont en-
freint les règles applicables aux
agents de la fonction publique. On
n'est cependant pas ici très cha-
touilleux sur ce point . Ils resteront
donc en place , d'autant qu'ils savent
disposer, sur le fond , de solides ap-
puis auprès de la CDU-CSU dont ils
sont politiquement des tenants. C'est
leur droit. Mais encore faut-il savoir
ce que l'on veut.

Sans doute, cet incident aura-t-il
aujourd'hui son prolongement au
Bundestag. Mais si la fièvre était
très vive mercredi, elle était déjà un
peu retombée hier. Les deux partis
semblent avoir eu un peu peur des
proportions que prenait leur que-
relle. Ils vont certes s'e f forcer  de l'a-
paiser, mais ils ne parviendront pas
à la régler. Le tenteraient-ils que la
coalition n'y résisterait pas. Or, ils
n'ont aucun intérêt à la faire éclater
maintenant.

Eric KISTLER.

— Moscou sera-t-il condamne par le
parti communiste italien pour son in-
tervention en Tchécoslovaquie ? C'est
en tous les cas la question que se posent
les observateurs qui assisteront au Con-
grès du PC italien qui s'ouvrira demain
à Bologne. Les dirigeants eux s'interro-
gent sur la forme à donner à cette con-
damnation : censure ou absence de com-
mentaires. La guerre froide est peut-
être pour bientôt.

— C'est dans « une atmosphère d'a-
mitié sincère et de cordialité » qte s'est
déroulé un entretien hier entre le mi-
nistre tchécoslovaque des Affaires étran-
gères, M. Jan Marko , au Kremlin avec
le président Podgorny. Comme d'habi-
tude, aucune précision sur la teneur
de l'entrevue n'a été donnée ; la situa-
tion restant toujours assez tendue entre
ces deux frères ennemis, on peut se
demander si les interlocuteurs n'ont pas
cherché un moyen pour minimiser la
portée des incidents de l'été de Prague
face à la cnnsciencp mondiale.

— Dans l'empire romain, le peuple de-
mandait du pain et des jeux. Et l'Irlan-
de qui vit toujours dans une période
d'insécurité peut à son tour lancer ce
cri... Les grèves se suivent, et le pain
manque. A tel point que la police doit
protéger les boulangeries menacées par
des ménagères en furie. Et d'autres
denrées sont sur le point de manquer.
Ne dit-on pas qu'un peuple qui a faim
est un peuple dangereux ? L'Irlande ne
connaissait que sa guerre de religion.
Pour l'instant...

— La visite inattendue de M. Kadar ,
chef du PC hongrois, à Moscou pourrait
bien annoncer une prochaine réunion
communiste au sommet. Et c'est M.
Kossyguine qui l'a accueilli, faisant ainsi
sa première réapparition en public de-
puis quelques semaines. Le bloc de l'Etat
connaît une vive activité diplomatique
puisque le président du Conseil you-
goslave a, lui , gagné Budapest. Toutes
les suppositions restent permises mais
la situation en Tchécoslovaquie en est
la principale.

. « M ŒÏL OUVERT SUR LE MONDE •]

UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

, Troisième séance
plenière

Bien que démenti la semaine der-
nière, un prochain et important
remaniement ministériel pourrait
intervenir après les fêtes du Têt ,
Nouvel-An vietnamien, célébré cet-
te année le 17 février. C'est ce qu'on
apprend de source généralement
bien informée.

Selon les nombreuses rumeurs qui
continuent de circuler à Saigon, au
sujet de ce remaniement, un cabi-
net entièrement nouveau serait
composé après la démission du Ca-
binet actuel présidé on le sait, par
M. Tran Van-huong.

En fait , on assiste depuis quel -
ques jours à plusieurs prises de po-
sition hostiles au gouvernement. De
plus, les propos du général Ky se-
lon lesquels le Sud-Vietnam était
prêt à faire de nouvelles conces-
sions dans la recherche de la paix,
ont suscité dans la capitale un
malaise certain.

A Paris, la troisième séance
plenière des négociations n 'a rien
apporté de neuf. L'agence AFP a
résumé à sa manière le « résultat »
de ces entretiens : « Il s'agit d'une
guerre de position où les adversai-
res se bombardent inlassablement
sans bouger d'un pouce ».

Les différentes déclarations des
délégués à l'issue de cette réunion
restent inchangées. Chacun couche
sur ses positions et le monologue
n'est pas prêt de se transformer
en dialogue.

Le contact de base n'a pas été
établi.

De son côté, M. Nguyem Van-
thieu a répété, contrairement au
général Ky, qu'il ne ferait aucune
concession tant que le Nord-Viet-
nam n'aurait pas retiré ses trou-
pes au-delà du 17e parallèle.

L'impasse demeure donc et un
modus vivendi n'a pas encore été
trouvé.

M. SOUTTER

Menace nucléaire chinoise et relations avec l'URSS
Les problèmes américains à travers la conférence de M. Nixon

Le président Nixon, (bélino AP)
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Le président Nixon a tenu hier
une conférence de presse au cours
de laquelle il a abordé de nombreux
points, le premier se rapportant à
son prochain voyage en Europe. Le
deuxième, relatif au Vietnam, sou-
ligne le bon départ pris par les con-
versations de Paris. Le président es-
père qu 'elles pourront progresser
maintenant vers des accords plus
substantiels. M. Nixon ne pense pas
qu'il existe actuellement une possi-
bilité de rencontrer lés Nord-Viet-
namiens. Il recevra de M. Lodge
un rapport complet sur les négocia-
tions et f ormulera des recommanda-
tions éventuelles pour de nouvelles
initiatives qui pourraient être prises
dans ce domaine.

_________ ocox«_o__>>x__v>_____'/
V.

Proche-Orient
Les Etats-Unis ont adopté une

nouvelle politique au Proche-Orient
en prenant de nouvelles initiatives
au lieu d'attendre l'évolution de la
situation. Ces initiatives sont : un
appui total à la mission Jarring,
l'ouverture de conversations bilaté-
rales pour préparer des entretiens à
quatre, une concertation entre les
quatre Grands, des conversations
avec Israël et les pays arabes, la
mise en œuvre de plans à longue
échéance permettant de régler les
problèmes économiques proche -
nrten _»__¦.

USA - URSS
Le président Nixon est favorable

à une rencontre au sommet avec
les dirigeants soviétiques à l'avenir.
Préalablement, toutefois, il estime
que de telles conversations doivent
être soigneusement préparées à dif-
férents niveaux. M. Nixon estime
qu 'il est d'une importance vitale
pour lui de rencontrer les dirigeants
européens occidentaux avant de
s'entretenir avec les Soviétiques.

Non-prolifération nucléaire
M. Nixon .entera de persuader ses

alliés européens qui n'ont pas en-
core adhéré au traité de non - pro-
lifération nucléaire, de l'importance
de ce traité dans l'intérêt de la
paix. Il n'a pas l'intention de faire
pression sur ces pays pour qu 'ils sui-
vent nécessairement la politique des
Etats-Unis dans ce domaine. Il es-
père cependant qu 'à la longue les
nations qui n'ont pas adhéré au
traité modifieront leur attitude. Il
a demandé au Sénat la ratification
du traité car il estime que le mo-
ment - est venu d'aller de l'avant
dans ne domaine

Amérique latine
Un secrétaire d'Etat adjoint pour

l'Amérique latine a déjà été choisi
par le président. Son nom cepen-
dant ne peut pas encore être révélé.
Les problèmes américano - latins
sont au premier plan des préoccu-
pations de l'administration qui en-
tend prendre de nouvelles initiati-
ves dans le cadre de l'Alliance pour
le progrès.

Chine continentale
La menace nucléaire de la Chine

continentale reste totale. Le système
de défense antimissile balistique lé-
ger » envisagé par l'administration
Johnson n'était pas seulement des-
tiné à assurer la protection contre
la Chine continentale mais entrait
dans le cadre de l'ensemble du sys-
tème défensif des Etats-Unis.

L'arrêt temporaire de la fabrica-
tion des fusées « Sentinelle » ne si-
gnifie pas que des progrès aient été
réalisés sur le plan du contrôle des
armements. L'administration exami-
nera tous les systèmes de défense
possibles.

Protectionnisme
Le président Nixon est favorabl e

à une liberté plus grande dans les
relations commerciales internatio-
nales. Il est opposé au protectionnis-
me ainsi qu 'aux quotas d'importa-
tion qui pourraient être imposés par
les Etats-Unis ou tout autre pays.

Système fiscal
Le problème d'une réforme fiscale

est sérieusement envisagé par le
gouvernement Nixon. Le secrétaire
au Trésor David Kennedy annonce-
ra aujourd'hui les plans de l'admi-
nistration à ce sujet ainsi que les
recommandations importantes qui
seront envoyées au Congrès ultérieu-
rement, ( afp)

Le périple du président américain
Le président Nixon partira

pour l'Europe le 23 février et se-
ra de retour à Washington le 2
mars, d'après l'itinéraire de son
voyage publié hier par la Mai-
son-Blanche, à l'issue de sa con-
férence de presse.

La présidence , qui a souligné
que l'itinéraire est encore sujet
à modification, a communiqué
les détails suivants :

M. R. Nixon partira de la base
aérienne d'Andrews, près de
Washington, le 23 février au ma-
tin et arrivera le soir même à
Bruxelles, où il passera la nuit
et la matinée du 24.

Le président partira de Bru-
xelles dans l'après-midi du 24
à destination de Londres où il
séjournera jusqu 'au 26.

Il quittera Londres le 26 au
matin pour se rendre à Bonn,
où il passera la nuit, et de Bonn
il se rendra à Berlin dans la
matinée du 27.

M. Nixon repartira de Berlin
dans l'après-midi du 27 février
à destination de Rome et quitte-
ra la capitale italienne le lende-
main matin pour Paris .

Le chef de l'Exécutif séjour-
nera à Paris jusqu 'au 2 mars.

Ses entretiens avec l'ambas-
sadeur Henry Cabot-Lodge et la
délégation américaine aux pour-
parlers de paix se situeront dans
la matinée du 2 mars ; et M. R.
Nixon repartira pour Rome dans
le courant de l'après-midi, pour
rendre visite cette fois , au Pape
Paul VI. ( a f p )
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Prévisions météorologiques
La nébulosité augmentera à haute

altitude à partir du nord et quelques
chutes de neige se produiront , sur-
tout sur la moitié est du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428.94.


