
LE FROID S'INSTALLE EN EUROPE
Tandis que la neige provoque la mort de 57 personnes aux USA

L'Europe continue à grelotter. Un
certain réchauffement de la tempé-
rature - qui reste généralement au-
dessous de zéro - est cependant
enregistré dans plusieurs provinces
françaises, notamment en Alsace et
en Lorraine. A/Vais partout le temps
reste très froid. Il neige du Nord
à la Corse, où les toits de Bastia
ont été couverts de blanc dans la
nuit.

A l' aéroport Kennedy (qui avait dû être fermé), les gens s 'étaient installés
tant bien que mal. (bélino AP)

En Belgique, la neige gelée a
provoqué un carambolage de 50
voitures et camions sur l'autoroute
Anvers-Liège, bloquant toute circu-
lation, tandis que de nouvelles chu-
tes de neige recouvraient les Flan-
dres.

En Allemagne, il neige pratique-
ment sur tout le pays. Le thermo-
mètre est descendu à —25 degrés
sur la Zugspitze (le plus haut som-

met des Alpes bavaroises), ce qui
constitue le record de l'hiver.

Les autorités estiment que la tem-
pête de neige qui a sévi dimanche
dans l'est des Etats-Unis, est direc-
tement responsable de la mort de
57 personnes.

Enfin, l'aéroport Kennedy, qui
était bloqué depuis deux jours par
la neige, a été rouvert officielle-
ment mardi, une des pistes ayant
pu être déblayée, (ap, afp) La ville de Naples s'est réveillée sous la neige.

Les troupes biafraises à 30 km. de Port Harcourt
Les troupes biafraises ne sont plus

qu'à une trentaine de kilomètres de
Port-Harcourt et continuent de pro-
gresser en direction de cette ville, a
déclaré hier le colonel Ojukwu de-
vant l'Assemblée consultative bia-
fraise et le conseil des anciens et
des chefs réunis. H a ajouté que

les troupes biafraises avaient re-
poussé l'ennemi au-delà d'Ebocha
dans le secteur d'Oguta, au nord-
ouest de Port-Harcourt. « Nous com-
battons maintenant l'ennemi à Omo-
ku 3>,a précisé le colonel Ojukwu.
• L'initiative des combats est à pré-
sent entre nos mains, a poursuivi

le chef de l'Etat biafrais. L'ennemi
est soumis à de constants harcèle-
ments et nos forces de guérilla sè-
ment la terreur derrière ses lignes
en désorganisant son administra-
tion.

Le colonel Ojukwu a annoncé d'au-
tre part la création d'une nouvelle
monnaie biafraise qui remplace les
billets biafrais mis en circulation
en janvier 68 au moment où le Ni-
geria avait introduit de nouveaux
billets de banque, (afp )
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Incendie en Valais : un million de dégâts

Un énorme incendie s'est produit hier après-midi , à Stalden , au-dessus
de Viège. Lire en page 13 le reportage de notre correspondant en Valais.

(Bélino Valpresse)

/ P̂ASSANT
On peut dire que Luigi Longo, secré-

taire général du Parti communiste ita-
lien ne s'est pas gêné d'exprimer à
Moscou ce qu'il pense et continue à
penser sur l'invasion armée de l'URSS
en Tchécoslovaquie.

En effet, au sujet de l'affaire tché-
coslovaque, le secrétaire général du PCI
a dit : « Notre position de réprobation
a été immédiate et précise et nous con-
firmons de nouveau les jugements que
nous avons exprimés », parce qu'ils sont
conformes «au principe du respect de
l'autonomie et de la souveraineté de
tout parti communiste et de tout Etat
socialiste » et parce que le PCI réfute
« la théorie de l'Etat et du parti guide ».

Venant du chef incontesté du parti
communiste le plus important d'Europe,
ces paroles ont dû tout de même faire
un certain bruit dans la cuisine de M.
Bregnev. Et c'est tout juste si le Maître
et Seigneur du Kremlin n'a pas dû pi-
quer une de ces rognes qui font trem-
bler les assises mondiales et sa poétique
datcha !

Ce d'autant plus qu'au même mo-
ment, Tito qui venait de conférer avec
les Roumains, déclarait : « Nous ne re-
culerons pas. » Et que le principal jour -
nal de Budapest affirmait en tête de
ses colonnes : « Aucun pays communiste
ne devrait se voir imposer des chan-
gements sans son consentement et
être soumis à des pressions étrangères. »

Et toc !
Si la Troïka soviétique ne comprend

pas qu'il vaudrait mieux jeter du lest
plutôt que de surchauffer la marmite,
c'est qu'on a perdu toute sagesse et
toute prudence sur les bords de la
Moskova.

Au cas où les menaces et le chantage,
voire l'agression ouverte se poursui-
vaient, la grande conférence au som-
met du communisme mondial risque
d'être tout autre chose qu'un concert
de bénédictions ou une idvllo ..
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VILLE MORTE
Plus de 1000 commerçants et arti-

sans ont tenu à la Chambre de com-
merce de Calais une réunion pour
protester contre les difficultés ac-
tuelles de leurs professions respec-
tives.

A l'unanimité, ils ont décidé de
faire grève pendant 24 heures le
mercredi 19 février. Tous les maga-
sins seront fermés ce jour-là dans
la ville, (ap )

UN ETRANGE PLEBISCITE
Après un simple débat de prin-

cipe et sans entrer en matière sur
les dispositions légales , le Conseil
fédéral  a décidé , de son propre
chef ,  de soumettre au peuple un
projet de loi comportant deux ob-
jets totalement di f férents  : la sup-
pression du Conseil des Etats et la
réorganisation des territoires can-
tonaux, et de l'obliger à répondre
par un oui ou un non unique. Le
gouvernement fédéral  préconis e le
oui, naturellement , et menace de
démissionner si les électeurs ne
lui donnent pas raison. Il trans-
forme une votation constitution-
nelle en un véritable plébiscite !

Transposé ainsi sur le plan suis-
se, où nous avons la prétention de
jouer un jeu véritablement démo-
cratique, le référendum imposé aux
Français par le général de Gaulle
montre bien à quel point la vo-
lonté d'un chef d'Etat autoritaire
peut s'a f f i rmer  en dehors de toutes

préoccupations constitutionnelles.
Chez nous, ce serait un beau

tollé. Tous les partis s'élèveraient
contre un tel autoritarisme, et les
électeurs, en niasse pour une fois ,
parce que le réveil civique serait
évident, répondraient non, on peut
en être certain !

Pourtant , la majorité de nos voi-
sins français , eux, républicains
dans l'âme, ce qu'ils af f irment , de
la majorité à l'opposition, posés
devant une double question iden-
tique (suppression du Sénat poli-
tique et réorganisation des ré-
gions) , par la seule décision du
chef de l'Etat , accepteront cet
étrange marché. De cela aussi, on
peut en être certain !

L'ambiguïté du référendum sur
la régionalisation — ce référen-
dum considéré comme un vérita-
ble plébiscite, et nous sommes d'ac-
cord avec eux — a été clairement
définie par M. Alain Poher, pré-

sident du Sénat, au cours d'une
récente émission de la télévision .

— Il faudra répondre à deux
questions distinctes par un seul
oui ou non : c'est la quadrature
du cercle. C'est un peu comme si
on me demandait de donner une
seule réponse à la question :
« Aimez-vous les carottes et les na-
vets ? » Or, j' aime les unes et pas
les autres. En fai t , dans le réfé-
rendum, je  suis favorable à une
certaine forme de régionalisme ;
mais si je  suis pour une réforme
du Sénat, je  suis opposé à la sup-
pression de son pouvoir législatif ».

Nous n'entrerons pas dans les
considérations politiques du ré fé -
rendum, à savoir s'il est bon pour
la France d'avoir un Sénat trans-
formé ou un nouveau système ré-
gional. C'est l'a f fa i re  des Fran-
çais !

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

M. Wilson à Bonn: réaction de la «Pravda»
Lé premier ministre britannique,

M. Harold Wilson, a quitté Londres
hier après-midi, par un avion spé-
cial de la RAF, à destination de
Bonn, où il fera une visité officielle
qui durera jusqu'à demain. Il se
rendra vendredi à Berlin-Ouest d'où
il regagnera la capitale britannique.

Cette visite a donné lieu à de sé-
vères critiques de la part de la
« Pravda ». « Le projet d'une nou-
velle alliance politique avec la par-

ticipation des militaristes de Bonn,
de nouveaux projets militaires et
un nouveau pas de Bonn vers l'arse-
nal nucléaire, telles sont les consé-
quences prévisibles de la visite du
premier ministre anglais dans la
capitale de la RFA », déclare l'orga-
ne du PC soviétique.

« La prochaine rencontre sur les
bords du Rhin ne peut que susciter
l'inquiétude chez les peuples épris
de paix dans toute l'Europe », (afp )

Cet « ensemble » du • soir porte le
nom de « Moby Dick .» On se de-
mande pourquoi d'ailleurs. Y a-t-il
un rapport de blanc ? H a été
présenté en Angleterre , (bélino AP)
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TOUT DE BLANC...

| A DIESSE |

| Passante tuée |
| par une auto §
| • Lire en page 11
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| I coup de nez! |
= Deux frères d'un village de =
l§ l'Etat de Bihar (Inde) viennent =
s d'être condamnés à 14 uns - de s
H prison pour avoir coupé le nez 3
= d'un de leurs concitoyens. =
H Le procès a révélé que la vie- s
S time avait coupé le nez du père S
S des deux frères , il y a 18 ans. E
H (ap) g
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Association pour le développement de La Chaux-de-Fonds

+( Lire en page 5

L'avenir d'un bureau permanent
dépend du Conseil général
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4, Quoi qu'on puisse en penser,
$ mieux vaut économiser d'abord
y et acheter ensuite ; il est cer-
f ,  tain que cela évite de nombreu-
$ ses tracasseries et de non moins
\ nombreux problèmes.
4
4 Cela dit, il peut arriver que
$ des ennuis imprévisibles, la ma-
4. ladie, p ar exemple, grèvent à
t, ce point un budget qu'une f e m -

% me se trouve dans l'obligation
'4 d'emprunter une certaine som-
4 me d'argent. En l'occurrence, la
$ première question qui se pose
f ,  est de savoir si une femme ma-
4 riée a la possibilité d'emprunter
4 sans l'autorisation maritale.
4
4 D'après les statistiques des
4 banques spécialisées dans ce
4/ genre de transaction, la femme
$ sait en général beaucoup mieux
$ prendre ses responsabilités
.4 qu'un homme et elle est une
4) meilleure, pay euse.' Dans la plu-
i part des cas, elle sait mieux
"* établir un budget et semble pos-
4 séder un plus grand sens de
4, l'honneur . C'est elle qui, bien
4] souvent, remet de l'ordre dans
$ les a f fa i r e s  de son mari. Et mal-
i gré cela, la femme mariée n'a
4, pas la possibilité de conclure
f, un emprunt sans l'autorisation

^ maritale, même si elle travaille
i et gagne bien sa vie...

Par contre, toute femme ma- 4,
jeure, célibataire, veuve ou di- f ,
vorcèe, de nationalité suisse, ?,
ayant un emploi f i xe  et une si- 4
tuation saine (pas de poursuites 4,
ou d'actes de défaut  de bien, 4,
etc.) a la possibilité, après lé- %
gère et discrète enquête, d'em- 4/
prunter. 4,

La mise à disposition de fonds  4,
semble être la meilleure solu- ?,
tion, bien qu'en réalité le crédit i
soit plus facilement accordé que 4/
l'emprunt et cela pour une $
cause bien compréhensiv e : la f ,
réserve de propriété. Cette close '-
incite les gens à s'acquitter ré- 

^gulièrement de leurs mensuali- 4,
tés par crainte de se voir retirer 4,
meubles ou voiture. $

A la suite de nombreux abus 4
commis par certaines sociétés 4/
peu scrupuleuses, il a été créé, 4,
voilà quelques années, un con- $
cordât auquel se sont ralliées %
toutes les banques qui se trou- r4
vent ainsi dans l'obligation de 4,
se ré férer  à la loi et de ne pas 4,
exiger des intérêts dépassant $
15 ou 18 pour cent, selon les 4
établissements. 4,

A noter qu'il est préférable 4\
de prévoir une petite mensua- %
lité plus facile à payer avec $
régularité. 4,

Madeleine BERNET-BLANC. 4

( LES EMPRUNTS BANCAIRES (
4 4.

Cours du 10 février (Ire colonne) Cours du 11 février (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Ponc.Nch. 800 d 800 d (Actions suisses) (Actions étrangères)

atSëS**- ™ 
^

Swissairport, 960 950 Aluminium Ltd. 129 129
Gardv b de ice 700 d 700 d Swissair nom. 820 823 Amer. Tel., Tel. 237 237
Câb&Cortaul. 9500 92™ d Banque Leu ¦ 3725 3700 Canadian Pacif. 331 334
Chaux, Ciments 630 d 610 d U.B.|. 5400 5340 Chrysler Corp 234 233%
F nnWoH J(. rio iRnn ri mnn ri S. B. S. 3460 3450 Cons Nat. Gas. id aVa lion
Suchard «A» 1500 o 1500 0 Crédit Suisse 4165 4135 Dow Chemical 345 345
^urharr^R» 9950 rt 9959 ri Bque Nationale 565 d 565 d E. I. Du Pont 699 700Suchard «B» 9050 d 9050 d Bque Populaire 2740 2715 Eastman Kodak 310 310

„ Bally 1600 1590 Ford Motor 223V2 222
BALE Bque Corn. Bâle 345 cl 345 Gen. Electric 397 397

Conti Linoléum 920 920 General Foods 342 ex 342
Clm. Portland 4550 o 4550 o Electrowatt 1790 1770 General Motors 350 350
Hoff.-Roche b. j. 180000 180500 Holderbk port. 485 484 Gen. Tel. & Elec. 173 Vi 173̂
Laurens Holding 2200 2200 Holderbk nom. 440 436 Goodyear 250y2 e 2501.id

Indelec 1370 d 1370 I.B.M. 1294 1297
GENÈVE Motor Columb. 1425 1400 Internat. Nickel 168 167%

Metallwerte 1060 1050 Internat. Paper 167V2 167%
Grand Passage 430 425 ttaJo-SuiSse 223 225! Int. Tel. &; Tel. 234 235
Charmilles 1230 1250 Helyetia Incend. - 5.0 d Kennecott 213% 213%
Physique port. 1260 1255 Nationale Ass. 5700 5550 Litton Industr. 260 262
Phvsimip rmm q'SS 9fi ri Réassurances 2270 2260 Montgomery 227% 227%
ISon port! 385 410 Winterth. Acc. 1230 1225 Nat. DistiUers 181 d 183
Sécheron nom. 360 365 Zurich Ass. 6460 0400 Pac. Gas. Elec. 153% 159
Am Fur Rpnir 162V. ifiOK , Aar-Tessln 895 d 890 d Penn. Cent. Cy 289% 290%
ilTueP^P-B 172 171 Brown Bov.«A» 2665 2620 Stand OU N. J. 349 349
A et ra ? nn o an Saurer 1530 1500 Union Carbide 200 200
Montecatinl - 690 Clba port 9775 9725 y  s Steel - 128%

Cibanom. 7910 7890 Woolworth 139 139
nnDt, -n™™ Fischer port. 1400 1410 Anglo American 412 410
UUKS - BOURSE Fischer nom. 242 240 Cia It.-Arg. El. 43 43

Juvena Holding 2830 2840 Geigy port. 14850 14650 Machines Bull 104% 104
NaviDe SA 1455 1460 Geigy nom. 9380 9350 Ofsit 76 ex 76Navllle SA Jelmoli 1080 1075 Royal Dutch 226% 226
T »TTC.*XTXTW Hero Conserves 5075 5025 N. V. Philips 197 % 197%
LAUSANNE Landis & Gyr 1715 1705 TJnilever N. V. 154 152%
__ . ._ _ , J Lonza 2120 2120 West Rand Inv. 86%de 85%
Créd F. Vaudois 1055 1060 Globus port. 3650 3550 A. E. G. 275 274
Cie Vd. Electr. (560) 550 Nestlé port. — 3580 Badische Anilin 253 253
Sté Rde Electr. 410 412 Nestlé nom. 2365 2345 Degussa 836 830
Suchard <A> 1500 1490 Sandoz 9975 9900 Demag 364 d 363
Suchard cB» 9500 9500 0 Aluminium port. 3750 3750 Farben Bayer 221 221
At. Mec. Vevey 650 650 Aluminium nom. 1800 1790 Farbw. Hoechst 287% 287
Cabl. Cossonay 3200 3150 Suchard «B» 9100 9025 Mannesmann 174 171%
Innovation 385 !380) Sulzernom. 4425 4450 Siemens AG 334 332
Zyma S.A. (5650) (5625K Oursina 7810 7940 Thyssen-Hûtte 202 199

I N D I C E  l l févr .  lO févr. 31janv.

Rn i  IDQIIT D - Industrie 409.1 411.5 400.3
E?~V « *JTAL Finance et assurances 268.1 270.0 265.8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 356.5 358.7 350.1

NEW YORK
Abbott Laborat. 74% 74Vi
Addressograph 70 73%
Air Réduction 31V» 31
Allied Chemical 34% 3i%
Alum. ofAmer* 77 77%
Amerada Petr. HOVa 109%
Amer. Cyanam. 31 31;/i
Amer. Elec. Pow. 387» 37V<
American Expr. 72% 72
Am. Hom.Prod. 57% 57Vi
Amer. Hosp. Sup 33% 34>/i
Americ. Smelt. 82% 82%
Amer. Tel. Tel. 55 Va 55%
Amer. Tobacco 39V» 38V<
Ampex Corp. 37V» 3TV(
AnacondaCo. 58% 57'/f
Armour Co. 72 76V(
Armstrong Cork. 75% 75%
Atchison Topek. 36 36'/s
Automatic Ret. 113 113%
Avon Products — 35
Beckman Inst. 47<V» 48
Bell & Howell 71 71%
Bethlehem St. 35V» 34'/i
Boetag 59V» 60
Bristol-Myers 68 67%
Burrough's Corp 238% 238:,'i
Campbell Soup. 31% 31'/»
Canadian Pacif. 87 8qv a
Carrier Corp. 79% 78
Carter Wallace 20 i9'/ a
Caterpillar 46 V» 46%
Celanese Corp. 70% 69%
Cerro Corp. 41 40%
Cha. Manhat. B. 86V» 86%
Chrysler Corp. 53% 53:./,
CIT Financial 45% 47
Cities Service 66V» 67V.
Coca-Cola 70% 70»/»
Colgate-Palmol. 47 47V»
Columbia Broad 50% 50'/»
Commonw.Ed. 49% 50
Consol. Edison 34';; 34V»
Continental Can 68 68
Continental Oil 78 77%
ControlData 140% 142V»
Corn Products 40V» 40V»
Corning Glass 272 272
Créole Petrol. 39V» 39%
Deere 53% 53%
Dow Chemical 79v» 78V»
Du Pont 161V» 161V»
Eastman Kodak 71 Va 71V»
Fairch. Caméra 74% 73%
Fédérât. Dpt. St. 34% 34V»
Florida Power 73'/ s 73'/»
Ford Motors 51V» 51U
Freeport Sulph. 40% 39%
Gen. Dynamics 48 48'/»
Gen. Electric. 917s 91V»
General Foods 79% 79

NEW YORK
General Motors 81'/» 79'/»
General Tel. 40 40
Gen. Tire, Rub. 31 % 3IV»
Gillette Co. 53% 53%
Goodrich Co. 62V» 61=/»
Goodyear 58% 59
Gulf Oil Corp. 45 % 44%
Heinz 71 70%
Hewl.-Packard 80% 79%
Homest. Mining 40 V» 39%
Honeywell Inc. 119% 120%
Howard Johnson 49V» 49v»
I.B. M. 298 303
Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. 50'/» 49V»
Internat. Nickel 37Va 37V»
Internat. Paper 38V» 38vs
Internat. Tel. 38'/a 39Vs
Johns-Manville 54 54V»
Jon. & Laughl. 85 86
Kaiser Alumln. 72% 72V»
Kennec. Copp. 40 , 39v»
Kerr Mc Gee Oil 49% 49%
Lilly (Eli) 111 112
Litton Industr. 79b 78%)
Lockheed Aircr. 60 61%
Lorillard 44 Va 45%
Louisiana Land 72V» 74'/s
Magma Copper 83% 82V»
Magnavox 52V B 52Va
McDonnel-Doug 47% 4734
Mc Graw Hill 34% 357/,
Merk & Co. 87% 87'/»
Minnesota Min. 100 ioiv s
Mobil Oil 56% 56%
Monsanto Co. 54% 553/,
Marcor 53 531/,
Motorola Inc. 115V» 116%
National Bise. 52% 517/,
National Cash. 118 119%
National Dairy 41% 4ii/ s
National DistiU. 42 Vi 411:,
National Lead 73% 73^
North Am. Rock 40% 38,/ 3
Olin Mathieson 49 4314
Pac. Gas & El. 37'/a 371/3
Pan. Am. W. Air. 27% 27»/a
Parke Davis 30 39
Penn Cent. Cy 66V» 65%
Pfizer & Co. 78 76%
PhelpsDodge 48 47%
Philip Morris 62 g^
Phillips Petrol. 73Va 73 û
Polaroid Corp. 122% 122 yô
Proct. & Gamble 84% 84
Raci. Corp. Am. 44V» 4414
Republic Steel 51V« B0'/«
Revlon lnc. 79% go 1.4
Reynolds Met. 42% 431,.,
Reynolds Tobac. 46 447),
Rich.-Merrell 50% 5Qi/ 8

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 117% 117%
Royal Dutch 52% 52%
Schlumberger 130 130
Searle (G.D.) 42V» 43%
Sears, Roebuck 66% 65%
Shell Oil Co. 67 66%
Sinclair Oil 112 V» 114
Smith Kl. Fr. 49% 49%
South Pac. ¦ 45'/» 45"/»
Spartans lnd. 23% 24
Sperry Rand 52 51%
Stand. Oil Cal. 70 70%
Stand. OU of I. 59V» 59
Stand. Oil N. J. 80% 81V»
Sterling Drug. 39 39%
Syntex Corp. 62V» 62%
Texaco 82% 82=/»
Texas Gulf Sul. 34% 34
Texas Instrum. 101'/» 100%
Texas Utilities 57 56V»
Trans World Air 47% 47V»
Union Carbide 46'/» 46%
Union Oil Cal. 53% 55%
Union Pacif. 61% 61V»

) Uniroyal Inc. 59'/a 29%
United Aircraft 69% 70'/»
United Airlines 45% 46
U. S. Gypsum 83 84
U. S. Steel 48 48
Upjohn Co. 52Va 52%
Warner-Lamb. 55 5514
Westing-Elec. 67 Va 69'/»
Weyerhaeuser 81% 82%
Woolworth 32'/» 32'/,
Xerox Corp. 268% 271
Youngst. Sheet 50V» 50%
Zenith Radio 74% 535/,

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 947.85 948.97
Chemins de fer 279.88 278.77
Services publics 139.28 139.54
Vol. (miniers) 12780 123.20
Moody's — —
Stand & Poors 112.35 112.52

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.

Pris de l'or
Lingot (kg. fin) 5885.- 5955.-
Vreneli 59.50 63.50
Napoléon 56.50 61 —
Souverain 47.— 57.—
Double Eagle 300.— 340 —

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

AMCA Fr.s. 78.50 79.50
CANAC Fr.s. 847.50 —.—
DENAC Fr.s. 95.50 97 —
ESPAC Fr.s. 176.50 178.50
EURIT Fr.s. 167.50 169.50
FONSA Fr.s. 609.— 614 —
FRANCIT Fr.s. 98.50 100.50
GERMAC Fr.s. 134.— 136 —
GLOBINVEST Fr.s. 106.50 108.50
ITAC Fr. s. 198 — 200.—
SAFIT Fr. s. 287.50 —.— -
SIMA Fr. s. 141.50 143.—
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Eduquons-les ! Eduquons-nous ! \\\ Ils se sont connus, puis peu à
\« peu perdus de vue, bien que
Zv continuant de dormir sous le
/)) même toit et de manger à la
>>S même table.
\\\ Etant fiancés, sous l'effet de
v(< leur amour tout frais, ils ont
/// mis en commun leurs goûts et
//) leurs talents pour aménager le
>>> nid ; ils ont décidé ensemble
\\\ des formes et des couleurs, dis-
((\ cuté des petites choses, et très
u/ affectueusement décidé de par-
/// lager, sans tenir de comptes
))> séparés, les dépenses du ména-
\\\ ge dont l'équilibre serait assu-
\({ ré par le salaire du mari, jeu-
<« ne employé très apprécié dans
/// une grande entreprise de cons-
))) tractions métalliques, et par
>SS celui de la jeune femme, se-

crétaire dans un Uniprix.
/// Mariés et heureux, ils ra-
/)> .content au retour du travail
SSS ce qu'ils ont fait, le comment
\(\ et le pourquoi des petites joies,
<« des chagrins aussi. Le temps
/// qu'ils passent à parler de leur
))) existence hors du foyer permet
>SS à leur compréhension mutuelle
\\\ de s'accroître, de s'approfondir,
vK d'enrichir leur personnalité et
/// affiner la souplesse de l'adap-
//) tation réciproque des caractères
>>> qui garantit la paix et la beauté
\\\ de la vie en commun.
((< Lui comme elle, peuvent, à
/// n'importe quel moment, men-
/// talement et sympathiquement,
))> « être avec l'autre ». Ils se con-
y\ naissent bien, de mieux en
Y\ mieux ; ils sont unis.

La naissance de Frédéric coïncida
avec la promotion du papa dans
l'entreprise. Promotion profitable
sur le plan du salaire dont l'aug-
mentation équilibrait presque la '
perte de celui de la jeune maman
restant à la maison pour soigner le
bébé. Ayant de nouvelles responsa-

bilités, le père de Frédéric rentre
parfois soucieux, amenant souvent
dans sa serviette du travail en re-
tard. Représentant, au niveau des
cadres, la maison de ses employeurs,
il doit régulièrement se rendre dans
trois succursales, et deux fois l'an,
passer deux semaines à l'étranger
pour organiser du travail, surveiller
le fonctionnement de machines nou-
velles, ainsi que pour maintenir et
développer par des contacts directs
une clientèle exigeante. Plusieurs
fois dans la semaine, il téléphone :
« Mange sans moi, nous avons des
clients ».

Ainsi, peu à peu se prébisèrent
dans l'esprit des époux deux mouve-
ments à sens contraire : l'attention,
les préoccupations, les intérêts intel-
lectuels du mari se déplacèrent, po-
larisés sur les affaires, au détriment
de « l'entreprise famille-foyer ». H
s'éloigna de plus en plus du paysage
de la maison et de ce fait se raré-
fièrent les contacts intellectuels et
ceux se rapportant aux menus in-
térêts du foyer, qui sont le contexte
nécessaire des grandes manifesta-
tions de tendresse et donnent à l'in-
timité charnelle valeur d'épanouis-
sement, de consécration de l'amour,
de compréhension et de collabora-
tion sur les divers plans de l'exis-
tence.

De son côté, la mère de Frédéric
comprenait de moins en moins la
nature des tâches nouvelles de son
mari ; son attention était d'ailleurs
captée par des activités ménagères
accrues ; le temps de présence limi-
té du père suffisait à peine à régler
les « grosses » affaires de la maison ;
budget, réparations, achats impor-
tants...

— ... Pour le reste je te fais con-
fiance ! ... Non, je n'avais pas remar-
qué ces nouveaux rideaux ... en tous
cas, le petit fait plaisir à voir... Ah 1
il marche déjà ! ? ...

Manque de rien
mais...
r" k

Le temps a-passé, L© ^chemin du
mari et de la femme ont continué à
diverger, les absences d'intérêt s'en-
chaînent au fur et à mesure que
le volume des préoccupations «af-
faires » d'une part, « ménage » d'au-
tre part s'accroissait . Le conjoint
perdant fut la femme, car confinée
dans les quatre murs d'un apparte-
ment qu 'elle tenait bien, attachée
aux soins de deux enfants, Frédéric
ayant une sœur de trois ans sa ca-
dette, la mère, intellectuellement

bien douée perdit contact avec le
monde des idées, des grands phéno-
mènes économiques et politiques ;
son mari ne pensait même plus à
l'entretenir dans les moments où il
était à la maison des sujets qui re-
lient l'être humain à l'humanité.
Lui-même d'ailleurs, en dehors du
commerce, y réfléchissait peu.

par WILLIA M PERRET
V (

Et les enfants ? Bien soignés, ne
manquant de rien sinon d'une at-
tention suffisante de la part du père
et d'une affection plus riche en
gaieté de la part d'une maman sans
appui sur le plan de l'éducation.

La raison des sorties
Frédéric et sa sœur sont devenus

grands dans un monde moderne où
les parents ne peuvent garder le
contact avec leurs jeunes que s'ils
prennent part à leurs intérêts du
moment. Du moment ? Après le
temps de l'affection, de l'amour ma-
nifesté par les caresses et les confi-
dences d'enfants, vient la difficile
épreuve de l'adolescence où les si-
gnes de tendresse agacent l'adoles-
cent. H s'agit alors de tisser des
liens au niveau des idées, (même
contestées) des problèmes de l'a-
mour entre jeunes, des études, de
l'avenir professionnel, des mouve-
ments d'opinion, d'être disponible
pour écouter, discuter, contredire, se
disputer même, mais sur le terrain
de l'actualité psychologique de l'a-
dolescent .

Or, le père n'a pas le temps ; il
a même perdu la possibilité de sui-
vre révolution de la mentalité des
Jeunes. H ne comprend pas ses en-
fants. La mère est à l'aise dans les
problèmes qui se rapportent à la
vie, à sa conduite, mais n'a pas le
temps, n'a plus le goût, de lire ¦ un
des romans imposés, par le profes-
seur de littérature, et sur lequel, la
jeune Sonia doit disserter devant
ses camarades. . Elle confond, dit "

Frédéric, le corps de la fusée avec
la capsule habitée par les cosmonau-
tes ! !

Elle souffre de voir que le père
et les enfants ne remarquent pas
ce qu'elle fait pour eux, trouvant
naturel que les vêtements soient en-
tretenus, les repas bien préparés.
«Us ne sont pas reconnaissants »
dit-elle. Frédéric et sa sœur trouvent
ailleurs, chez des camarades, des

partenaires pour la discussion, des
adultes entraînés à la réflexion sur
les sujets qui les intéressent ; c'est
pourquoi « ils sortent » beaucoup,
mangent dehors plusieurs fois par
semaine ; ils se plaisent peu à la
maison tout en s'y comportant cor-
rectement. Ils ne donnent par ail-
leurs aucune inquiétude à leurs pa-
rents.

Des questions
vos réponses

Nous venons de décrire une situa-
tion familiale qui, selon des moda-
lités variables, selon les milieux et

les circonstances, est de moins en
moins rare. Nous posons au lecteur
de ce journal les questions suivan-
tes :

B Les quatre personnes de cette
histoire constituent-elles une famille
vraie ?

¦ Faut-il admettre que notre
époque « veut ça » et qu'il s'agit de
l'accepter ?

¦ L'évolution de cette famille
comporte-t-elle des risques ? Les-
quels ? Pour qui ?

¦ Si l'on désirait rétablir l'u-
nion entre ces quatre personnes, que
faudrait-il faire ? Agir sur qui ? Que
demander à chacun ?

Répondez en écrivant à la Rédac-
tion de L'Impartial », et dans le
prochain article, nous essayerons de
grouper les opinions et de tirer de
vos réflexions et de vos avis d'uti-
les conclusions.

W. P.

LES ÉTRANGERS DANS LA MAISON

Un étrange plébiscite

Mais, ce qui est navrant, c'est
de constater qu'il y aura, inévita-
blement, au printemps, une majo-
rité de Français qui voteront oui
au référendum, alors qu'au fond  de
leur coeur, ils admettent que cette
procédure est anticonstitutionnelle.

Il y a, certes, déjà un précédent,
dont le général de Gaulle n'a pas
tenu compte : le référendum de 1962
n'a-t-il pas déjà été déclaré con-
traire à la constitution de 1958 par
le Conseil d'Etat ? Le peuple, pour -
tant, a marché !

Il en sera de même cette fois. De
Gaulle passera outre et les élec-
teurs et électrices suivront. Pas par
conviction, dans leur majorité. Sim-
plement par peur de nouvelles aven-
tures.

Pierre CHAMPION
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desKadetti
Les performances et les possibilités de la Kadett Rallye sont vrai- Son allure: capot noir mat antîreîlets, bandes rallye noires sur les

ment extraordinaires. Témoins les nombreux trophées remportés côtés et à l'arrière, deux phares longue portée à iode, jantes aérées
par les pilotes de rallyes. Essayez-la si vous aimez la conduite spor- treize pouces garnies de larges pneus ceinturés,
tive. La Kadett Rallye dépassera tous vos espoirs. Son équipement: volant sport, sièges réglables indépendants.

Sous le capot: puissant moteur S de 1,9 litre avec pot d'échappé- instruments de contrôle à cadran circulaire, compte-tours, mano-
ment à haut rendement. 103 CV. Résultats: 0-100 km/h. en 11,9 mètre d'huile, ampèremètre. Et un levier de vitesses court pourdes
sec; vitesse de croisière: 150 km/h.; vitesse de pointe: 168 km/h. changements de vitesse rapides et sûrs.
(essai de «Auto, Motor und Sport»). Il existe une Kadett Rallye un Un nouveau procédé antirouille protège efficacement toutes les
peu moins rapide, mais dotée du même équipement, avec moteur Opel: pendant des années, vous aurez une voiture de haute qualité
SR de 1,1 litre (68 CV). et conservant toute sa valeur.

la Kadett Rallye
¦ 

. . .

Voici la plus économique: Voici la plus spacieuse: Voici l'Ascona 1700 85 CV: Et les 18 sécurités:
la Kadett E pour Fr. 6600.— la Kadett Car AVan Conçue pour la Suisse. icoioni» de direction à quatre éléments de sécum»

* * ' •* 2 Système de freinage à doubla circuit
Il n'y a pas plus économique. Moteur 1,1 litre de 55 CV et Livrable avec 3 ou 5 portes et deux moteurs différents. CORlStrUJte GITI StSOSSCa 3 Renforcement en acier de l'habitacle
toutes les qualités qui font que les Kadett sont d'excellentes Particulièrement économique, la CarAVa n est la voitura u" " 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
routières. La Kadett E est sûre et confortable (même pour familiale par excellence pour les loisirs, idéale pour le travail. Une quatre portes qui tient compte des exigences de nos 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
les passagers de la banquette arrière), une voiture de Elle offre énormément dé place, banquette arrière rabattua routes et de notre circulation: grande puissance d'accélé- 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à t'arriéra,
confiance. C'est l'Opel idéale si vous cherchez une voiture ou non. Ony entre facilement (la marchandise aussi) ration,carrosseriecompacte,intérieurspacieux,tapisdesol 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfant»
qui offre beaucoup pour peu d'argent. Autres modèles: grâce à ses 3 ou 5 portes, montés en série, allume-cigarettes. Cendrierégalement 8 Dispositifs de blocage des sièges
Kadett Sedan 2 ou;4 portes. àl'anïère.Al'avant.siègesséparés réglables.àdossiers 9 Pare-soleil rembourrés

réglables également, recouverts de cuirsynthétique aéré. 10 Rétroviseur intérieur déboîtabla
— Le conforttel qu'on l'apprécie en Suisse. 11 Manettes et leviers souples

.fy^̂ zg&gssx&i -Jîr^̂ Tr̂ n̂^^̂ iSC  ̂ JSBBBBI 11 12 Boutons de commande plats
4% \ ':: f̂c . <Wl ¦ i '¦'¦ K%. ¦• ¦¦¦ ¦'¦ jSfcK. *M la \\ \ 13 Tableau de bord doublement rembourré
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14 Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mats

Opel H
H Un produit de la General Motors
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du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-Droz SA, 1630 Bulle Garage

Autos SA 0Ô0 Lausann Etl̂ Ch R3 SA 94n  I I . 
C^"^e-Fonds Garoge Gu»mann SA, 2800 Delémont Goroge Total, 1701 Fribourg Garage de Pérolles, 1211 Genève Gorage des Délices SA, 1211 Genève Extenso

Garoae Be car 2900 Porr e„»°i'  ri I P' l n«n Z u ^  ̂t *?
HF\^*on"M* Gara9e Central 

et 
Montreux-Excursions SA, 2740 Moutier Garage Prêvôtois, 2001 Neuchâtel Gorage du Roc, 2520 La Neuveville

Franco SuTss'e MMS Cn nn« RonhvT'n , 
Garage Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest , 1890 St-Maurice Garage j . j . Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 Les Verrière, Garage Carrosserie
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ret comptant®
¦*¦ de Fr. 500.- à Fr. 25000-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 2H5 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone u D . -». ^Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSallCJU© KOUnGr+UlG.p.A.
¦A- garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

<|Sé USEGO TÎ
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Le vin idéal pour une succulente ï̂£f^***
y^̂ ga  ̂ fondue neuchâteloise... ^̂ ^̂ f

«ss ŝOT NFlirHÂTFÏ 2 ,itres ®"" av- esc ®̂lla?^WT NtUUMA ¦ tL au lieu de 8.80 «CRC
î^r *Î7^SÊlrZ  ̂ Chez votre détaillant ^w ŴyCfia USEGO de la région BT^

Pour l'amélioration
de l'aide complémentaire AVS

Lettre ouverte au Conseil d'Etat
Lors de la session de décembre du Grand conseil neuchàtelois, le
P. O. P. estimait trop pessimistes les prévisions du Conseil d'Etat
et il proposa une amélioration des propositions du 'gouvernement.
Tous les autres partis — parti socialisée y compris — s'y oppo-
sèrent 1

Maintenant, compte tenu des renseignements en leur possession,
les députés du P. O. P. ont envoyé la lettre suivante au Conseil
d'Etat :

Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers,

La déception éprouvée par de nombreuses personnes
âgées mises au courant des nouvelles prestations de l'aide complé-
mentaire cantonale confirme les appréhensions exprimées par le
groupe du P. O. P. lors de la dernière session du Grand Conseil.

Notre groupe avait alors déclaré que les charges financières
prévues par le Conseil d'Etat étaient surestimées et avait proposé
d'élever les prestations de Fr. 25.— par mois et par bénéficiaire, en
portant à Fr. 390.— par mois pour une personne seule et à Fr. 605.—
par mois pour un couple les limites du revenu déterminant.

Il avait en outre estimé qu'un trop grand nombre de bénéfi-
ciaires seraient exclus en 1969 de l'action cantonale et que l'amé-
lioration obtenue par la Te révision de l'AVS serait trop fortement
réduite en raison de l'élévation insuffisante des minima vitaux.

Aujourd'hui, les sondages effectués sur des cas concrets per-
mettent au groupe du P. O. P. d'étayer ces appréciations. On peut
estimer que les dépenses prévues par le Conseil d'Etat sont
surestimées dans la proportion de 10 à 12 °/o, ce qui correspond à
un montant de 800.000 à 950.000 francs.

Par conséquent, et si les estimations ci-dessus se confirment,
il serait déjà possible immédiatement, sans dépasser la dépense
globale, d'augmenter les compléments cantonaux selon les propo-
sitions du P. O. P., puisque celles-ci représentent une charge
annuelle d'environ 600.000 francs pour le canton, et qu'il resterait
une marge pour l'augmentation du nombre des bénéficiaires.

Aussi le groupe des députés du P. O. P. vous demande-t-il
d'examiner ce problème à la lumière des appréciations ci-dessus
et de bien vouloir présenter pour la prochaine session du Grand
Conseil des propositions d'amélioration de l'aide complémentaire
AVS cantonale. Vous répondriez ainsi à l'attente de nombreuses
personnes âgées.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs les Conseil-
lers, l'expression de nos sentiments distingués.

Groupe des députés du P. O. P. au Grand Conseil
le président : E. Broillet

2980
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La Chaux-de-Fonds Imfe^̂ ^ fat? '̂

Une excursion hivernale
en train et car à travers
un splendide paysage enneigé

le dimanche 1G février 19G9

COURSE SURPRISE
Prix du billet dès
La Chaux-de-Ponds
et Le Locle Fr. 40 —
Avec abonnement
pour personnes âgées Fr. 33.—
Dîner facultatif à Fr. 8.—

(service compris)
Renseignements et inscriptions :
jusqu'au 14 février au bureau de

; renseignements CPP de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 41 14, ainsi
qu'aux guichets des gares voisines.

j La Lessive Vorace j CAFE DU COMMERCE
¦ .- , • ¦ - i .  .- ' ¦ i] IGiaaOCJ BS1 11IDI ' ¦ (J

Samedi 15 février, de 16 h. à 24 h.¦; w.% -
" . ¦. ;?'- ffa H ¦

MATCH AU LOTO
du Vélo-Club Les Francs-Coureurs
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Si vous souffrez
des pieds,
confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

YVES REBER
membre de l'A.S.O.B.

19, ig de l'Hôpital , tél. (038) 5 14 52
NEUCHATEL

I A  

vendre à Saint-Nicolas,
5 km. de Bienne, situation
très ensoleillée et tranqui-
le, vue imprenable sur le
Plateau et les Alpes
1 maison familiale
de 5 V2 chambres
Construction 1968, con-
fortable et moderne, che-
minée, balcon , garage,
terrasse, jardin.
Facilités de financement.
Pour visiter et tous ren-
seignements :

^TV Dr. Krattiger & Cie
^p̂  Immobillen — Immeubles
j*W^ Bahnholplatz 7 Place de la Gare

<ff ]»• 2500 Biel-BiennoĴF Tel. 032 209 22
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PRÉFECTURE
DES MONTAGNES
Mise au concours
Un poste d'

employé (e)
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 12 à 9, plus alloca-
tions légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites)
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Château
de Neuchâtel, jus qu'au 20 février 1969.

ENFANTS
seraient gardés à la
campagne du lundi
au vendredi ou au
mois.

S'adresser à M. Al-
bert Hirschy, Les
Roulets 209 , 2308 Les
Crosettes, tél. (039)
3 17 52.

A LOUER
petit appartement
de 2 pièces, Pont 17,
rez-de-chaussée
ouest.

S'adresser à Nuding
S.A., av. Léopold-
Robert 6, La Chaux-
de-Fonds.

Madame

A. MILLET 
^Institut d'esthétique «̂A/

76, av. Léopold-Robert J V
La Chaux-de-Fonds Ç \ j

9e étage I / Il
(lift) 1 1/1

Tél. 2 6610 f )  W

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN , GRO-
TRIAN-STEINWEG , BLUTHNER, FOERSTER .
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY , EUTERPE , BUR-
GER-JACOBI , SCHMIDT-FLOHR, SABEL ,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

Occasion exceptionnelle!
Pour des raisons très spéciales, particulier
vend

une voiture NSU, modèle 1969
pas encore mise en circulation, garantie
d'usine intégrale, type et couleur au
choix. (Types 1000, 1100, TT, TTS.)
Rabais Fr. 1000.—.
Téléphone (039) 2 24 68, pendant les heu-
res de travail.

A louer aux BREULEUX

APPARTEMENTS
de 2 y2 pièces, tout confort , dans
immeuble locatif récent.
Libres immédiatement ou pour épo-
que à convenir.
S'adresser à Gianoli & Cie, Saint-
Imier, tél. (039) 4 12 30.

Abonnez -vous à «L'IMPARTIAL>

Gouvernante,
dame de compagnie
d'âge moyen, présentant bien, ai-
mant une vie calme, est demandée '
chez dame seule.

Fort gage, très bon traitement et
congés selon entente.

Entrée fin avril ou à convenir.

Faire offres sous chiffre RZ 2904 ,
au bureau de L'Impartial.

Votre salaire actuel
dépasse-t-il la moyenne ?
Chez nous, vous avez l'occasion de
gagner encore davantage ! Si vous
vous engagez à cent pour cent ,
comme prospecteur de votre can-
ton. Les machines de magasin ne
se vendent qu 'auprès de la clientèle
commerciale. Poste indépendant .
Programme de vente exclusif. Trois
semaines de vacances. Salaire éga-
lement pendant la durée d'intro-
duction. Débutants seront instruits !
Prière de téléphoner au (064)
22 14 93.



L'avenir d'un bureau permanent de l'ADC dépend du Conseil général
Les relations publiques de la ville coûteront 50.000 francs par an
Lors de sa prochaine séance, le 19 février, le Conseil général devra exa-
miner un rapport à l'appui d'une demande d'autorisation de participer aux
dépenses de l'ADC en portant au budget annuel de la commune, dès 1970,
une somme de 50.000 francs environ et en votant immédiatement un crédit
supplémentaire de 17.000 francs pour permettre à ce nouveau bureau
permanent de s'installer et de faire face à ses premières dépenses. Il s'agit
en fait de décider si l'on veut ouvrir un office de propagande, de rensei-
gnements et de coordination propre à la cité, mais qui pourrait également

rendre des services à toute la région.

L'Association pour le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds a
entrepris, en juin 1967, de se réor-
ganiser complètement, pour répon-
dre aux exigences d'une ville mo-
derne qui, plus est, doit assurer sa
publicité avant de parler de pro-
motion touristique.

Une commission de personnalités
représentant tous les milieux inté-
ressés a dès lors défini les tâches et
les exigences pratiques d'une ADC
nouvelle formule puisqu 'une simple
adaptation de ses structures datant
de 1930 ne pouvait être envisagée.

Jusqu 'à maintenant la Chancel-
lerie et le Service d'information des
Montagnes neuchâteloises tenaient
lieu « d'ambassade » mais cela ne
pouvait suffire à l'harmonisation
des activités de la ville ni à la mise
en évidence de ses ressources et de

ses possibilités. Il y faut des « cam-
pagnes publicitaires, l'édition d'af-
fiches, un recensement des possi-
bilités de développement du touris-
me de passage, etc. »

Dans certaines villes suisses et
partout en France, on appelle de
tels offices des « Syndicats d'initia-
tive ». En Poccurence , le terme ne
convient pas car il a été vivement
question d'un « Syndicat d'initiative
des Montagnes neuchâteloises » mis
en veilleuse il y a quelques mois
alors qu 'il était sur le point de se
constituer.

Ceci explique cela
Le rapport du Conseil communal

précise à ce sujet que l'ADC se
donne pour mission d'être un organe
de liaison avec les autorités, les ser-

vices des administrations publiques,
les associations similaires existant
dans d'autres villes et d'autres ré-
gions, particulièrement dans la con-
trée avoisinante en Suisse ou en
France, l'Office national suisse du
tourisme, l'Office neuchàtelois du
tourisme, de même qu'avec les so-
ciétés et groupements locaux .»

Ceci préfigure-t-il une centralisa-
tion régionale ? On pourrait le pen-
ser d'autant plus que la dispersion
des moyens ne peut que nuire à
l'essor des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Une situation rêvée
L'ouverture d'un bureau perma-

nent et la création d'un poste de
directeur à plein temps s'impose-
raient d'évidence.

De même, une bonne situation des
locaux contribuerait au succès de
l'entreprise, or , Voyages et Trans-
ports SA va s'installer au no. 84 de
l'avenue Léopold-Robert et serait
disposée à sous-louer à l'ADC des
locaux, ils se trouveraient ainsi à
proximité du bureau officiel de ren-
seignements de l'Office neuchàte-

lois du tourisme ainsi que de ceux
de l'ACS et du TCS. Qui aurait osé
l'espérer !

Quant au problème financier, il
a fait l'objet d'une étude au terme
de laquelle il convient d'envisager,
une dépense annuelle de l'ordre de
90.000 à 100.000 francs dont la moi-
tié serait couverte par les cotisa-
tions et autres ressources de l'Asso-
ciation, le reste devant l'être par
une subvention communale d'envi-
ron 50.000 francs.

Dans l'immédiat le Conseil com-
munal propose d'accorder un crédit
supplémentaire de 17.000 francs
s'ajoutant aux 3000 francs qui for-
maient jusqu 'à maintenant l'ordi-
naire de l'ADC, cette somme devant
assurer son installation définitive.

Le sacrifice n'est pas lourd, si
l'on considère l'utilité de l'action ,
il mérite d'être consenti car sans se
bercer d'illusions, on peut raisonna-
blement croire à son succès dans le
domaine publicitaire mais égale-
ment dans celui d'une coordination
véritable au niveau des sociétés , des
manifestations culturelles et spor-
tives, ici et... ailleurs !

P. K.

Le Conseil communal est prié d'inter-
venir auprès du Conseil d'administration
des Transports en commun pour qu'il
accorde, à l'instar des CFF et d'autres
compagnies de transports, une réduction
de 50 pour cent sur les tarifs d'abonne-
ment aux bénéficiaires de l'AVS et de
l'Aï.

Etienne Broillet et consorts.
• • *

Une circulaire a été distribuée récem-
ment par la direction d'une entreprise
de la ville à ses ouvriers pour leur an-
noncer qu'un recyclage devenu néces-
saire se ferait en partie aux frais du
personnel à réadapter , accusé de ne pas
atteindre « dans de nombreux cas » la
production correspondant au salaire ho-
raire payé. Dans une seconde circulaire
cette direction a dû rectifier sa posi-
tion et assurer que les intéressés ne
subiront aucune perte.

Le Conseil communal est prié d'ex-
pliquer comment il se fait que la di-
rection en question ait pu mettre en tête
de sa première circulaire : « En accord
avec les autorites communales ». Y a-
t-il eu une décision du Conseil commu-
nal à ce sujet ? Si oui, sur quoi portait
cet « accord » ?

Louis Sidler et consorts.

Forum à l'Ecole des parents
L'Ecole des parents a repris, hier

soir, une discussion commencée l'an
passé, à laquelle avaient été conviés
les parents d'enfants de 12 à 14 ans.
L'intérêt de ce genre de forum con-
siste en ce que les parents discutent
entre eux des problèmes, et il faut
souligner que le terme discuter n'est
pas un euphémisme : le meneur de
jeu , M. Houlmann, n 'intervient pra-
tiquement plus à partir du moment
où il a proposé à l'assemblée le thè-
me des débats.

Trois sujets , hier soir : une syn-

thèse des discussions de la séance
précédente, les problèmes soulevés
par les sorties du soir, la télévision.
Qu 'en ressort-il ? Une communica-
tion des expériences de chacun, qui
dans une large mesure, permet de
discerner quelques principes géné-
raux. La formule est originale, et
il nous semble qu'elle est efficace.
Elle est une preuve que l'action de
l'Ecole des parents n'est pas plato-
nique , mais qu 'elle correspond dans
une certaine mesure à un besoin.

Ph. B.

MARDI 11 FÉVRIER
Naissances

Pfammatter Stéphane, fils de Pierre,
électricien et d'Erika-Martha , née Stet-
tler. — Voinnet Richard, fils de Mau-
rice-Robert , installateur et de Verena-
Johanna , née Florin. — De Bon Sil-
vana , fils de Renzo, menuisier et d'Ei-
sa-Tecla, née Barp. — Lûthi Patrice-
André, fils d'André-Roger, employé de
bureau et de Jocelyne, née Maire. —
Bien Dorine, fille de Renaud, ingénieur
civil EPF et de Denise-Olga, née Erard.
— Wiget Anick-Marie-Myette, fille de
Pierre-Dominique, graveur et de Jani-
ne-Marcelle, née Ritz. — Mongin Na-
thalie, fille de Georges-Hubert , profes-
seur et de Pierrette-Marie-Jeanne, née
Dubois. — Prior Nicole-Barbara , fille
de Gilbert-Maurice , mécanicien de pré-
cision et drErika-Lea , née Pulver. —
Hernandez Francisca, fille de Francis-
co, horloger et de Maria-Francisca, née
Lopez. — Spitz Marlyse-Evelyne, fille
de Pierre-Louis, employé de commerce
et de Marguerite-Ilona , née Horiot. —
Santschi Sabine-Marielle, fille de Fré-
déric-Rodolphe , agriculteur et de Fran-
cine-Nelly, née Leuba.

Deces
Humbert - Droz Laurent-Bernard-

Marcel, industriel, né en 1936, époux
de Denise-Yvonne, née Jeanneret, dom.
Le Locle. — Maurer, née Surdez Ma-
rie-Cécile, ménagère, née en 1894, veu-
ve de Maurer Charles-Auguste.

Etat civil
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MERCREDI 12 FÉVRIER
Galerie Manoir : 19 h. à 22 h., peintres

et sculpteur bâlois.
Patinoire : 20 h. 30, HC La Chaux-de-

Fonds - Kloten.
Cercle catholique : 20 h. 15, match au

loto (Amicale Moléson).
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
16 h. 30.

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'o ff i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite cas urgents, tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot. animaux : tél. 3.45.92.
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Théâtre ABC.
Ce samedi 15 février, à 20 h. 30, la

troupe romande de Berne « Les Péré-
grins » présente un spectacle particuliè-
rement intéressant : Théâtre Panique
d'Arrabal et Les Nudistes de J.-J. Daet-
wyler , en création. Pour un spectacle
de ce genre c'est une performance, par-
ce que son but n'est pas d'intéresser ou
de distraire le spectateur, mais de le
pousser à bout jusqu 'à ce qu 'il participe
à l'action qui se déroule sur la scène.
Le spectateur est fasciné par la sincé-
rité du jeu des acteurs, par l'ambiance
créée par la musique et les décors.
Dès jeudi à 15 h. et 20 h. 38, « La gran-

de lessive ».
Un nouveau grand succès comique

avec Bourvil et Francis Blanche, en
grande exclusivité au cinéma Ritz. « La
grande lessive », un film de Jean-Pierre
Mocky, en couleurs. Il ne faut voir dans
cette comédie allègrement conduite
qu 'un seul divertissement. Mais, sous le
ton volontairement léger, se cache une
habile et humoristique critique de la
télévision et des responsables de ses
émissions. Ces aventures cocasses desti-
nées au grand public réjouiront sans
aucun doute les admirateurs du grand
Bourvil , flanqué ici d'un compère plein
de fantaisie : Francis Blanche. Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées :jeudi, vendredi , samedi et mercredi à
15 h. Dimanche à 15 h. et 17 h. 30.Enfants admis dès 12 ans.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

: COMM UNIQUÉS
!

Motions, interpellations, résolutions
Dans le cadre de la continuation d'une

heureuse politique de la culture et des
loisirs en notre ville, politique qui a per-
mis ces dernières années de perfection-
ner l'équipement de base pour le théâ-
tre, la musique, les beaux-arts, les col-
lections publiques et les sports, il con-
vindrait de compléter les institutions
existantes par des mesures de décen-
tralisation , particulièrement nécessaires
à l'ouest de la ville. Notre cité n'a pas
besoin d'un palais de la culture, mais
d'instruments plus nombreux, réelle-
ment efficaces et adaptés aux besoins,
nous pensons avant tout à un centre
d'animation culturelle.

Pour donner suite à notre proposi-
tion, une première réalisation devrait
comprendre des services dont l'utilité
a déjà été admise par les autorités,
entre autres une deuxième bibliothèque
d'enfante, une discothèque publique, des
salles pouvant servir à des expositions
et à des réunions de groupements à bute
culturels divers.

Les soussignés prient le Conseil com-
munal d'étudier les possibilités de réali-
ser un tel centre, qui devient une né-
cessité urgente à leurs yeux.

Willy Kurz et huit cosignataires.
• * *

Les soussignés demandent la consti-
tution d'une commission administrative
pour diriger l'équipement sportif de la
ville et son exploitation.

Cette commission pourrait utilement
coordonner les activités et les intérêts
des nombreux milieux intéressés à cet
équipement et permettrait d'utiliser de
la façon la meilleure et la plus équitable
les sommes très importantes investies
dans ce domaine par la ville.'

Signée : Louis Sidler et consorts.

constitution d'une commission pour étu-
dier les problèmes que poserait l'exploi-
tation future de l'hôpital.

Cette motion a été rejetée par le Con-
seil général le 18 mars 1964.

Or le déficit qui était alors évalué à
1.700.000 fr. se monte aujourd'hui à
4.250.000 fr. et l'évolution de la méde-
cine est telle qu'il s'aggravera inélucta-
blement.

Un rëexamen du statut , de la struc-
ture et de l'exploitation de l'hôpital est
indispensable.

D'autre part , la population est mal
informée de ces questions.

En conséquence nous demandons :
1. La nomination d'une commission

du Conseil général de 11 membres, qui
devra s'adjoindre des experts et étudier
les moyens de faire face à la situation
à court terme, à moyen terme et à long
terme.

2. L'organisation d'une conférence
publique d'information sur la situation
actuelle de l'hôpitaL

Maurice Favre et huit cosignataires.
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Les dispositions de protection des lo-
cataires, fondées sur l'additif constitu-
tionnel du 9 octobre 1964, prendront
fin en même temps que lui le 31 dé-
cembre 1969.

L'inquiétude de la population chaux-
de-fonnière au sujet des conséquences
économiques et sociales pour les loca-
taires de la suppression de toute me-
sure protectrice est grande.

C'est pourquoi le Conseil général de
la Ville de La Chaux-de-Fonds demande
au Conseil fédéral de saisir en temps
utile les Chambres fédérales de son
rapport sur l'initiative du droit au loge-
ment de manière à ce que le peuple et
les cantons suisses puissent se pronon-
cet à temps sur des propositions assu-
rant un fondement constitutionnel aux
mesures de protection des locataires qui
demeurent indispensables, en particulier
dans les centres urbains où un équilibre
satisfaisant entre l'offre et la demande
d'appartements à loyer modéré ou
moyen est loin d'être rétabli.

Gilbert Rochat et consorts.
* * *

Les femmes âgées qui ne peuvent plus
se suffire à elles-mêmes trouvent dans
notre ville un refuge bienvenu à la Mai-
son de retraite de la Sombaille. Par
contre les hommes qui sont dans des
situations analogues, comme aussi les
couples âgés, sont obligés de quitter la
ville où ils ont passé toute leur vie
lorsqu'il devient nécessaire pour , eux
d'être hébergés. Or, on sait combien la
transplantation est préjudiciable aux
vieillards, et quel drame intime elle
représente souvent pour eux.

Le Conseil communal est prié d'étu -
dier la possibilité de remédier à cette
lacune qui , étant donné l'augmentation
de la longévité , risque de devenir de
plus en plus sensible dans la plus grande
localité du canton.

Marcelle Corswant et consorts.

Le 12 janvier 1968, au nom du P. O. P.,
l'un des soussignés a proposé par lettre
au Conseiller communal qui était alors
président de la Commission administra-
tive de l'Hôpital , de soumettre l'exploi-
tation de celui-ci, au moment où son
fonctionnement serait devenu normal
et complet, à une expertise de spécia-
listes.

Cette question a été reprise fin oc-
tobre par la Commission administrative
lors de l'examen du budget de l'Hôpital
pour 1969.

Elle vient d'être agitée dans la presse
au moyen d'une lettre ouverte au Con-
seil communal et au Conseil général.

Le Conseil communal peut-il s'enga-
ger à y donner suite ?

N'estime-t-il pas qu 'une expertise
semblable des Services industriels serait
utile ?

Est-il disposé d'autre part à interve-
nir auprès du Conseil d'Etat pour qu 'il
soit tenu compte dans la répartition des
subventions cantonales aux établisse-
ments hospitaliers du déficit de ceux-ci ,
selon le voeu de la Commission du
GrMiù conseil chargée d'examiner la
nouveUe loi sur l'aide hospitalière ?

Signée : Jean Steiger et consorts.
• * •

Le 19 décembre 1963, le groupe radi-
cal demandait par voie de motion la

Le Théâtre Populaire Romand
donne, au Théâtre , la première de
son nouveau spectacle « Quinze rou-
leaux d'argent », pièce traditionnelle
chinoise mise en scène par Gaston
Jung. L'adaptation européenne de
cette oeuvre a été réalisée par le
dramaturge allemand Gunther Wei-
senborn . Cependant , si la symboli-
que chinoise, l'attitude du narrateur ,
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à l'opposé du théâtre épique , sont,
respectées , il ne s'agit pas d'une
copie de style mais bien de sa trans-
position dans le domaine de la sen-
sibilité occidentale. Le spectateur est
appelé à participer à cette histoire
du bon juge qui veut sauver deux
jeunes gens injustement condamnés.

(Photo Jean-Louis Boissier)
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Quinze rouleaux d'argent, grande première au Théâtre
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Accrochage : un blessé
Au volant de sa voiture, hier

à 13 h 25, M. R. S. roulait rue de
la Fusion en direction nord. Ar-
rivé à la hauteur de la rue Numa-
Droz il négligea de respecter - le
signal «Stop » et heurta le •vé-
hicule piloté -par -M.-L. G. qui
roulait rue Numa-Droz en direc-
tion est. Une collision s'ensuivit.
M. L. G. fit un tête-à-queue et
tamponna la portière arrière-
droite de l'automobile de M. Mi-
lello qui circulait normalement
dans la rue Numa-Droz en direc-
tion ouest. M. Milello a légère-
ment été blessé à la tête. Dégâts
matériels aux trois véhicules.

«Les chamois du Jura»
Ce très beau film que M. Cédric

Troutot a tourné dans la réserve
du Creux-du-Van, au prix d'une
patience infinie et grâce surtout
à son amour de la nature, sera
présenté par son auteur à La
Chaux-de-Fonds, en avril , sous le
patronage du « centre d'éduca-
tion ouvrière >.

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain

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

Collision
Vers 10 h 30, hier, Mlle L. R.

circulait sur la route communale
du Valanvron en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après la
ferme Calame, elle ne vit pas la
fraiseuse conduite par M. J.-P.
O. qui ouvrait la route. Au cours
de la collision qui s'ensuivit une
passagère de la voiture de Mlle
L. R., Anne-Marie Rohrbach do-
miciliée au Valanvron a été bles-
sée à la tête. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Imprudence
Mlle J. G. circulait , hier à 13 h

15 dans la rue des Recrêtes. Ar-
rivée à un virage situé à l'est de
la route à la hauteur de l'immeu-
ble numéro 5, elle se trouva en
présence d'un véhicule venant en
sens inverse, piloté par M. R. S.
Elle freina et heurta le flanc de
la voiture de M. R. S. Dégâts aux
deux véhicules.

Veillée du souvenir
Les soldats de la compagnie

frontière 1-224, accompagnés des
épouses , se sont rencontrés, pour
commémorer le 30e anniversaire
de la fondation de leur amicale.

Après le repas, l'ancien com-
mandant de l'unité , le capitaine
Charles Juillard , a évoqué quel-
ques souvenirs des mobilisations
de 1939-45. Le président d 'hon-
neur , M.  Henri Brandt a ensuite
célébré la longue amitié qui unit
les membres, puis M.  Arthur Mo-
rel . dans un toast spirituel , a ren-
du hommage aux épouses. Cette
soirée for t  agréable et émouvante
parfois , s 'est déroulée sous la pré-
sidence dévouée de M.  Louis Ro-
bert , président.



Nulle part ailleurs en Suisse vous ne trouverez
à vos problèmes d'armoires une solution aussi rapide

et avantageuse qu'avec la nouvelle armoire à
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Se complète sur demande avec joints de paroi et de plafond, armoire avec séparation.
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Dimensions et prix PEWE: Combinaisons Equipement Service PEWE
210 cm haut, 58 cm profond (sans équipe- - nr-inn— «i-wtr- ¦»' _!_ _ ¦ ; ^..t j. -i !-.—•ment intérieur) M P  PEWE. par ex.: PEWE a chosx: rapide et impec-
1 Porte neutre blanc/ stratifié 5 portes: 1x1 porte, 2x2 por- Tiroirs, rayons, barres porte- Cable grâce à Une

gris noyer tes (260 cm) dès 770.-. habits, treillis métalliques lonaue exnérienca40 cm large 190.- 255.- 275.- 6 portes: 3x2 portes (330 cm amovibles, corbeilles à linge, 
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55 cm large 220.- 285.- 315.- large) dès 870.- corbeille pour articles de
60 cm large 225.- 305.- 325.- Sur demande: Joints de nettoyage, supports pour
110 cm (2 portes) 290.- 385.- 450.- paroi ou plafond, léger balal3 peuvent être installés
235 cm haut, 58 cm profond, léger suppl. supplément de prix. et déplacés à volonté.
de prix. 
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GENEVE LAUSANNE BIENNE DELEMONT NEUCHATEL BERNE BALE
Servait» 53 + 44 Monlcholal 5 PI. du Marché-Neuf Rue de» Moulin» 12 Terreaux 7 (Agence) SchanzenatrastB 1 Mlttl. RhelnbrQcke

pourquoi payer davantage?..
...alors que vous pouvez faire vos
photocopies vous-même et à quel prix !
SIMPLE ET RAPIDE : un jeu d'enfant, en 15 secondes votre photocopie est prête, donc
gain de temps et d'argent.

DISCRETION ABSOLUE: votre document n'est pas confié à des mains étrangères.

la photocopie .,„/„„.„, -.30
MARCHÉ MIGROS
Rue D. JeanRichard, La Chaux-de-Fonds

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue illustré

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

SWISSTOURING-MAISONS DE VACANCES
Arnosti & Co., 4002 Bâle, Tél. (061) 35 35 15
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ft +, j j  \f I £& Bureau d'architecture

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

immeubles locatifs villas de classe
fabriques maisons familiales

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes

A louer
pour le 1er mars ou
époque à convenir ,
superbe apparte-
ment 3 % pièces,
tout confort. Loyer
mensuel, charges
comprises, Pr. 380.-.

S'adresser Charrière
73 b, 2e N-O, tél.
(039) 3 69 54.

j La Lessive Vorace j

* » É f / MÊÊ& Donnez-les-lui en •

rrrrrrrrrrnm
¦ 

j ae .̂ ><T v̂ sT^

Eugenio Beffa ¦
" couleurs et vernis _
K pMM«p«lBte OJWWMII onflftw '

57,m»Para UChmrwSsFoînl. «1.029 ÎB«1t ¦
B «.Kdato-Miin HuirUfti t ta.038«30BS
_ «nHK s^frtoa IMXirSA WaiOuUuu ¦¦ mçmUuUiiim '¦- ' ¦• '¦ ' ¦'¦¦

m Fi !¦¦¦¦¦¦ ¦¦ rm
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 Pr. 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.

VILLA
A VENDRE

Corcelles-
Cormondrèche
4 %' pièces M- cuisine
1 % pièce + cuisine
garage, confort , soi-
gnée, neuve.

Ecrire sous chiffre
RC 2821, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

points SILVA
! Mondo-Avanti

Prix avanta-
geux.
Lescy, Case
postale 281,
1401 Yverdon.



Un pays aux mille trésors : la Tchécoslovaquie
Sous l'égide des conférences du

mardi, organisées par la Commission
scalaire de La Chaux-de-Fonds, M.
Willy Kurz . professeur et directeur-
adjoint des écoles secondaires de la
ville, a fait part , hier soir à l'aula
du collège. Primaire,,, de ses .impres- ,
sions d' un voyage en Tchécoslova-
quie peu avant rihvasioh russe: ta-,

Fort agréablement accueilli par
un peuple d'un naturel nonchalant
et à la vie paisible, le voyageur fut
séduit par la richesse de ce pays.
Des trésors s'offrirent à lui dans
chaque contrées où les châteaux dé-
ploient les fastes d'une architecture
baroque , médiévale ou renaissance.

La vie culturelle de la Tchécoslo-
vaquie n'est pas l'apanage de la
seule capitale, Prague, mais se pro-
page à travers tout le pays égrenant
ici et là les signes avant-coureurs
d'un renouveau social que le prin-
temps se chargera de dissiper.

Le Tchèque n 'est pas volubil e mais
parle cependant de sa vie passée
avec l'ironie et l'humour que les
derniers films parus sur les écrans
occidentaux caractérisent si bien. La
jeunesse comme partout ailleurs y
est saine et enthousiaste. Les jeunes
filles portent des mini-jupes et des
mouvements hippies sillonnent le
pays.

Une atmosphère de calme, de séré
nité et de détente régnait au mo

ment où l'inquiétude se lisait dans
la presse occidentale.

Le peupl e tchécoslovaque cons-
cient de la tyranie exercée par le
régime communiste tentait de s'en
dégager par l'entremise de son Par-
lement, mais sans pour autant se
rallier à une politique impérialiste.
Sans j amais incriminer ouvertement
le régime sous la tutelle duquel ils
pliaient l'échiné, les Tchèques dési-
raient avant tout , faire valoir leur
situation géographique comme
moyen de communication entre l'O-
rient et l'Occident.

Tout au long de son voyage à
travers la Bohême, la Moravie et la
Sîovaqule , M. Kurz découvri t des
merveilles mais aussi emporta le
sentiment d'un espoir évanoui.

M. S.

NEUCHâTEL . • . NEUCHâTEJé
Groupement romand

d'hygiène industrielle et
de médecine du travail
Nouveau président

Réunis en assemblée générale à Neu-
châtel, les membres du groupement ro-
mand d'hygiène industrielle et de méde-
cine du travail ont été appelés à dési-
gner le successeur , à la présidence , du
Dr Marc Lob , privât - docent de l'Uni-
versité de Lausanne, parvenu au terme
de son mandat triennal . Ils .ont fixé leur
choix sur Lucien Ducret , docteur en
médecine , chef du service médical du
travail de l'OFIAMT pour la Suisse ro-
mande, à Lausanne. Parmi les personna-
lités qui forment le nouveau comi-
té du groupement , on relève les noms de
Fritz Bourquin , chef du Département
de l'industrie du canton de Neuchâtel ,
et du Dr Guberan , responsable du nou-
veau service cantonal neuchàtelois de
médecine du travail et d'hygiène in-
dustrielle. Le secrétariat du groupement
sera assumé par M. Yves Junod , inspec-
teur du travail à Bienne. (ats )

Enfant renversé
Hier après-midi, à 15 h. 10, le pe-

tit Vincent Monnier âgé de 9 ans se
glissait sur la neige au bas du che-
min des Pavés. A l'intersection de la

rue de la Côte il fut heurté par une
voiture neuchâteloise. Le petit Vin-
cent souffre d'une fracture à la
jambe gauche.

L'assemblée générale des délégués
du parti libéral neuchàtelois du
3 décembre 1968 avait donné tout
pouvoir à son comité central pour
prendre les mesures d'application
utiles en vue de l'élection du Conseil
d'Etat du mois d'avril 1969, en ac-
cord avec les partis radical et pro-
gressiste national.

Au vu des décisions prises ces tout
derniers temps par ces deux partis,
le comité central du parti libéral,
composé d'une soixantaine de per-
sonnes, s'est réuni le 11 février, au
Cercle Libéral , à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Paul-Eddy Marte-
net.

Pour permettre aux partis radical ,
I'PN et libéral , de participer au
gouvernement du canton, il a décidé
d'entreprendre une dernière démar-
che auprès de leurs candidats. Selon
le résultat de ces contacts, il com-
muniquera ultérieurement les dispo-
sitions qu 'il devrait prendre.

Le parti libéral
et les élections

du Conseil d'Etat

Le plus grand mérite de Michel
Corboz, c'est d'avoir remis Monte-
verdi dans la conscience musicale
d'aujourd'hui. Car en fait , cette mu-
sique lyrique, dramatique, expressi-
ve, violente, pathétique, était d'une
audace folle si l'on considère l'épo-
que où elle fut conçue. Et audacieuse
elle apparaît encore aujourd'hui, te-
nant dignement sa place à côté de
la musique la plus avancée de notre
temps. Faire de la musique de Mon-
teverdi — comme d'aucuns — une
&>rme contre la musique contempo-
raine, essayer de démontrer, par
elle, à quel point la « simplicité »
suffit pour dépeindre toutes les pas-
sions de l'homme, est une entreprise
vouée à l'échec, car elle se heurte
aux évidences contraires que Monte-
verdi nous a léguées.

Ainsi , dans les extraits de l'Orfeo
qui nous furent présentés hier soir ,
des passages de structure rythmi-
que binaires à des structures rythmi-
ques ternaires nous coupent littéra-
lement le souffle par leur soudaineté
et par leur force expressive, à ce
moment-là totalement indépendan-
te de la force expressive des harmo-
nies. On éprouve même l'extraordi-
naire impression que ce n'est pas la
variation de la courbe mélodique,
suscitée au moins en partie par le
rythme, qui déclenche l'émotion,
mais la variation rythmique elle-mê-
me, dans sa temporelle indépendan-
ce.

Orfeo , c'est aussi l'utilisation d'un
langage révolutionnaire, fourmillant
de « fautes de syntaxes » par rap-
port aux principes sacrés de l'art
traditionnel, « fautes » qui devien--
dront les fondements de lois nouvel-
les dont les vertus de jeunesse sont
pleinement vivaces. Si l'on prêt e at-

tention aux interventions des per-
sonnages, l'on remarquera que cha-
cune d'elles est située par le renou-
vellement de tout l'appareil musical ,
tonalité, débit , orchestration : trou-
vaille géniale qui ne sera comprise
— et reprise — que trois siècles plus
tard par Alban Berg (Lulu) .  Enfin
la déclamation monteverdienne nous
surprend encore par la j ustesse et la
vigueur des accents, par le tour qua-
si intemporel du phrasé musical, di-
rect, émouvant , toujours attentif aux
moindres péripéties de Faction,
d'une puissance dramatique irrésis-
tible.

Que l'on me pardonne de m'attar-
der davantage à l'auteur qu 'à ses in-
terprètes. Devant tant de beauté,
une analyse de la réalisation me
semble superflue. L'Ensemble vocal
et instrumental de Lausanne, dont
en solistes Wally Staempfli et Yvon-
ne Perrin , sopranos, Claudine Perret ,
alto, Olivier Dufour et Charles Jau-
quier , ténors, Philippe Huttemlocher ,
baryton et Oscar Lagger, basse,
Françoise Winzap, violoncelle, Chris-
tiane Jaccottet , clavecin, Jean-Pierre
Môckli et Stephan Ayrton , violons,
forment ce matériau d'une entité
absolue, créant ce climat « intimis-
te », recueilli que réclament notam-
ment les huit chefs-d'oeuvre présen-
tés en première partie qui nous ont
permis d'observer révolution du sty-
le de Monteverdi dans la musique
d'inspiration religieuse. Rien de
théâtral, mais la Musique même.

Dans des mouvements d'une jus-
tesse instinctivement évidente, le
travail de Michel Corboz est admi-
rable : cette soirée restera un grand
souvenir et l'une des réelles émo-
tions musicales de cette saison.

E. de C.

Michel Corboz et l'Ensemble vocal
et instrumental de Lausanne

Hier, à 22 h. 50, une collision s'est
produite à la rue du Manège. Le
jeune Philippe Heusser, né en 1950,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en cyclomoteur a été heur-
té par une automobile conduite par
M. J. P., habitant la ville.

Le jeune Heusser a été conduit à
l'hôpital pour examen , mais a pu
regagner son domicile.

Le cyclomoteur est hors d'usage,
quant à la voiture , elle a subi quel-
ques dégâts.

Cyclomotoriste blessé

Neuchâtel
MERCREDI 12 FÉVRIER

Grand auditoire des Terreaux : 20 h.,
« Destin d' une haute vallée du Ju-
ra , La Brévine », conférence.

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

TPN - Centre de culture : 13 h. 30,
24 h., Art enfantin - Ecole vivante.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 25 h., 20 h. 30, Le détective.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le livre de la

jungle.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Histoire d' un cou-

ple ; 18 h. 40 , Un soir ... un train.
Palace : 20 h. 30, Deux billets pour

Mexico ; 15 h., Amour en 4 dimen-
sions.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La grande lessive.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le renard.
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Le château de Valangm
[PAYS J^TOmTELQIS _ • PAYS HEUCfflùMIEDQISj

L'histoire des Seigneurs de Valangm
est faite d'une succession presque Inin-
terrompue d'alliances et de mésalliances,
de combats, de traités , de sièges, d'échecs
et de complots. Le résumé de ces faits ,
relevé dans l'ouvrage de D.G. Huguenin
sur « Les Châteaux neuchàtelois ». donne
une idée très sombre de ce que fut « le
bon vieux temps » au château de Valan-
gm !

Il est vrai que la position des Seigneurs
de l'endroit entre les terres des Evêques de
Bâle et celles des comtes de Neuchâtel ,
favorisait les Intrigues et les disputes.
En outre, les questions de succession —
si difficiles à résoudre , à cette époque
particulièrement — créèrent des démêlés
inextricables entre les membres d'une
même famille. C'est entre autre l'histoire
dramatique de René de Challant, sei-
gneur de Valangin , et de ses deux filles :
Philiberte et Isabelle , dont D.-G. Hugue-
nin dit en bref : « Pendant plus de vingt
ans, ces deux soeurs répandirent le trou-
ble et l'agitation dans leurs seigneuries,
et fatiguèrent le gouvernement et les
alliés. Nous allons les voir remplir d'a-
mertume les derniers jours de leur vieux
père, et sur sa tombe à peine fermée ,
s'arracher l'une à l'autre les pièces
éparses de sa succession , se traduire
devant les tribunaux, et perdre à la
fois leur repos, leur honneur et leur
fortune. »

Mais le plus malheureux, dans toute
cette histoire, fut encore Guillaume
Grosourdy, greffier du lieu , qui , menacé
d'être précipité du château dans le
Seyon, écrivit un faux testament en fa-
veur d'Isabelle. Hélas pour lui , le pauvre
homme fut confondu : les feuilles utili-
sées pour cet acte sortaient des papete-
ries de Serrières... dont l'établissement
était postérieur à la date du testament !
Grosourdy paya de sa tête son obéis-
sance forcée à une femme qui ne fit
rien pour le sauver de l'impasse dans la-
quelle elle l'avait forcé à s'empêtrer !

Un château à voir
Il n 'a plus le même aspect qu 'autre-

fois. L'incendie de 1747, en particulier, a
complètement modifié son allure , Toute-
fois, il conserve une silhouette caracté-
ristique et attachante.

On se contente généralement de l'ad-
mirer de la route cantonale, en débou-
chant dans le creux de Valangin , ' au
haut des gorges du Seyon, Mais sa
position très particulière permet de l'ad-
mirer aussi d'étonnante manière sous
des angles tout à fait différents.

Peu après la Collégiale, un' chemin
part à droite , descend jusqu 'au Seyon
qu 'il franchit sur un pont. De cet en-
droit , une vue extrêmement pittoresque
s'offre du peti t 'bourg, dont les maisons,
taisant remparti'.dominent 'le ravin creu-
sé par la rivière. Et pour parfaire ' ce
décor moyanageùx , au' loin la masse du
château , s'impose à l'oeil.

Le pont franchi , prendre le sentier
de droite , qui ne tarde pas à monter à
travers bois. Dix minutes de marche
suffisent pour donner un nouvel aperçu

La porte du cachot

du château, cette fois-ci avec Tête-de
Ran et les crêtes jurassiennes pour toile
de fond. Cette vue du castel est d'autant
plus originale qu 'il apparaît isolé du
village , seul en pleine nature. C'est na-
turellement à ce moment de l'année,
alors que les arbres sont dépouillés de
leur feuillage , qu 'il faut le voir de cet
endroit.

Cette impression de château solitaire
se retrouve également en contemplant le
castel de Valangin du sentier qui mène
à Boudevilliers à travers champs , une
fois sortis de la forêt dominant le ruis-
seau de la Sauge. La haute façade
médiévale se détache alors des sombres
forêts descendant de Chaumont, sans
qu 'aucune maison du bourg n 'apparaisse
aux alentours.

Enfin, en prenant le chemin qui , du
cimetière , conduit au fameux gibet puis
à Vauseyon , on retrouve , mais vue de
haut , la silhouette classique du château.

Intérieur remarquable
Le château peut être visité, si possible

par groupes , ou tout au moins quelques
personnes à la fois. Cette visite , en effet ,
doit être faite en étant accompagné d'un
guide , sans quoi les amateurs trouve-
raient difficilement leur chemin à tra-
vers ces étages, ces corridors , escaliers ,
salles et chambres diverses.

Depuis quelques années, les objets pré-
sentés au public , ont été mis en valeur
d'heureuse manière. La cuisine offre un
choix étonnant d'ustensiles de tous gen-
res en étain, en cuivre : channes, vais-
selle, moules à biscu its, fers à gauffres ,
etc.

La salle des Chevaliers cDntien'; une
collection très riche de meubles, d'armes ,
d'outils, et surtout de gravures et de
tableaux se rapportant à l'histoire de
Valangin.

Une petite chambre présente un en-
semble très suggestif de coussins pour
dentelles à fuseaux, avec les lampes
appropriées , ainsi qu 'un très bel établi
d'horloger à deux places.

Il faudrait évidemment pouvoir citer
encore une quantité d'objets , sans ou-
blier les serrures qui , sont des oeuvres

d'artisan d'une exécution parfaite... et
les sinistres oubliettes, ainsi que, sous la
charpente , la « cage » en bois massif ,
aux ferrures inébranlables, où étaien t
enfermés les condamnés à mort.

Des améliorations sont encore en voie
d'exécution. Rappelons en outre , le tra-
vail considérable que nécessite le main-
tien en parfait état de présentation et
de propreté d'une telle quantité d'ob-
jets divers et souvent délicats. On
s'aperçoi t sans peine que les gardiens du
château ont à coeur la belle apparence
de leur demeure et de ce qu 'elle con-
tient.

Le chemin de ronde
La visite de ces lieux doit être com-

plétée par une promenade au long du
double chemin de ronde qui domine le
cours du Seyon. C'est un sentier pitto-
resque qui donne une idée très juste de
la position dominante , extrêmement
forte pour l'époque , de ce château soli-
dement assis sur un roc érigé, semble-t-
il , exactement pour le rôle que lui at-
tribuèrent les seigneurs de Valangin.

A ne pas manquer non plus : une
promenade jusqu 'au gibet. C'est mainte-
nant un site paisible et reposant , dans
les forêts se dressant au-dessus des
gorges du Seyon, face aux sapins de
Chaumont. On a peine à concevoir que
ce même lieu fut , durant des siècles,
un endroit sinistre auquel des centaines
de condamnés — politiques, de droits
communs, par vengeances personnelles,
auxquels il faut ajouter sorciers et sor-
cières ! — se rendirent en suant d'an-
goisse à l'idée du supplice qui les atten -
dait là-haut.

«Le bon vieux temps»?... Déci-
dément , comparée à cette époque-là ,
celle de maintenant a aussi du bon pour
les habitants privilégiés de notre can-
ton !

C'est ce que l'on se dit immanquable-
ment , après une telle promenade, en se
régalant d'un gâteau au beurre, spécia-
lité caractéristique de Valangin , qui
complète heureusement la visite du
château.

Robert PORRET.

La cuisine et ses ustensiles

DANS LE VAL-DE-TRAVERS j
A la Société d'Emulation de Couvet

Ceux qui ont encore en mémoire
les temps — et ils ne sont pas si
lointains — où la Société d'ému-
lation faisait appel à de presti-
gieuses troupes de France ou de
notre pays pour meubler sa saison ,
apprendront avec plaisir la nature
du spectacle que le Centre drama-
tique romand présentera vendredi
14 février à Couvet.

Il s'agit — jouées par les Faux-
Nez — de deux pièces d'auteurs
romands : La Fête au village d'E-
mile Gardaz et Les quatre doigts
et le pouce de René Morax.

Emile Gardaz , bien connu des au-
diteurs de la radio romande pour
ses talents d'observateur indulgent

de nos moeurs et coutumes, raille
gentiment mais sans jamais leur
jeter de brocards malveillants, les
«soirées» de province, ceci pour la
plus grande joie du public. Ne s'a-
git-il pas ici de la grande tradition
du « théâtre dans le théâtre »,
mais cette fois-ci à l'échelle de la
production villageoise ?

Quant à la pièce de René Morax,
représentée pour la première fois
en 1901, elle n'a cessé de trouver
un succès considérable auprès du
public romand dans sa totalité,
quand bien même les sources de
son humour sont essentiellement à
chercher dans les campagnes vau-
doises.

Deux oeuvres donc qui dérideront
chacun — ce qui n'est pas un mince
mérite ! — et qui seront une ex-
cellente occasion de retrouver cette
forme d'humour, encore bien vivace
chez nous et qui , s'il est profondé-
ment enraciné dans la tradition
paysanne, n 'en est pas moins extrê-
mement valable, ( f j  )

Spectacle René Morax - Emile Gardaz

Vacances blanches
il est de tradition d offrir aux élevés

de l'école primaire de Métiers une se-
maine de vacances blanches . Les con-
ditions météorologiques exceptionnelles
de ces derniers jours ont incité les mem-
bres de la Commission scolaire de Mé-
tiers à donner congé aux élèves afin
qu 'ils profiten t de ce beau sport d'hiver
qu 'est le ski.

Métiers n'a pas la chance de pouvoir
se rendre à un camp de ski, chacun s'en
ira donc dans les environs du village
pour s'adonner à son sport favori, (lr)

MOTIERS

Val-de-Travers
MERCREDI 12 FÉVRIER

Fleurier : Patinoire , matchs du tournoi
scolaire de hockey, à 12 h. 15 et
13 h.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

1 M E M E N T O
4 9
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Alors qu 'il s'adonnait au plaisir du
ski à l'Auberson, M. Didier Simon-Ver-
mot de Fleurier, a fait une chute si
malencontreuse qu'il s'est fracturé une
jambe. U a été conduit à l'hôpital fleu-
risan où il a reçu les soins nécessaires.

(th)

FLEURIER
Chute à ski



« . . . ,:.. . Ce soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30 UN FILM AUDACIEUX !C-&T SEXI GANG——« nr| F 
Avec LINDA VERAS, JEAN-LOUIS TRISTAN, SYLVAIN CORTHAY Suspense... Violence... Sensualité... avec d'adorables créatures

'"*" LL/ VoUIl Location à l'avance tél. 5 26 26 Admis dès 18 ans La salle en voaue
—— ¦¦ ———————— '

I Enfin, voici le

S GRAND LOTO S
^k des Musiques âfa

M M
Samedi 15 février

¦ 
après-midi et soir !

à la Salle Dixi , Le Locle

LA BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY
LE LOCLE

SERA FERMÉE
du 15 février au 1er mars

Appartement
j cuisine, 3 chambres,
J mi-confort, place

pour vélo-moteur,
est cherché pour
tout de suite ou date
à convenir, au Locle
ou environs.

Offres sous chiffre
ZS 30269, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Yvonand , au bord du
lac, un

beau chalet neuf
Très belle situation. Dimensions :
8 m. X 8,50 m. Une grande pièce de
séjour, trois chambres à coucher,
cuisine complète, douche, cave et
garage.
S'adresser à P. Gerber , charpentier ,
Yvonand, tél. (024) 5 12 31.

I

Café des 
*̂ ^ÉÉlL

Chasseurs ^̂ ^ P̂ ^
Le Locle Marc Cugnet Tél. (039) 5 45 89

Vendredi 14 et samedi 15 février 1969

BOUILLABAISSE
et ses spécialités

Prière de réserver

Très beau local à l'usage de bureau

à louer au centre
du Locle

Libre tout de suite ou pour époque à
convenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial,
Le Locle, tél. (039) 5 14 44. 30272

A louer dans village du Jura neuchàtelois

épicerie-mercerie
avec débit de sel et articles de droguerie.
Reprise de l'inventaire, de l'agencement et du mobi-
lier. Logement tout confort avec dégagement. 
Nécessaire pour traiter : Pr. 40 000,—.
Ecrire sous chiffre 11-130104, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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BOURNEMOUTH Reconnue parlétat LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD v Idébutchaquemois , y. ^

j !  I
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours de vacances d été ĵd fi
Coursdevacancesjuinàseptembre dans les centres universitaires f\

^
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seefeldstrasse45.Tél. 051 47 7911,Télex 52529 —^

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH (M I
La principale école de langue d'Angleterre Vu^

Pour tous vos réglages
simples et point d'attache
dans tous les calibres
adressez-vous à 1'

atelier
de réglages
S. OPPLIGER
2500 BIENNE , RUE HUGI 3
TÉLÉPHONE (032) 2 98 41

Spiromatic - automatique
comp. 18000, 19800, 21600
Jema - Inertie pour ba-
lanciers avec et sans vis,
Balance-o-Test.

Secrétaire
qualifiée
cherche place dans un bureau de
La Chaux-de-Ponds.

Offres sous chiffre BD 2931, au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
express
deFr.BOO. -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, Cour» de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service exprès*

Nom

Rue 

Endroit 

^ J

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale B
2400 LE LOCLE, Concorde 29

engagent

mécanicien

Faire offres à la Direction de la
succursale, tél. (039) 5 20 71, où tous
les renseignements désirés peuvent
être demandés.

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

, r
cherche , .

L ¦ >

un jeune aide-
mécanicien ¦¦• i

et

ouvrières
habiles et consciencieuses.

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

A VENDRE au centre de
Saint-Imier

maison familiale
de 6 chambres, salle de
bain, chauffage central ,
bien ensoleillée, vue déga-
gée. Grand jardin. Prix
intéressant !
Pour tous renseignements
concernant le finance-

. ment, la vente, ou pour
visiter , s'adresser à :

«1  ̂Dr. Krattiger & Cie
Q̂ÉF Immobillen — Immeubles

jj#«. Bahnhofplatz 7 Place de la Gare
«T » 2500 Biel-Bienne

ĝr Tel. 032 209 22

Employée de commerce
de toute confiance entreprendrait travaux
de bureau à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 2976

J'entreprendrais
travaux divers ou conciergerie entre les
heures de travail.

Téléphone (039) 5 32 05, Le Locle.

i La Lessive Vorace ; On cherche pour début avril

vendeuse
ou débutante
S'adresser au Magasin de
CHAUSSURES BATA, LE LOCLE ,
tél. (039) 5 24 64.

$F& Ï^S Î̂ (Europe) S.A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.
Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles

• '" lie' Ldcië/TÛè 'cte la Jâluse 6',' téléphone (039) 5 35 71 ' 'n*b ' ( >*̂ \W *

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

une jeune
employée
de bureau

pour son département de commandes et correspon-
dance.

Nous désirons une employée titulaire d'un diplôme de
l'école de commerce ou d'un certificat de fin d'appren-
tissage.

La connaissance de l'anglais n'est pas indispensable
mais souhaitée.

Ensuite du contingentement du personnel, ne peut
être retenu que du personnel de nationalité suisse,
frontalier ou étranger titulaire du permis C.

Nous offrons des conditions de travail agréables ,
semaine de 44 heures en 5 jours, usine moderne, bon
salaire.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE ]
FABRICATION ou nous adresser vos offres d'emploi j
accompagnées d'une notice relative à vos occupations ;!
antérieures. j |

A VENDRE au Locle au centre de la ville

immeuble locatif
de 13 appartements de 3 chambres ainsi qu 'un local pouvant servir à
l'usage d'entrepôt , d'atelier, etc.

Pour traiter , s'adresser à la Fiduciaire J. & C. Jacot, Env ers 47, Le Locle,
téléphone (039) 5 23 10.

. Je cherche au Locle
pour le mois de juin

appartement
de 3 pièces, avec
confort ou mi-con-
fort.
Tél. (039) 5 46 92.

Travail
d'atelier et bureau
est cherché par un
ancien patron d'in-
dustrie.

Faire offres sous
chiffre AL 2712, au
bureau de LTmpar-

GARDERAIS
enfants toute la
journée. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 30273

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial
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c L'enfant et l'argent » un problème aigu pour tous les parents I
A chaque nouvelle conférence , l'u-

tilité de l'école des parenits appa-
raît plus évidente. Le signe le plus
probant en est l'affluence de pa-
rents qui savent y trouver la répon-
se à quelques-uns de leurs problè-
mes.

Celui qui traitait, hier soir, à la
salle des Musées, M. Veillard, de
Lausanne, répondait même à une
demande, formulée depuis long-
temps, « l'enfant ©t l'argent », et
par conséquent, le problème de l'ar-
gent de poche. M. Veillard, prési-
dent du Tribunal des mineurs, pré-
sident de l'école des parents de
Lausanne et de la communauté ro-

mande de l'école des parents, con-
férencier dont la bonté s'appuyait
sur sa grande expérience profes-
sionnelle, traita de tous ces problè-
mes avec humour et compétence.

Après un large tour d'horizon , qui
servit d'ouverture à la question
principale, il en arriva à la révolu-
tion industrielle dont les conséquen-
ces de production illimitées ont, en
contre-partie, des besoins illimités
de vente avec l'appui de la publi-
cité. Civilisation du verbe avoir plu-
tôt que du verbe être. Or, les jeu-
nes dans leur contestation la criti-
que , ils ne sont pas près de s'en
passer.

Des enquêtes faites en Suisse, il
ressort que, sur les biens que con-
somment en Suisse les j eunes jus-
qu 'à 20 ans, les livres viennent en
tête pour 52 millions de francs, puis
viennent les disques pour 27 mil-
lions, et les cosmétiques pour 10
millions. Le commerce, lui , ne reste
pas inaotif face à ces 2 millions de
consommateurs virtuels de 12 à 20
ans et disposant d'un demi-milliard
d'argent de poche. Il s'agit d'attirer
cet argent et ce, grâce à la publi-
cité.

Tout jeune, l'enfant découvre la
relation qui existe entre le désir et
l'argent, « ze veux avoir ». Entre 5
et 6 ans, la tentation des vitrines
de jouets est violente. De 9 à 12
ans, ce sont les disques qui font la
scandaleuse fortune des chanson-
niers. Pour réaliser ces tentations,
les gosses chipent, puis volent. Il
faut donc éviter de les induire en
tentation , et cela par l'octroi d'ar-
gent de poche. A partir de 10 ans,
ou même à un âge inférieur, on ne
peut faire autrement. Combien faut-
il donner ? Il n'existe pas de tabelles,

ni de règles. Mais il s'agit de trou-
ver des normes et de donner une
somme régulière qui corresponde à
la moyenne de ce qu 'ont les ca-
marades. Ceci admis, il est faut de
leur demander des comptes, mais
on peut suggérer aux jeunes d'ins-
crire leurs dépenses afin de les pré-
parer à la gestion future de leur
finance. Faut-il payer les services
rendus. Non, sinon la vie de famille
deviendrait un marchandage, mais
on peut faire exception pour cer-
tains travaux particulièrement en-
nuyeux. Faut-il payer les bonnes
notes ? Non, car cette rétribution
ne tient pas compte de l'effort. Les
jeunes peuvent-ils gagner en tra-
vaillant, certainement. Entre 12 et
20 ans, les jeunes ont en moyenne
53 francs d'argent de poche ; l'ar-
gent est cependant, selon une en-
quête faite en France, la deuxième
de leur préoccupation , la première
étant les loisirs.

Le conférencier conclut en disant
que les jeunes souffrent de leur lon-
gue dépendance des parents ; quels
que soient les cas, étudiants sans
gain ou apprentis avec pré-salaires,
ils ne savent en général pas ce
qu'est un budget et qu'il faut dis-
cuter avec eux. Cette nécessité du
dialogue, l'affirmation que ce n'est
pas ce que disent les parents qui
importe, mais leur propre attitude
dans le domaine de l'argent, qu 'il
importe, de plus, de se souvenir
qu 'on n'est en définitive que gérant
de son argent, doivent permettre
de résoudre harmonieusement l'épi-
neuse question de l'argent de poche
dans les familles et de ne pas lais-
ser croire aux jeunes qu'ils sont
« les êtres humains sans argent
dans un monde où tout s'achète.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds ~~

Garder le moral c'est essentiel en
toutes circonstances. Il y a pourtant
des moments où on est plus enclins
à faire la g... qu'à distribuer un
sourire «Gibbs». De plus , suivant le
métier qu'on pratique, il faut être
coulé dans du béton pour que le
moral du matin, tout comme les
autobus, ne vole pas bas le soir
venu.

Ceci dit , je lève mon chapeau et
le tournoie pour en faire une révé-
rence à celles qui travaillent pour
l'Aide familiale. J' ai la chance de
rencontrer souvent deux d'entre
elles au moment où elles commen-
cent leur journée. Avant huit heu-
res, elles ont déjà le sourire aux
lèvres et la boutade joyeuse dans
leur vocabulaire . Ces dames de
l'Aide familiale ont des nerfs d'a-
cier et un cœur sensible. Elles ont
décidé d'en « débrancher » un bon
coup et elles n'exigent pas comme
salaire une infinie reconnaissance.
Elles ont pris résolument une direc-
tion où l'égo'isme est battu en brè-
che, elles sont un « morceau so-
lide » de notre société.

Moi , j' aime bien Antoinette. Ça
fait  des tas d'années qu'elle « na-
vigue » dans notre rude pays , qu'elle
< tricote » derrière le rideau de sa-
pins, et pourtant , elle est, comme
au premier jour , restée fidèle à
elle-même. C'est une Vaudoise qui
ne s'est pas débarrassée de son
accent, avec « honneu », qui né re-
nie pas ses origines et qui vit au¦ Locle comme un poisson dans l'eau.
Spontanée , explosive parfois , elle
prend la réalité comme elle vient
et elle y va de son style dans sa
vocation. Mademoiselle Antoinette
ne sait rien du snobisme et, s'il
existait un livre sur l'étiquette lo-
cloise, il y a longtemps qu'elle en
aurait déchiré les pages pour en
faire des confetti. Antoinette a un
sourire grand comme ça, et, pour
elle, il faut d'abord démêler les
emm... des autres avant de penser
à soi.

Moi , j' aime bien aussi Madeleine .
Elle a un passé d'infirmière et, à
cause de cela, elle connaît les dé-
tresses humaines. Ceux qui f a n f a -
ronnent , qui claironnent , qui sont
le nombril du monde, finissent par
avoir des « panne s de génie ». Re-
pliés sur eux-mêmes, ils ont besoin
d'aide. Madeleine est toujours pré-
sente. Elle est d'abord , comme on
dit , « paramédicale », et ensuite,
elle donne tout simplement le coup
de pouce.

L'Aide familiale , c'est du beau
boulot et celles qui f oncent dans
ce travail ont le cœur bien accro-
ché et le moral « chromé ».

S. L.

Un grand concert
Dernier acte du cinquantenaire de la Chorale mixte

Le 9 novembre 1968, la Chorale
Mixte du Locle fêtait son 50e anni-
versaire. Lors de la cérémonie offi-
cielle, le président de la société rap-
pela les liens qui unissent la Cho-
rale du Locle à la Société Chorale
de La Chaux-de-Fonds, le travail
qu 'elles accomplissent ensemble dans
la préparation de grandes œuvres
sous la direction de Robert Faller.
Il annonça que l'événement musical
prochain , dans le cadre de cette an-
née jubilaire se déroulerait au Locle
avec l'exécution du Requiem de Mo-
zart.

L'événement est proche puisque
c'est samedi que le Temple du Locle
retentira des flots d'harmonie de la
Chorale, de l'orgue et de l'Orchestre
romand, l'habituel partenaire de ces
grandes exécutions.

Deux grandes œuvres au program-
me, le « Psaume 150 » de Heinrich
Schutz, dans une réalisation prati-
que de Charles Faller et le « Re-
quiem » de Mozart (KV 626) , pour
chœurs, soli, orchestre et orgue.

Pour cet événement, le. directeur
Robert Faller s'est acquis le con-
cours d'artistes connus, André Bour-
quin, organiste, François Loup, bas-
se, Kurt Huber, ténor, Clara Wirz,
contralto, et surtout Agnès Giebel,
le prestigieux soprano, dont la par-
ticipation à ce concert lui conférera
un éclat particulier.

Contrairement aux autres années,
le concert n'aura lieu qu'au Locle
et les chanteurs, qui, depuis de longs
mois, travaillent dans l'enthousias-
me et la persévérance, souhaitent
voir le Temple rempli jusque dans
ses moindres recoins, créant ainsi
l'atmosphère chaleureuse dés heu-
res de grande musique.
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Bonnet blanc et blanc bonnet ! une frange sombre sur les yeux et deux
bons dos ronds. Il n'est pas besoin de parole, l'attitude à elle seule est

une entente amicale ! (photo G. B r i f f o d )

MIMÉTISME.. .

Le Locle: incendie à la rue du Collège
Un incendie qui aurait pu avoir

des suites graves s'il n'avait été im-
médiatement signalé à la police lo-
cale, s'est déclaré hier . soir, rue du
Collège 11, dans un appartement oc-
cupé par une famille italienne avec
deux enfants. Il était environ 21 h. 40
quand les premiers secours furent

alertés. Immédiatement, ils se ren-
dirent sur les lieux. Le feu s'était
déclaré dans une chambre d'un des
deux appartements du 3e étage qui
se trouve situé directement sous les;
combles.

Un des membres de la famille avait
voulu allumer un réchaud à pétrole,
le liquide se répandit et mit le feu
aux meubles proches. Les locataires
voulurent essayer d'éteindre avec
des seaux d'eau, mais voyant qu'ils
ne parvenaient pas à un résultat,
avertirent la police. Un quart d'heu-
re plus tard, le feu était circonscrit.
La tonne-pompe est arrivée dans les
délais les plus brefs. Les troupes 1
et 2 avaient été alertées, soit une
vingtaine d'hommes avec le com-
mandant Fritz Dubois, le capitaine
Brasey, chef de la police locale, les
capitaines Inderwildi, Jacot, Droz et
Guyot. Il fallut mettre des masques
pour pénétrer dans l'immeuble, tant
la fumée était intense.

Heureusement, au bout de vingt
minutes, tout danger était écarté
dans cet immeuble de construction
ancienne, (je)

MARDI 11 FÉVRIER
Promesses de mariage

Berner Charles-André, électrotechni-
cien, et Berger Colette.

Etat civil

Le Locle
MERCREDI 12 FÉVRIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Sexi gang.
Musée des Beaux-Arts : Sculpture, aqua-

relle et peinture .
Pharmacie d' otlice . Manottl,

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

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

M E M E N TO
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Le froid piquant, additionné de
neige, contraint les passants à mar-
cher vite, le menton enfoui dans des
capuchons garnis de fourrure ou les
cols bien relevés. Pour jouir de cet
air tonique il faut être vêtu chau-
dement, logiquement, dira-t-on. Et
Eve, dans son adorable cervelle
manque quelquefois de quelques
grains de plomb ! Telle cette jeune
et jolie personne, au minois décidé,
avec ses cheveux flottants, aux lon-
gues jambes gainées de blanc, si
bien modelées qu'elles arriveraient
à gagner les adversaires les plus
acrimonieux des mini-vêtements et
qui portait par-dessus une ravissan-
te pèlerine d'un vert vif , mini elle
aussi. Elle marchait d'un pas vif ,
gracieux , charmante, bise debout, et
l'on pouvait entendre comme un
leitmotiv rythmant ses pas : « Mon
Dieu , ce que j'ai froid... ce que j'ai
froid.. . » On s'en serait douté !

La rue vivante malgré
le f roid

GENÈVE. Nombreuses sont les personnes qui demandent chaque semaine a
visiter la fabrique de cigarettes genevoises ED. LAURENS S.A. Cette entreprise
se fait un plaisir de leur répondre favorablement, comme le prouve cette visite
insolite qu 'elle a reçue l'autre jour ! 2880

UNE VISITE ROYALE CHEZ LAURENS

SEMAINE DU 12 AU 18 FEVRIER
Amis de la Nature. — Vendredi, 20 h.

15, restaurant du Cercle ouvrier, as-
semblée annuelle des membres. Di-
manche, départ Place du Marché, à
7 h. 15, ski au Chasseron.

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

Chorale du Verger. — Vendredi, répé-
tition, 20 h. 15, au local.

Club soroptimiste. — Mercredi 12, 19 h.,
Musée des Beaux-Arts, visite de l'ex-
position de Mme Guinand et de deux
autres artistes loclois ; 20 h. 15, petit
souper froid au Cercle de l'Union Ré-
publicaine.

Contemporaines 1909. — Mercredi , 20 h.
15, assemblée au Cercle des Postes.

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h., Mai-
son de Paroisse, répétitions ; Fonds
de course.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Jeudi,
séance du comité. Vendredi, répétition
générale. Mardi , répétition partielle.

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

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., Mai-
son de Paroisse, match aux cartes
avec l'Echo de l'Union.

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

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans : mardi et jeudi , de 18 h. à 21
heures 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

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

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

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

Union instrumentale. — Jeudi , 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

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

,xxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> -,
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Malencontreuse manœuvre
Hier vers 12 h. 30, M. R. P. domi-

cilié au Locle circulait sur la rue des
Marais en direction de la rue du
Progrès. A la bifurcation de ces deux
rues il se trouva en présence d'un
piéton , M. O. P. qui s'apprêtait à
traverser la route. M. R. P. freina,
glissa sur la chaussée enneigée et
heurta l'immeuble numéro 47 de la
rue du Progrès. Dégâts matériels im-
portants.

x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxy

\ I
\ Rédaction du Locle I
^ 9

Rue du Pont 8 \
\ Tél. (039) 5 33 31 fI I'.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx'.
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L'Homme et la Femme :
aspect médical

par M. Pierre Siegenthaler
Entrée libre 903
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.̂ .m — LE NOUVEAU TANDEM DU RIRE —

K?f BOURVIL - FRANCIS BLANCHE

l̂ ^̂^ gÉfĉ ™ 
|| Séances tous les soirs $& Jeudi - vendredi - samedi matinées à 

15 h. 
 ̂

Mercredi 19 février

P %fl l&rif  ̂ à 20 h. 30 ™ Dimanche matinées à 15 h. et 17 h. 30 ™ matinée à 15 h.

Studio meublé
pour une pharmacienne est cherché tout i
de suite. Confort désiré. Quartier ouest I
ou centre. j

Téléphoner au (039) 3 48 83 ou 2 75 72, le
soir ou à midi.

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

n d'ouest, ensoleillement idéal

I MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
M 5500 m2

H en partie meublée, nombreuses pièces, entrée fond mar -
bre, intérieur tapis tendu, au premier étage tapiflex ,
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 Lignières : 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 :

%>Dr.Krattiger &Cie|
ĵÉF Immobiiien — Immeubles
jP  ̂Bahnhofplatz 7 Place de la Garel

sir 1|K 2500 Biel-Bienne
ŷfr Tel. 032 209 22

r \
cS®  ̂Cortaillod
\̂ }yt<Z-J Terrain de 1000 m2

pour villa, situation unique , vue Imprenable,
Tél. (038) 51313 à l'ouest du village

E"4 Terrain de 1400 n.2
pour construction de 1-2 familiales, au sud-est

offre à vendre du village.

Dans <L'Impartial>, vous assurez le succès de votre publicité

i La lessive Vorace j
• 
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! En vue de

mariage
monsieur 30 ans, grand et mince,
situation stable dans l'enseigne-
ment, mélomane, pratiquan t plu-
sieurs sports, souhaiterait faire la
connaissance d'une demoiselle ou
dame âge maximum 35 ans, de
préférence un peu forte, goûts cor-
respondants.
Ecrire, avec photo si possible, sous
chiffre DG 2901, au bureau de
L'Impartial.
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B A N Q U E  E X E L
I La Chaux-de-Fonds

Av. L-Robert 88 Cp (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

/
INSCRIVEZ-VOUS / I

A NOS PROCHAINS COURS / 1
| CUISINE mardi 19 h. - 22 h.

' i CÉRAMIQUE jeudi 20 h. - 22 h.
| PHOTOGRAPHIE lundi 20 h. - 22 h.
| ÉMAUX vendredi 20 h. - 22 h.

DACTYLOGRAPHIE vendredi 20 h. - 21 h. 30
| PEINTURE
î SUR PORCELAINE vendredi 20 h. - 22 h.

| GESTION FINANCIÈRE vendredi 19 h. - 20 h. 30
! OU

; 20 h. 30 - 22 h.
ITALIEN moyen lundi/vendredi 18 h. 30 - 20 h.
BEAUTY-SCHOOL soir non déterminé

i / NOS COURS DE LANGUES /  g
FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND - RUSSE
Renseignements et inscriptions à :

IH ÉCOLE-CLUB MIGROS \-1
23, rue Daniel-JeanRichard - Tél. (039) 2 07 54

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h.

Bulletin d'inscription — 

Nom : Prénom :
' Rue : c/o 

Localité : Tél.

! s'inscrit pour le(s) cours de :
(Pour les langues, prière d'indiquer le degré - débutant,
moyen ou avancé.)

5 tapis
superbes milieux

noquette, 260 X 350
:m., fond rouge ou
j eige, dessins Chi-
raz , Pr. 190.— pièce

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Cuisinières
Reprises jusqu'à
Fr. 140.—
Modela 4 plaques

porto vitrée, éclairage
gril, broche, tiroir,

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

Tél. (038) 6 63 37



La santé publique préoccupe les députés bernois
La séance d'hier du Grand Conseil bernois a été marquée, en ce qui con-
cerne « les joies annexes », par un concert de la fanfare du régiment 8
(Jura) et, pour ce qui est des objets traités, par diverses interventions

relatives à la santé publique.

C'est ainsi que les députés ont accep-
té un postulat demandant que le gouver-
nement entreprenne une campagne d'in-
formation sur les dangers d'intoxication
du tabac pour les fumeurs. M. Blaser,
directeur de l'hygiène publique, accepte
cette proposition en relevant toutefois
que rien ne sera entrepris avant que l'on
connaisse les résultats de la campagne
organisée à Zurich.

Haro sur l'alcool
Un autre postulat a occupé pendant

une heure environ le Grand Conseil. M.
Eichenberger (socialiste, Bolligen) vou-
drait que le gouvernement incite l'admi-
nistration et les médecins à ne plus pres-
crire d'alcool aux malades en tant que
moyen prophylactique. Le débat relatif
à ce postulat a permis aux adversaires
de l'alcool et à ceux qui le sont moins de
s'affronter à la tribune. Pour les pre-
miers, les causes de l'alcoolisme doivent
être combattues par tous les moyens.
Pour les seconds, en acceptant le postu-
lat, le Conseil s'ingère dans la pratique
médicale, ce qui ne peut ¦ être admis. A
la fin du débat, M. Eichenberger déclare
modifier quelque peu son postulat dans
le sens que l'alcool ne soit plus prescrit
aux malades menacés d'alcoolisme. Au
vote, le postulat est accepté par 75 voix
contre 64.

Mort par négligence
MM. Ueltschi (PAB, Boltigen) et

Schindler (radical , Berne) ont dévelop-
pé deux interpellations relatives à l'ac-
cident qui s'est produit en septembre
1963 à l'hôpital de district de Gross-
hoechstetten. Une jeune fille de treize
ans est décédée à la suite d'une erreur
dans l'anesthésie qu'elle avait subie. Le
tribunal de district a condamné le méde-
cin en chef et l'assistant sous l'inculpa-
tion d'homicide par négligence. Les deux
députés ont invité M. Blaser , directeur
de l'hygiène publique, à s'exprimer au
sujet des conditions requises permettant
à un membre du corps médical de pra-
tiquer une narcose et, d'autre part , à
exposer les possibilités offertes permet-
tant aux membres du corps médical de
se perfectionner dans le domaine de
l'anesthésie. Dans sa réponse, M. Blaser
a premièrement déploré la mort de la
jeune fille qui ne s'est pas réveillée de

la narcose et est décédée trois mois
plus tard. Le directeur de l'hygiène pu-
blique a dû déposer devant le tribunal
et à cet effet , s'est livré à une enquête
auprès des 33 hôpitaux de districts.

Lacune ?
Le premier élément qui est ressorti de

cette enquête démontre que jusqu 'alors
aucune information relative au manque
d'anesthésistes n'était parvenue à la di-
rection de l'hygiène publique. Des 27 ré-
ponses reçues —¦ elles émanaient égale-
ment des hôpitaux de Tiefenau et Zie-
gler, à Berne —• il ressort que rares sont
les membres du corps médical qui béné-
ficient d'une formation spéciale. Depuis
1963, seuls trois hôpitaux avaient à leur
service un personnel qualifié dans ce
domaine. En outre, sept hôpitaux recou-
raient régulièrement aux services de
spécialistes, et treize de temps à autres.
Dix hôpitaux ont déclaré que le person-
nel spécialisé était suffisant ; quatorze
autres ont souligné la carence d'un tel
personnel et les autres hôpitaux ne re-

couraient pas aux service d'anesthésis-
tes.

M. Blaser a toutefois déclaré que pour
l'instant du moins, il était impossible
d'obliger chaque hôpital à avoir recours
aux services d'un anesthésiste. Cette
obligation poserait d'énormes problèmes,
surtout du point de vue financier. Ac-
tuellement , seuls les hôpitaux d'une cer-
taine importance peuvent engager un
spécialiste en la matière. En ce qui con-
cerne la formation de spécialistes, le di-
recteur de l'hygiène publique, qui avait
auparavant souligné que le cas de Gross-
hoechstetten était unique, déclara que
sa direction allait examiner quelles me-
sures pourraient être prises.

Nouvelle profession
Jusqu 'à maintenant, divers cours ont

été organisés et ont donné de bons ré-
sultats. Les interpellateurs sont satis-
faits de la réponse , mais M. Christen
(radical , Berne ) demande la discussion.
Dans son exposé, il se pose la question de
savoir quelle pourra être la solution in-
termédiaire. Il propose que le gouverne-
ment soutienne ce qu'il appelle « cette
nouvelle profession » et émet le voeu
que les médecins veuillent endosser une
responsabilité supplémentaire jusqu 'à ce
que les hôpitaux disposent d'un nombre
suffisant d'anesthésistes.

André MICHEL.

Communiqué des Jurassiens de l'extérieur
L'Association des Jurassiens de l'exté-

rieur , dont le président est M. J. P. Jobin
à Bâle, et qui appuie le Rassemblement
jurassien , publie ce communiqué :

« Réunis en assemblée générale ordi-
naire le 9 février 1969 à Neuchâtel, les
délégués des 20 sections de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur (AJE) ont
approuvé à l'issue de leurs travaux la
résolution suivante :

— Les Jurassiens de l'extérieur sa-
luent les efforts qui sont faits de nom-
breux côtés pour mettre sur pied la mé-
diation des Confédérés dans le conflit
Berne - Jura. Ils invitent les autorités
bernoises à clarifier la situation en ac-
ceptant formellement le principe de cet-
te médiation.

— Les sections de l'AJE proclament
leur confiance totale dans la politique
menée par le Rassemblement jurassien
et ses organisations affiliées et particu-
lièrement le groupe Bélier.

— En ce qui concerne les menaces qui
pèsent toujours sur les Franches-Mon-
tagnes, les délégués affirment leur entiè-
re solidarité avec les populations qui
luttent contre toute implantation du
Département militaire fédéral sur le
haut-plateau jurassien. Ils demandent
au Rassemblement jurassien de tout
mettre en oeuvre pour sauvegarder l'in-
tégrité des Franches-Montagnes et faire
respecter la volonté clairement expri-
mée par toutes les communes franc-
montagnardes.

— Enfin, les délégués réaffirment le
droit et la volonté des Jurassiens établis
hors du Jura de participer à tout vote
décisif sur le destin politique de leur pa-
trie ». (ats )

Que de skieurs !
Le remonte-pente, installé par les

soins de la Caisse suisse de voyage sur
la colline de « La Communance », pro-
voque une grande affluence de skieurs
et de curieux. Le village est souvent
transformé en un véritable parc de
voitures. L'installation a peine à suffir
pour remonter tous ceux qui s'adon-
nent aux plaisirs du ski, sur une pente
des plus agréables.

Durant la semaine, les écoliers sur-
tout en profitent. Plusieurs classes des
villages environnants sont déjà venues
bénéficier de cette remontée mécani-
que dont la réalisation a fait subite-
ment de la localité une station d'hi-
ver.

M. Jos. Maillard, responsable du té-
léski, fait preuve de beaucoup d'entre-
gent pour satisfaire au mieux une
clientèle toujours plus nombreuse, (by)

MONTFAUCON
Concert du Chœur Mixte

Sainte-Cécile
Sur les planches de la Salle commu-

nale, le Chœur mixte Ste-Cécile a don-
né son concert musical et une soirée
théâtrale. Sous la direction de M. Lau-
rent Willemin, la société exécuta neuf
chœur d'auteurs de la Renaissance, du
XVIIIe siècle et Contemporains, le tout
dans une bonne union des voix.

Pour entrecouper ces chants, la trou-
pe théâtrale joua deux sketches du ré-
pertoire des chansonniers et une co-
médie bouffe, interprétés dans le vrai
sens du rire et du comique, qui donnè-
rent aux spectateurs une bonne et sai-
ne détente.

Tout le mérite pour la parfaite pré-
sentation des pièces revient au régis-
seur, M. Joseph Boillat, aux acteurs et
actrices dont les talents et la valeur
promettent un bel avenir pour ce sain
divertissement qu'est le théâtre. (1g)

LES BOIS
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NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES S^EYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

DIESSE

Hier matin à 6h. 50, un automo-
biliste de Diesse roulait en direction
de Lamboing. Il faisait encore nuit
et une bourrasque limitait la visibilité
à une dizaine de mètres. A la sortie
de Diesse, le conducteur aperçut trop
tard une femme qui marchait dans
la même direction et il ne parvint
pas à l'éviter. La malheureuse fut
projetée sur le capot , puis sur le toit
et renvoyée sur la route. Elle fut
tuée sur le coup. Il s'agit de Mme
veuve Rosine Winkelmann, âgée de
70 ans, qui habitait l'hiver chez ses
enfants, la famille Serge Béroud, à
Diesse, se rendait à son travail à la
fabrique de Lamboing. (ac)

Une septuagénaire
tué par une auto

Etat civil
JANVIER
Naissances

13. Crétin Fabienne-Marguerite-Adèle,
fille de André , mécanicien et de Mar-
guerite , née Lâchât, à Saint-Brais. —
15. Baumann Daniel-Fritz-Christian,
fils de Fritz , chef tourneur et de Mar-
tha née Lehmann, à Saignelégier. —
21. Froidevaux Anny-Marcelle , fille de
Bernard , étudiant et de Colette, née
Jeandupeux , à Saignelégier. — 28. Fré-
sard Jacques-Paul , fils de Paul , agri-
culteur et de Jeannine, née Donzé, au
Noirmont. — 31. Paratte Nicole-Thé-
rèse-Marie, fille de Jean-Marie , physi-
cien et de Marie-Thérèse, née Nappiot ,
à Kleindôttingen.

IVf arîînrp

10. Hâusler Hans-Rudolf , agriculteur
et Reist Elisabeth , respectivement à La
Petite-Theurre/Saignelégier et Trame-
lan.

Décès
7. Aubry Charles-Emile, 1889, à Mu-

riaux ; Beuret Célien-Emile 1888, veuf
de Lina-Eugénie-Virginie, née Racine,
aux Emibois. — 10. Vuille Louis-Arnold,
1885, veuf de Jeanne-Marie-Louise, née
Froidevaux, à Tramelan. — 14. Berger
Joseph , 1887, veuf de Aline, née Périat ,
aux Vacheries des Genevez ; Donzé
Jeanne Berthe-Isaline, 1890, divorcée
de Boillat Abel-Numa, aux Breuleux.
— 17. Luipold Marie-Babette, 1896, à
La Chaux-de-Fonds. — 20. Mtinger, née
Comment Ida, 1889, veuve de Munger
Gaston-Alphonse, à Yverdon. — 22.
Sprunger Dina, 1897, au Gros Bois Der-
rière/Montfaucon. —

SAIGNELÉGIER

Un hockeyeur blessé
Lors de la rencontre de hockey Sai-

gnelégier - Court , M. André Froidevaux,
conducteur de travaux en génie civil à
La Chaux-de-Fonds, domicilié à Renan,
a été blessé dans un choc avec un ad-
versaire le long de la balustrade. Il souf-
fre d'une fracture de la clavicule, (y)

SAIGNELÉGIER
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Evoquant le trafic d'armes à destination de l'Afrique du Sud
des personnalités protestent contre l'emprunt lancé par ce pays

Sous le titre « Emprunt sud-afri-
caih et exportations d'armes », qua-
rante personnalités publient une
protestation contre l'emprunt ac-
tuellement offert en souscription en
Suisse. Parmi les signataires, dont
certains sont membres du « Mouve-
ment anti-apartheid de Genève »
(responsable , M. Alain Perrot , à
Meyrin), on remarque notamment
M. R. Bertholet , ancien conseiller
national , le professeur André Bieler ,
¦le conseiller national A. Chavanne,
le professeur Christian Dominicé, M.
Alfred Du Pasquier , ancien juge à la
cour, M. Léon Gauthier, curé catho-
lique-chrétien, le professeur Jean
Graven , le professeur Jeanne Hersch
Jean de la Croix Kaelin OP, le pro-
fesseur Auguste Lemaître, le profes-
seur René S. Mach , le professeur F.
MuUer, le pasteur Alain Perrot , le
pasteur Marc-Henry Rotschy, le pro-
fesseur J. P. Sandoz , Michel Soutter,
cinéaste, le professeur Pierre Vassal-
li, l'écrivain Walter Weideli , le pas-
teur Alfred Werner , le conseiller na-
tional Jean Ziegler.

Voici le texte de la déclaration :

« S'exprirnant devant le Conseil
national, le président de la Confé-
dération a souligné quelle émotion
avait saisi le peuple suisse à la nou-
velle que des exportations illégales
d'armes, réalisées dans des condi-
tions particulièrement odieuses,
avaient porté une grave atteinte à
la réputation de notre pays. Des
chiffres ayant été fournis, nous sa-
vons maintenant que dans ces mar-
chés, la part la plus importante, soit
52 millions de francs, était destinée
à l'Afrique du Sud. Sans le vouloir ,
la Suisse neutre a donc fourni des
armes à un pays dont la prospérité
économique est assurée en grande
partie au prix d'une situation inhu-
maine dénoncée par toutes les orga-
nisations préoccupées par le droit
des gens, et où leur utilisation pro-
céderait , sans aucun doute possible,
de problèmes raciaux.

Choquant
Or, dans le même moment , l'infor-

mation était donnée qu 'un emprunt
sud^africain allait être placé, du 6

au 12 février, sur le marché finan-
cier de notre pays. Nous n'ignorons
pas qu'il s'agit du remboursement
d'un emprunt antérieur, mais la na-
ture de cette opération ne change
rien au fonds du problème.

Il apparaît singulièrement cho-
quant qu'immédiateineint après un
scandale dont les responsabilités
n'ont pas fini d'être établies, des mi-
lieux suisses s'entendent à nouveau
avec le gouvernement sud-africain,
qui n'ignorait évidemment pas les
conditions irrégulières des exporta-
tions dont il profitait.

Les soussignés protestent contre
ce fait. Ils attirent l'attention des
autorités fédérales sur l'appui que
certains acceptent ainsi de donner
à un régime oppressif dont elles ont
elles-mêmes condamné l'attitude. Ils
invitent l'opinion suisse à en titer
les conséquences soulignant le rôle
essentiel qu 'elle peut jouer dans la
détermination d'une ligne politique
à l'égard de l'Afrique du Sud, plus
conforme à la tradition humanitai-
re et démocratiqu e de la Suisse ».

(ats)

Nouvelles écoles de personnel soignant
reconnues par la Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse vient de re-
connaître à titre définitif  ou provi-
soire quatre nouvelles écoles de per-
sonnel soignant et paramédical dont
le programme de formation est con-
form e à ses directives.

Elle a reconnu définitivement
l'Ecole d'infirmières de l'hôpital de
district d'Interlaken, l'Ecole d'aides-
soignantes de Gnadenthal (AG) et
l'Ecole de laborantines médicales de
l'hôpital cantonal de Saint-Gall ,
tandis que l'Ecole vaudoise de labo-
rantines et de laborants médicaux, à
Lausanne, a été reconnue provisoi-
rement. Cette école dont le program-
me de formation s'étend sur trois
ans, a ouvert ses portes en octobre
1968 avec un e f f e c t i f  de seize élèves.
Elle est soumise à la surveillance du
Service de la santé publique du Dé-
partement de l'intérieur. C'est en
Suisse romande la troisième école du
genre reconnue par la CRS , les deux
autres étant l'Ecole de laborantines
médicales rattachées à l'Ecole d'étu-
des sociales de Genève et l'Ecole de

laborantines médicales de l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.

En Suisse, les professions soignan-
tes ont ceci de particulier que les
écoles appliquent un programme
d'études uniformes pour l'ensemble
du pays , dont les normes sont f ixées
par la Commission des soins infir-
miers de la CRS qui en contrôle l'ap-
plication. Les écoles des diverses
branches des soins infirmiers — les
soins généraux, psychiatrie, hygiène
maternelle et infantile et soins aux
personnes âgées et aux malades
chroniques — de même que les Eco-
les de laborantines médicales peu-
vent obtenir la reconnaissance de la
CRS. Ce label de qualité garantit
que le programme de formation de
ces écoles est conforme aux normes
valables à l'échelle nationale. Des
experts de la CRS assistent à tous les
examens f inals  et les diplômes ou
certificats de capacités décernés à
l'issue de ces épreuves portent le
sceau et la signature de notre société
nationale de Croix-Rouge, (ats)

Remontée spectaculaire de la consommation du beurre en Suisse
La consommation de beurre en

Suisse a passé en 1968 de 36.550 à
46.550 tonnes, ce qui représente une
augmentation de près de 30 pour
cent. La consommation par personne
et par an a atteint le record de 7,4
kilos , alors que ces dernières années,
elle variait entre 6 et 6,5 kilos. Un
accroissement spectaculaire a été
enregistré pour le beurre à cuire
frais et le beurre fondu.  En revan-
che, les ventes de beurre de table
ont diminué à cause des for tes  ré-
ductions de prix sur le beurre à cuire
et le beurre fondu.

Quant à la production de beurre

suisse, elle est tombée l'an passé de
40.330 à 37.410 tonnes. Cette diminu-
tion sur la production record de 1967
a permis de décongestionner sensi-
blement le marché du lait.

Les réserves de beurre de notre
pays sont actuellement de 2500 ton-
nes. Elles sont nettement inférieu-
res à celles de l'année précédente,
qui s'élevaient à 8650 tonnes. La
réduction des stocks et le maintien
de la demande ont permis la pour-
suite des importations reprises en
décembre 1968. On peut dire aujour-
d'hui que la situation du marché du
beurre suisse est assainie et que la

« montagne de beurre » a pratique-
ment disparu.

Les livraisons de lait
diminuent

Selon les relevés provisoires, les
livraisons de lait ont diminué de 8 ,6
pour cent en janvier par rapport à
janvier 1968. La baisse atteint même
11,6 pour cent en Suisse romande ,
contre 7,8 pour cent en Suisse alé-
manique.

Pour éviter le contingentement au
premier mai, il fau t  que la diminu-
tion soit d' au moins 6 pour cent pour
la période de janvier à mars, (ats)

Carnaval en Suisse romande
A l'ère du paganisme, l'habi-

tude était de célébrer la f i n  de
l'hiver et l'approche du prin-
temps par de grands f e u x , qui
ont subsisté longtemps chez
nous sous les noms de « bordes »,
de « chavonnes », de « bran-
dons » (Vaud) , d' «. alouilles » (à
Genève) , de « fayes » (Jura) ou
de «carmintran » (Fribourg, et
Valais) .

C'est à cette tradition qu'il
fau t  rattacher aussi la f ê t e  du
« carnaval », restée vivante dans
certaines de nos villes, par
exemple en Suisse romande à
Monthey, Martigny, Brigue, Viè-
ge, Fribourg ou Porrentruy.

Les régions catholiques célè-
brent toujours carnaval le di-
manche qui précède le « Mardi
gras » (cette année, le 16 f é -
vrier) , par des manifestations
bruyantes , des cortèges masqués
et des repas plantureux . Ensui-
te, le « Mercredi des Cendres »
qui marque le début du carême,
temps de péni tence et d'absti-
nence se prolong eant jusqu 'au
samedi de Pâques.

Les protestants, en revanche ,
ne connaissent pas le carême et
ont reporté leur carnaval au di-
manche suivant (cette année ,

le 23 févr ier ) .  C'est alors, en mê-
me temps que le carnaval de
Bâle, la f ê te  des « brandons »
encore célébrée à Payerne, à
Yverdon , à Moudon et dans
quelques villages de la Broyé et
du Pied du Jura. Le premier di-
manche qui suit le carnaval des
régions catholiques est aussi
marqué, dans le village valaisan
de Bovemier, par la « poutra-
tze ,» poupée de paille qui est
brûlée comme le « booegg » à
Zurich.

Autrefois , la période de car-
naval précédant le carême s'ap-
pelait en Suisse romande « ca-
rême-prenant » ou « carême-
entrant » (en patois «carmin-
tran ¦») . Les fê tes  organisées
alors étaient composées exclu-
sivement de joyeuses mascara-
des et de repas animés, avec de
grands f eux  allumés près des
villages. C'est à une époque ré-
cente qu 'apparurent les cortèges
fleuris , à l'imitation de certai-
nes villes touristiques étrangè-
res. Les journa ux satiriques pu-
bliés chez nous lors des carna-
vals en Valais et dans le nord
du Jura , comme à Payerne lors
des « brandons », sont aussi des
apports nouveaux, (ats )

M. Georges Pompidou, ancien
président du Conseil des ministres
français, répondra après un bref
exposé dont le thème n'est pas con-
nu, à toutes les questions —¦ à une
exception près, toutefois, semble-t-
il — qui lui seront posées ce soir,
à l'issue d'un grand dîner offert en
son honneur par le « Cercle fran-
çais » de Genève.

M. Pompidou, qui arrivera dans
l'après-midi à l'aéroport interconti-
nental de Genève, sera reçu , peu
après, par MM. Gilbert Duboule et
Jean Babel, président et vice-prési-
dent du Conseil d'Etat genevois, M.
Charles Braillard, président du
Grand Conseil , Mme Lise Girardin ,
maire de la ville de Genève, et MM.
Galland et Gottret, chancelier et
chef du protocole.

L'ancien président du Conseil pas-
sera encore la matinée de demain
à Genève et visitera à cette occasion
un musée et une galerie d'art, (ats)

M. Pompidou à Genève

En Suisse allemande

La direction du 2e arrondisse-
ment des CFF a publié hier un
communiqué, annonçant que les
chutes de neige de la nuit ont
entraîné de nombreux retards
sur la ligne Soleure - Olten.
Malgré la prompte intervention
des services de déblaiement, les
amoncellements de neige fraî-
che, atteignant parfois 50 centi-
mètres, ont perturbé le trafic.
La situation a pu être rétablie
dans la matinée, (ats)

TRAINS RETARDÉS
PAR LA NEIGE

Un dépôt et un magasin de
meubles anéantis à Stalden

Vague croissante d'incendies en Valais

L'inquiétude est grande en Valais.
En moins de 35 jours deux immen-
ses scieries - menuiseries et un dé-
pôt de meubles ont été complète-
ment anéantis par le feu. Chaque
coup, les causes sont inexplicables.

C'est ainsi qu'hier à 12 h. 15 l'af-
folement général gagna le petit vil-
lage de Stalden au-dessus de Viège ,
à l'entrée de la Vallée de Saas. Un
immense dépôt et magasin de meu-
bles, d'une longueur de 60 mètres
et de deux étages était en flammes.

Immédiatement, les pompiers de
l'usine de la Lonza, de Viège, de
Stalden et des villages environnants
accoururent. Le brasier était in-
croyable et des flammes d'une hau-
teur de 30 mètres lançaient une fu-
mée noirâtre obscurcissant le village
de Stalden. Avec une rare intensité
le feu se propagea à tout l'immeuble.
Les pompiers mirent en batterie 12
lances d'incendie mais en vain.

Une maison d'habitation de deux
étages se trouvant 10 mètres plus
haut fut sérieusement mise à mal.
On craignait même de pouvoir la
sauver. Grâce à d'énormes risques
pris par les sauveteurs, il fut possi-
ble de protéger cette maison qui
est cependant inutilisable pour plu-
sieurs mois. Aucun accident de per-
sonne n'est à déplorer. La circula-
tion fut interrompue durant de nom-
breuses heures sur la route condui-
sant dans les vallées de Saas et St-
Nicolas, les hydrants traversant la

chaussée empêchant tout passage.
En fin de soirée il fut possible de
rétablir la circulation en sens unique
seulement.

Tout le magasin et dépôt conte-
nant une grande quantité de meu-
bles finis et appartenant à la mai-
son Furrer Frères SA a été entière-
ment consummé. Les causes du si-
nistre sont inconnues. Le montant
des dégâts dépasse largement le mil-
lion de francs, (vp )

La compagnie pétrolière suisse
« Bernische Erdoel AG » a porté son
capital à 6.320.000 francs pour ac-
croître sa participation dans l'en-
treprise de prospection de pétrole
qui doit commencer au printemps
dans le canton de Berne.

Cette prospection , prévue pour
une durée de cinq ans avec un bud-
get de 20 millions, sera menée par
un consortium pétrolier local dont
le principal actionnaire est la filiale
suisse de la Société nationale des
pétroles d'Aquitaine, (ap)

DU PÉTROLE DANS
LE CANTON DE BERNE ?

Près de 1500 mètres cubes de la
paroi rocheuse des carrières d'Arvel,
non loin de Rennaz, se sont effon-
drés le week-end dernier. Plusieurs
gros rochers ne se sont arrêtés qu'à
une vingtaine de mètres d'une mai-
son habitée et deux ouvriers d'une
équipe d'entretien n'ont eu que le
temps de se mettre à l'abri derrière
des wagons chargés de ballast. En
fin de compte, il n'y a ni victime, ni
dommage notable.

Des éboulements de ce genre se
produisent chaque hiver, à cause du
phénomène du gel et du dégel, aussi
les carrières sont-elles fermées pen-
dant cette période. Un éboulement
beaucoup plus grave, qui avait fait
trois morts, s'était produit en 1965,
mais c'était durant l'été, et la pluie
en avait été la cause, (ats)

Eboulement
aux carrières d'Arvel

Dans le canton de Zurich

Dix pièces de gros bétail ont péri
dans un incendie, qui a ravagé une
exploitation agricole, hier , vers 3 h.
du matin. La grange et l'étable sont
en grande partie détruites. La neige
a considérablement gêné la lutte
contre le feu , et les dégâts sont im-
portants. La cause du sinistre qui a
éclaté à Wald, dans le canton de
Zurich, est inconnue, (ats )

Dix bêtes périssent
dons un incendie

Le Trans Europe Express Milan -
Zurich a été arrêté pendant 40 mi-
nutes, hier , à la gare de Côme à la
suite d'une alerte à la bombe. Tous
les voyageurs sont descendus pour
permettre à la police et aux artifi-
ciers une fouille méthodique. Aucun
engin n'a été trouvé. Les autorités
avaient été alertées par un coup de
téléphone anonyme, (ap)

FAUSSE ALERTE
A LA BOMBE

DANS UN TRAIN

La première séance d'un séminaire
consacré à une « recherche pour un
développement concerté de la région
des trois lacs » a eu lieu à Morat.
Jusqu 'au 20 juin , elle sera suivie de
sept autres rencontres entre des par-
ticipants provenant des Universités
de Berne , de Fribourg et de Neuchâ-
tel. Ces réunions sont le résultat
d'une initiative des Chambres de
commerce des trois cantons, qui en
assument aussi le patrona ge et la
charge financière. La direction
scientifique des travaux, en accord
avec les facultés respectives des trois
villes, est assumée par un collège de
professeurs formé de MM.  Georges
Grosjean (Berne) , Gaston Gaudard
(Fribourg) , et Jean-Louis Juvet
(Neuchâtel) .

Depuis quelques semaines, divers
rapports préparatoires sont déjà en
voie d'élaboration dans le cadre de
plusieurs groupes d'études. A Fri-
bourg, deux équipes interdisciplinai-
res (économistes et géographes) exa-
minent de manière détaillée les pro-
blèmes des transports et de l'indus-
trialisation de la zone en question.
Des approches sont aussi conduites
à Berne (nature , agriculture, tou-
risme) et à Neuchâtel (démographie ,
revenu, population , canal transhel-
vétique) . Les discussions de Morat
seront un essai de préciser ces pre-
mières données et de déboucher sur
un document de synthèse.

Il fau t  se réjouir de l'intérêt que
ce séminaire suscite. Au total , une

quarantaine d'étudiants avancés s'y
sont inscrits. Par ailleurs, plusieurs
personnes concernées par le sujet
ont annoncé leur participation , à
titre d'hôtes, à une ou à plusieurs
séances. Aussi, des contacts nom-
breux et sans doute fructueux pour-
ront s'établir. Ils renforceront la
coopération des universités entre el-
les , la collaboration de ces dernières
avec le monde économique, voire
— puisque les réunions seront bilin-
gues — la compréhension entre nos
régions linguistiques. Ils seront peut-
être aussi un modeste jalon sur la
voie du fédéralisme coopératif, qui
est certainement à même de con-
tribuer à un bon équilibre natio-
nal (ats)

Séminaire universitaire à Morat concernant
le développement de la région des trois lacs

DEUX BLESSÉS
Une collision s'est produite en ga-

re de Renens hier matin à 5 h. 57
entre une locomotive et une rame
de deux wagons lancés. Un ouvrier
blessé à la tête et un ouvrier auxi-
liaire souffrant de contusions dor-
sales ont été conduits à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Selon le com-
muniqué de la direction du 1er ar-
rondissement des CFF, les dégâts
matériels sont d'une certaine im-
portance. L'enquête déterminer» les
causes de cet accident, (ats)

Collision en gare
de Renens



« La flotte soviétique ne représente
qu'un danger tout à fait limité »

Le ministre britannique Denis Healey confie

« En cas de guerre, tous les bâti-
ments de guerre soviétiques en Mé-
diterranée seraient irrémédiable-
ment coulés en quelques minutes
avant d'avoir eu le temps de tirer
la moindre fusée. Aussi longtemps
que nous aurons la maîtrise de l'air,
la flotte soviétique ne représente
qu 'un danger tout à fait limité ».
C'est ce qu'a déclaré M. Denis Hea-
ley, ministre britannique de la dé-
fense à l'hebdomadaire allemand
« Der Spiegel ».

Dans l'entr etien qu 'il a eu à Lon-
dres avec des correspondants de cet-
te revue, M. Haeley insiste sur le
fait qu'on a beaucoup trop exagéré
— à son avis — l'importance de la
présence soviétique en Méditerranée
« inférieure a-t-il dit, à l'effectif de
la flotte italienne ».

Le ministre britannique note que
les Russes — loin de leurs bases —
sont malgré tout isolés et que
l'OTAN dispose d'une suprématie
aérienne qui lui confère en Médi-
terranée un avantage certain. M.
Healey estime que la principale mis-

sion de la flotte alliée en Méditer-
ranée est en quelque sorte compara-
ble à celle d'un joueur de football
chargé de marquer un adversaire.

Evoquant le problème de la Tché-
coslovaquie le ministre britannique
de la défense estime « que les Russes
devront un jour ou l'autre céder de-
vant le mouvement de libéralisation
comme l'ont fait avant eux les puis-
sances coloniales en Afrique et en
Asie ».

« Mais la perte d'un empire est
toujours douloureuse et ne se fait
pas sans mal » ajoute M. Healey.

« Le plus grand espoir de paix en
Europe, c'est que la situation en
Union soviétique ne se détériore pas
mais au contraire s'améliore. »

(ats, afp )

Les accords de Latran ont 40 ans
mais sont violemment contestés

Pour beaucoup, ils rappellent l'époque fasciste

Il y a eu quarante ans hier, le 11 février 1929, les accords du Latran étaient
signés entre Mussolini et Pie XI. L'accord, qui mettait un terme à 60 années
de conflit entre l'Eglise et l'Etat italien, est en butte, aujourd'hui, à de

nouvelles contestations.

. Si le Saint-Siège le, défend avec
acharnement — il y a un an, le
pape Paul VI a dit que c'était « une
nécessité évidente pour le véritable
lien du peuple italien et son ave-
nir » — le gouvernem'ent iltalien
paraît moins enthousiaste. Il a dé-
signé une Commission de juristes
pour proposer une refonte complè-
te du concordat et a obtenu l'appui
du Parlement à son projet.

Le principal point de controverse,
entre l'Eglise et l'Etat italien, vient
d'un projet de loi visant à légaliser
le divorce dans certains cas. Pour

. ,1e Saint-Siçge, ce proj et de loi viole
les termes du concordat, qui établit
le oatholiscisme comme religion of-
ficielle en Italie — ce qui, aux dires
du Vatican, implique une reconnais-
sance de l'indissolubilité du mariage.

Par ailleurs et dans le même ordre
de choses, le Saint-Siège a déclaré
à plusieurs reprises, que le Parle-
ment ne devrait pas autoriser la
vente de contraceptifs en Italie.

Constatation
L'opinion générale, dans la Pénin-

sule, est que les accords de Latran

ont apporté des avantages considé-
rables à l'Eglise et que le moment
est venu de revoir la situation. De
nombreux milieux ecclésiastiques li-
béraux partageraient ce point de
vue, bien que la position officielle
de l'Eglise, ait toujours été opposée
à une révision.

La Commission désignée par le
gouvernement italien étudierait la
révision d'un certain nombre de dis-
positions importantes, dont l'ensei-
gnement religieux obligatoire dans
toutes les écoles, le statut spécial de
Rome en tant que Ville Sainte, les
privilèges spéciaux des membres du
Clergé arrêtés pour crimes de droit
commun, la reconnaissance par
l'Etat des sentences rendues par les
tribunaux ecclésiastiques, la validité
de tous les mariages religieux,
l'exemption du service militaire pour
les prêtres et religieux, l'interdic-
tion de nommer d'ex-prélats à des
emplois publics.

Pour beaucoup, ces dispositions
sont démodées et rappellent l'époque
fasciste. Ils demandent une révision
du concordat à la lumière des chan-
gements intervenus a l'époque con-
temporaine et de l'évolution démo-
cratique, (ap-

Le «Landru néerlandais» devant ses juges
Auteur de quatre meurtres et soupçonné de deux autres

Le procès du «Landru néerlan-
dais » s'est ouvert hier matin devant
un tribunal d'Utrecht . Ha7is van

Zant , jeune homme de 26 ans, au
visage f in  et ouvert, est accusé de
quatre meurtres et d'une tentative
de meurtre ; mais la police estime
que la liste des crimes qu'il a avoués
est incomplète.

Cette impressionnante série s'ou-
vre le 23 juillet 1964 par le meurtre
d' une institutrice de Rotterdam de
26 ans. Elle se poursuit le 29 avril
1967 par l'assassinat d'une jeune
femme de 37 ans. Puis le rythme
s'accélère : le 31 mai 1967, il exécute
un vieillard de 80 ans et le 12 août
un paysan de 27 ans.

Le 13 décembre 1967, Hans van
Zant , déguisé en contrôleur des con-
tributions , f rappe  à la nuque , avec
un tuyau de plomb , une veuve qui
n'est que légèrement contusionnée.
Celle-ci donne un signalement pré-
cis de son agresseur, qui est bien-
tôt retrouvé grâce à deux photo-
graphies.

Van Zant reconnaît les quatre
meurtres. Au cours de l'enquête , il
mettra en cause un personna ge in-
quiétant , le vieux Nol , 76 ans, ancien
roi des bas-fonds néerlandais. Selon
l'accusé , le vieux Nol aurait été le
cerveau de cette série d'assassinats
qui aurait rapporté quelque 30.000
florins , qu'ils auraient partagés .

La police soupçonne van Zant d'ê-
tre également l'assassin de l'impré-
sario britannique Claude Berkeley,
et celui c'u Japonais Kameda , dont
lé corps décapité f u t  retrouvé dans
une valise flottant dans le canal
d'Amsterdam, (ats , a f p)

Grandeur et décadence

Alors que les travaux ont déjà commencé pour la construction du nouveau
pont de Londres , l'ancien est démonté pierre par pierre , ces dernières étant
soigneusement numérotées et envoyées en Arizona , où le pont doit être
reconstruit pour servir d'attraction aux touristes. Le nouveau pont , lui,

doit être achevé d'ici 1972. (bélino AP)

Hitler, connais toujours pas!...
Un timbre allemand représente
un avion utilisé par le Fuhrer

Un timbre de 20 pfennigs émis
le 6 février pour marquer le
cinquantenaire de la poste aé-
rienne allemande, représente le
JU-52 immatriculé D-2201 qu 'u-
tilisa Hitler en 1932 lors de sa
campagne pour la chancellerie.

Trente millions de timbres ont
été mis en circulation et selon
un porte-parole des postes, l'af-
faire n'était pas préméditée.

D'après lui , la photo de l'a-
vion a été fournie par la Luft-
hansa.

Un porte-parol e de la com-

pagnie a dit que celle-ci savait
qu 'il s'agissait d'un avion utilisé
par Hitler , mais que c'était aussi
le premier type de JU-52 utilisé
par la Lufthansa et que c'était
la raison pour laquell e sa photo
avait été communiquée aux pos-
tes.

Le porte-parole a ajouté que
d'autres personnes, en dehors
de Hitler , avaient utilisé l'avion.

En tout état de cause, les pos-
tes allemandes n'ont pas l'in-
tention de retirer le timbre de
la circulation, (ap)

Dallas : dix heures d'angoisse
pour les clients d'un restaurant

La violence, pas morte aux Etats-Unis

Un homme d'une trentaine d'an-
nées, ancien prisonnier de droi t com-
mun libéré conditionnellement, a te-
nu une jeune fille de 17 ans sous la
menace de son revolver pendant
plus de 10 heures avant d'être abat-
tu par la police.

Le drame s'est déroulé en pleine
journée dans un restaurant de la
grande banlieue de Dallas, devant
une foule qui atteignait à certains
moments jusqu 'à 500 personnes.

La police avait arrête vers 11 heu-
res du matin la voiture dans laquel-
le voyageaient Freddie Robert Mul-
lins et un compagnon de son âge.
Au moment où les agents resti-
tuaient aux deux hommes leurs per-
mis de conduire après vérification,
Mullins sortit un revolver de sa po-
che, s'échappa de la voiture et cou-
rut se réfugier dans le restaurant
voisin où il prit comme otage Janie
Lewis, 17 ans.

Celle-oi qui était en compagnie de
sa mère, se trouvait dans une file
d'attente.

Mullins se retrancha derrière une
table et jusqu'à plus de 21 heures
tint la police en respect en se pro-
tégeant derrière la jeune fille. Ce
n'est qu'après plus de 10 heures que
les policiers ont pu profiter d'un
moment d'inattention de sa part
pour tirer sur Mullins qui a été mor-
tellement atteint, (ap)

Selon une enquête de l'IFOP

ije « ma », nouveau mensuel qui
se propose d'informer la jeunesse
sur toutes les questions qui peuvent
l'intéresser : études, travail, loisirs,
débouchés, et de conseiller utile-
ment les parents, sur ces problèmes,
publie dans son premier numéro une
enquête exclusive de l'IFOP selon
laquelle un jeune sur trois déclare
avoir choisi son métier par hasard.
Le hasard et la nécessité semblent
d'ailleurs avoir plus d'importance
chez les filles que chez les garçons
dans ce domaine. Un tiers des j eu-
nes interrogés ont déclaré avoir te-
nu compte de l'avis des parents
dans le choix de leur carrière et 38
pour cent se sont montrés sensibles
aux avantages immédiats présentés
par certains métiers.

La plupart, 72 pour cent environ,
ont déclaré avoir souffert d'un man-
que d'information et de lacunes dans
les moyens leur permettant d'être
tenus au courant des débouchés pou-
vant s'ouvrir à eux.

Entre 15 et 20 ans, un jeune sur
trois seulement possède une vue très
précise de l'avenir qu'il envisage,
conclut l'IFOP. (ap)

Le choix d'us?
métier souvesit

laissé au hasard

Tourner un film, ce qui est son
actuelle occupation , mais sans doute
pas son unique sujet de préoccupa-
tion, l'affaire Markovic, en effet, est

loin d'être terminée.

Nathalie Delon
voir Rome et...
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tBIBlnlfBIlnnllHailL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de mesure
et de distributeurs automatiques de billets

cherche

un contremaître
mécanicien
pour son atelier de production.

Nous demandons :
— formation de contremaître
— plusieurs années de pratique
— aptitude à diriger du personnel
— capable de garantir la qualité irréprochable du

travail fourni dans son atelier.

Nous offrons :
— place stable
— ambiance agréable
— semaine de 5 jours.

Seules les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion du permis C pourront être engagées.
Faire offres ou se présenter à SADAMEL, rue Jardi-
nière 150, à La Chaux-de-Fonds.

ESCO S.A. LE PRELET S.A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ont encore pour le printemps 1969, quelques places va-
cantes pour des

APPRENTIS
dans les professions de

Si £2ovf J-h 51 \j . •"' . v- .*.
mécanicien de précision
dessinateur en machines (avec contrat de 4 ans)

décolleteur
employé (ée) de bureau (avec contrat de 3 ans)
En outre, nous offrons à jeunes gens et jeunes filles
libérés (es) des écoles, la possibilité d'être formés
comme spécialistes sur l'une ou l'autre des parties de
la mécanique ou de la fabrication du cadran.
Ambiance de travail agréable dans des usines moder-
nes et bien équipées.
Semaine de 5 Jours.
Cantine d'usine.
Sur certains parcours, service de transport par mini-
bus.

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous, tél. (038)
7 62 13.

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie engagerait tout de suite
ou à convenir

jeune employé
capable de diriger un planning, une
mise en cours de fabrication , (si pos-
sible, connaissance de la boîte de
montre) et à collaborer avec notre
direction.
Notre entreprise jouit d'une réputa-
tion établie et ses lnstalations sont
ultra-modernes.

Nous offrons une place stable et bien
rétribuée, dans une ambiance de tra-
vail agréable.
Faire .offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo sous
chiffre RS 2929, au bureau de L'Im-
partial.

^̂ R̂ t sommelière
Buffet de la Gare, Les Ponts-de-Martel, tél. 6 72 12.

3aux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Gouvernante-
ménagère

pour s'occuper du ménage et de la
cuisine est cherchée par monsieur seul.

Très bons gages, chambre indépen-
dante, congés réguliers.

Faire offres sous chiffre AS 15000 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

Grande pharmacie offre les places
stables d'

assistant (e)
et aide en pharmacie

pour entrée tout de suite ou à con-
venir.
Discrétion absolue assurée.

Faire offres sous chiffre RL 2718, au
bureau de L'Impartial.

iTjpU Ëjn Jarrell g|

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
2400 LE LOCLE, rue de la Jaluse 6
Spécialiste en sp.ectroscopie d'émission
Fabrique d'appareils scientifiques

cherche pour son bureau technique et de recherches

dessinateur-constructeur
ayant quelques années d'expérience dans le domaine
de la construction mécanique

et

dessinateur
ayant une bonne formation en électricité et une expé-
rience dans le domaine de la construction électrique.

Préférence sera donnée à des candidats capables de
travailler d'une façon indépendante et aptes à s'inté-
grer dans une équipe jeune et dynamique.

La connaissance de l'anglais serait utile, mais pas
exigée.

Prière d'adresser vos offres d'emploi au directeur
technique de JARRELL-ASH (EUROPE) S.A., 6, rue
de la Jaluse, 2400 Le Locle, accompagnées d'un curri-
culum vitae et indication de vos prétentions de salaire ,
ou entr evue personnelle sur rendez-vous téléphoni-
que, (039) 5 35 71.
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CH. BERSET
y^r^_ Gérant d'immeubles

' i : [ Rue Jardinière 87¦"¦"̂™" Tél. (039) 2 98 22

A vendre

2 immeubles
mitoyens
à la rue du Collège, près de la
place du Gaz. 11 logements et
1 petit magasin. Possibilité de
modernisation.

TESSIN (Lugano)

Nous cherchons pour le printemps jeune

horloger-rhabilleur
pour réparations soignées. Place intéressante et bien
rétribuées. Semaine de 5 jours.

Offres à

LUGANO, Via Nassa 5

Association économique cherche une

sténodactylographie

de langue maternelle française, avec
si possible connaissance de l'allemand
et de l'anglais, pour des travaux de
correspondance et de secrétariat.

Les candidates voudront bien faire des '
offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire
sous chiffre V 920162, à Publicitas
S.A., Bienne.

BERG & CO.
Fabrique de cadrans

cherche

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique.
Demi-journées acceptées.

Paire offres ou se présenter : Belle-
vue 32, 2300 La Chaux-de-Ponds.

cherche pour son service de traitement de l'infor-
mation

un programmeur
sur IBM 360/20 à disques

pour créer essentiellement les programmes néces-
saires à de nouvelles applications de gestion opéra-
tionnelle.
Une expérience pratique en programmation est
souhaitée.
Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une photo-
graphie, seront adressées au service du personnel,
adresse ci-dessus.

Nous cherchons une

secrétaire
Apprentissage commercial ou adminis-
tratif complet, ou formation équiva-
lente. Habile sténodactylographe, capa-
ble de rédiger seule la correspondance.
Poste de confiance et activité variée au
sein d'un petit groupe de travail.
Conditions d'engagement conforme à
la situation actuelle.
Lieu de service : Colombier.

Les candidates sont priés d'adresser
leurs offres de services au
Commandement
de la division frontière. 2
2013 Colombier, case postale 55
Téléphone (038) 6 34 85

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre service du
personnel

un jeune
employé
qualifié

apte à travailler de manière indé-
pendante.

Travail intéressant et varié.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Prière de faire les offres à :
SCHAUBLIN S.A., fabrique de montres
2735 BÉVILARD, tél. (032) 92 18 52

Au printemps, nous engageons chaque année des
jeunes filles alertes et intelligentes, âgées de 15 à
16 ans.

Le choix d'une profession pour
votre fille

est beaucoup facilité au cas où elle aimerait apprendre
la profession de vendeuse de charcuterie.

Salaire mensuel :
Ire année Pr. 250.—
2e année Pr. 300.—.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous
donner tous renseignements sur les nombreuses possi-
bilités qu 'offre à une jeune fille notre grande entreprise
aux activités variées.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser au
bureau

Charrière 80 a, La Chaux-de-Ponds , tél. (039) 2 49 45

^ n r w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wv w w w w w w w w w w w w w w w  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^ ~^̂ ^̂
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Savant équilibre.

Chez l'antiquaire.

A New York , ces voyageurs ont dû remettre leur départ.

Après le blizzard en Angleterre .

En Australie , l'hiver est encore loin.

AMERIQUE-EUROPE



Un équipage suisse parmi les favoris
Avant les championnats du monde de bob à Lake Placid (USA)

L'an dernier, la Suisse, grâce à l'équipage formé de Jean Wicki, Walter
Graf, Willi Hofmann et de Hans Candrian, avait repris sa place parmi
les grandes nations du bob. Le titre européen et la médaille de bronze
enlevée aux Jeux olympiques par l'équipe du pilote zurichois étaient, en
effet, les premières distinctions gagnées par le bobsleigh helvétique depuis
huit ans. Sur la base des résultats de la saison dernière, Jean Wicki et
ses équipiers compteront parmi les favoris des championnats du monde
qui vont débuter à Lake Placid, aux Etats-Unis. Selon la tradition, le titre
mondial à deux sera le premier mis en jeu (15-16 février) ; celui à quatre

sera attribué le week-end suivant (22-23).

Récapitulation
Avant ces championnats mondiaux,

l'Italie est la nation la plus titrée. Jus-
qu'à présent, les spécialistes italiens ont
gagné 39 médailles (16 d'or, 17 d'argent,
6 de bronze). Ils sont suivis par les
Suisses (39 : 15 - 11 - 13), les Allemands
(36 : 11 - 12 - 13) et les Américains
(33 : 9 - 11 - 13). Les représentants des
Etats-Unis se sont souvent mis en évi-
dence lorsque les championnats du mon-
de se sont déroulés outre - Atlantique.
C'est ainsi qu'ils ont remporté trois mé-

dailles d'or, quatre d'argent et deux de
bronze lors des championnats mondiaux
organisés à Lake Placid en 1932, 1949
et 1961.

Une chance pour les Suisses
Sur la piste américaine, les Suisses

n'auront pas des adversaires aussi re-
doutables qu'à l'Alpe-d'Huez. .En effet ,
pour l'Italien Eugenio Monti et le Bri-
tannique Tony Nash, les épreuves olym-
piques ont marqué la fin d'une carrière
riche en succès. L'Autrichien Erwln Tha-
ler avait , suivi le même chemin que

l'Italien et le Britannique mais il est re-
venu sur sa décision. Il sera avec le
Roumain Ion Panturu l'un des concur-
rents les plus en vue. Les chances de
l'Allemand Horst Ploth ne sont égale-
ment pas négligeables.

A Grenoble, le bobeur du SC Riesser-
see avait causé une surprise en réalisant
le même temps qu 'Eugenio Monti à
l'issue des quatr e manches de l'épreuve
olympique de bob à deux. Les deux
hommes avaient été départagés sur la
base de la descente la plus rapide. Horst
Ploth est l'un des meilleurs spécialistes
de la nouvelle génération au même titre
que les Italiens Gianfranco Gaspari ,
Nevio de Zordo et Oscar d'Andréa. Enfin
les Américains compteront avant tout
sur la paire Paul Lamey - Gary Shef-
fleld pour mettre en échec l'élite euro-
péenne.

Les participants
Onze nations seront représentées à

Lake-Placid : Suisse, Autriche, Allema-
gne, Italie, Roumanie, Etats-Unis, Es-
pagne, Tchécoslovaquie , Grande-Breta-
gne, France et Canada. Les épreuves
auront pour cadre la piste d'un mile
traeée sur le mont Hoevenberg. La Com-
mission technique de la Fédération in-
ternationale, en confiant l'organisation
des championnats du monde, avait exi-
gé d'elle une amélioration de la piste,
réputée pour son caractère dangereux.
Elle avait notamment été à l'origine
de l'accident mortel de l'Italien Sergio
Zardini , en 1966. La largeur du couloir
de glace a été portée à 1 m. 40 et les
virages ont été corrigés. Malgré cela ,
un bob est sorti de la piste lors des ré-
cents championnats des Etats-Unis. U
est probable que depuis leur arrivée
sur place, les responsables européens
aient obligé les organisateurs à effectuer
encore des améliorations de détails pour
que ces championnats du monde puis-
sent se dérouler sans incident grave. Les
premiers résultats des essais donneront
des renseignements utiles sur la suite
des compétitions.

Lausanne - Young Sprinters 0 à 8
Tour final de ligue nationale B

Les buts : 6' Hostettler , 9' Hostettler
(0-2) ; 2e tiers : 1' Hofer , 3' Cheval-
ley, 4' Reymond, 17' Henrioud (0-4) :
3e tiers : 6' Burckhard, 10' Chevalley
(0-2). Résultat final : 0-8. Composition
de l'équipe de Young Sprinters : Nagel :
Eric Parot , Renaud ; Martini , Wittwer;
Dreier , Hofer , Schmid ; Burckhard .
Chevalley, Henrioud ; Hostettler , Jean-
Jacques Parod et Cuenat. 2500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Merki et Bessoni ,
de Berne.

Incroyable , mais vrai !
Au dépar t , il semblait irréalisable que

les Neuchàtelois puissent empocher les
deux points face à un Lausanne qui
allait être réduit à la dernière extré-
mité. Et pourtant , à la 6e minute déjà ,
Hostettler exploitait une erreur de la
défense et marquait le premier d'une
longue série de buts neuchàtelois. Dès
cet instant, Lausanne, complètement
affolé , ne put prendre aucune décision

pour réagir et l'équipe s'en alla , genti-
ment mais sûrement, à la dérive. Dans
le deuxième tiers-temps, l'entraîneur
Bagnoud , qui fut  longtemps conspué
par un public , car il retira de la glace
la 3e ligne qui s'en alla définitivement
aux vestiaires à la fin du 2e tiers. La
fin du match n 'apporta aucun chan-
gement et c'est sous les huées du public
que les Lausannois regagnèrent leurs
vestiaires, tandis que les Neuchàtelois,
au combre du bonheur , s'en allaient
congratuler leur gardien.

La morale de cette partie est une
équipe de jeunes qui veut se battre et
qui est décidée à réaliser l'impossible,
elle peut très bien y arriver.

Le classement de la poule finale est
maintenant le suivant : 1. Berne , 4 m.,
7 pts ; 2. Young Sprinters, 4 m., 6 pts ;
3. Ambri , 3 m., 5 pts ; 4. Fribourg, 4
m., 4 pts ; 5. Grasshoppers, 4 m., 4 pts;
6. Lausanne, 4 m., 4 pts, etc. (en)

Football: la Coupe du monde et la télévision
« La Télévision mexicaine regretterait

vivement que l'Union européenne de
radiodiffusion boycotte le Championnat
du monde de football en 1970 à Mexico »
a déclaré le vice-président de la « Tele-
sistema Mexicano », trust de la TV loca-
le, M. Emilio Azoarraga. « En aucun cas,
a-t-il ajouté , la Télévision mexicaine
n'acceptera les conditions que l'Union
européenne de radiodiffusion prétend
imposer ».

M. Azcarraga a rappelé que l'Union
européenne voulait prendre elle-même
des images du championnat du monde
et faire retirer toutes les annonces dans

les stades où se disputera la Coupe Jules
Rimet. M. Azcarraga a en outre déclaré :
« C'est une prétention inadmissible.Nos
prises de vues sont aussi bonnes ou
meilleures que celles des techniciens eu-
ropéens. On l'a bien vu lors des Jeux
olympiques d'octobre dernier. Si l'Union
européenne les veut , qu 'elle les achète.
Si elle n'en veut pas, qu 'elle les laisse ».

Le vice-président de la « Telesistema
Mexicano » a reconnu qu 'un boycott de
la Télévision européenne coûterai t très
cher à cet organisme mexicain. Mais ,
a-t-il dit « L'argent n'est pas tout dans
la vie. Quand nous allons chez les au-
tres, nous nous inclinons devant leurs
méthodes et leurs instructions. Nous en-
tendons qu 'on en fasse autant chez
nous.

» U serait regrettable, a finalement
dit l'industriel mexicain , que l' on prive
les téléspectateurs européens et plus
particulièrement le peuple anglais de
voir l'équipe championne défendre son
titre en 1970. La télévision est un spec-
tacle éminemment populaire et l'inté-
rêt de la population devrai t passer avant
tout ».

La Coupe de Suisse
des jeunes

Ouverte à des sélections régionales de
juniors, elle sera à nouveau organisée
en 1969. Le calendrier sera établi ulté-
rieurement mais il a d'ores et déjà été
décidé que des rencontres auront lieu
chaque week-end dès le 1er juin. La
poule finale sera disputée en automne.
Les équipes ont été réparties ainsi :

Groupe 1 : Genève, Neuchâtel , Valais
et Vaud.

Groupe 2 : Berne Sud, Fribourg, Suis-
se du Nord-Ouest et Soleure.

Groupe 3 : Berne Nord , Argovie, Suis-
se orientale nord et Zurich ville.

Groupe 4 : Suisse primitive, Suisse
orientale sud, Tessin et Zurich campa-
gne.

Basketball

Un match important
pour UCJG Saint-Imier

LTJCJG Saint-Imier recevra , demain
soir, le BBC Bienne II, à la halle de
gymnastique, dans le cadre du cham-
pionnat bernois de 1ère ligue. Ce match
a une très grande importance pour les
Erguéliens, puisqu 'ils ne peuvent se per-
mettre de concéder un seul point s'ils
veulent conserver toutes leurs chances
de sortir champion de leur groupe. C'est
en effet actuellement la première gar-
niture du BBC Bienne qui se trouve en
tète du championnat, et une défaite de
Saint-Imier arrangerait bien les affaires
de ce club. Un match qui promet donc
d'être très ouvert et riche en suspens !

PAT.

Aux Franches-Montagnes la Société de
cavalerie prépare ses courses sur neige

La Société de cavalerie des Franches-
Montagnes organisera à nouveau cette
année des courses sur neige. Cette mani-
festation qui revêtira un caractère spec-
taculaire aura lieu le dimanche 23 fé-
vrier prochain , dès 13 h. 30, sur la piste
du Marché-Concours nationale de che-
vaux , à Saignelégier. Cette journée sera
renvoyée au 2 ou 9 mars en cas de mau-
vais temps. Le No 169 renseignera dès
7 heures du matin pour chaque date.
Cette compétition, réservée aux mem-
bres des Sociétés de cavalerie du Jura
et de Neuchâtel comprendra les cinq
épreuves ci-après :

HCourse de ski attelé (monté) : Pour
tous chevaux. Pur sang exclu. Chaque
cavalier indiquera le nom de son skieur
au moment de l'insoription. L'épreuve
sera courue par- série de 3 ou 4 cavaliers
suivant l'état de la piste.

BCourse campagnarde : Pour garçons
et filles en âge de scolarité montant des
chevaux de la race franc-montagnarde,
sans selle ni étrier . Seules les 20 pre-
mières inscriptions seront prises en con-
sidération. Le départ sera donné sous
conduite.
¦ Course de ski attelé (non monté) :

Pour tous chevaux. Pur sang exclu.

L'épreuve sera courue par série de 2
chevaux et 2 skieurs.
¦ Course de traîneaux (à 1 cheval) :

Réservée aux chevaux francs-montag-
nards. Allure trot , courue par série
(svt. état de la piste) .

ECourse de haies : Pour tous chevaux.
Pur sang exclu.

Les chevaux incrits au registre suisse
des chevaux de courses ne peuvent par-
ticiper à aucune de ces épreuves.

Les haies et la piste des courses ne
pourront pas être employées pour l' en-
trainement sous peine de disqualifica-
tion.

Les épreuves ayant un caractère ré-
gional , il ne sera pas versé d'indemnité
de transport.

Les Sociétés de cavalerie du Jura et
cie Neuchâtel viennent de recevoir les
proposi tions de ce skijoring. Le comité
d'organisation a déjà de nombreuses
inscriptions, ce qui permet d'ores et
déjà d'assurer le plein succès de cette
journée. Nul doute qu 'un nombreux pu-
blic voudra suivre cette compétition.
Dans le cadre hivernal des Franches-
Montagnes, elle aura un attrait tout
particulier.

Le Conseil du district de Davos
a décide mardi de renoncer à poser
la candidature de la station , pour
l'organisation (les Jeux olympiques
d'hiver de 1976. Il avait été sollicite,
par l'Office du tourisme , d'étudier
cette éventualité avec le gouverne-
ment grison et l 'Office du tourisme
cantonal. Les autorités de Davos
pensent que les candidatures isolées
et rivales, au sein d' un même can-
ton , n'ont pas de grandes chances
et considèrent leur décision comme
pouvant contribuer au succès d'une

candidature grisonne.

Davos ne sera pas
candidat pour

les Jeux olympiques

Dernier match de championnat aux Mélèzes

Remise de la Coupe aux champions 1968-69
Ce soir , le championnat suisse

se terminera pour les spectateurs
des Mélèzes, avec la venue de
Kloten. Certes, il reste encore un
match à jouer , mais celui-ci se
déroulera à Genève, c'est la rai-
son pour laquelle les Chaux-de-
Fonniers, champions suisses pour
la seconde fois consécutive, rece-
vront le trophée national des
mains de M. Sandoz, présiden t de
la Ligue suisse, à l'issue du match.

Gageons que ce match sera de
haute qualité , les deux équipes
étant débarrassées de tous soucis.

Kloten , avec les Luthi , tentera
de résister à son prestigieux rival
et , qui sait... à lui prouver que
l'écart entre les deux formations
n'est pas grand ! Tout auréolés de
leurs performances, les hommes de
Pelletier sont pourtant grands fa-
voris , ceci d' autant plus que Stam-
bach effectuera sa rentrée . Un

match à ne pas manquer et une belle occasion de marquer sa satisfac-
tion envers l'équipe chaux-de-fonnière. son entraîneur et ses dirigeants.

Le gardien de Kloten, Fehr , tentera de s'opposer aux assauts des i
champions suisses. i i

Kloten - La Chaux - de - Fonds

Poule f inale
de première ligue

Rotblau Berne - Villars-Champéry 3-3
(1-1 1-2 1-01 .

Noiraigue battu
Hier soir, à Neuchâtel , Montmollin-

Corcelles a battu Noiraigue 9-3 et s'est
attribué le titre de champion du groupe
12 de 2e ligue.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Sonceboz I - Savagnier I 3 à 14. —

Sonceboz I - Sonvilier I 13-3. (rm )

3e LIGUE
Saignelégier II - Courtételle 3-5.

3 Chaux-de-Fonniers
au championnat suisse

des Cheminots
Ces courses de ski se sont déroulées

récemment à Andermatt avec la par-
ticipation de 350 skieuses et skieurs de
l'Union sportive des cheminots. Quel-
ques représentants de La Chaux-de-
Ponds ont pris par à ces joutes où
Eliane Moor et Eugène Benoit se sont
mis en évidence. Voici les classements
des Chaux-de-Fonniers :

Fonds (juniors ) , 3e Eugène Benoit ;
seniors II , 6e Lucien Burnier . Descente ,
(juniors), 3e Eliane Moor. Slalom
(dames) , 2e Eliane Moor. Combiné, 3e
Eliane Moor.

I sw

Echec de Ritter
Le Danois Ole Ritter, détenteur

du record de l'heure avec 48 km. 653,
a renoncé, au bout de 10 km., dans
sa tentative contre le record de
l'heure sur piste couverte (établi le
2 août dernier, à Zurich, par l'Alle-
mand Adler avec 86 km. 847).

LES ÉTAPES DU TOUR
DE SUISSEin n ii " IMéII i j VrFlinrjT i i mu ii

Le comité d'organisation du Tour de
Suisse (12-20 juin) est déjà en possession
des contrats de neuf étapes. Il ne man-
que plus que le lieu de départ de l'ulti-
me étape contre la montre qui conduira
les rescapés à Zurich, lieu de départ et
d'arrivée de la grande épreuve helvéti-
que. Les têtes d'étapes de l'édition de
1969 seront : Wohlen , Soleure, Davos ,
Brugg, Binningen, Crans-Montana, Lu-
gano et Gstaad. Le parcours sera établi
dans ses grandes lignes au cours de ces
prochains jours.

Cyclisme

Dans le cadre de la préparation du championnat suisse

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Keller, Voisard, Fankhauser, Burri ;
Zurcher, Wulf ; Brossard , Jeandupeux, Richard, Bosset. — Buts : 20e Bos-
set, 0-1 ; 65e Zurcher, 0-2 ; 68e Zabel, 1-2 ; 85e Deininger, 2-2. — Notes :
Au cours de la 2e période, Jeandupeux (blessure à une cheville) et Bosset
se retiraient. Us étaient remplacés respectivement par Droz et Hurni. —

Arbitre : M. Niemann, Hambourg:.

Nul chanceux
pour les Allemands

Hier soir, le FC- La Chaux-de-
Fonds s'est présenté sur le stade de
Sperber pour y rencontrer l'ancien- ,
ne équipe de Peter Wulf , qui évolue
dans la ligue régionale, ce qui cor-
respond à notre ligue B.

Durant près de 80 minutes, les
Neuchàtelois eurent le jeu en mains
ainsi que la victoire. Malheureuse-
ment par suite de la fatigue, due au
déplacement en chemin de fer et à
l'entraînement poussé de dimanche
et de lundi, les Montagnards cé-
daient et les Allemands obtenaient
finalement un nul chanceux, à la
suite d'erreurs de Burri et Hurni.

L'entraîneur Jean Vincent n'est
pas déçu. U ne nous cacha pas
qu'une victoire aurait mieux corres-
pondu à la physionomie des opéra-
tions. Pourtant il comprend la bais-

se de régime de ses hommes dans
le dernier quart d'heure. Us mani-
festèrent une fatigue compréhensi-
ble à la suite du changement de vie
qu 'ils subissent depuis leur départ
de La Chaux-de-Fonds, samedi soir.

Nouvelles du camp
A Handeloh, le moral est excel-

lent. Toute la délégation est en par-
faite santé. U est bon de signaler
les absences, durant cette semaine,
de Tony Allemann, grippé et de Da-
niel Jeandupeux, retenu par ses étu-
des. Dans la paisible retraite alle-
mande, les Chaux-de-Fonniers ont
trouvé la neige. La couche varie aux
environs des 30 cm. Gela ne gêne
nullement leur préparation. Jeudi ,
les protégés de Vincent s'aligneront
à Lubeck, où ils affronteront le FC
Phoenix, qui évolue dans la même
ligue que Sperder.

INTERIM.

Sperder- Hambourg - La Chaux-de-Fonds 2 à 2

Direction : E. Henry, conseil commercial
Institut indépendant spécialisé dans la formation des cadres de l'entreprise.
Enseignement animé exclusivement par des praticiens. :
Nombre limité d'étudiants. Certificats.
Cours spécial «ORGANISATION DU TRAVAIL» -Perfectionnement de person-
nel technique, agents de maîtrise, etc. Admission : 20 ans minimum; diplôme
école technique (ou certificat fin apprentissage) et expérience professionnelle.
Durée - 15 journées (5 vendredis et 10 samedis) du 1er mars au 12 juillet 1969
(examens en septembre 1969).
Cours spécial «SECRETAIRES DE CADRES» - Perfectionnement de responsa-
bles d'un secrétariat. Admission : 20 ans minimum ; diplôme école de commer-
ce, de secrétariat , de fin d'apprentissage ou 5 ans de pratique. Durée : 15 jour-
nées (samedis) du 1er mars au 12 juillet 1969 (examens en septembre 1969).

j Documentation envoyée sur simple demande. sp I

Ch.de Monwx 38 (Parking Montbenon) -1003 LAUSANNE-Tél.(021)23 2992
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— J'aime cet endroit , mais... Oh , Ralph , ne
nie renvoie pas en vacances avec Muri el, elle
est si assommante ! Elle ne me permettait pas
de prendre du café quand j' en avais envie et
elle me faisait faire des kilomètres à pied !

— Pas possible. Tiens, qu 'est-ce que j' en-
tends ?

— Oh, c'est le bébé ! Je l'avais complètement
oublié.

— Moi aussi. Quels charmants parents nous
faisons ! dit Ralph en riant. Mais je m'ima-
gnais que c'était encore notre lune de miel.

— C'est tout pareil. Tu m'avais promis que
nous en aurions une seconde en septembre, lui
rappelai-je. Oh , Ralph , ne pourrions-nous aller
à Eastbourne, ne serait-ce que quelques jours ?

— On verra ça. Ne ferais-tu pas mieux de
prendre le petit avant qu 'il n'ait des con-

vulsions ?
— Qu'est-ce que c'est que des convulsions ?
— Je ne sais pas, mais les bébés peuvent

en avoir.
— Pas celui-là, dis-je sûre de moi en cou-

rant dans la chambre.
Je me sentais le cœur ridiculement léger.

Je n 'en voulais même pas au bébé de crier. Il
n 'avait , en fait , rien gâché du tout . J'étais
toujours jeune et jolie et Ralph m'aimait
encore. U était revenu et ne me quitterait
plus. Peut-être prendrait-il quelques jours de
vacances et nous poumons retrouver un peu
de la volupté de ce même mois, l'année der-
nière.

Nous fûmes très gais pendant le déjeuner.
Tous les inconvénients et les petites mesqui-
beries de « Gai Séjour » paraissaient amusants
quand j e les racontais à Ralph. U me gronda
d'y être restée, disant qu 'il aurait dû se douter
que Muriel essaierait d'économiser sur tout.

— Nous n 'aurions pu , en réalité, dépenser
davantage, lui fis-je observer. Pense à toutes
les factures ! Et il faut acheter une voiture
d' enfant , le petit devient si lourd. As-tu un
peu d'argent, Ralph ?

— Assez pour nous tirer d'embarras. U me
reste une partie de ma solde... et j ' ai eu l'heu-
reuse idée d'écrire à mon père pour lui annon-
cer la naissance du petit. Il m'a répondu que
les affaires n'étaient pas brillantes, mais il
nous souhaite bonne chance et a joint à sa

lettre un billet de dix livres.
— Oh chic ! Quand reprends-tu ton travail ?

Ne pourrais-tu prendre un peu de vacances ?
— J'en ai bien l'intention. Ça ne servirait

à rien de reprendre avant...
E s'interrompit brusquement.
— Avant quoi ?
— Avant la fin du mois. C'est si calme en

août et septembre. Nous allons bien nous
amuser Kilmeny !

Nous nous amusâmes en effet. Ce fut une
semaine de rêve. Au diable toutes mes craintes
et mes soucis. Rien n'importait plus mainte-
nant que Ralph et mol . étions à nouveau réu-
nis. Je ne jetais même pas un coup d'ceil sur
les journaux et je m'empressais d'enfouir tou-
tes les factures dans un tiroir. Nous achetâmes
une voiture pour le bébé et je riais en voyant
Ralph la pousser dans les allées du parc. U
était si grand à côté d'elle I II ne s'en rendit
pas compte jusqu 'à ce qu'il me voie rire. Alors
il abandonna la voiture et me pourchassa sur
la pelouse. Nous nous battîmes comme deux
enfants... et il exigea que je pousse la voiture
jusqu 'à la maison.

Nous fîmes des randonnées clans Kilmeny II
— au bord de la rivière , à Ilindhead — et
même jusqu 'à Eastbourne pour la journée.
Nous allâmes dans les dunes et nous eûmes
autant de plaisir que l'année passée. Je regar-
dai avec envie notre hôtel en passant sur la
digue et me demandai qui occupait notre

chambre. Peut-être une nouvelle mariée ? Elle
j' avais eue ©t je doutai qu 'après un an de
mariage elle soit encore aussi heureuse que
moi.

Ralph ne semblait pas désireux de passer
une nuit hors de la maison. J'imaginai que
c'était à cause du bébé et je n 'insistai pas, car
ce n 'aurait pas été très indiqué de l'emmener
à l'hôtel et je ne voyais pas Ralph à « Gai
Séj our » !

Je ne compris la véritable raison que la
deuxième semaine qui suivit son retour. Un
matin, pendant qu 'il faisait le marché et que
je m'affairais au ménage, j ' eus la visite de
Mlle Mildred White.

Elle avait à la main un carnet , du papier et
un crayon et elle se gonflait d'importance.
Je pensais qu 'elle venait quêter pour une
œuvre ©t me demandais déjà si ce serait lui
faire un affront que de lui offrir six pence.

— Puis-j e entrer , Madame Mitchell ? deman-
da-t-elle quand nous eûmes échangé les salu-
tations d'usage.

— Mais oui , naturellement ! Mais le salon
est sens dessus dessous, dis-je d'un ton hési-
tant , faisant un pas en arrière et remettant
un fauteuil à sa place pour la faire asseoir.
J' espère que l'odeur de l' encaustique ne vous
incommode pas ?

Elle fit un geste de la main pour indiquer
que ce détail importait peu.

(A suivre)

I
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™ ," "" TMIIMIIT "™ ™" ™ "™ "™ ~
Hyr  ̂

Ta Bf* 'J  ̂ cherche
iW JBI BLm UB ^^SSi» *m H

8 
V iv /jsmT/w^fn pour ses rayons
W • >£ f f r l f/ '/  v/I Sa de confecîion et
T ht tiéH, rfn^JAÎ rtiliiUi ' iLlffli ! •-»

S k̂ ^&»renraP§̂ ™Ssff3 
articles messieurs

i vendeur i
O Caisse de pension

¦ Q Tous les avantages sociaux
$ Semaine de 5 jours par rotations.

¦ Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01.
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L'IMPRIMERIE FRANCIS PAVRE
2610 SAINT-IMIER

engage

apprenti
compositeur-typographe

pour le printemps 1969.
4 ans d'apprentissage.

Procédés d'impression typo et offset.

Se présenter au bureau de l'impri-
merie, place Neuve 1, tél. (039) 4 12 96.

Dans notre département de vente, un travail intéres-
sant et varié attend la nouvelle

secrétaire
d'un chef de vente
qui répondra à cette annonce.

Elle devrai t être à même de faire la correspondance
française, allemande et , si possible , anglaise, posséder
une bonne formation commerciale et être capable d'un
travail indépendant. De l'expérience dans la branche
horlogère serait utile, mais n 'est pas absolument
nécessah'e.

Nous sommes volontiers à disposition pour donner
de plus amples renseignements sur cette place et nous
vous prions de bien vouloir nous écrire ou téléphoner.

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

'j qualifié , avec pratique et expérience
de la construction est demandé tout
de suite, ou pour date à convenir.
Place très intéressante et indépen-
dante pour candidat sérieux et cie
confiance.
Possibilité d'avancement.
Caisse de retraite. Logement à dispo-
sition.
Faire offres avec prétentions, curri-
culum vitae, etc., à
COMINA NOBILE S.A.
Entreprise de 'construction
2024 SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche pour le 1er mars 1969

dessinateurs-
architectes

expérimentes.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous pli à M. Albert Maire,
architecte, avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour entrée selon entente une

collaboratrice
pour divers travaux de bureau simples, tels que classe-
ments, etc., avec notions de la langue allemande et
sachant si possible taper à la machine.

Les intéressées s'adresseront à la Maison

COURVOISIER & CO. S.A., route de Gottstatt 24 ,
2501 BIENNE , téléphone (032) 4 1171.

I kummer I
| fabrique de machines 

Nous cherchons à engager, immédiatement ou pour
.«„ u *, ¦**¦ «., *,date-à convenir .¦¦-.

adjoint
au chef comptable

Le futur collaborateur devra posséder des connaissan-
ces approfondies de comptabilité industrielle , avoir de
l'initiative et être ouvert au team-work (le service
comptable est en relation étroite avec le service de
traitement de l'information).

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum
vitae avec prétentions de salaire accompagné d'une
brève lettre manuscrite à la Direction de

i—WkmWM
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Nous cherchons pour notre usine de Gais
(à 9 km. de Neuchâtel)

dessinateur
pour notre bureau de construction
matériels électroniques et appareillages mécaniques

agent technique
pour notre laboratoire d'électronique
électricien , monteur en appareils électroniques ou
électromécanicien avec expérience de l'électronique
certificat fédéral de fin d'apprentissage exigé
travaux de laboratoire, mesures, tests variés et intéres-
sants

monteurs en appareils
électroniques

avec certificat fédéral de fin d'apprentissage

câbleurs ou câbleuses i
formation en usine possible

mécaniciens j
travaux variés ¦
certificat fédéral de fin d'apprentissage exigé.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE
2076 GALS, téléphone (032) 83 13 33

§ÇKff5| Neuchâtel
BHJ| engage !

pour un de ses super-
marchés j  .

BOUCHER li
Nous demandons : i

quelques années de I ,
pratique, sachant si
possibile diriger le per- j
sonnel, facilité de con- g
tact avec la clientèle, \ .
pratique de la vente. I ;

salaire intéressant
r?JÇyf |̂ f f ambiance de t ravai l  j  I
QJy OïfFB agréable
¦I+1B poste stable I '

B caisse de retraite et au-
tres prestations d'une j I '
grande entreprise. i \ i

Adresser offres à l'office du personnel, Portes- i
Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21.

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.

Gérance de la place cherche pour
le 1er mai 1969

concierge
d'un petit locatif de 8 apparte-
ments. Logement 2 pièces tout con-
fort à disposition.

Faire offres sous chiffre DS 2957,
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE pour restaurant de
classe moyenne (saison d'été) dans
Jura bernois

GOUVERNANTE
capable de remplacer le patron ,
susceptible de reprendr e l'affaire
par la suite.
Ecrire sous chiffre 970035 , à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

gérant de magasin
pour gérer une superette, avec boucherie.

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

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

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

I
I 1 La I
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des téléphones de Neuchâtel ¦

f ^—\ . A cherche pour son service des
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Les candidats voudront bien
adresser leurs offres manus-
crites à :
Direction d'arrondissement
des téléphones
2001 Neuchâtel.
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Fabrique d'horlogerie soignée offre _ [
place stable à

horlogers complets '
connaissant la retouch e

I 

ainsi qu'à une n

Eemployée de fabrication
i S
I

Date d'entrée à convenir. Semaine de _.
5 jours.

I 

Offres sous chiffre P 11-950013, à _
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de- ;
Fonds. H

I JE9B M OT39 EHBH BVH BnS BH UBEB BUSH USEE

engage tout de suite pour ses ateliers ¦ ¦ ¦
,5- gl "G 

¦'

horloger
ouvrières Iayant déjà travaillé clans l'horlogerie , i

dames ou demoiselles E
débutantes , I

I 

consciencieuses et habiles, désirant être formées dans
l'horlogerie.
Mise au courant par nos soins.
Formation rapide et rémunérées.

Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 j ours.
Caisse de retraite.
Divers avantages sociaux d'une grande entr eprise.

S 

demande

1 horloger -
retoucheur

connaissant le réglage dans les . posi-
tions.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

BOÎTES DE MONTRES
Métal et acier
Fabrication étrangère
Glaces, couronnes, barettes, etc.*

Provenance suisse -

cherchons
fabricant horlogerie

qui pourrait devenir client de base.
Intéressé pas exclu.

Offres sous chiffre P 11-460045, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par Jugement du 22 janvier 1969, le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
ERNEST AEBY , 1923. bûcheron , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, route de Biaufond 18, à 15 JOURS D EM-
TRISONNEMENT SANS SURSIS et à Fr. 200.— de
frais pour avoir , en récidive, conduit une voiture auto-
mobile en étant pris de boisson.

Le greffier : Le président :
Bernard Voirol Pierre Faessler

| Mercredi a îs n. Z.UKKU, Lt KtbbLLb JJes VA ans

Destinations
nouvelles

découvertes pour vousl

iJMiwff"^^ ! ^ . .... -—

Jours fr. 
Les Baléares—Ile de Minorque 15 595.—
Du repos, du délassement,
de la poésie! 
Le Spitzberg 16 2380.—
Un monde à soi ! 
Kerkena 15 " 695.—
Oasis de paix! 
Circuit d'Israël 15 1260.—
Plus que jamais actuel ! 
Mer Noire-URSS 15 616.-
La croisière très demandée! 
Ile de Losinj 15 395.—
Baignades dans des baies
fabuleuses! 

Prospectus, renseignements, inscriptions:

î B55EI3K B CE5E1 is h. et 20 h. 30 18 ans

I L E  PLUS SCABREUX DES SUJETS
JEAN SEBERG - MAURICE RONET

B 
PIERRE BRASSEUR

LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
! Un film qui étonnera, choquera, séduira ou irritera,
I mais ne pourra laisser personne indifférent.

[33321 BEDDEE1 i6 ans l5 h- 20 h- :ui
Deux acteurs prestigieux réunis pour le 1ère fois :

1 Giuliano GEMMA et'Lee Van CLEEF dans
LE DERNIER JOUR DE LA COLERE

3 Scope-Eastmancolor parlé français
! Un tout nouveau western d'une prodigieuse maîtrise

¦ I mmlaT M̂mWUaJwTiWT ë 20 h. 30 précises 16 ans
| 2me semaine ... DU JAMAIS VU !

C'est étonnant... époustouflant... ahurissant
2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE

. Film de science-fiction à grand spectacle.
! Tout le monde en parle... Venez le voir absolument

! H-Hnr- iP1 KW^RCT dernier jour
¦ 1*11 iHMI Mrrï rwr a ce soir à 20 h. 30
¦ Un film policier de grande classe
I RICHARD HARRISON - MARGARET LEE - A. CELI
¦ COUP DE MAITRE AU SERVICE DE SA MAJESTE
I BRITANNIQUE
¦ Cinémascope-couleurs 18 ans

Une intrigue criminelle d'un nouveau genre !

B E ~ ^ W H W n S S S T \&%' îVà 
Ue soir a 

20 
h . 30

K 3̂¦ 1 aJMIa rw T UU Dès 18 ans

S
Un suspense hallucinant tiré de faits authentiques

L'ETRANGLEUR DE BOSTON
I avec Tony CURTIS - Henry FONDA - George KENNEDY

' Régie de R. FLEISCHER

m C I N É M A S  •



Le cinq à six des jeunes

Lola et Lo au Mini-Circus. (TV romande)

A l'enseigne du «Cinq à six des
jeunes» on pourra suivre aujour-
d'hui :

Les Aventures
du Baron de Montflacon

Un nouvel épisode des rocambo-
lesques aventures du baron écossais,
imaginé et raconté par Bernard Hal-
ler , avec des illustrations d'Emile
Handschin. La réalision est assurée
par Christian Liardet.

Mini-Circus
En rejoignant l'équipe de Paul

Siegrist sous le chapiteau du Mini-
Circus, les jeunes téléspectateurs
trouveront du rire et de la chanson
avec Les Planchanoeuds, du burles-
que avec Trompy, un clown espa-

gnol, de la sensibilité avec Yogi et
l'ours, qui leur démontreront qu 'un
ours peut fort bien devenir un ani-
mal familier, et de l'insolite avec
Lola and Lo qui présenteront un
numéro de poupées désarticulées.

Concours-Minute
Claudine Berthet proposera très

rapidement quelques énigmes à ré-
soudre.

Les Cadets de la Forêt
Une nouvelle aventure de ces jeu-

nes Canadiens que les habitués du
«Cinq à six» connaissent maintenant
très bien. Aujourd'hui : Le Diable
est revenu.

Horizontalement. — 1. Travailles com-
me un comptable. En deux mots : ce.
qui est accessoire. Préfixe. 2. Qui ne
sort pas de l'ordinaire. Pour couvrir le
chef. Commence le nom d'une ville du
Brésil. 3. Article. On l'appelle encore un
poids lourd. Plein. 4. Figure biblique.
On a pu constater, qu'habituellement,
c'est l'endroit idéal pour le recueille-
ment. Possessif. D'un auxiliaire. 5. Il
est toujours attendu. Démonstratif.
Domptas. Participe. 6. Circule. En fai-
sant Un bruit particulier. 7. Marque
l'opposition. Petit bâtiment d'un seul
mât. Décorée. 8. Il enseignait le beau
langage. Points de suspension. Arrêt de
l'écoulement d'un liquide organique.

Vertical.ement. — 1. Exagérerai. 2.
C'est auprès de ceux-là que l'on met la
main à la pâte. 3. Article. Elle court,
dans le grand nord , pour prendre l'é-
lan. 4. Nom d'un ami de l'homme. C'est
l'amer à' boire. 5. Svelte. 6. Répandue
ça et là. Démonstratif. 7. Se voit sou-
vent dans les cimetières. C'est l'appel

que, parfois, dans la tempête, lance le
bateau démâté qui demande assistance.
8. Port d'un pays froid. M. Larousse les
connaissait tous. 9. Un drôle de cheval.
10. Conjonction. Ils ' restent froids en
été. 11. Adverbe. Préfixe. 12. D'un auxi-
liaire. On les trouve dans les charrues.
13. Possessif. Pas brillant du tout. 14.
Fera une prise d'air. 15. Les géants des
mers. 16. D'un auxiliaire. Sert pour
jouer au golf.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Becs ; vau ;
pas ; pli. 2. Abrasait ; lui ; Ion. 3. Sou-
vent ; le ; singe. 4. Su ; ans ; faune ;
es. 5. Elans ; poire ; Sam. 6. Sait ;
nous ; amuser. 7. Sirènes ; sanie ; nu.
8. Eté ; ôte ; entes ; te.

Verticalement. — 1. Bassesse. 2. Ebou-
lait. 3. Cru ; aire. 4. Savante. 5. Sens ;
no. 6. Vans ; net. 7. Ait ; pose. 8. Ut ;
fou. 9. Laisse. 10. Pleur ; an. 11. Au ;
néant. 12. Sise ; mie. 13. Issues. 14. Pin ;
as. 15. Logement. 16. Inès ; rue.
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Tendrement, cruellement
vôtre...

Le titre de cette première émission
dramatique de Michel Wichard et
Pierre Pelegri, devait être « Agrippe-
la, agrippine ». Ni l'un ni l'autre ne
sont très bons, le premier est som-
me toute sérieux aussi bien dans la
tendresse que la cruauté ; le second
abandonné, facile jeu de mots : ils ne
rendent pas compte de ce film dédié
avec un brin de prétention à Jean
Cocteau , celui de La Belle et la Bête.

Tout de même — cela est positif —
il se passe quelque chose sur le petit
écran : d'abord on ne s'ennuie pas ;
ensuite nous y rencontrons l'étrange.
Les personnages le sont, aussi bien
par le jeu des acteurs, les abondan-
tes crinières fauves des actrices que
par leur comportement. Dans les in-
trigues, on se perd ; mais cela n'a
pas tellement d'importance. Il y a le
« bon » comme dans les westerns, Lau-
rent : c'est lui qui perd. Et le « maî-
tre » peut être fou et finalement re-
joint par sa frêle prisonnière, tandis
que la femme-maîtresse va mourir de-
vant la panthère encagée. J'aime bien
cette fin inattendue.

Mais l'étrange justement l'est trop,
ou pas assez. Otto, le « maître », pos-
sède boîtes de nuit avec attractions
entièrement à sa dévotion — pas pour
l'argent seulement — et château où il
continue de vivre son enfance peut-
être maladive. Ce château est équipé
de faux miroirs, de caméras de télé-
vision, de micros qui permettent de
traquer ses adversaires par la voix.
Nous sommes en plein réalisme, con-
confirmé par certaines scènes tour-
nées en décors réels ou suffisamment
vrais pour sembler réels. Il fallait
alors renforcer ce réalisme pour insé-
rer l'étrange à l'intérieur des per-
sonnages. Mais c'est souvent par l'ex-
térieur que ce fantastique s'introduit :
salle immense avec grillage de fer en-
tourant l'escalier, telle l'arène anti-
que — on y donnera du reste une
triste fausse orgie romaine — où ap-
paraissent fauves et esclaves. Réalis-
me et fantastique se mélangent dans

le décor. L'artificiel règne, au lieu de
l'artifice. On croit que certains per-
sonnages jouent : on s'aperçoit qu'ils
sont sincères. Mais, au lieu que tout
se mêle, c'est d'une scène à l'autre
que change la tonalité. Les ruptures
de tons, celles des sentiments
se jouent, non à l'intérieur d'une
même scène, mais de l'une à l'autre.
Nous partons dans plusieurs direc-
tions alternativement. Nous aurions
constamment dû les suivre simulta-
nément.

Bref , je suis perplexe. Déçu, car
j' attendais beaucoup de cette soirée
sur l'ORTF. Une surprise, d'abord te-
nue par la sensualité des premières
scènes. Et satisfait aussi, puisqu'il
s'est passé quelque chose d'étrange,
chose rare tout de même sur le petit
écran.

« Cette sorte de mamelle pivotante
à laquelle viennent têter les pétro-
liers ». Voici un échantillon du com-
mentaire de ce que le service de l'in-
formation de la TV romande nomme
pompeusement «Dossier» (lundi soir).
Nous avons déjà connu François En-
derlin .en meilleure forme. Nous avons
l'impression que le journaliste a écrit
son texte — un inventaire lybien avec
hier, aujourd'hui , demain ; toutes les
régions du pays survolées ; l'habi-
tuel personnage hors ligne interrogé
— et que le monteur a cherché les
images pour l'illustrer parfois au mot
à mot. En réalité, c'est le contraire
qui s'est passé. Le résultat donne
cette impression : un reportage plu-
tôt . superficiel illustré de quelques
images en mouvement. Un dossier,
cela ? Un fond de tiroir qui témoi-
gne d'un grave essoufflement.

Voyez le menu : un essai de ballet
presque silencieux ; un peu mou. Les
grotesque aventures du renard stu-
pide et du petit loup malin : un bon
titre ; les personnages qui se com-
portent comme des marionnettes dans
les décors qui ressemblent à des plans
de Jean-Christophe Averty ; un brin
de folie. Et tout se brise lorsque se
tire une grosse langue veule. Domma-
ge. L'atelier Prévert-Derlon cherche
un comique pour la télévision. Il fait
quelque trouvaille encore rare. F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
n*r TTPTÎ TYrYV liWnPV17.00 Le 5 à 6 des jeunes

18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques

La revue des problèmes politi-
ques, sociaux, économiques et
d'intérêt général.

19.00 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.05 Café du Square
Feuilleton.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Sélection
20.25 Amnistie fiscale

Un débat dirigé par Gaston Ni-
cole et Roland Bahy, avec la
participation de M. Nello Celio,
conseiller fédéral.

21.00 Piste
21.45 Retransmission partielle

d'un match de hockey sur
glace
du Tour final de Ligue nationa-
le A.

22.30 Téléjournal

9.55 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités
18.21 Nous préparons jeudi
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Cadences
19.15 Babar

Babar s'habille.
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô police !

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Sur la pointe des pieds
21.30 A propos
21.45 Reportage sportif
22.30 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Les animaux du

monde
Les chats. Une émission de
François de la Grange.

20.30 (c) L'épopée dans l'ombre
et (c) Débat
Les dossiers de l'écran.

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative.
Anglais. 18.44 Fin de journée . 18.50 Télé-
journal . 19.00 L'antenne. 19.25 (c) Les
Pierrafeu. Dessin animé. 20.00 Téléjour-
nal . 20.20 Magazine politique, culturel
et scientifique. 21.15 La pièce d'or. 22.15
Téléjournal . 22.25 Hockey sur glace. Re-
portage partiel d'un match comptant
pour le tour final.

16.35 Téléjournal. 16.40 Sports, jeux , dé-
tente. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjcumal. Mé-
téo. 20.15 Demain il sera trop tard . Les
problèmes de l'aménagement du terri-
toire. 21.00 (c) Salto Mortale. L'histoire
d'une famille d'artistes. 22.00 Quand les
images apprenaient à se mouvoir. 22.30
Téléjournal . Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. Un programme pour la vieille gé-
nération. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Timmy, pilote de course. 19.10 Les dé-
tectives. 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 Magazine ZDF. Informa-
tions et opinions sur des sujets d'actua-
lité. 21.00 Die Wupper , pièce. 23.00 In-
formations. Météo.

Dans cette émission — présentée par
Gaston Nicole et Roland Bahy — à
laquelle participent avec M. Nello Celio ,
conseiller fédéral , chef du Département
des finances , M. Kurt Locher, sous-di-
recteur de l'Administration fédérale des
Contributions et M. Claude Brélaz , chef
de l'Administration vaudoise des Impôts,
les téléspectateurs pourront poser en
direct toutes les questions qu 'ils vou-
dront relatives à l' application de l'am-
nistie fiscale.

M. Celio et ses collaborateurs se
trouveront au studio de Berne , tandis
que Roland Bahy assurera la liaison de
Genève , où sera installé le central té-
léphonique.

(TV romande)

Tout sur l'amnistie
fiscale

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans m
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-Matic.
20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir , nous
écouterons. 20.30 Concert, par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Sport et musique. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 Or-
chestre d'accordéonistes. 15.30 Ancien-
nes . chansons et danses suisses. 16.05
Matinée dansante. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.40 Ce soir dans le monde.
20.25 Musique populaire. 20.30 Esprit
d'époque et esprit bernois. 21.35 Musique.

22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 L'actualité sportive
et hockey sur glace. 23.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05,Les «hour-
ras» de la .chanson. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tilt: 18:45 Chronique dé la ' Suisse
italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune sur un sujet d'ac-
tualité. 20.45 Disques variés. 21.00 Or-
chestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois.
22.05 Sports. 22.30 Orchestres variés. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Prélude
en blue. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Co-
lette Jean . 8.00 Informations. 9.00 Infor-
mations. 9.05 La clé des chants. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléidoscope
israélien. 10.05 Musique. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Pages de M. Dupré. 11.05
Mélodies et danses. 12.00 La pianiste
E. Stern.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée.
8.30 Le Radio-Orchestre. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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en vente dans nos principaux magasins

ES à la mercerie
JfflSyi j av. léopolci-robert 41 - la chaux-de-fonds

temple 11 - le locle

Société des Conférences
Lundi 17 février 1969, à 20 h. 30

à l' aula de la
Société des Employés de Commerce

I

Rue de la Serre 62
(côté ouest de la synagogue)

Henri Guillemin
parle de

«Tolstoï »
Billets en vente à la Tabatière du

I 

Théâtre : Pr. 3.50 ( taxe comprise)
étudiants : Fr. 2.50

B3 CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre département des ventes

dactylographe
Nous demandons :
— personne bilingue français-allemand ou possédant

d'excellentes connaissances de l' allemand.

Nous offrons :
— rémunération selon capacités
— bonne ambiance de travail
— institutions sociales modernes.

Entrée à convenir .

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et
copies de certificats au service du personnel , Câbles
Electriques, 2016 Cortaillod , tél. (038) 6 42 42.

I

RHABILLAGES
toutes marques, montres et réveils
W. Erb
Forges 27, 2300 La Chaux-de-Fonds

J'entreprendrais encore

PETITS TRANSPORTS
exprès, jusqu 'à 1000 kg.

Téléphone (039) 8 23 56.

H. Sandoz & Co., Bezzola & Kocher suce.
50, avenue Léopold-Robert, cherchent

GARAGE
centre ville. (Si possible chauffé.)

Faire offres par écrit ou téléphoner au
(039) 2 84 01.

8»$P Samedi 15 février 1969, à 20 h. 30 î SiP
IcRS LES PÉRÉGRINS présentent Sire

« ARRABAL - Théâtre panique m
WÈ LES NUDISTES SS
j||| de J.-J. DAETWYLER (création) ||M

Jeune dessinateur-
constructeur E.T.S.

— ayant quatre années de pratique dans la branche
horlogère

— connaissance de la mécanique et de l'organisation
— esprit d'initiative

cherche changement de situation pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre ML 3001, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

MÉCANICIEN de précision *• ¦ ¦ • • . .
¦ - ¦ 

i

pour travaux Intéressants et variés.

Se présenter chez
HONEGGER + ENGEL
1, chemin des Cheminots
Téléphone (039) 2 28 96

TERRAIN
Particulier cherche
à acheter une par-
celle de 800-1000 m2,
à La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres sous
chiffre MV 2404, au
bureau de L'Impar-
tial.

SALON DE COIFFURE
A remettre à La Chaux-de-Fonds, dans quartier en
pleine expansion

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
pas de concurrence directe, excellentes possibilités de
parcage.
Affaire très intéressante et susceptible d'un excellent
développement pour un coiffeur jeune et dynamique.
S'adresser à :

FIDUCIAIRE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
JEAN-CHARLES AUBERT AV. CHARLES-NAINE 1
À LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 21176

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 % - 4 % pièces, avec confort, pour le
1er mai ou date à convenir.
Téléphone (038) 7 74 43.

La Chaux-de-Fonds
I ,- ï î s  ¦

-AV. LÉOPOLD-ROBERT
it ,

A louer, pour tout de suite ou
date à convenir, locaux commer-
ciaux sis à proximité immédiate
du centre.

Ecrire sous chiffre PB 900976, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

On cherche

TOURNEUR
REVOLVER
S'adresser à W. WILLEMIN, boîtes or ,
Progrès 115, tél. (038) 2 58 35.

Chef horloger
ayant 15 ans de pratique, possédant
diplôme d'école d'horlogerie et dési-
rant se mettre à son compte en
Valais, cherche terminages.
S'adresser au bureau de L'Impar- jj |
tial. 2903 j;

Employée de bureau
aide-comptable, 3 ans de pratique, cher-
che place. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre FX 2916, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme, suisse allemand, terminant
son apprentissage de commerce

cherche place
dans entreprise de la ville , pour se per-
fectionner en langue française.

Téléphone (039) 2 89 56.

A vendre

Spire 1965
Fr. 4200.— environ.
Tél. pendant les
heures de travail à
Mme Biéri , No (039)
3 19 83.

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée, chauffée, bain ,
à jeune homme sé-
rieux. — Tél. (039)
2 43 82.

BELLE CHAMBRE
meublée, tout con-
for t, est à louer.
Quartier des Forges.
Tél. (039) 2 52 84.

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

CHAMBRE à louer
avec douche, indé-
pendante. Tél. (039)
3 51 79.

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

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

LAVAGE
repassage, raccom-
modage. - Tél. (039)
2 59 23.

A LOUER à person-
ne seule sous-sol re-
mis à neuf , cuisine,
2 pièces, WC indé-
pendants. Quartier
nord. — Ecrire sous
chiffre LS 2716, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE à louer
tout de suite. — Tél.
(039) 2 59 23.

A vendre au plus
offrant , pour cause
de décès, une petite

caravane
avec accessoires.
Adresse : Uldry Ro-
bert , Général-Gui-
san 1, 1400 Yverdon.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Dans sa prochaine session extraordinaire le Grand Conseil devra
offrir trois horloges atomiques à l'Observatoire de Neuchâtel
Le Grand Conseil siégera, en session extraordinaire de deux jours, les
24 et 25 février prochains. A cette occasion, il procédera notamment à
l'élection du président du Tribunal II du district de La Chaux-de-Fonds, en
remplacement de M. Alain Bauer, élu président du Tribunal I de Neu-
châtel, et à l'élection du président de la Cour d'assises, en remplacement

de M. André Guinand, élu président du Tribunal cantonal.

L'ordre du jour comportera d'autre
part, le rapport du Conseil d'Etat à
l'appui d'un projet de loi sur les bourses
d'études et d'apprentissage, le rapport
sur les votations cantonales des 22 et
23 juin, 2 et 3 novembre 1968, 1er et 2
février 1969 ; les textes à l'appui d'une
révision de la loi de la Caisse de pen-
sions de l'Etat ; d'un décret concernant
l'Observatoire cantonal ; d'un décret sur
le Fonds pour l'encouragement des étu-
des.

Les Grands conseillers entendront en-
fin, avant de réattaquer la longue liste
des propositions, les rapports de com-
missions relatifs à la loi sur l'appren-
tissage et le perfectionnement profes-
sionnel et la loi instituant des pensions
en faveur des membres du Conseil d'état
et de leurs familles.

La revision de la loi sur la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâtel con-
cerne l'allocation de 10 pour cent du
traitement assuré servie à l'invalide
pour chacun de ses enfants mineurs.
Elle ne sera plus accordée à l'invalide
marié si son conjoint dispose d'un re-
venu suffisant pour subvenir à ses pro-
pres besoins et à ceux de sa famille
ou s'il touche lui-même une allocation
de cette nature.

Quant à la loi instituant des pensions
en faveur des membres du Conseil d'Etat
et de leurs familles, elle faisait l'objet
d'un projet qui , en novembre passé a
été renvoyé à une commission de 11
membres dont les conclusions ne dif-
fèrent pas de manière sensible de celles
du Conseil d'Etat.

Au troisième «top»
Deux rapports ont trait aux acbivités

de l'Observatoire cantonal. Le premier

concerne un projet de décret dans le-
quel l'activité de l'Observatoire se trouve
redéfinie. « Il est un établissement au-
tonome dépendant de l'Etat qui assure
le service horaire comprenant la déter-
mination, la conservation et la diffusion
de l'heure et des fréquences étalon. Il or-
ganise des concours chrorj ométriques —
dont , sauf imprévu, le nouveau règle-
ment sera appliqué dès 1969 —, il ef-
fectue des recherches scientifiques et
exerce une activité en astronomie et en
géophysique ».

Quelques articles enfin règlent des
points de détail et toutes ces mesures
ont été prises pour adapter cet établis-
sement aux conditions nouvelles de la
science, et des services qu'il doit rendre
à l'industrie comme à la communauté.

Le deuxième rapport porte lui sur
l'octroi d'un crédit de 153.000 francs pour
l'achat de trois horloges atomiques,
montant qui doit être amorti en une
annuité par les comptes de 1970.

Jusqu'en 1958 environ , l'heure mon-
diale déterminée et utilisée dans - les
différents pays était donnée par la ro-
tation de la Terre, mesurée par l'obser-
vation des astres.

Dès 1958, les horloges atomiques four-
nirent une heure beaucoup plus pré-
oise rendant ainsi superflue l'observa-
tion des astres pour la détermination de
l'heure. Il devenait ainsi nécessaire pour
une institution ou un pays désirant avoir
l'heure exacte, de posséder des horloges
atomiques. A cette époque, le Labora-
toire suisse de recherches horlogères
(L.S.R.H.) venait de mettre au point
une horloge atomique. C'était la pre-
mière d'une série d'étalons de labora -
toire qui a fonotionné jusqu 'en 1966.
C'est ainsi que pendant la période de
1958 à 1966, l'Observatoire a pu béné-

ficier des étalons du L.S.R.H. sans de-
voir lui-même s'équiper en horloges ato-
miques. Parallèlement, l'Observatoire ef-
fectuait un développement semblable qui
aboutit, en 1962-1963 à la mise au point
d'un étalon à thallium qui constituait
une première mondiale.

Aucun de ces étalons de laboratoire
n'était cependant capable de fonction-
ner de manière ininterrompue. L'échelle
de temps atomique fut établie au moyen
d'un processus d'étalonnage périodique
d'horloges à quartz , ces dernières ser-
vant à conserver l'heure. Cette tech-
nique a été rendue désuète par la mise
au point, par l'industrie, d'horloges ato-
miques pouvant fonctionner sans inter-
ruption , et cela avec une fiabilité et
une stabilité supérieures à celles des
étalons de laboratoire qui furent leurs
précurseurs. Dans ces conditions, il
n'appartient plus à l'Observatoire de
construire lui-même ses étalons. . La
question s'est posée dès 1966, de savoir
si l'Observatoire devai t acquérir des hor-
loges atomiques industrielles. La com-
mission de l'Observatoire jugeant cette
acquisition indispensable s'était alors
exprimée dans ce sens. Les . progrès
réalisés dans les techniques de trans-
mission de l'heure et des fréquences-
étalon par voie radioélectrique et par
horloges transpor tées ont cependant
amené l'Observatoire à retarder quel-
que peu cette déoision.

L'Observatoire ne se réfère plus, de-
puis 1966, à des étalons autonomes ;
dès lors, il ne contribue plus à la for-
mation de l'heure mondiale qui est
l'heure moyenne des horloges atomiques
des différents pays. L'équipement de
l'Observatoire avec des appareils ho-
raires correspondant à l'état actuel de
la technique s'impose, alors qu'il appar -
tient aux laboratoires engagés dans des
recherches de chronométire atomique,
comme le L.S.R.H., de préparer les fu-
tures générations d'horloges atomiques.

Il s'agira de trois horloges au césium
dont deux de fabrication suisse et une
de fabrication américaine. 1 horloge
atomique au césium d'Ebauches S.A.,
type Oscillatom, destinée à être installée
à Neuchâtel ; 1 horloge atomique au
césium d'Ebauches S.A., type Oscilla-
tom, destinée à être installée à Pran-
gins ; 1 horloge Hewlett-Packard au cé-
sium, type 5061A, destinée aux applica-
tions portatives.Voiture démolie près de Valangin

Hier à 12 heures, M. J. M., technicien,
domicilié à Fleurier , circulai t au volant
de son automobile sur la route cantonale
de Dombresson à Valangin. Arrivé au
lieu-dit Bonneville, dans un virage à
gauche assez prononcé, il a perdu le

contrôle de son véhicule qui effectua
un tête-à-queue, pour finalement heur -
ter un arbre situé à gauche. Le con-
ducteur n'a pas été blessé. La voiture
est démolie. Le permis de conduire de
M. J. M. B. a été retiré, (mo)

Assemblée de la Caisse d'assurance
du bétail bovin, à Cernier

La Caisse d'assurance mutuelle du
bétail bovin du Val-de-Ruz a tenu hier
après-midi soh assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. René
Jeanneret, à l'Hôtel de l'Epervier à Cer-
nier. Cette rencontre a été l'occasion
pour les 70 éleveurs présents de prendre
connaissance des résultats de l'exercice
écoulé et d'approuver les différents rap-
ports statutaires.

Le Val-de-Ruz comptait, à la fin de
l'année dernière, 330 propriétaires affi-
liés à la Caisse mutuelle obligatoire :
leur assurance couvrait un effectif de
2378 bêtes âgées de six mois à deux ans
et 4356 bêtes plus âgées, soit au total de
6734 têtes de bétail bovin, accusant ainsi
une augmentation de 13 unités par rap-
port à 1967. Au cours de l'année der-
nière, la caisse a versé 206 indemnités
se montant de quelques centaines de
francs à 1368 francs pour un total de
plus de 74.000 francs. Le compte de
l'exercice 1968 se boucle ainsi par un
déficit de 1000 francs couvert par le
Fonds de réserve constitué lentement
depuis le début de la caisse en décem-
bre 1901, car les recettes, constituées
principalement par les primes encais-
sées, auxquelles s'ajoutent des subven-
tions fédérale et cantonale pour un
montant de quelque 25.000 francs, ne
peuvent couvrir le total des dépenses.

Au nombre des 206 cas dans lesquels

la caisse est intervenue, on note une
cinquantaine de maladies différentes.
La plus fréquente est le métrite (31) ,
suivie de la météorisation (18) , de la
péritonite et de la pneumonie (15). 10
velaisons difficiles ont également_été
enregistrés, de même que 9 abcès di-
vers, 8 fractures et 8 mamites : enfin
plusieurs cas d'hémoragie, d'entérite, de
crise cardiaque et des maladies isolées
diverses.

L. L.

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz !
siégé hier à l'Hôtel de Ville de Cernier
sous la présidence de Mme Ruth Schaer
Robert assistée de M. Marc Monnier
greffier - substitut. Deux condamna
tions ont été prononcées. Vu l'abondan
ce de matière, nous reviendrons ulté
rieurement sur cette audience.

Tribunal du Val-de-Ruz
Deux condamnations

Le magasin
BERBERAT Electricité

est fermé
mercredi 12 février 1969

pour cause de deuil

MADAME ROSA WINKLER ET FAMILLE

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Heureux les artisans de la paix, car
ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Je sais en qui j' ai cru.
Il Timothée 1, v. 12.

Monsieur Henri Kaufmann :
Madame et Monsieur Fernand Schlunegger-Kaufmann, leurs enfants

Claudine et Francine ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Kaufmann-Schmutz, leurs

enfants Catherine et Yves ;
Monsieur et Madame Bernard Kaufmann-Frutschi, leurs enfants

Gilles et José ;
ainsi que les familles Jacot , Studer, Barben , Favre, Riifenacht, Cour- •
voisler, Parel , Kaufmann, parentes et alliées, ont le pénible devoir
d'informer du décès de leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,

Madame

Henri KAUFMANN
née Mariette JACOT

que Dieu a reprise à Lui, lundi soir, à l'âge de 61 ans, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1969.
L'incinération aura lieu jeudi 13 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

LA JOUX-PERRET 20.
Selon le désir de la défunte, oh est prié de ne pas envoyer de fleurs, \

mais de penser à la rénovation du Temple Indépendant (CCP 23 - 545).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le soir étant venu, Jésus dit : Passons
sur l'autre rive.

Luc VIII, v. 22.

Repose en paix, chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Paul Gertsch :
Madame et Monsieur Paul Perret-Gertsch et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Meyer-Gertsch, leurs enfants et petit-

fils, à Bâle ;
Madame et Monsieur Fritz Kohler-Gertsch, leurs enfants et petit-

fils ; •

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Abram Liechti-Rothlisberger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Albert Gertsch-Robert ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

* 
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Paul GERTSCH
née Lina LIECHTI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, mardi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS (Les Bulles 20) , le 11 février 1969.

L'incinération aura lieu jeudi 13 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Progrès 22 : M. et Mme P. Perret.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour. ;

Repose en paix, chère maman j
et grand-maman. ;

Madame et Monsieur Roger Kobi-Perret et leurs enfants, à Bienne ; ] !

Monsieur et Madame Henri Perret-Thomann et leurs enfants, à Genève ; I (

Monsieur et Madame Paul Perret-Kettela et leurs filles ; j

Madame Vve Paul Tripet-Sartorl ;

Madame Vve Fritz Tripet-Humbert et famille, à Nidau ;

Madame et Monsieur Aimé Wuillomenet-Perret et famille, à La Sagne ; :

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de I

Madame i

Charles PERRET
née Marguerite TRIPET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa
73e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Pont 6, le 10 février 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 12 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 28, rue Numa-Droz.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu .

[ PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTi I
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 I
(sonnez longtemps) - Cercueils - For- J |
malités - Transports - Prix modérés I ;

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ
D'AGRICULTURE

DU DISTRICT^ DE «
j LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
! le décès deIj Madame

I Henri Kaufmann
i épouse de M. Henri Kaufmann,

dévoué caissier de la Société
i depuis de nombreuses années.

IN MEMORIAM

Daniel GEISER-RYSER I
12 février 1964
12 février 1969

Nous pensons
vivement à toi.

Ton épouse,
tes enfants
et petits-enfants
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Prochain sommet des alliés combattant au Vietnam
La première rencontre au sommet

entre les Etats-Unis et leurs Alliés
dont les troupes combattent au Viet-
nam aura probablement lieu au
printemps à Bangkok, immédiate-
ment après la conférence ministé-
rielle de l'OTASE, qui devrait se te-
nir au début du mois d'avril , appre-
nait-on hier à Washington.

Le « sommet » de Bangkok réunira
les chefs de gouvernement des Etats-
Unis, de Thaïlande, de Corée du Sud,
d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des
Philippines et du Sud-Vietnam.

Le gouvernement de Saigon envi-
sage la libération prochaine d'au
moins 10 prisonniers de guerre com-
munistes et de 300 à 400 détenus po-
litiques, parmi lesquels des sympa-
thisants communistes, indique-t-on
de sources bien informées.

Le temps nécessaire
Dans une interview accordée à l'a-

gence de presse ADN, M. Tran Buu-

kiem, chef de la délégation du Viet-
cong aux pourparlers de Paris a net-
tement laissé entendre qu'il était
prêt à attendre le temps nécessaire
pour que la position du Front soit
finalement acceptée.

« Nous ne pouvons pas nous fati-
guer d'expliquer la position du Front
national de libération, a-t-il souli-
gné, et de démasquer dans l'intérêt,
de la paix, les manoeuvres de nos
ennemis et de leurs agents.

» La conférence (de Paris) en est
au stade où l'on confronte les points
de vue... Nous avons présenté nos
cinq points qui forment un ensem-
ble compact ».

D'autre part , M. Le Duc-tho, con-
seiller spécial de la délégation nord-
vietnamienne aux pourparlers de
Paris, a été reçu hier par M. Alexis
Kossyguine, président du Conseil so-
viétique, annonce l'agence Tass, qui
ne dit rien de l'entretien, mais sim-

plement qu 'il a été marqué « par un
esprit d'amitié fraternelle et d'en-
tière compréhension mutuelle ».

Enfin, le général Frederik C. Wey-
and, qui a occupé diverses fonctions
de commandement au Vietnam pen-
dant 17 mois, a été nommé conseil-
ler militaire de la délégation amé-
ricaine aux pourparlers de Paris.

(ap -

SITUATION TENDUE
A BOMBAY

Après quatre jours d'émeutes, qui
ont fait 39 morts et plus de 500
blessés, la police a de nouveau ou-
vert le feu hier sur des manifes-
tants et des pillards dans la ban-
lieue de Bombay.

Les informations, qui faisaient
état de heurts entre Hindous et Mu-
sulmans, se sont révélées erronnées.
En majeure partie, les récents inci-
dents sont le fait d'habitants des
quartiers pauvres, qui ont profité
des querelles linguistiques ou terri-
toriales, pour attaquer des magasins
et des restaurants, (ap)

L'UIstea* et le j eu des urnes
[LÉ TÉLEX DE NOTRE CORRESPONDANT ^ A LONDRE S

En attendant de participer eux-
mêmes à de nouvelles élections gé-
nérales, lesquelles , selon certains
bruits qui courent , pourraient déjà
avoir lieu cet automne, les Anglais
suivent avec intérêt les préparat i fs
de celles qui se dérouleront le 24 de
ce mois dans l'Ulster.

L'Ulster , nom impropre qui sert à
désigner dans le langage courant
l'Irlande du Nord — impropre , car
en fa i t  trois des neuf comtés le com-
posant sont rattachés à la Républi-
que irlandaise — traverse depuis
quelques mois une phase d'agitation
extrême, et sans doute unique depuis
les tragiques luttes de jadis qui
aboutirent à l'indépendance et à la
« partition » de la Verte Erin.

Désordre
Pour être précis , la période de dé-

sordres actuels a commencé le 5 oc-
tobre dernier , à l'occasion d' une
marche organisée à Londonderry par
un mouvement des « droits civiques »
— dont un dirigeant au moins est
un communiste avoué , et qui est cal-
qué plus ou moins sur celui des USA.
Mais , en l'occurrence, quels « droits
civiques »? Ceux des catholiques,
minoritaires dans l'ensemble de l'Ir-
lande du Nord (environ 38 pour
cent de la population ) , mais majori-
taires à Londonderry justement —

ce qui n'empêche pas les protestants
de détenir tous les pouvoirs.

Cette marche, puis d'autres mani-
festations du même genre , appelè-
rent des contre-manifestations me-
nées par les ultras de l'autre bord.
Il y eut des violences, des blessés, et
l'intervention d'une fermeté impi-
toyable de la police. Le premier mi-
nistre de l'Irlande du Nord , Terence
O'Neill , réformateur de tendance li-
bérale , décidé à mettre f i n  à certai-
nes injustices f lagrantes dont est
victime la population catholique ,
sans pour autant aller jusqu 'à sa-
crifier le monopole politico - écono-
mique dont jouissent les protestants
d' obédience orangiste , chercha à im-
poser l'ordre sans parti-pris ; mais
il commit peut-être l'erreur de con-
gédier , assez brusquement, son mi-
nistre de l'intérieur, responsable du
maintien de cet ordre , ce qui f u t  in-
terprété comme une mesure d'apai-
sement des agitateurs des droits
« civiques », et eut pour e f f e t  de cau-
ser la démission de deux autres mi-
nistres.

Vigoureuse réaction
Conséquence inévitable : un schis-

me sérieux au sein du parti unionis-
te, c'est-à-dire protestant - conser-
vateur , au pouvoir à Bel fast  depuis
1921. Le 30 janvier , douze des 37 dé-
putés unionistes siégeant à Stor-

mont se révoltèrent et demandèrent
un «changement de leadership »,
soit le départ d'O'Neill. Ce dernier
réagit en ordonnant des élections
générales.

En temps normal , ces élections
n'auraient qu 'un côté routinier dé-
pourvu d'intérêt, leur issue ne fa i -
sant pas de doute en raison de la
suprématie du parti unioniste (37
sièges sur 52 à la Chambre, dont 23
ne furent même pas contestés en
1965) . Mais les scissions survenues
à la suite d'une politique jugée trop
conciliante envers les catholiques , la
création de groupes unionistes dissi-
dents , l'entrée en jeu fracassante du
pasteur extrémiste lan Paisley (can-
didat dans la circonscription
d'O'Neill) ont semé une grande con-
fusion.  Majorité unioniste, certes, il
y aura encore cette fois , prévoit-on ;
mais de quelle nature ? De l'espèce
conciliante, à la O'Neill , ou de style
ultra-conservateur , rigide, presque
moyenâgeux, à la façon de Paisley ?

L'Angleterre accordant une sub-
vention annuelle de cent millions de
livres à l'Irlande du Nord , qui fa i t
partie intégrante du Royaume-Uni
(mais avec selj-govemment) , on dit
qu'elle pourrait , en guise de pression
si les choses tournaient trop mal,
lui « couper les<vivres »...

Pierre FELLOWS.

Genève : trois incendies dont un criminel
La journée d'hier a été mar-

quée, à Genève, par trois incendies
spectaculaires, dont un allumé par
une main criminelle. En tout il y a
pour plus d'un demi-million de dé-
gâts.

Vers 10 h. 30, dans une vaste dé-
pendance - écurie de la ferme de
M. Rodolphe Baumgartner, à Pu-
plinge, un apprenti, M. Fr. Burk-
hard , voulu dégeler , au ' chalumeau,
des tuyaux. Mais le feu se commu-
niqua à une botte de paille. Un ex-
tincteur refusa de fonctionner et les
flammes s'étendirent sur 2000 m.2
à l'ensemble du bâtiment. Le service
du feu et les pompiers des deux
communes, soit 50 hommes, utilisè-
rent 8 lances. Vingt-six génisses et
7 chevaux furent évacués de jus-
tesse. Il ne reste rien de cette dé-
pendance. Il y a pour plus de 300.000
francs de dégâts.

A 14 h. 45, autre incendie dans la
même région, soit à Meinier, dans
les caves d'immeubles locatifs de 3
étages. Malgré la prompte venue du
poste permanent, la fumée était telle
que deux cages d'escaliers furent
condamnées. Du troisième il fallut
évacuer 3 personnes, ainsi qu'un bé-
bé de 2 mois, par des échelles. L'en-
quête a montré que ce sinistre qui
a fait pour 100.000 francs de dé-
gâts avait été allumé par un pyro-
mane.

Vers 18 heures, un autre incendie
au cœur de la ville, rue du Prince,
dans la cuisine du Restaurant Chi-
nois Fleur de Ming. Un robinet de
gaz avait mis le feu à de l'huile et
les flammes avaient gagné la ven-
tilation. Or , cette dernière rejoint
l'immeuble locatif voisin, à travers

le mur mitoyen, peu après des in-
cendies gagnaient les cuisines sur
5 étages. Les pompiers des deux
rives accoururent au nombre d'une
cinquantaine, à bord de 11 véhicules.
Il y a pour plus de 100.000 francs
de dégâts, (mg)

M. Jarring pourrait agir au Proche-Orient à la fois
comme représentant de l'ONU et des Quatre grands
M. Gunnar Jarring serait sur le point de recevoir une « nouvelle procura-
tion » pour agir au nom des quatre grandes puissances, en plus de sa
qualité de représentant spécial de M. Thant au Proche-Orient. Une pro-
position dans ce sens serait sortie des contacts bilatéraux des représen-
tants des Quatre grands à l'ONU. Elle devrait être approuvée lors d'une

réunion des quatre représentants, la semaine prochaine.

Oette proposition 'aurait déjà l'ac-
cord de M. Thant et de M. Jarring.
Le but de cet arrangement devrait
permettre à M. Jarring de poursui-
vre ses contacts avec les gouverne-
ments du Proche-Orient le plus tôt
possible sans avoir à procéder à de
langues consultations et manoeuvres
avec les Quatre Grands.

La rive occidentale
du Jourdain

M. Yigal Allon, président du Con-
seil adjoint , a déclaré hier devant la
Knesset que le gouvernement israé-

lien n 'avait pas pris de décision sur
l'avenir politique de la rive occiden-
tale du Jourdain.

Il a ajouté qu'Israël était bien re-
tranché derrière ses frontières et
les lignes de cessez-le-feu, et qu 'il
continuera à fortifier ces positions
tant qu'une paix effective n'aura pas
été trouvée.

Israël n 'a pas pris de décision sur
l'avenir de la rive occidentale du
Jourdain , a dit M. Allon « du fait
que la politique arabe n'a pas chan-
gé depuis la guerre de Six jours,
mais s'est faite au contraire de plus
en plus intransigeante avec l'encou-

ragement de l'Union soviétique et
de la France ». M. Allon a ajouté que
« le gouvernement israélien se tient
plus ferme que jamais ».

Notion incompatible
Par ailleurs, le ministre des Affai-

res étrangères, M. Abba Eban a dé-
claré hier au cours d'un déj euner
que la majorité du gouvernement
était vivement intéressée à chercher
une paix future qui « devrait prévoir
le maximum de sécurité sans qu 'on
ait à gouverner un million d'Ara-
bes ». Il s'est dit entièrement d'ac-
cord pour que le Jourdain reste la
frontière de sécurité d'Israël.

Répondant à une question sur la
possibilité de contacts avec les re-
présentants de la guérilla palesti-
nienne, M. Eban a déclaré : « Les
conditions des Palestiniens, si tou-
tefois ils en présententaient, se-
raient très éloignées de ce qu 'Israël

pourrait accepter. La notion de Pa-
lestine est incompatible avec celle
d'Israël ». (ap)

Nasser le réconciliateur
Le président Nasser enverra cette

semaine son ministre des Affaires
étrangères M. Mahmoud Riad à Da-
mas et à Bagdad pour tenter de
réconcilier les deux régimes bassistes
ennemis.

M. Riad sera porteur de messages
personnels du président Nasser pour
le chef de l'Etat syrien M. Nouredine
Atassi et pour le président irakien,
Ahmed Hassen el Bakr. Les messa-
ges traiteront « des développements
au Proche-Orient et de la situation
arabe en général ».

En plus de sa mission de récon-
ciliation M. Riad devrait, dit-on,
soulever le problème des pendaisons
de Bagdad qui, estimait-on, ont été
préjudiciables à la cause arabe, (ap)
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L'appel du Biafra
Au Nigeria , les combats font à

nouveau rage. Mais un changement
notable de la situation militaire à
l'avantage des Biafrais peut être
observé depuis une quinzaine de
jours. C'est ce que rapportent di-
verses sources d'information. Les
soldats du colonel Ojukwu se trou-
veraient actuellement à une tren-
taine de kilomètres de Port-Har-
court. Le chef de l'Etat sécession-
niste a déclaré hier que l'ennemi
avait été repoussé. « L'initiative est
entre nos mains et nos troupes de
guérilla Tiarcèlent les gouvernemen-
taux ».

Ces faits comportent suffisam-
ment de points nouveaux pour être
considérés comme sérieux par les
observateurs. La perspective d'un
effondrement du bastion biafrais
semble donc, pour le moment, écar-
tée.

Il n'en demeure pas moins que
malgré l'isolement quasi total dans
lequel se trouve aujourd'hui l'armée
du colonel Ojukwu , ses succès, qui
sont d'une ampleur modeste certes,
risquent d'avoir un très grand re-
tentissement. Mais les événements
ont prouvé qu'aucun des antago-
nistes était en mesure d'imposer
rapidement et de manière défini-
tive la loi des armes à son rival. U
semble bien que de part et d'autre,
les dirigeants ont sous-estimé les
capacités de résistance de leurs pro-
pres troupes.

Sur le plan diplomatique, il faut
mettre en exergue la demande
adressée par le Biafra à l'empereur
d'Ethiopie afin que ce dernier in-
tervienne auprès des grandes puis-
sances pour qu'elles facilitent l'ins-
tauration d'un cessez-le-feu.

Mais on se souvient que l'empe-
reur Haïlé Sélassié avait déjà été
« contacté » dans ce sens et qu 'il
n'avait pas ménagé ses efforts pour
tenter de trouver un modus Viven-
di.

M. SOUTTER

UN EVENEMENT
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— Faut-il voir dans le fait que la
première haute personnalité de l'admi-
nistration Nixon à conférer avec des
Soviétiques sera le directeur de l'agence
sur le désarmement une signification
profonde où la simple coïncidence ?
Quoiqu'il en soit, cette rencontre qui
aura lieu à la prochaine session de la
Commission des 18 sur le désarmement
(qui s'ouvrira en mars à Genève) per-
mettra à l'Amérique de M. Nixon de
préciser ses positions et, peut-être, de
marquer des points.

— Le Canada et la Chine populair e
ont entamé des conversations au niveau
des ambassadeurs, au sujet d'une éven-
tuelle reconnaissance de Pékin par Otta-
wa. Ainsi, peu à peu , la Chine gagne du
terrain et cette future reconnaissance
par le gouvernement canadien, venant
après celle par la France, lui donnera
un allié appréciable dans sa conquête
d'un siège à l'ONU.

— Les écrivains et les artistes ne se
méfient pas assez des œuvres idéologi-
ques douteuses. C'est l'avertissement lan-
cé hier par un journal russe appuyé par
un confrère. Ces deux publications de-
mandent qu'une action contre l'infiltra-
tion des idées occidentales en URSS
soit lancée. Le courant de libéralisme
qui avait fait son apparition à l'Est,
condamné de la sorte, sera-t-il à l'ori-
gine d'une nouvelle purge intellectuelle ?

— M. Jan Marko , ministre des Affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie, a re-
gagné Prague hier après s'être entrete-
nu avec les principaux dirigeants sovié-
tiques durant les six jou rs qu 'il a passé
à Moscou. Interrogé sur les sujets de
ses entretiens en URSS, M. Marko a
déclaré qu 'outre la normalisation des
rapports entre les deux pays, les ques-
tions relatives à la sécurité européenne
avaient formé le point principal des
pourparlers, le renforcement de l'orga-
nisation de défense du Pacte de Varso-
vie étant jugée nécessaire.

Comme M. Marko s'est refusé à don-
ner de plus amples précisions, on peu t
penser que son voyage à Moscou, à
l'instar des « pèlerinages » entrepris par
certains de ses collègues ces derniers
mois, a surtout été motivé par les ré-
cents événements survenus en Tchéco-
slovaquie. Chaque fois que le peuple de
Prague ou des grandes villes manifeste
son agacement, face à l'occupation du
pays, l'un des dirigeants du parti est
appelé à Moscou. Au lieu de franches
discussions, il faudrait peut-être parler
de vertes réprimandes et de mises en
garde impératives.

Les enseignants du Syndicat na-
tional de renseignement supérieur
réunis en meeting à l'amphithéâtre
Richelieu de la Sorbonne, ont dé-
cidé d'occuper la faculté. Les ensei-
gnants n'avaient pas pu, en raison
de l'établissement de cordons de po-
lice, se rendre en cortège au minis-
tère de l'Education nationale où une
délégation comptait être reçue par
le ministre, M. Edgar Faure. (afp)

La Sorbonne occupée

Si la tendance qui ressort des pre-
miers résultats des élections généra-
les en Thaïlande se poursuit, esti-
ment les observateurs, le parti thai
d'Union populaire du premier minis-
tre Thanom Kittikachorn obtiendra
une majorité suffisante pour que le
gouvernement actuel reste au pou-
voir. Sur 102 des 209 sièges à pour-
voir à la Chambre des représentants
en effet , le parti thai d'Union po-
pulaire en a obtenu 39, tandis que le
principal parti d'opposition en a en-
levé 32. (afp )

Elections en Thaïlande

Un exercice des pays membres de
l'OTAN, a débuté hier à Incinlik, au
sud de la Turquie. Il s'agit de l'opé-
ration dite « Orested Cap » qui a
pour objet de mettre au point une
éventuelle intervention rapide des
forces américaines basées aux USA
et en Allemagne fédérale et appelées
à une action quasi immédiate sur
un point quelconque des territoires
protégés par l'Alliance atlantique.

( afp )

Turquie

EXERCICE DE L'OTAN

Prévisions météorologiques
Le ciel restera très nuageux ou

couvert et de nouvelles chutes de
neige se produiront jusqu 'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,89.


