
Entretien Wilson-Kiesinger : plus possible
de reculer dans l'affaire de Berlin-Ouest

Les problèmes européens et l'af-
faire de Berlin ont figuré au pre-
mier plan de la conversation d'une
heure et quarante minutes, qui s'est
déroulée hier matin à la chancellerie
de Bonn , entre le premier ministre
britannique, M. Harold Wilson, et le

MM Wilson (à gauche) et Kiesinger. (bélino AP)

chancelier Kurt Georg Kiesinger. Le
sommet germano - britannique a
commencé par un tête-à-tête d'une
demi-heure, qui a été élargi ensuite
aux collaborateurs les plus proches.

De source autorisée ouest - alle-

mande, on s'est empressé de relever
que le premier ministre britannique
s'est trouvé d'accord avec le chance-
lier pour estimer qu 'il n'est plus
possible de reculer dans l'affaire de
Berlin. La convocation à Berlin -
Ouest de l'Assemblée fédérale qui
doit élire le 5 mars prochain le suc-
cesseur de M. Heinrich Luebke à la
présidence de la RFA sera donc
maintenue, car céder maintenant de-
vant la campagne de propagande
des pays communistes, a-t-on souli-
gné de même source, aurait des con-
séquences néfastes pour l'Ouest.

(afp)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Incident israélo-syrien: un Mig-21 abattu
Un Mig-21 syrien a pénétré dans

l'espace aérien israélien hier au-
dessus de la ligne de cessez-le-feu
avec la Syrie, et a été abattu par
des avions israéliens, ont annoncé les
autorités militaires. L'avion syrien
a été touché et est tombé au-delà
des lignes du cessez-le-feu, en ter-
ritoire syrien. Le pilote est descendu
en parachute et a atterri également
en territoire syrien. Tous les avions
israéliens sont rentrés sains et saufs

Le président Nasser en compagnie du pr emier ministre jordanien.
(Bélino AP)

à leur base, précise le porte-parole
de l'armée israélienne.

Le quotidien irakien « Al Horriya »
a accusé hier matin les Israéliens
d'avoir enterré vivant quatorze pri-
sonniers arabes.

«La pendaison des espions d'Irak
après un jugement par le Tribunal
de la révolution, écrit le journal, a
suscité la fureur des bandes sionis-
tes. Il y a eu des manifestations
dans tout Israël pour réclamer des
représailles contre l'Irak. L'ennemi

a essayé de frapper les forces ira-
kiennes mais y a renoncé après
quelques tentatives. Pour redonner
confiance aux espions qui travail-
lent pour lui, il a eu recours à une
méthode épouvantable : il a fait en-
terrer vivants 14 prisonniers arabes
à la prison de Ramleh ».

D'autre part le premier ministre
jordanien , M. Bahjat Talhouni, a
remis mardi soir au président Nas-
ser un message du roi Hussein de
Jordanie, écrit le quotidien cairote
«Al Ahram », qui ne donne aucune
précision sur le contenu de ce mes-
sage, (afp, upi) ,

Neige sur l'ensemble de l'Europe
Il continue a neiger sur l'ensemble

de l'Europe, mais les températures
sont presque partout en hausse.

En France, le dégel a commencé
dans le Nord et partout ailleurs.

Vive la neige, crie cette jeune
Romaine, (bélino AP)

En Suisse, la vague de froid s'est
également atténuée et la températu-
re est voisine de zéro degré en plai-
ne, mais la neige a fait sa réappari-
tion partout.

A Rome, une épaisse couche de
neige a recouvert hier la Ville Eter-
nelle qui n'a connu la neige que 105
fois au cours de ce siècle, (ap, afp)

OU S'Y PERD !
La politique étrangère du géné-

ral de Gaulle a déjà passablement
étonné le monde, personne ne le
niera. Très souvent aussi, ses atti-
tudes intransigeantes ont été cor-
rigées par les fai ts .  So?i antiamé-
ricanisme forcené jusqu 'au mo-
ment où la France a été sauvée
de la crise monétaire grâce à l'ap-
point des Etats-Unis , sa conception
d' une construction de l 'Europe dé-
sapprouvée par l'ensemble de ses
partenaires, son amitié privilégiée
avec l'Allemagne de l'Ouest ac-
tuellement en péril , sa position
dans le conflit israélo-arabe avec
l' embargo sur les armes comman-
dées par Israël , sa politique de
rapprochement avec l'Union so-
viétique, présentent autant de
mystères. On se demande où veut
véritablement en venir le chef de
l'Etat français , et l'on s 'y perd !

Deux fa i t s  plus récents démon-
trent à quel point une politique

étrangère aussi disparate peut
conduire à des prises de position
diff ici lement compréhensibles pour
un démocrate.

Après l'invasion de la Tchéco-
slovaquie , la France a été le pre-
mier et le seul pays à renouer
rapidement des liens avec l'Union
soviétique, lors de la rencontre de
la Commission d'échanges franco-
soviétique. De Gaulle a-t-il ainsi
cautionné l'impérialisme soviétique
à un moment où le monde libre
continuait à manifester sa répul-
sion à l'égard de Moscou ? On peut
l'admettre.

Puis, il y a quelques jours , la
visite du ministre français des A f -
faires étrangères à Madrid , où le
pouvoir franquiste , qui n'avait
pourtant pas été très débonnaire
jusqu 'ici, a renforcé la dictature,
ne peut-elle pas, elle aussi, être
considérée comme une reconnais-
sance morale d'un régime totali-
taire et liberticide ?

De Gaulle ne veut pas quitter
ie pouvoir avant d'avoir rétabli la
France au rang des grandes na-
tions. Sa politique en matière d'ar-
mements nucléaires est une indi-
cation dans ce sens. Son natio-
nalisme outrancier, et souvent ou-
trageant pour d'autres pays , fa i t
le reste.

Or, la France ne prend-elle pas ,
en fa i t , un chemin opposé à celui
que de Gaulle voudrait tracer pour
elle ? Qu'elle s'acoquine avec Mos-
cou et en même temps avec Ma-
drid , ces deux capitales de deux
dictatures aussi exécrables l'une
que l'autre, n'ajoute rien à sa gloi-
re !

Que le président Nixon, dans sa
tournée européenne, vante le génie
du chef de l'Etat français , que le
chancelier Kiesinger f latte de
Gaulle pour cacher le malaise
franco-allemand , cela n'enlève rien
à un fai t  patent : de Gaulle réussit
toujours plus à isoler la France
de la grande majorité de l'opinion
mondiale.

Pierre CHAMPION.

/PASSANT
— Le diable existe-t-il ? demande un

journal suisse-alémanique.
Quelle question !
Bien sûr qu'il existe. Chez toi, chez

nous, chez vous. Incarné d'innombra-
bles fois sous d'innombrables formes.
Ainsi chaque matin, j'ai en moi une
voix prudente et sage qui me dit: «Ne
pas fumer jusqu'à midi. Ça vaudra
mieux» . Et aussitôt une autre voix, qui
est certainement celle du diable, sus-
sure : «Quelle bêtise ! Un «stump» de
plus, un «stump» de moins, qu'est-ce
que ça changera à tont état de santé ou
à ta destinée ? Es-tu ton maître, oui on
non ?»

Autre preuve. Beaucoup de gens dou-
tent de l'existence de Dieu. Ils n'ont
jamais douté de l'existence du diable.
Pourquoi ? Parce que dès leur plus jeune
âge les esprits malfaisants ont été con-
crétisés pour eux en . un long person-
nage, noir, aux pieds fourchus, aux
yeux de braise et à l'allure mena-
çante. Sans parler de la queue, qu'on
tire parfois toute sa vie (tirer le diable
par la queue) sans qu 'elle vous reste
jamais dans les mains. Le monde croit
au diable parce que même on le chan-
te : «Et Satan conduit le bal», etc.
Parce qu'il veille sur les passions, qu'il
les crée et les entretient, comme le
démon du jeu , par exemple, qui une
fois sa victime prise ne la lâche plus...

Il est vrai qu'on parle même parfois
de bon diable. On dit volontiers : «C'est
un bon diable !» Ce qui sous-entend
qu'il n'est pas si mauvais qu'il en a
l'air.

Toutefois et à part les fous et les
mystiques qui veulent extirper le diable
— et on sait par quels moyens — II
convient den e pas l'invoquer. J'ai con-
nu un brave type, d'un tempérament
plutôt colérique, qui , à la moindre con-
trariété, s'écriait : «Que le diable m'em-
porte !» Il est mort (pas le diable) subi-
tement d'un coup de sang. Entre co-
pains on s'est regardé :

— Il l'a eu, a dit l'un.
Et les autres ont acquiescé.
Conclusion : Ne prenons pas le diable

au tragique, mais surtout pas à la
légère.

Car l'existence, souvent, est pleine de
diableries...

Le père Piquerez.

Ne pas s'en remettre uniquement à sa
propre conscience, dit le pape Paul VI

Faisant manifestement allu-
sion à la question de la régula-
tion des naissances, le pape Paul
VI a mis en garde les catholi-
ques, leur demandant de ne pas
s'en remettre seulement à leur
propre conscience, ce qui ne
su f f i t  pas.

« On entend souvent répéter
comme un aphorisme indiscu-
table que toute la moralité de
l'homme doit consister à suivre
sa propre conscience et cela est
af f i rmé pour le libérer à la fois
d'une loi intrinsèque et du res-
pect d'une autorité qui essaie
d'élaborer des lois contre l'acti-

vité libre et spontanée de l'hom-
me... »

Selon le Pape , l'orientation de
la conscience « est une chose
bonne et nécessaire » mais une
conscience « n'est pas en soi,
l'arbitre de valeurs morales ».
Les décisions de la conscience,
a-t-il dit, doivent être éclairées
par « la lumière du Christ ».

« Pour être une loi valable
d'action humaine, la conscience
doit être droite ; elle doit être
vraie, pas incertaine, pas cou-
pablement erronée. Pour cela il
est nécessaire d'avoir la lumière
du Christ... » (ap)

La Cour suprême de l'Iowa (Etats-
Unis) a cassé un jugement , en par-
tie parce que les autorités du comté
avaient offert du café au jury.

« Personne ne prétend que les ju-
rés ont été corrompus pour le prix
d'une tasse de café , déclare la Cour
suprême. Mais, avec les tribunaux ,
nous avons jalousement gardé l'in-
dépendance totale des jurés », (ap)

Café... corrompu !

Tragique collision près de Concise

___ • DES DÉTAILS SONT DONNÉS EN PAGE 2

Une habitante a Yverdon tuée

HOCKEY SUR GLACE

Victoire de
La Chaux-de-Fonds

face à Kloten
• Lire en page 18

M. Pompidou , ancien premier mi-
nistre français, fait actuellement un
séjour à Genève en compagnie de
sa femme. Le voici à son arrivée à
l'aéroport de Cointrin. (bélino AP)
Hii iiiiii iiiiiiimiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii!iiiii!iiin ___

Séjour genevois

^ 
Quatre policiers californiens =

= ont dû renoncer à accomplir =
S leur mission qui est d'aider les _\
= femmes automobilistes en dif- S
S ficulté sur la route. &
§j La voiture de Carol Cybulski, S
S danseuse s'était retournée. L'ar- =S tiste était indemne. Mais ses Ë
S accessoires : un cobra , un ser- =
= pent à sonnette et un boa cons- =
^ 

trictor s'étaient égarés. Elle dut §j
= les récupérer seule, en dépit de =
S son appel à l'aide, (ap) i§
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i Femme-serpent i



Le Conseil fédéral et le tabac rhodésien
L/e Conseil fédéral s'est occupé ,

hier, sur la base d'un rapport du
Département politique, des informa-
tions faisant était de livraisons de
tabac rhodésien à la Suisse. On sait
qu 'à la suite de ces informations,
la Grande-Bretagne a saisi le Con-
seil de sécurité, sur quoi, vient-on
d'apprendre, l'ONU a invité la Suisse
à fournir des précisions.

Comme l'a fait savoir à la presse
le chancelier Huber, l'affaire n'est
pas encore éclairoie. La division du
commerce et la direction des doua-
nes ont été chargées d'établir si ce
chargement de tabac, dont la pro-
venance n'est d'ailleurs pas prouvée,
est vraiment destiné à la Suisse, et,
le cas échéant, si l'entreprise qui

l'aurait commandé bénéficie d'un
contingent d'importation dans le ca-
dre du « courant normal » des
échanges avec la Rhodésie. M. Huber
a rappelé que la Suisse a refusé de
s'associer aux sanctions économiques
contre, ce pays, mais qu 'elle a décidé
unilatéralement de limiter ses é-
changes au volume moyen des an-
nées précédentes. Pour 1968, d'ail-
leurs, ce volume n'a pas été atteint.

Affaires internationales encore :
M. Schaffner, chef du Département
de l'économie, prend part aujour-
d'hui et demain à Paris à la confé-
rence des ministres de 1' « OCDE ».
Il donnera mercredi prochain à
Berne une conférence de presse à
ce sujet.

Débats animés au Grand Conseil frîbourgeois
à propos des récents troubles universitaires

Un large débat qui a duré près de
deux heures s'est ouvert hier matin
au Grand Conseil frîbourgeois sur
la politique universitaire et plus spé-
cialement sur les troubles qui
avaient éclaté lors d'une réunion
d'étudiants le 30 novembre dernier.
Dans une déclaration nette, le Con-
seil d'Etat a affirmé son intention
de ne pas tolérer la répétition de
pareils incidents, contrairement à
l'avis du Sénat, il pense qu'on au-
rait dû sévir contre les fauteurs de
ces troubles et, s'il admet pleine-
ment la liberté d'expression et d'o-
pinion à l'université, il souhaite aus-
si le dialogue avec les étudiants.
Toutefois, il estime qu'on ne peut
tolérer pour autant ni désordres, ni
violences. Cette prise de position a
été approuvée par les porte-parole
de tous les partis, à l'exception de
celui du parti socialiste, tandis que
le représentant du parti chrétien -

social s'en tenait à une déclaration
publiée antérieurement. Le débat
s'est animé quelque peu par des in-
terventions personnelles plus violen-
tes mais a gardé cependant sa di-
gnité sans être troublé par aucune
manifestation, (afp )

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance d'un rapport du Département
des transports et communications
et de l'énergie, dont il ressort que
l'entreprise des PTT envisage de
construire, au cours des prochaines
années, sa propre station terrestre
pour les télé-communications par
satellites. Actuellement les PTT as-
surent leurs liaisons par satellites
en ayant recours à des stations ter-
restres étrangères, soit à celles de
Raisting (Allemagne) et de Pleu-
meurbodou (France), auxquelles ils
participent financièrement. Etant
donné que le seul trafic téléphonique
avec l'Amérique du Nord exigera
environ 100 circuits en 1975 déjà,
les raisons d'économie ne sont pas
les dernières qui militent en faveur
de l'exploitation d'une propre sta-
tion dit un communiqué du Dépar-
tement fédéral des transports et
communications et de l'énergie.
L'emplacement de cette installation
n'est pas encore déterminé.

Négociations
Le Conseil fédéral a désigné les

membres de la délégation qui repré-
sentera la Suisse aux négociations
sur l'organisation définitive pour les
télécommunications par satellites,
qui débuteront à Washington le 24
février. La délégation, dirigée par
M. R. Hartmann du Département
politique, comprendra également
d'autres représentants de ce dépar-
tement ainsi que la direction géné-
rale des PTT.

La collaboration internationale
dans le domaine des satellites de
télécommunications s'est déroulée
depuis 1964 dans le cadre du consor-
tium international de satellites de
communications (intelsat), qui com-
prend aujourd'hui 63 membres, dont
la Suisse. Cette collaboration n'avait
cependant qu'un caractère provisoi-
re. La conférence de Washington a

pour but de mettre maintenant sur
pied une organisation définitive.

Un communiqué du Département
politique précise que la conférence
européenne des télécommunications
par satellites, à laquelle la Suisse
participe, a étudié de façon appro-
fondie les questions qui se posent
dans ce domaine et a mis au point ,
en vue des prochaines négociations
aux Etats-Unis d'Amérique, des li-
gnes directrices tenant compte des
intérêts spécifiques européens. Il s'a-
git principalement de créer l'instru-
ment nécessaire à l'établissement
d'une organisation internationale
bien équilibrée, tenant dûment
compte des intérêts des services de
télécommunications ainsi que de
ceux des industries, (ats)

Télécommunication par satellites
station terrestre en Suisse

Cours du 11 février (Ire colonne) Cours du 12 février (2e colonne)
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Cours IïTSOIcommuniqués par : lUJDij )Voy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOUR SE

L'Of f ice  fédéral  pour l'étude de la
neige et des avalanches, au Weiss-
f luh joch  sur Davos, communique :

Les quantités de neige tombées
au cours de ces deux derniers jours
sont variables. La Suisse centrale,
les Alpes glaronaises, le groupe du
Rhaetikon et l'Alpstein ont enregis-
tré la plus forte quantité , soit 30
à 50 cm. Il existe dans ces régions un
danger accentué de glissement de
plaques de neige. Il est recommandé
aux skieurs de renoncer à s'aven-
turer en dehors des routes sûres.

Dans les Alpes vaudoises et ber-
noises, de même qu'en Valais (au
nord du Rhône) et dans la région
du Saint-Gothard , la couche de nei-
ge fraîche atteint une épaisseur de
20 à 30 cm. Dans ces régions, il
existe un certain danger local de
glissements de plaques de neige.

Dans la partie sud du Valais, au
Tessin ainsi que dans la partie cen-
trale des Grisons et en Engadine,
où la couche de neige fraîche me-
sure moins de 20 cm., le danger lo-
cal se limite aux endroits situés au-
dessus de 2000 mètres et où il s'est
form é des amoncellements de neige.

D'une façon générale , ce sont les
quantités de neige se trouvant sur
les pentes exposées à l'est et au sud
qui représentent le plus grand dan-
ger, (ats)

Bulletin
des avalanches

Pas de liaison radio directe
avec le Biafra pour Caritas

Le Département politique fédérai!
communique que l'« Union suisse de
charité » connue sous le nom de
« Oaritas », a demandé aux autorités
fédérales de pouvoir établir et ex-
ploiter une liaison radio directe en-
tre son siège de Lucerne ©t le Biafra
où elle exerce son activité de bien-
faisance dans le cadre de l'action
entreprise pair l'organisation « Joint
church aid ».

L'utilisation des fréquences et le
trafic radio-téléphonique et radio-
télégraphique sont réglementés par
des accords internàtkmiaajx conclus'
entre les pays membres, de l'Union,
internationale des télécommunica-
tions dont la Suisse 'et le Nigeria
sont signataires. Il n'était par con-
séquent pas possible aux autorités
suisses d'accorder une concession
pour l'établissement et l'exploitation
d'une telle liaison sur une base léga-
le sans l'assentiment du Nigeria.
Les tentatives faites par certains
radio-annateurs pour utiliser pour
les besoins de Oaritas les fréquences
assignées à leur trafic par les ac-

cords international- ont fait l'objet
de sanctions appropriées après les
avertissements d'usage, pour les mê-
mes raisons.

Les responsables de l'action de Ca-
ritas en faveur du Biafra ont été
invités à se mettre en rapport avec
le Comité international de la Croix-
Rouge, qui dispose à Genève d'une
station radio au bénéfice d'une con-
cession accordée par l'Entreprise des
PTT suisses, en vertu d'une recom-
mandation (numéro 34) adoptée par
la Conférence administrative des '-ra-
diocommunications de Genève de
1959' et qui : î&e:;'Éte_f Conditions dans :
lesquelles "le ' trafic radio-téléphoni-
que et radio-4.édégi|-apMque peut être
autorisé à des fins humanitaires.

A ce propos, et pour répondre à
certaines critiques qui ont été adres-
sées à l'Entreprise des PTT, le Dé-
partement politique fédéral tient à
préciser que les PTT n'ont jamais
tenté d'entrever d'aucune manière,
l'action de secours entreprise par
Oaritas en faveur du Biafra. (ats)

Concise

Hier vers 13 h. 50, sur la route
Lausanne - Neuchâtel , Mme Made-
leine Moore, âgée de 34 ans, domi-
ciliée à Yverdon, roulait en direc-
tion de Neuchâtel au volant de son
automobile. Elle dérapa sur la
chaussée enneigée à la sortie de
Concise, côté Neuchâtel. Sa machine
se mit en travers de la route sur la
voie opposée. Au même instant, en
sens inverse, survenait la voiture de
M. J. J. H., de La Chaux-de-Fonds,
qui ne put éviter la collision. Le choc
fut terrible ; Mme Moore fut éjectée
du véhicule et sa passagère, Mme
Germaine Matthey-de-1'Etang, âgée
de 62 ans, domiciliée également à
Yverdon, est restée coincée dans le
véhicule. Toutes deux furent trans-
portées à l'hôpital d'Yverdon.

Mme Moore souffre de fractures
du bassin et de la cheville gauche,
ainsi que d'une commotion cérébra-
le. Quant à sa passagère, elle souffre
de graves lésions aux jambes et au
bassin. M. H. a reçu des soins d'un
médecin de Saint-Aubin.

En fin d'après-midi, on apprenait
que Mme Germaine Matthey-de-
l'Etang était décédée à l'hôpital, des
suites de ses blessures, (cp)

Collision mortelle

Un poids lourd quitte
la route en Valais

Hier après-midi à 16 heures, alors
qu'il se rendait de Martigny en di-
rection du Grand - Saint - Bernard ,
M. Christian Deleaz, âgé de 28 ans,
Vaudois, a vu son poids lourd quitter
la route. Ce véhicule finit sa course
en contre-bas de la route. Le chauf-
feur, pris sous sa lourde machine,
fut sérieusement blessé et devait
mourir durant son transfert à l'hô-
pital de Martigny. Les causes de l'ac-
cident sont encore indéterminées.

(vp )

Chauffeur tué &-,

La direction générale des PTT
communique :

«En raison des importantes chu-
tes de neige qui se sont produites
dans l'ensemble du pays, de sensi-
bles retards ont été enregistrés dans
la transmission des colis express et
ordinaires. Les PTT s'efforcent de
régulariser au plus vite la situation
et, dans l'intervalle, font appel à la
compréhension du public. » (ats)

RETARD POUR
LE COURRIER POSTAL

Le Conseil fédéralja désigné pour
la période de 1960-1972 les membres '
de la Commission consultative pour
l'exécution de la loi sur l'agriculture.
Ils sont au nombre de quinze, plus
quinze suppléants. Le président de
la commission est M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller aux Etats, de
Neuchâtel. Parmi les nouveaux sup-
pléants, on relève M. Fritz Schuetz,
directeur de la Maison Schenk à
Rolle, et Mme Yvonne Bastardot, de
Colombier sur Morges. Oats)

Commission consultative
pour l'agriculture

Nouveaux membres
romands,  ̂ a
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Si vous avez ceci... ...vous avez besoin de cela!

laissez
léLectrîcité faire

votre travail
Quand on a charge entière d'un nié- tâcheàlamachine.Alasimplecommande les moyens, l'électricité peut s'occuper

nage, le verbe «laver» se conjugue à tous d'un bouton, elle puisera dans l'électri- de tout. L'électricité lave, sèche, repasse,
les temps: le présent, le passé et... le cité une énergie qui économisera la vôtre, cuit, grille, rôtit, découpe, rase, chauffe ,
futur. Pour la maîtresse de maison, c'est La machine lavera automatiquement ce refroidit, coud, aspire, ... aspire à vous
une obsession que de ne pouvoir le pro- que vous laviez interminable- _ ĝfe  ̂ laisser respirer.
noncer qu'à la première personne du ment. Et cette heureuse so- M _k Ménagère, mais reine de votre
singulier. Je...

^ 
lution, vous la devrez à l'élec- I ¦BB| foyer, vous trouverez dans les

Il n est guère qu une façon d echap- tricité. 1 E* **§ appareils électriques de fidèles
per a cette règle prosaïque: confier cette Oui, si vous lui en donnez (̂j IbÈ T̂ ̂

r-  ̂sujets... de satisfaction.

L'électricité : Notre force, Éf x Votre confort
)FEL, Office d'Electricité de la Suissa romanda -7, avenue du Théâtre-10.05 LAUSANNE lËlb  ̂ V t>ep
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Peut-être prenez-vous l 'argent trop au sérieux, d'un compte privé à la Banque Populaire Suisse. Moins de tracas, et surtout beaucoup plus de
Peut-être êtes-vous trop scrupuleux. Au lieu de calculer d'un mois sur l'autre, vous liberté de mouvement, c'est cela un compte privé.

Vous avez raison de ne pas traiter les problèmes pourriez voir venir, laisser à la banque le soin Et c'est aussi, dans bien des cas, plus précieux
d'argent à la légère. Vous faites bien de ne pas d'équilibrer votre budget. A longue échéance. Sur qu'une augmentation de salaire. _ _
dépenser sans compter. Mais vous avez tort de 12 mois. 

 ̂_ ^ _ ^ ___ ____k ___M ______ k A _______ _*k __^ TÔ Lsousestimer votre pouvoir d'achat. Comment fonctionne un compte privé ? 999999 99999 ML̂ \
Croyez en notre expérience : ce qui est impor- Sans accrocs ! A plus forte raison si vous virez A JV /U mrg annonce et suls lntéressé. Mais j 'aimerais reclTAr̂

tant, c 'est moins le montant de votre salaire que tous vos revenus réguliers — donc votre sa/aire — ™ voir un complément d'information afin de pouvoir dèter- \f
la façon dont VOUS gérez VOtre budget. -, sur VOtre compte privé. Quant a VOS dépenses A miner si un compte privé à la Banque Populaire Suisse ne

Se laisser envahir par les soucis d'argent, devoir . fixes et prévisibles, il vous suffit de nous les énu- serf.pas pour moi une formula >ntéressante- D'avance.
songer, en même temps, à son loyer, aux assu- mérer. Nous les réglerons automatiquement le 9 

mer°''
rances, sans oublier la caisse maladie, mettre un moment venu. De même que vos factures isolées. 

^peu d'argent de côté pour les impôts, penser à Voilà déjà bien des soucis en moins. 9 om

renouveler sa garde-robe, pré voir une certaine Mieux encore, vous pouvez tirer à découvert _m^ Rue: 
somme pour fes vacances... Voilà qui n 'est pas un comme nous disons dans notre jargon i En d'autres ™ ai
sort enviable ! Et pour cause, le jour de paie" n 'est termes, nous sommes tout disposés à vous faire A N° postai f Localité: 
pas rose quand, chaque mois, il faut déjà songer crédit. Si vous êtes un jour à court d'argent, qu 'à
à économiser pour des dépenses ultérieures qui, cela ne tienne: nous déposons sur votre compte 9 

ReiPpl1're 'adrf sser ce' coupon à /a
,. „ t e '  * > \ f § ^^  ̂ DdDQUB r 0pUI3lf& OUISS8souvent, n interviennent même qu une fois par an. une somme égale a dix pour-cent de votre revenu 

 ̂ Direction Générale. Service Compte privé
La situation serait tout autre si vous disposiez annuel. Et vous voilà tiré d'affaire. 9 Bundesgasse 26, sooi Berne

M
¦x.

Banque Populaire Suisse g



Il exploitait la crédulité des gens
en promettant des sommes fabuleuses

Au Tribunal de police

Le tribunal de police a siégé, hier,
sous la présidence de M. P. Faessler
assisté de M. U. Aeschbacher qui
fonctionnait comme greffier.

Nombreux sont les fanatiques du
Sport-Toto. M. R. en fait partie. En-
core sous la tutelle d'une assistante
sociale, il a pendant 16 mois établi
une grille permettant aux futurs
acquéreurs de « cette petite merveil-
le » un gain minimum de 8000 fr.
H fit paraître une annonce et reçut
180 demandes. Malheureusement
pour lui , une autorité de la ville
estima que de telles pratiques
étaient contraires à la loi.

Le mode d'emploi de cette grille
était simple, il suffisait de prévoir
5 bancos si possible ceux du type 2
et X.

La défense plaide la bonne foi de
son client et estime que l'accusation
ne peut être portée tant que la sai-
son de football n 'est pas terminée.
D'autre part , le prévenu propose le
remboursement de la grille au cas
où celle-ci se révélerait non con-
cluante.

Le tribunal reste sceptique et re-
met son jugement ultérieurement.

Ivresse au volant
A une heure assez avancée de la

nuit , un jour de décembre, H. K.
légèrement éméché conduisait une
voiture. Il entra en collision avec
un véhicule en stationnement. Avant
de quitter l'endroit de l'accident il
prit la précaution de laisser sur le
pare-brise de la voiture endomma-
gée une lettre écrite de sa main mais

ne permettant pas de révéler son
adresse. H. K. rentra chez lui non
pour s'y réfugier mais pour envoyer
sa femme sur les lieux. La police
alertée constata que H. K. était en
état d'ébriété grave. Le breathaly-
seur révéla une alcoolémie de 1,8
pour mille.

Travailleur consciencieux et hon-
nête, H. K. n'a aucun autre délit à
se reprocher. La défense demanda
donc la radiation de la peine d'em-
prisonnement ou tout au moins le
sursis.

Le tribunal estima que l'ivresse
de H. K. était grave et le condamna
à trois jours d'emprisonnement sans
sursis, à une amende de 80 fr. et à
190 fr. de frais. M. S.

FLORENCE DEUX ANS APRES
Société Dante AEi ghieri

Un auditoire vivement intéressé était
à l'écoute, dans la salle de l'Amphithéâ-
tre, du Prof. Umberto Baldini , directeur
des restaurations aux Galeries d'Art de
Florence, qui donna , en italien, une
conférence passionnante et pleine de
révélations surprenantes sur « Florence,
deux ans après ». »i , • . ¦

Le brillant conférencier florentin, cri-
tique d'art attitré , du journal «La Na-
zione », invité par le Centre d'Etudes
Italiennes de Zurich et la Société « Dan-
te Alighieri » fut présenté en termes
choisis par le Prof , Vittorio Porchia ,
président de la « Dante » de La Chaux-
de-Fonds.

Avant d'expliquer , à l'aide de fort
belles diapositives, l'art difficile et très
délicat de la restauration, le Prof. Bal-
dini tint à souligner que sa visite en
Suisse voulait être avant tout un geste
de reconnaissance et d'amitié à l'égard
d'un pays, qui parmi les premiers, avait
apporté sa précieuse collaboration dans
les journées tragiques de novembre 1966.

L'Arno, le fleuve sans pitié, comme
l'appela Giovanni Papini , avait détruit
avec une aveugle fureur tout ce qui se
trouvait sur son chemin. Trois églises
seulement furent épargnées, six mille
mètres carrés de fresques furent abîmées
par l'eau, le mazout, la boue : 250 pein-

tures sur bois, 961 toiles furent très
gravement endommagées.

Après deux ans et demi d'un travail
sans répit , aucun tableau n 'est encore
complètement restauré, parce que le bois
ou la toile ont gardé un certain degré
d'humidité. L'eau avait atteint à cer-
tains -endroits, jusqu'à 6 mètres 20 cm
dé hauteur et avait gravemèfit endom-
magé les fresques de Taddeo Gaddi. Ces
dernières, complètement détachées et
restaurées, sont à nouveau un des pôles
d'attraction de cette Eglise de Santa
Crore , si douloureusement éprouvée.

Celles de Ghirlandaio, abîmées par
l'humidité, ont retrouvé toute leur lumi-
nosité.

A quelque chose malheur est bon :
100 fresques de Filippino Lippi furent
découvertes pendant les travaux de sau-
vetage et une transfiguration de Taddeo
Gaddi fut trouvée dans une niche cou-
verte par la suite avec des briques.

La célèbre Maddalena de Donatello ,
sculptée dans un tronc d'arbre , d'une
seule pièce, retrouva sa couleur et lu-
mière primitives que des couches posté-
rieures avaient effacées.

Sur cette admirable vision, d'une
intensité dramatique et d'un réalisme
poignant, se termina l'exposé très vivant ,
très attachant et très clair du Prof.
Baldini. G. R. P.

| Parcage autorisé
1 D'aujourd'hui midi à demain
jj midi le parcage des véhicules est
1 autorisé les côtés Sud et Ouest.

| Collision
1 Hier , à 18 heures, M. G. D.,
1 domicilié au Locle, circulait au
1 volant de son automobile sur la
1 rue du Collège, direction ouest.
| Arrivé à la hauteur de la rue de
1 la Pâquerette, il ne parvint pas
jf à immobiliser son véhicule ot
jj heurta la voiture de M. P. N. qui
1 le suivait. Pas de blessé. Dégâts
I matériels peu importants.
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« La Cécilienne »
f ait  le point

Lassemblée gènéraJle de la so- fi
ciété de chant «La Cécilienne», =
s'est tenue au Cercle catholique 1
sous la présidence de M. Michel |
Romanet, président. Les prési- ¦
dents d'honneur, le doyen Dor- |
tail, le curé Chapatte, et M. Henri §
Godât étaient présents. Menée 1
tampour battant cette assemblée 1
a permis de fêter pour 50 ans 1
de sociétariat M. Joseph Comte, 1
pour 35 ans d'activité M. Jules î
Willemin, nommé vétéran fédéral 1
par la même occasion, et M. Ber- g
nard Froidevaux pour vingt ans §j
de sociétariat. Le mérite de ces B
trois personnes est grand car |
dans la conjoncture actuelle l'a- j§
mour de la participation socié- 1
taire devient rare et c'est par §
acclamations que ces membres ¦
méritants ont été félicités. M. Ro- ¦
' ger Erard , après 40 ans de comité, 1

est démissionnaire. U a reçu une g
channe gravée en remerciement 1
de ses bons et précieux services. ï
Pour le remplacer rassemblée a J
nommé M. Carlos Demanuel. |
D'autre part l'assemblée a réélu S
le président et le comité.

«8.109.1.81!

un .compte
courant

au Crédit Suisse
est non seulement
pratique, c'est aussi
une référence

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut
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I Après l'incendie à la rue Fritz-Courvoisier j

La démolition a commencé, (photo Impartial)

B Les travaux de démolition de
| ce qu 'il reste de l'immeuble no 4

B à la rue Fritz-Courvoisier, ravagé
H par le feu samedi , ont débuté. La
g tâche semble très délicate pour
H les ouvriers et elle est rendue plus
B difficile par les abondantes chu-
g tes de neige. L'entreprise a sus-
1 pendu hier , pendant un moment,
B les travaux pour permettre aux
g anciens locataires de pénétrer à
g l'intérieur de l'immeuble et récu-
B pérer les quelques objets qui n 'au-
B raient pas été atteints par les
B flammes. Cette visite des lieux
| n'a, évidemment, pu se dérouler
g que sous la surveillance d'un
B membre de la police. Celle-ci ef-
g fectue, du reste, des rondes régu-
1 Hères, afin de pouvoir signaler

llIlIfllIIIIIUD ^

aussitôt toutes les anomalies |
éventuelles. Ceci leur a permis i
de faire une très étrange rencon- 1
tre : quatre poissons — encore 1
rouges —, attendant patiemment B
qu 'on vienne les retirer de la g
glace dans laquelle ils se voyaient g
contraints de «s 'ébattre ». Remis g
immédiatement dans de l'eau 1
fraîche, ils ne semblent pas par- g
ticulièrement se préoccuper de la g
mort à laquelle ils ont échappé g
de justesse ! ¦

Quant aux causes du sinistre, |
elles n 'ont pas encore été établies. B
Il semble, toutefois, que ce ne 1
soit pas une installation électri- B
que ou de chauffage qui ait en- jj
gendre le feu. j
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Quatre rescapés
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O. T. pour soustraction sans des-
sein d'enrichissement à 120 fr. d'a-
mende et 40 fr. de frais.

H. R. pour infr. LCR à 15 fr. d'a-
mende et 25 f r. de frais.

A. T. pour infr. LCR et OCR à
5 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

A. B. pour infr. OCR par défaut
à 20 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

A. B. pour infr. LCR à 10 fr. d'a-
mende et 10 fr. de frais.

G. T. pour infr. LCR à 30 fr. d'a-
mende et 15 fr. de frais.

V. F. pour ivresse au volant et
infr. LCR à 3 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, 50 fr. d'amende
et 170 fr. de frais.

A. J. pour infr. LCR à 120 fr.
d'amende et 60 fr. de frais.

Autres jugements

M. Francis Farine, sous-directeur de
la Société de banque suisse traitait ,
dans le cadre du cycle de conférences
consacrées aux affaires immobilières, du
financement de la propriété immobiliè-
re. Formulée différemment, la question
majeure est la suivante : à quelles con-
ditions, et selon quels principes les ban-
ques prêtent-elles de l'argent à celui
qui veut construire ?

Dans la pratique , le crédit de cons-
truction obéit à des rèlges très précises.

Notamment par le fait que les entre-
preneurs et les artisans bénéficient, s'ils
le désirent , d'une hypothèque favorisée
en garantie du paiement des travaux
qu 'ils ont effectués. Dans ces cas, les
banques qui ont prêté de l'argent ne
seront remboursée qu 'après ces créan-
ciers favorisés. Pour éviter que cela ne
se produise, le principe consiste pour
ceux qui ouvrent le crédit à la cons-
truction à vérifier qu 'il serve exclusive-
ment au paiement des travaux. A l'a-
chèvement de ceux-ci, la banque sera
donc créancière privilégiée.

On mesurera mieux l'importance de
ces problèmes si l'on sait qu 'à la fin de
1967, les prêts hypothécaires, en Suisse,
représentaient une somme de 37 mil-
liards de francs. Le conférencier, qui
était présenté par M. Humair, ne s'est
pas borné à cette seule question. Sa
grande expérience du financement im-
mobilier a fait tout l'intérêt de son
exposé. Ph. B.

Conférence à la Société des employés de commerce

LES TÉLÉSKIS DE
LA C0RBATIÈRE ET DE
LA R0CHE-AUX-CR0CS

fonctionnent tous les jours 2820
pendant les vacances scolaires.

_̂  ̂
ATTENTION !

~ 
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PROFITEZ VITE ENCORE

Le pasteur Charles Luginbuhl est
décédé hier à l'Hospice de la Côte de
Corcelles où il vivait depuis quelques
années déjà. Né à La Chaux-de-Fonds
en 1877, il avait fait ses études de théo-
logie à la faculté de l'Eglise indépen-
dante, à Neuchâtel. Il exerça d'abord
son ministère dans le Midi de la France
puis dans la paroisse indépendante de
Bôle-Colombier. C'est en 1911 qu 'il a
été appelé à La Chaux-de-Fonds. en
1948, le défunt a quitté cette ville pour
se retirer à Corcelles.

Le pasteur Luginbuhl a fait partie
des autorités de l'Eglise indépendante,
il a été membre de la Commission syno-
dale. Il a appartenu également au Con-
seil de la Maison des diaconesses de
St-Loup et à son comité directeur dont
il a été un des secrétaires les plus dé-
voués.

Homme de fol , au caractère très gai ,
plein d'humour, il était partout connu
comme une personnalité charitable , de
coeur et de conscience. Durant tout son
pastorat , M. Luginbuhl a visité très
fidèlement ses paroissiens, ce qui lui a
valu de rester très attaché aux Monta-
gnes neuchâteloises.

Nos condoléances à la famille et aux
proches dans le deuil.

Décès du pasteur
Charles Luginbuhl

SEMAINE DU 14 AU 20 FÉVRIER
Basketball-Club Abeille. — Entraîne-

ments Ire et 2e équipes : Halle des
Forges, jeudi 13, de 20 à 22 h., mar-
di 18, de 20 à 22 h. Match de ligue
nationale B : Halle des Forges, sa-
medi 15, 16 h. 30, Abeille - Vevey.

Si-Club. — Entraînements pour licen-
ciés : Halle du Gymnase, mardi 18,
de 18 à 20 h. Fondeurs : Jeudi 13 et
mardi 18, dès 18 h. 30, à la piscine.
Sauteurs : samedi 15, dès 14 h., à
Cappel. Alpins : pour tous les licen-
ciés et les OJ compétiteurs, groupes
I et II , jeudi 13, dès 19 h. 30, à La
Recorne. Réunion des coureurs et des
OJ compétiteurs : mercredi 19, 18 h.,
au local. Comité: vendredi 14, 20 h. 15,
au local .

Amicale Moléson. — Mercredi , 20 h. 30,
Cercle catholique, assemblée men-
suelle suivie du match aux cartes.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi , 18 h. à 20 h., nou-
velle halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue, pupilles : ancienne halle.
Actifs, 18 h. à 22 h., Jeudi, Pavillon
des sports. Juniors : vendredi, 18 h. à
20 h., Bellevue.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et Jeudi, 18 h. à
20 h.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment d'hiver, nouvelle halle, jeudi
à 20 h. Fémina, mardi à 20 h., nou-
velle halle. Vétérans, Jeudi à 18 h. 30,
halle des Crêtets. Basket : hommes,
Pavillon des Sports, mardi à 20 h.
et halle des Forges, le jeudi à 20 h.
Basket : dames, Pavillon, jeudi à 20 h.

La Cécilienne. — Jeudi, 20 h. 30, répéti-
...tipiv; deuxièmes ténors, 19 h. 30.

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, assem-
blée générale, au local.

Club d'accordéonistes «La Ruche » —
Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e Jeudi de
chaque mois.

Mannerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im Ancien Stand,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sànger herz-
lich willkommen.

Club mixte d'accordéons « La Chaux-de-
Fonds ». — Mardi, répétition, 19 h. 30,
Groupe, 21 h., café du Monument.

Choeur mixte de l'Eglise réformée
évangélique de La Chaux-de-Fonds.
— Lundi, 20 h., répétition salle de
chant du Gymnase ; basses, 19 h. 30.
Jeudi 20, 20 h. 10, répétition par-
tielle, au Presbytère, soprani et alti.

Etat civil
MERCREDI 12 FÉVRIER

Naissances
Comper Chantai, fille de Josef-Kon-

rad , chauffeur, et de Renate née Schus-
ter. — Nussbaumer Philippe, fils de
Paul-André, pharmacien, et de Renée-
Micheline née Breguet. — Troller Phi-
lippe-Joseph-Louis, fils de Claude-René,
cuisinier , et de Line-Yolande-Ghislaine
née Humilière. — Péquignot Nicolas-
Jean-Pierre, fils de Gérard-Germain,
boitier , et de Suzanne née Piaget. —
Froidevaux Marc-Frédéric, fils d'André-
Léon, ingénieur, et de Graziella-Rita
née Humbert-Droz. — Spitz Marylise-
Evelyne, fille de Pierre-Louis, employé
de commerce, et de Marguerite-Ilona
née Horiot.

Décès
Perret née Tripet Hélène-Marguerite,

ménagère, née le 24 mai 1896, veuve de
Perret Charles-Edouard.
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La Chaux-de-Fonds compte une
nouvelle centenaire , en la personne
de Mme Jeanne Sandoz-Pictet. Le
préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses lui remettra aujourd'hui le fau-
teuil traditionnel offert par le can-
ton , alors que les autorités commu-
nales la fêteront de leur côté.

25 ANS A LA FOMH
Nous avons publié, mardi, la liste des

jubilaires fêtés lors de la soirée de la
FOMH. Or, il faut la compléter avec
le nom de M. Marc Deruns, 25 ans de
sociétariat.

Une centenaire f êtée

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 13 FÉVRIER

Théâtre : 20 h. 30, € Quinze rouleauxd'argent x> , par le TPR.
Galerie Manoir : 17 h. à 19 h., peintres

et sculpteur bâlois.
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 : U h., à 14 h. 30, 17 h. à 22 h.,exposition rétrospective.
Le programme des cinémas fig ure enpage 20.
Pharmacie d'o f f ice  : jusqu'à 22 heures

Bernard , Léopold-Rober t 21.Ensuite cas urgents, tél. au No 11Service d'urgence médicale et dentaire •
Tél. No 210 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecinde famille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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JE—«««.re^aiii Feuille dAvis desMontagnes MBaPŒSfygii^
x Ce soir, vendredi et samedi à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15

\_ ^ I \\ C IVI # A  LINO VENTURA incarne le rôle le plus vrai de sa prodigieuse carrière dans un film de José Giovanni

CASINO LE RAPACE
I 1 Avec XAVIER MARC, ROSA FURMAN

Œl  f\
f\ t f— Un film d'action attachant , poignant, palp itant

__,V __y\^ L i Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 En Eastmancolor Admis dès 16 ans

Du 8 au 23 février 1969 ^®* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Musée des Beaux-Arts
| ^̂  | LE LOCLE

i .-,_. i EXPOSITION
Beaux-Arts
. . .  des œuvres deLe Locle! Lisette GUINAND-HUTTER Gilberte ROBERT-GRAF Albert ENZ

sculpture aquarelle peinture

LE MATCH DES POIDS... DES QUINES DE CHOIX!
Le CLUB HALTÉROPHILE DU LOCLE-SPORTS vous convie à son

f MATCH AU LOTO
~» è vendredi 14 février 1969 (demain) dès 20 h. 30, au RESTAURANT DE LA PLACE, 1er étage, LE LOCLE

Comme d'habitude, un match de valeur optimum organisé par des sportifs véritablement amateurs
Il sera joué plusieurs tours gratuits Abonnements : 10 tours Fr. 3.—

VENDREDI 14 février J0 b̂k .M» j f t f ^È L  QUE DE
dès 20 h. au FUM éS 

 ̂
f̂t LAPINS PAS DE m jft VIANDE!

nrcTAiinALiT Tcnumiif i SALAMI ffL B CORBEILLES MARCHANDISE Wk MRESTAURANT TERMINUS ĝy P0ULETS %^? GARNIES f| CONGELéE "%0T CARTONS
(1er étage) SENSATIONNELS
LE L O C L E  e .... . ,. , 

¦ 
.. „". , . ,Société de tir «Les Carabiniers du Stand» Le Locle — 2 cartes a 40 et.

Vendredi 14 février 1969 na §\ ¦¦¦ _p%. n B g\ m ¦ p v̂ "V" _^V
dès 20 h. 30 EVI A CH A U  LO O Abonnement
au Cercle de l'Union " 30 tours : Fr. 10.-
Républicaine - Le Locle organisé par l'Harmonie Liederkranz

igjLtys SEXY cî l
| LE L O C L E  (Admis dès 18 gns) |

I Samedi 15 février I
dès 14 h. 30 et 20 h.

O Ovous irez à la Salle Dixi, ^*
Le Locle, au beau match

|̂ des 1
^
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WpJL̂ W Poste intéressant

C'est un tel emploi que nous offrons à

mécanicien-monteur qualifié
pour le montage et la finition de petites machines
d'horlogerie.

Si vous êtes intéressé par un tel poste, veuillez faire
vos offres par écrit ou vous présenter à

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale G, département mécanique
2400 LE LOCLE, rue de la Concorde 31.

f \

A LOUER
tout de suite, au centre du Locle
(Gare 20)

anciens

LOCAUX
du Comptoir Général.
Surface 150 m2.

Pour tout renseignement, s'adresser à
Fiduciaire J. et C. Jacot , Envers 47,
Le Locle, tél. (039) 5 23 10.

V )

lif||i: VILLE DU LOCLE

||il MISE AU CONCOURS
Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins, 30 ans au plus ;
taille 170 cm. au moins ; constitution robuste ; bonne
réputation ; apte au service militaire actif.
Bons salaire et conditions de travail. Caisse de
retraite.

Pour tous renseignements, s'adresser au Poste de
police.

Les offres de services doivent être adressées par
écrit, avec curriculum vitae, à la Direction de police,
jusqu'au 20 février 1969 au plus tard.

Conseil communal

TEMPLE DU LOCLE
Samedi 15 février 1969, à 17 heures

PSAUME 150
de Heinrich Schutz

REQUIEM (KV 626)
de W.A. Mozart

pour chœur, soli , orchestre et orgue

A G N E S  G I E B E L , soprano
C L A R A  W I R Z , contralto
K U R T  H U B E R , ténor
F R A N Ç O I S  L O U P , basse
A N D R É  B O U R Q U I N , organiste

SOCIÉTÉ CHORALE LA CHAUX-DE-FONDS

CHORALE MIXTE LE LOCLE

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
sous le patronage de la Radio Suisse Romande

Direction : ROBERT FALLER

Location : La Chaux-de-Fonds : Bureau du Théâtre,
Le Locle : Magasin de tabacs Glndrat , dès le lundi
10 février 1969.
Pour les membres passifs et les porteurs de bons, dès
le vendredi 7 février 1969.

Prix des places : de Fr. 6.— à Fr. 14.—.

TOURTES FORÊT-NOIRE
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle

... c'est si bon !



Chaque année, lors de son assemblée générale, le Service d'Aide familiale
du Locle fait le point, non seulement de la situation financière qui en
conditionne l'existence, mais également de l'activité et de la somme de

dévouement nécessaire pour l'accomplir.

Peu d'oeuvres sociales ont pris
durant ces dernières années autant
d'importance que l'aide familiale et
cela d'autant plus que parallèlement
le personnel infirmier et le person-
nel de maison font défaut .

Quelques chiffres tirés du rapport
présidentiel sont particulièrement
éloquents. Pour la ville du Locle 4
aides fonctionnent à temps complet
et dans un esprit de collaboration
particulièrement efficace. Durant le
dernier exercice qui s'étend excep-
tionnellement sur 18 mois, ceci afin
de ramener à la fin de l'année civile
le bouclement des comptes qui aupa-
ravant intervenait à fin juin , les
quatre aides familiales ont accompli
près de 8000 heures de travail , car ,
contrairement aux autres SAF du
canton, Le Locle a admis le service
à l'heure, ce qu 'apprécient fort tous
ceux qui en sont les bénéficiaires.
Ces heures converties en journées
donnent un total de 378 journées
effectuées dans les familles et 1070
dans les foyers de personnes âgées.

De l'examen des comptes, il res-
sort que l'heure de travail coûte
plus de six francs et qu'elle rapporte
deux francs environ. Un service d'ai-
de familiale étant une oeuvre sociale
ne pourra jamais vivre du produit
de ses activités, c'est-à-dire des
prestations des familles, si bien que,
pour combler cette différence entre
les recettes et les charges, le SAF
doit avoir recours à la générosité
privée et à celle des pouvoirs publics.
La commune du Locle à l'avant-
garde du progrès social accorde au
SAF local une aide généreuse. Cette
année dernière une demande d'aide
financière fut adressée aux indus-
triels sous la forme d'une prestation
proportionnelle au nombre des ou-
vriers de l'entreprise , demande qui
fut couronnée de succès et qui sera
reprise les années prochaines. De
son côté, la Fondation pour la Vieil-
lesse participe pour une part au
financement des services effectués
chez les personnes âgées dont les
ressources sont modestes:

A tous ces généreux donateurs qui
l'aident à accomplir la tâche qu 'il
s'est fixée, le SAF exprime sa gra-
titude.

En marge de l'assemblée générale
on peut rappeler que si les SAF sont
devenus d'une indiscutable nécessité
on peut demander son aide dans des
cas précis : (à ne pas confondre
avec les services que l'on demande
à une femme de ménage i Quand la
mère de famille est malade à la
maison, accouchée ou hospitalisée,
quand elle est absente pour conva-
lescence ou pour une raison inévi-
table, quand elle doit être ménagée
après une hospitalisation, quand elle
est surmenée, quand elle est incapa-
ble de tenir son ménage par manque
de préparation ou d'expérience ou
encore lors de la maladie d'autres
membres de la famille.

Telles sont les règles mais on peut
y ajouter tous les travaux que les
aides, avec leur expérience j ugent
indispensables à la bonne marche
du ménage qu 'elles prennent en
charge.

Aide familiale, un beau métier , le
plus beau puisqu 'il consiste à rem-

placer la mère de famille mais il
requiert des qualités indispensables
de dévouement , de disponibilité, de
discrétion et de bonne santé ner-
veuse qui ne sont pas si fréquem-
ment réunies.

Et paraphrasant Figaro on pour-
rait se demander « Aux qualités que
l'on exige dans une aide familiale,
connaît-on beaucoup de mères de
familles, qui seraient capables d'être
aide familiale ? »

M. C.

Aide familiale, un beau métier
mais aussi une vocation

L'homme et la femme en face de la maladie
Le docteur Pierre Siegenthaler, de

Neuchâtel , dans le cadre des confé-
rences universitaires étudiait hier
soir, à la salle des Musées, le pro-
blème de l'homme et de la femme
face à la maladie. Mais il traitait
plus particulièrement de quelques
exemples de dérèglements fonction-
nels du corps humain qui intéressent
l'homme et la femme.

L'être humain, dès sa naissance,
entre dans un monde hostile contre
lequel il doit se défendre. Mais il
possède une solide patrimoine héré-
ditaire pour dresser des barrages
biologiques contre les agresseurs et
c'est au niveau de la cellule qu 'il
faut chercher les moyens de défen-
se ; c'est là que va se manifester la
lutte. La cellule , monde à part, com-
parable à une usine, doit avoir un
directeur qui est le noyau qui coor-
donne et qui assume la continuité
au moyen des chromosomes. Les glo-
bules blancs, comme des gendarmes,
mènent une lutte héroïque contre
les éléments étrangers qu'ils détrui-
sent, mais ils en meurent, aussitôt
remplacés. Un autre moyen de dé-
fense est la fabrication dans anti-
corps, rôle prépondérant de l'héré-
dité . Le facteur génétique joue un
rôle important dans la santé. Dès
sa conception, par fécondation de
l'ovule féminin, par le spermatozoïde
masculin, l'enfant a reçu une quan-
tité à peu près égale de matériel hé-
réditaire. Les caractères sont ins-
crits sous forme de gènes sur les
chromosomes et les transmissions
héréditaires sont démontrées à l'aide
de groupes sanguins, démonstrations
qui trouvent une application en ju -
risprudence pour apporter la preuve
de paternité dans les cas litigieux.
Le conférencier , sur ces bases, abor-
da certains problèmes particuliers,
celui de l'hémophilie, maladie de la
non-coagulation du sang transmis
par les femmes et qui atteint les
hommes et dont l'exemple le plus
connu est celui de la reine Victoria
d'Angleterre qui , bien qu 'aucun hé-
mophile n'ait existé dans ses ascen-
dants, devint conductrice de la ma-
ladie par mutation et dont les der-
nières victimes furent le fils du der-
nier Tsar de Russie et deux filles de
la reine Victoria d'Espagne. Une au-
tre maladie sanguine héréditaire, la
thalasémie, anémie grave , qui at-
teint particulièrement les habitants
des bords de la Méditerranée , pré-

sente un même processus ; cette ma-
ladie apparaît maintenant en Suisse
amenée par des résidants venus de
l'étranger.

LES FACTEURS ÉTRANGERS
Chaque parent apporte sa propre

masse héréditaire et le mélange est
déterminant pour l'enfant. Mais il
existe encore des facteurs externes à
l'emprise desquels l'être humain ne
peut échapper. A la naissance, hom-
me et femme partent à égalité quant
à la quantité d'hémoglobines. A la
puberté , l'homme en fabrique davan-
tage que la femme, différence mi-
nuscule mais dont les effets sont
immenses. Or, pour faire assez de
sang, il faut du fer, que la nourritu-
re fournit en quantité suffisante.
Mais lors de la grossesse ou de la
puberté chez les fillettes, le fer man-
que d'où des anémies graves.

LES MÉFAITS DE LA FUMÉE
Si l'on en croit la propagande

massive, il faut que l'homme s'af-
firme par la cigarette. S'il commen-
ce à 20 ans avec un paquet par jour ,
il en aura fumé 300.000 à 60 ans et
pour 20.000 francs. De plus, il sera
devenu candidat au cancer des pou-
mons. Alors que par le progrès de la
médecine, de nombreuses maladies
sont en régression, que les autres
formes du cancer sont restées sta-
bles, le cancer du poumon suit une
courbe ascendan,tp parallèle à l'aug-
mentation de "la production de ci-
garettes.

Pour clore son exposé, le docteur
Siegenthaler parla du facteur rhésus
terreur de toutes les mères à rhésus
négatif qui ont un enfant à rhésus
positif , et des moyens prophylactiques
qui peuvent empêcher la fabrication
d'anti-corps chez la mère, sitôt après
la naissance du premier enfant .

Ce magistral exposé terminé, quel-
ques auditeurs posèrent encore quel-
ques questions prouvant l'intérêt
qu 'avait soulevé l'étude des problè-
mes souvent angoissants pour les
profanes.

'_ M. C.

Les Brenets : congés de sport
La Commission scolaire s'est réuni e

au bureau communal sous la présidence
de M. M. Vermot. MM. Jean Guinand ,
président de commune et Paul Février ,
instituteur , assistèrent à cette séance.
C'est tout d' abord M. Voumard , qui
présenta un rapport très circonstancié
sur le problème du collège de La Sai-
gnotte.

Dans ses conclusions, il propose le
maintien de la classe de montagne à

cinq ordres, la réfection de l'apparte-
ment de l'institutrice et de la salle de
classe, mais renonce à envisager une
nouvelle construction. Ses conclusions
sont admises par l'ensemble des com-
missaires présents.

En l' absence du caissier , malade , le
président annonce que la soirée scolaire
de décembre passé laissera un bénéfice
de l'ordre de 2500 francs , ce qui est très
encourageant. On sait que cette somme
est destinée aux fonds des œuvres sco-
laires qui offrent entre autres l'exoné-
ration à 50 pour cent des frais dentaires ,
une importante participation financière
au camp de ski.

La Commission fixe encor e les congés
par les classes de 1ère année et 4e année ,
de sport. Ils débutent aujourd'hui même
et dureront jusqu 'à mardi 18 février
prochain , la rentrée étant fixée au
mercredi 19. Durant cette semaine , deux
excursions à ski sont prévues. L'une
jeudi au Crêt Meuron près de la Vue-
des-Alpes et l' autre lundi prochain aux
Bug-nenets. Elles seront placées sous la
direction du corps enseignant des clas-
ses intéressées. Quant aux grands élèves
du collège , ce n 'est qu 'à la fin du mois ,
plus exactement, du 24 février au 1er
mars , qu 'ils auront leurs vacances. Us
prendront , eux , pour toute la semaine
le chemin de Haute-Nendaz , en Valais.
Enfin , le président de commune informe
officiellement la Commission scolaire de
l'acceptation par le Conseil général de
la création d'un jardin communal.

En ce qui concerne les dates de vacan-
ces, elles seront dorénavant affichées au
tableau du bureau communal, (li)

Billet des bords du Bied
Une petite salle de spectacle de

chez nous, ce bon grand village ju-
rassien .Une petite salle avec de
bons fauteuils bien rembourrés' où
l'on est aussi confortablement ins-
tallé que chez soi.

On est venu à l 'heure , car l'an-
nonce indiquait le début du spec-
tacle à 20 h. 15. Mais comme les
Neuchâtelois dament souvent le
pion aux Vaudois et même aux Ber-
nois, à 20 h. 30, on est encore à
bavarder avec des amis et des con-
naissances. Les dames sortent déjà
de leurs sacs, comme d' une boite
aux trésors : bonbons , caramels,
chocolat ! Histoire de se passer le
temps...

La joie est dans l'air. Qu'importe
le retard ? on a tant de choses à
se dire que pour une fois  le rideau
se lève trop vite.

Et pourtant , immédiatement , on
est pris par le jeu des acteurs, car
il en vaut la peine.

Derrière moi, une bonne grand-
maman dans les septante et sa f i l le .

— Dis-moi , Marie , çuy qui joue ,
là , à gauche , c'est pas le f i l s  de la
mère Machin , de la rue de la Côte.

— Mais , maman, fais  attention ,
on nous écoute. ?

— Mais non, mais non, réponds à
ma question.

— Je n'en sais rien.
— Tu ne sais jamais rien. Pour-

tant tu dois les connaître. Doivent
travailler à la Doxa.

Un silence de quelques instants.
—" Moi , je  trouve qu'«elle-» ># une

robe trop voyante.
La f i l le  est dans tous ses états,

mais la mère ne désarme pas.
— Je ne «cause» pas de celle qui

joue mais de «celle» du bout du
ba?ic. Quelques rires fusent à l'en-
tour , mais comme le scénario est
assez gai , personne ne se demande
si l'on rit de la grand-mère ou de
la répartie d'un des acteurs. C'est
alors que ma voisine se tourne vers
moi et tire , sans méchanceté , cette
conclusion :

— On peut dire que ce soir on
a le théâtre devant... et derrière !

Jacques MONTERBAN.
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Genève Tel. (022) 32.49.08 WÂ> 

lignes Aériennes
Zurich Tel. (051) 23.17.24 i 1 d Espagne

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois » H0.—
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 1 mois i> II.—
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds

Par la même bise une petite fille,
bien encapuchonnée promène en rue
sa poupée qu'elle tient dans ses bras.
Elle jouit visiblement du grand pri-
vilège qui lui est accordé de sortir
sa fille en hiver, alors que toutes les
autres poupées de la ville restent en
chambre. Elle la fai t voir , en vraie
mère, la met en valeur et à une pas-
sante amusée qui la félicite d'avoir
un si bel enfant, répond, soucieuse :
« Oui, mais elle a froid , j'ai oublié
ses bas et sa jaquette ! »

ME MÈRE INQU!ETE !

ROUTE FERMÉE
Le chasse-neige qui fonctionne

habituellement entre la Brévine et
le Cerneux-Péquignot est tombé ma-
lencontreusement en panne hier
matin. La violente tempête de neige
qui s'est abattue à ce moment a
contraint les employés de la voirie
à fermer la route entre ces deux
communes. Peu après 14 heures la
circulation a pu être à nouveau
rétablie.

LA BRÉVINE

Le Conseil communal a proclamé élue
conseillère générale Mme Louise Jam-
be , du Locle, en remplacement de M.
Reymond Vurlod , démissionnaire, (me)

Nomination
au Conseil général

Le Locle
JEUDI 13 FÉVRIER

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

relle et peinture.
Pharmacie d'of/ ice : Mariotti ,

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

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

»>.^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ >.̂ ^̂ ^̂ x.vx.vvvvvxx«_VWVGawfiEH_XQ

I MEMENTO
i $

Au Cinéma Casino : « Le Kapace ».
Le « Rital » aventurier International,

appelé ainsi en raison de son origine
italienne , a été engagé par l'avocat
Calvez , éminence grise d'une bande de
conjurés dans une république d'Améri-
que du Sud. Il s'agit d'abattre le pré-
sident pour faire un héros national du
petit-fi ls de l' ancien président, celui-ci
devant partager l' aventure aux côtés du
tueur à gages, pour justifier sa renom-
mée. Ce film d'action attachant , poi-
gnant et palpitan t de José Giovanni
est magistralement interprété par Lino
Ventura avec Rosa Furman et Xavier
Marc. Ce soir, vendredi et samedi à
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h.
15. Jeunes gens admis dès 16 ans.

COMMUNIQ UÉS
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On en oarle
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Avec le plein hiver que nous
¦ subissons , la pratique du ski a re-

doublé d'intensité. Les joies du ski ,
devrais-je dire , sachant tout le

; plaisir et le bien-être qui sont
: accordés aux adeptes nombreux de
: ce sport à la mode. Samedi dernier ,

une gente demoiselle de la ville
'¦ décida de s 'en o f f r i r  une bonne

tranche en compagnie de sa nièce.
Son équipement était quasiment

¦ neuf et des plus modernes , à part
peut-être les souliers qui avaient
déjà subi deux ou trois saisons
hivernales. Qu 'à cela ne tienne, un

: saut dans un magasin tout proche
; et , en quelques minutes, de splen-
: dides souliers dernier cri avaient
: remplacé les autres. En avant , mar-
i che ! Direction le Communal , puis
\ le Voisinage , une bonne grimpée
; fa i te  d'un pas alerte et sportif,  les
: deux paires de skis sur les épaules
i de la tante, comme de juste. Bref ,
| un ef for t  louable avant la griserie
; des descentes et de la vitesse. Arri-
i vée au sommet de la pente , il ne
': fal lut  qu'un instant à notre spor-
; tive pour s 'apercevoir que la chance
| n'était pas avec elle. Ses jolis sou-
: liers mignons tout neufs n'entraient
i pas dans les fixations ! Zut alors ,
i dit-elle dans une autre langue , et
: la normalisation alors ? De qui se
| moquait-on ?
j Adieu folles équipées dans les
\ champs de neige, adieu slalom, chu-
'¦ tes dans la poudreuse et éclats de
I rire sams et joyeux ! L'oeil noir¦ et la bouche en coin, il fallut rega -
] gner le logis sans tarder, toujours
'¦ avec les skis sur les épaules , et avec
: en plus , aux oreilles, les commen-
: taires aigre-doux de la souriante
: Carole qui trouvait impensable que
i l'on puisse acheter des souliers de¦ ski sans rien essayer , sans prendre
'¦ aucune précaution. Ces gosses tout
: de même ! Ils vous ont une façon
: de voir les choses et de retourner
: le couteau dans la plaie !

Ae.



Feuille dAvis desMontagnes !
é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Quelques postes de

JARDINIÈRES D'ENFANTS
sont mis au concours.

Exigence : diplôme de jardinièr e
d'enfants.

Entrée en fonction : 21 avril 1969.

Les renseignements concernant
l'horaire de travail et le traite-
ment peuvent être obtenus auprès
des Services sociaux, rue du Col-
lège 9, tél. (039) 2 48 21, interne-75.

Adresser les offres de services avec
curriculum vitae et copies de cer-
tificats à la Direction des Services
sociaux jusqu'au 28 février 1969.

Direction des Services sociaux

SECRÉTAIRE
¦i w

... a E*}E u_ J- I IJJ -, _ .r..
" i?V

I

i

bilingue français-allemand avec, si
possible, bonnes connaissances de
l'anglais.

La sténographie n'est pas néces-
saire.

Prière de s'adresser à la Fabrique
d'allumettes Diamond S.A., Nyon ,
tél. (022) 61 35 51.

Nous cherchons

ouvrières ou
jeunes filles

pour notre département de gravure
sur mouvements d'horlogerie.

Pour les jeunes filles sortant de
l'école, possibilité de faire l'appren-
tissage rapide de graveuse au pan-
tographe.

Travail propre et varié.

S'adresser à
GRANDJEAN & CIE
Champs 24 , tél. (039) 3 36 02

Quel

automobiliste
se rendant chaque
jour de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâ-
tel , prendrait un
passager moyennant
rétribution ?
Tél. (039) 3 17 17,
heures de bureau ,
Mme Sessa.

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

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

On demande pour date à convenir

garçon de cuisine
fille de ménage

et buffet
S'adresser au
CAFÉ-RESTAURANT
DE LA PLACE
Rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41

LE LOCLE

cherche pour son département

ORDINATEUR IBM 360 - 20 à disques

chef opérateur
connaissant bien la programmation.

Eventuellement, nous serions disposés à examiner
offre d'employé de bureau qualifié , dynamique et
travailleur, apte à être formé dans cette branche
d'activité en suivant les cours indispensables à sa
formation.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, détaillées, à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., Le Locle, bureau du personnel.
Ne se présenter que sur invitation.

AGENT (E)
cherché (e) pax Importante maison
de Genève.
Visite de la clientèle particulière
avec échantillons.
Fortes commissions.
Région : Jura.
Faire offres à Case postale 168,
2002 Neuchâtel.

HOTEL DU MOULIN
LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 130, téléphone (039) 2 58 29
cherche pour tout de suite

un garçon
de cuisine

Bons gages, possibilité de loger.
Se présenter à la réception de
l'hôtel.

jm_w_____ \W_ \___

W W_j l__liaS[lll '• ' ¦ WÈÊ cherche pour la société do vente américaine d' un
VW BM|MHMfflHEH Wf groupement horloger suisse un

\ y horloger expérimenté
^ife_ Ŵ  ̂ désireux et capable d'occuper aux

U.S. A.
la fonction de

responsable technique
Domicilié à Chicago, le titulaire de ce poste sera
responsable de plusieurs centres de production
(groupant environ 200 personnes) dont les activités
se circonscrivent à .  la terminaison de montres
assemblées en Suisse.
Il conviendrait qu 'il soit familiarisé avec les problè-
mes techniques que pose la conduite d'une fabri-
cation, de manière à pouvoir assumer la respon-
sabilité de la qualité des produits finis et de la
gestion technique des unités de fabrication. Une
connaissance des méthodes de fabrication et de la
gestion industrielle lui faciliterait la tâche.
Une particularité de cet emploi est de faire appel
nécessairement à un praticien, et de lui permettre
d'accéder à un statut supérieur à ceux qu'il peut
généralement briguer dans une entreprise de la
région : la structure de la société en question
implique en effet qu 'il soit d'emblée titularisé com-
me directeur technique et mis au bénéfice des
avantages matériels inhérents à cette fonction.
A côté des exigences professionnelles et humaines
découlent de ce qui précède, la connaissance par-
faite de l'anglais et le désir de s'expatrier de façon
durable sont naturellement des conditions essen-
tielles du succès.
Les personnes intéressées par cette fonction sont
invitées à faire parvenir leur candidature , accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photographie au Centre de
psychologie appliquée M. Jeannet, psychosociologue

©

conseil, Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.
Nous ne transmettons les offres de services à
l'entreprise qu'avec l'accord formel des candidats.

La Fabrique d'allumettes
DIAMOND S.A., NYON

cherche pour le 1er avril 1969 ou
à convenir une

Nous engageons

ouvrières
à domicile
pour vlsitage de pierres d'horloge-
rie en qualité soignée et olivée.

Faire offres à
MM. WILLIAM GRISEL &; CIE
2103 NOIRAIGUE
Téléphone (038) 9 41 30

Boucherie-charcuterie
engagerait pour tout de suite ou à
convenir

vendeuse
On mettrait éventuellement jeune
fille au courant.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
R. INDERMAUR , 2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 4 13 90

Pour wjus départner
combien vous
faut-il : àf t̂ok
500 +9
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez C9
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

ic

gg VILLE DU LOCLE

Concours de projets pour la
construction d'un collège secondaire

sur la Place du Technicum
1" rang TIHIT M. Benoit de Montmollin

architecte EPF SIA, Bienne Fr. 6000.—
2* rang FORUM M. André Gaillard

architecte SIA PAS, Genève Fr. 5500.—
3" rang ISABELLE MM. Bruno et Fritz Haller

architectes PAS, Soleure Fr. 5000.—
4" rang PREFAB M. et Mme Rudolf et Esther Guyer

collaborateur F. Zwahlen
architectes SIA, Zurich Fr. 3500 —

6" rang AGORA M. Jean-Pierre Lavizzarl , architec-
te EPUL SIA, La Chaux-de-Fonds Fr. 2500.—

6* rang RAC M. Wilfrid Steib
architecte SIA PAS, Bâle Fr. 1500.—

EXPOSITION DES PROJETS
Les divers projets sont exposés à la Salle du Musée, M.-A.-Calame 6,
2e étage, durant la période du jeudi 13 février au mercredi 26 février 1969.
Heures d'ouverture de l'exposition : de 19 h. à 21 h. les mardis, mercredis,
Jeudis et vendredis ; de 14 h. à 17 h. les samedis ; de 10 h. à 12 h. les
dimanches.

Conseil communal

Â louer
pour tout de suite
au centre des Brenets
MAGASIN ET LOCAL.

Téléphone (039) 6 10 78.

m
FABRIQUE DE MACHINES
2400 LE LOCLE

cherche pour son service commercial

employée de bureau
qualifiée , bonne sténodactylographe, de langue fran-
çaise, ayant de l'initiative, à qui serait confié un
travail intéressant et varié.

Entrée tout de suite ou à convenir .

Faire offres à la direction ou se présenter.

CAFÉ-RESTAURANT
DES PILONS, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 18 14

cherche

sommelière
pour début mars ou date à con-
venir.

Connaissances des deux services.

Je cherche à louer au Locle

appartement
4-5 pièces, tout confort.

Ecrire sous chiffre DL 30265, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

monteurs -
électriciens

pour travaux d'installa-
tion sur courant faible.

Téléphone (039) 5 20 69
Le Locle

LES BRENETS
A louer pour le 1er mal 1969 beau pignon
très bien exposé, 2 chambres et cuisine,
toutes dépendances, à l'Adeu 8.
S'adresser à John Guinand, Pierre-Seitz
1, Les Brenets, tél. (039) 6 11 70.

DAME
ayant déjà travaillé
en fabrique cherche
travail à domicile.

Tél. (039) 5 10 52.

A LOUER

GARAGE
S'adresser au Gara-
ge de la Jaluse,
agence Fiat, tél. 039
5 10 50, Le Locle.

Employée de bureau
expérimentée, CHERCHE PLACE à la
demi-journée, au Locle.
Ecrire sous chiffre RX 30262, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche au Locle
pour le mois de juin

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

BANCS D'ANGLE
avec 2 tablettes at-
tenantes + 1 table.
Le tout en chêne. -
Tél. (039) 5 35 12.

Lisez L'Impartial

interne 22.

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

AGENCE VIGORELU .
1400 YVERE.ON

Tel ( 0 2 4 )  2 8 5 1 8

STUDIO
non meublé est à
louer au Locle, pour
le 1er mars. Confort
moderne.
Loyer mensuel :
Pr. 200.— tout com-
pris.
Tél. (039) 5 11 56,



Tribunal de police : deux condamnations
Le Tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé comme nous l'avons brièvement
annoncé, à l'Hôtel-de-Ville de Cernier
sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc
Monnier, greffier-substitut.

Le tribunal a tout d'abord procédé
au tirage au sort des jurés dans la
cause concernant Y. B., renvoyé devant
le Tribunal correctionnel pour abus de
confiance.

APRÈS UN ACCIDENT
Le 24 décembre M. P. G., commer-

çant , circulait au volant de son auto-
mobile dans le village de Fontaineme-
lon en direction de Cernier. A la hau-
teur du Foyer Ebauches, il a rattrapé
et dépassé le camion de la Cie des trans-
ports du Va/1-de-Ruz auquel était fixé
à l'avant une lame de triangle. Au
cours de sa manoeuvre, son véhicule
a été accroché sur le flanc droit par
la planche métallique du triangle.

Le conducteur du camion, M. P. G.,
déclare qu'il circulait avec les feux tour-
nants jaunes enclenchés, qu'il a fait
fonctionner ses clignoteurs gauches dans
l'intention de bifurquer mais qu'il
n'avait pas encore commencé sa ma-
noeuvre lorsqu'il a été dépassé par M.
F. P. G., lequel s'est rabattu trop ra-
pidement sur sa droite. Ce dernier,
quant à lui, affirme que le conducteur
du camion a enclenché ses clignoteurs
trop tard et qu'il avait déj à amorcé
son déplacement sur la gauche lorsque
l'accident s'est produit.

M. F. P. G. est condamné à une amen-
de de 30 fr. et au paiement de 55 fr. de
frais. M. P. G. est acquitté et sa part de
frais et laissée à la charge de l'Etat.

ACQUITTEMENT
M. J. Z., a emprunté une somme

d'argent à une connaissance du Val-

de-Ruz pour acheter des antiquités en
Italie. Il a bien effectué ces achats
puis a revendu les meubles mais n'a
pas remboursé le plaignant. Par la suite,
il a pris un arrangement avec le plai-
gnant et ce dernier a retiré sa plainte.
J. Z. est renvoyé pour escroquerie, éven-
tuellement abus de confiance. Il recon-
naît les faite. Il estime cependant qu'il
s'agissait d'un prêt et qu'il n'a dès lors
pas commis de délit. Considérant que
les éléments constitutifs de l'escroquerie,
ou de l'abus de confiance, ne sont pas
réalisés en d'espèce, le tribunal acquitte
le prévenu et laisse les frais à la charge
de l'Etat.

PERMIS DE CIRCULATION
M. R. C. a acheté une automobile à

un habitant du Locle puis, par l'inter-
médiaire du garage qui l'occupe, l'a re-
vendue à une tierce personne. Le vé-
hicule ayant changé de détenteur, il a
négligé de demander un nouveau per-
mis de circulation. Le prévenu expose
qu'il a agi ainsi pour le compte de son
employeur, qui a du reste reçu égale-
ment un mandat de répression, et que
la faute qui lui est reprochée ne lui
est pas imputable. Le tribunal admet
la thèse du prévenu et l'acquitte, lais-
sant les frais à la charge de l'Etat.

CONTRE UN POTEAU
Le 29 octobre 1968 M. F. J. circulait

au volant de la voiture de son père
sur la route cantonale de Boudevilliers
à Fontaines. A mi-chemin entre ces
deux localités, il a perdu le contrôle
de son véhicule lequel a dérapé sur la
chaussée avant de terminer sa course
contre un poteau de la ligne des/trolley-
bus. Le prévenu reconnaît les faits. U
est condamné à 80 fr. d'amende et
120 fr. de frais, (mo)

Deux causes de vol jugées
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL

Une fois de plus, c'est pour des affai-
res de vols que le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel tenait audience hier
à l'Hôtel de Ville sous la présidence de
M. Alain Bauer qu'entouraient Mme
Jeanne Schmidt et M. Charles Maeder .
jurés.

Z. avait déjà comparu , il y trois se-
maines, pour abus de confiance et dé-
tournement d'objets mis sous main de
la justice. U était en effet prévenu d'a-
voir disposé à son profit d'une somme
de 43.850 francs qu'il s'était fait remet-
tre par des clients de son employeur
la Fédération laitière de Neuchâtel, dan.
laquelle il fonctionnait en qualité de pe-
seur et de distributeur de lait. De plus:
le tribunal lui reprochait d'avoir disposé
arbitrairement d'un certain montant qui
devait être retenu sur son salaire en
faveur de divers créanciers. Mais cer-
tains faits restaient obscurs et l'affaire
avait été renvoyée.

Lors de cette seconde parution, il
semble que ces divers points aient été
éclaircis. Le tribunal se borne donc à
déterminer ce que le prévenu a fait de
l'argent qu'il a détourné. Mais cette
tâche s'avère très compliquée : le cou-
pable ne tenait aucune comptabilité per-
sonnelle. Il déclare qu'une partie du
montant en question a été utilisé à
arrondir le salaire mensuel, qui par ail-

leurs reste difficile à déterminer, que le
reste a servi à des dépenses extraordi-
naires et qu 'un certain montant a été
remboursés aux lésés.

L'audition des deux témoins cités, de
même que la plaidoirie de l'avocat de la
défense, n'apportent pas d'élément nou-
veau elles non plus. Le ministère pu-
blic, quant à lui, dont le siège est occu-

pé par le procureur général H. Schup-
bach, se borne donc à rappeler les faits,
à en stigmatiser l'importance et à re-
quérir une peine de deux ans de réclu-
sion, à laquelle il convient d'assortir une
peine de privation des droits civiques
dont il laisse la Cour apprécier la du-
rée.

Après trois quarts d'heure de délibé-
rations, le 'tribunal rend son verdict :
il condamne O. Z. à 18 mois de réclu-
sion, à 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais de la cause par 50(
francs.

Abondante moisson
L'après-midi est encore consacré à

juger une affaire de vol, dans laquelle
sont impliqués deux hommes d'un cer-
tain âge, C. H., un mécanicien de 55 ans
et M. W., un manœuvre né en 1927, ac-
tuellement placé par l'autorité tutélaire
à Saint-Jean au Landeron.

Les deux prévenus se sont rencontrés
pour la première fois dans un établisse-
ment public le 1er septembre dernier et
lièrent connaissance. Vraisemblablement
sous le coup d'un éthylisme avancé, ils
ont pas hésité, au sortir du dernier
débit de boissons, à dévaliser ensemble
les voitures ouvertes qu 'ils rencontraient
sur le chemin. A cinq reprises, au cours
de la même nuit, ils ont pu de la sorte
s'approprier une foule d'objets mobiliers
qu 'ils ont ensuite emportés dans la ca-
bane qui servait de logement au plus
âgé. Cette belle moisson, estimée au to-
tal à 570 francs, faite de souliers, cou-
vertures, habits divers, parapluies, porte-
documents, d'une serviette, d'une valise
et d'une cuiller en inox ne devait d'ail-
leurs servir à rien, puisque les auteurs
du forfait les abandonnèrent ensuite
au domicile choisi et que la police les
retrouva tous où ils avaient été aban-
donnés.

C. H. agissant seul , s'est égalemen t
approprié d'autres menus objets qu'il a

dérobés dans des voitures entre la mi-
juillet et la fin août 1968 : mais là en-
core ses larcins n'ont pas été vendus ou
utilisés et l'auteur les a accumulés dans
sa cabane de Serrières.

Sous tutelle
Les deux accusés ont déjà été con-

damnés à plusieurs reprises pour vols :
C. H. a demandé l'année dernière à
être placé sous tutelle et son camarade
l'est depuis une dizaine d'années. Mais
leurs condamnations remontent à plus
de cinq ans, ce qui ne peut les faire
considérer , juridiquement parlant, com-
me des récidivistes. U n'en demeure pas
moins que tous les deux ont un casier
judiciaire déjà chargé et ce fait justifie
une certaine sévérité de la part de la
Cour. En conséquence, le procureur gé-
néral requiert contre le principal inculpé
une peine d'un an d'emprisonnement
et contre son coaccusé cinq mois de la
même peine : 11 laisse toutefois la Cour
se prononcer sur l'opportunité d'un sur-
sis techniquement possible.

Le tribunal retiendra finalement con-
tre les deux accusés la totalité des
fai ts qui leur sont reprochés et admet-
tra le vol avec dessein d'enrichissement,
les coupables étant reconnus entière-
ment responsables de leurs actes. En
conséquence, la Cour condamne C. H.
à six mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 56 jours de préventive, à
600 francs de frais, mais assortit la pei-
ne d'un sursis de 5 ans. Quant à M. W.,
le tribunal lui inflige deux mois de la
même peine, moins 7 jours de préventive,
200 francs de frais et lui accorde éga-
lement un sursis de 3 ans.

Ph. L.

Une voiture contre un tram
Trois blessés

Mme G Moser, domiciliée à Neu-
châtel, circulait, hier à 10 heures 18,
au volant de sa voiture sur la route
de l'Ecluse en direction de la ville.
Elle avait à ses côtés son mari , M. C.
Moser et son fils Fabien âgé de 9
ans. Peu après le carrefour de Saint-
Nicolas, elle freina, dérapa sur la
chaussée enneigée et entra en colli-
sion avec le tram numéro 3 qui
montait.

Mme Moser et son fils souffrent
de légères coupures au visage tandis
que M. Moser a une profonde bles-
sure à l'arcade sourcilière. La voiture
est complètement démolie.

Collision en chaîne
Hier , vers 18 h. 30, dix-sept collisions

se sont produites sur la route cantonale
à Serrières. Une voiture a zigzagué sur
la chaussée enneigée et les automobi-
listes qui suivaient n'ont pu freiner à
temps. Heureusement aucun blessé n'est
à déplorer. Les dégâts matériels sont
importants.

D'autre part, à Saint-Biaise, quatre
véhicules sont entrés en collision. Dé-
gâts importants. Ces collisions en chaî-
ne se sont produites à 18 h. 25.

Selon une statistique parvenue à la
paroisse catholique fieurisanne, le Val-
de-Travers compte 4880 catholiques sur
14.653 habitants, soit le 33,3 pour cent
de la population de ce district, (th)

On peut vivre...
Tel sera le thème des conférences que

le pasteur Maurice Ray donnera au
temple de Fleurier du 16 au 22 février,
à l'occasion de la mission'de la paroisse
protestante. Des séances spéciales sont
prévues pour les enfants et dimanche
23, aura lieu un culte à l'intention de
tous les foyers protestante de la loca-
lité, (th)

Statistique catholique

Les radicaux proposent une liste commune aux libéraux
mais le PPN MAINTIENDRA certainement son candidat

Election du Conseil d'Etat

Jamais, de mémoire de Neu-
châtelois, l'élection du Conseil
d'Etat n'a été préparée d'une
manière aussi originale que celle
de cette année.

Les radicaux se sont prononcés
en faveur d'une liste de trois
candidats « bourgeois ,» dont
deux radicaux et un libéral, si
le parti de ce dernier accepte
cette entente.

Les libéraux ont enregistré cet-
te o f f r e , mais ils se réservent
encore d'entreprendre des démar-
ches auprès des candidats des
trois partis de la majorité.

Le parti progressiste national,
lui, maintiendra certainement sa
candidature.

Quant aux socialistes, dont on
attendait un peu qu'ils profitent
de cette situation confuse pour
revendiquer un troisième siège,
ils jouent la sécurité en repré-
sentant leurs deux conseillers
d'Etat en charge.

Les papistes , on le sait, ont
également un candidat qui lutte-
ra seul, les socialistes ayant refu-
sé tout apparentement.

Les libéraux
mal placés

Sollicité par les radicaux, qui
lui donnent une meilleure chance
d'élire son candidat sur une liste
commune, le parti libéral n'est-il
pas tiraillé entre son coeur et sa
raison, entre sa sympathie pour
le P.P.N. et la sécurité que lui
apportent les radicaux ?

Il hésite ; et la décision de son
comité central « d'entreprendre
une dernière démarche auprès
des candidats » des partis « bour-
geois » pour permettre à ces trois
partis « de participer au gouver-
nement du canton » le montre.

A moins qu'il s'agisse d'une
astuce politique : le P.P.N. ne
pourra pas lui reprocher d'avoir
tenté un arrangement interpar-
tis jusqu 'à l'extrême limite.

A moins aussi qu'il mette à
prof i t  ce temps gagné pour son-
der plus largement ses militants
parmi lesquels pourrait s'a f f i rmer
une tendance à élaborer une liste
commune libérale-progressiste
nationale. Mais, nous le croyons
difficilement.

Sa tentative, en tout cas, est
une vue de l'esprit , les radicaux
étant définitivement décidés à
présenter une liste de trois can-
didats (deux radicaux et un libé-
ral) ou à se présenter seuls de-
vant les électeurs. Ils sont irré-
ductibles, et les libéraux le savent
for t  bien !

Le PPN tiendra
Pour le parti progressiste na-

tional, il ne peti t vraisemblable-
ment pas être question de reve-
nir en arrière et de retirer la
candidature de M. Jacques Bé-
guin . Pour trois raisons :

Il a le candidat idéal à une
fonction déterminée, le départe-
ment de l'agriculture.

S'il a perdu son siège, il y a
quatre ans, il a été représenté au
gouvernement de 1919 à 1965, par
Edgar Renaud d'abord , puis par
Edmond Guinand.

Enfin , le retrait de cette can-
didature pourrait être considéré
comme une manifestation de fa i -
blesse, au moment où il tentera
d'élargir sa députation au Grand
Conseil.

Il y aura donc certainement
un candidat progressiste natio-
nal. Reste à savoir s'il ira seul à
la lutte ou s'il sera accompagné
par le candidat libéral. Nous pen-
chons plutôt pour la première
hypothèse.

Ballottage général?
Deux radicaux seuls ou deux

radicaux et un libéral sur une
liste ; un libéral et un progressis-
te national sur une deuxième lis-
te ou un progressiste national
seul ; deux socialistes sur une
troisième et un papiste sur une
quatrième. La lutte sera chaude
et la personnalité des candidats
jouera un rôle important.

On peut même envisager un
ballottage général au premier
tour de scrutin, laissant ainsi la
porte ouverte à toutes les possi-
bilités au second tour.

Si c'est le cas, on peut supposer
que les socialistes se mordront
les doigts de n'avoir pas présenté
trois candidats et tenté ainsi de
renverser la majorité !

P. Ch.
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I DANS LE VAL-DE-TRAVERS 1

Depuis quelques jours, la neige est bilisés pour ouvrir les rues et chemins
tombée en rafales sur le village fleuri- de campagne où quelques agriculteurs
san. Les ouvriers de la voirie ont bien se trouvent bloqués dans leur ferme,
de la peine à suivre et de nombreux (Photo de l'avenue de la Gare à Fleu-
camions avec chasse-neige ont été mo- rier) (texte et photo th)

Fleurier : que de neige....

Val-de-Travers
JEUDI 13 FÉVRIER

Cinéma Colisée, Couvet : 20 h. 30, Helga.
De la vie intime d'une jeune femme.

Fleurier : Collège régional : 20 h., Cours
de l'Université populaire , Initiation
à la psychanaly se.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22
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Neuchâtel
JEUDI 13 FÉVRIER

Salle des Conférences : 20 h. 30, Chris
Barber.

Galerie des 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 enf antin - Ecole vivante.

Pharmacies d' o// ice : jusqu 'à 22 heures ,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Les oiseaux vont

mourir au Pérou.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Roméo et Ju-

liette.
Bio : 18 h. 40 , Fitzwilly ; 20 h. 45, Le lau-

réat.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Si tous les amou-

reux du monde.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

l'amour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Attaque sur le

mur de l'Atlantique.

M E M E N T O
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Accrochage
M. J.-N. P. circulait, hier après-

midi à 14 heures 30, au volant de
son camion sur la route cantonale
de Travers à Brot-Dessous. Arrivé
peu avant la station de SOS sur
la route de la Clusette, il dépassa
une voiture en difficulté sur la
chaussée enneigée. Au cours de cette
manoeuvre une automobile conduite
par M. A. C. arrivait en sens inverse.
M. A. C. freina mais heurta le ca-
mion au passage. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Une soirée qui promet
Le Choeur mixte de Môtiers donnera

ce prochain week-end sa traditionnelle
soirée-concert à la salle des specta-
cles.

Les chants inscrits au programme se-
ront dirigés par M. Armand Raymond.

En deuxième partie , les dirigeants ont
fait appel à une troupe de Genève «Le
Petit Studio», qui jouera une comédie
en trois actes intitulée «Le Nid», de
André Birabeau.

Cette troupe, composée d'actrices et
d'aoteurs amateurs pleins de talent, ré-
galera le public de Môtiers.

La soirée familière, qui se déroulera
au buffet de la gare, réunira les mem-
bres actifs, passifs et honoraires, ainsi
que les amis de cette sympathique so-
ciété du Choeur mixte, (lr)

MOTIERS

Mauvaise chute
A ski mardi après-midi, le jeune Di-

dier Barraud , 8 ans, a fait une malen-
contreuse chute et s'est fracturé le tibia
grauchc. Il est à l'hôpital de Couvet. (sh)

COUVET

Au volant de sa voiture, M. B. B.
étudiant, domicilié à Montigny-les-
Metz en France, circulait hier vers
12 heures 30 sur la route des Ver-
rières en direction de Fleurier. Ar-
rivé dans un virage peu avant la
Route-Percée, son véhicule dérapa
sur la chaussée enneigée et heurta
un camion conduit par M. W. N.,
habitant à Cheiry dans le canton
de Fribourg, qui arrivait en sens
inverse. Dégâts matériels importants
aux deux véhicules.

Collision

Camp de ski
Prenant la relève des Boudrysans, 64

élèves de deuxième et troisième années,
du collège primaire de Colombier, occu-
pant depuis lundi le bâtiment des
Echanges scolaires. Ce camp, placé sous
la direction de Mlle Kunz , assistée de
Mme Herzig, institutrice, ainsi que de
quelques monitrices, durera jusqu 'à ven-
dredi, (mn)

Congé de sport
Considérant les excellentes conditions

d'enneigement actuelles, la Commission
scolaire des Bayards a décidé d'accor-
der cette semaine le congé de sport
promis aux élèves. Les deux collèges
du village et des Prises sont donc fer-
més depuis mardi matin et les élèves re-
prendront le chemin de l'école lundi
prochain, (mn)

LES BAYARDS

La femme
à la maison fait
3 km. et porte

500 kg. par jour
Tenir le ménage, s'occuper des enfants ,
faire la cuisine... avez-vous compté l'effort
physique, l'effort nerveux que cela re-
présente ?
Pas étonnant le soir que la femme, au
même titre que son mari , se sente le
besoin d'un bon « remontant ». Ce stimu-
lant, ce tonique général, c'est le VIN DE
VIAL qui vous l'offre !
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de malaga et
vous vous sentirez mieux , car le VIN DE
VIAL contient le quinauina, l'extrait de
viande et les lactop hospates dont vous
avez besoin pour retrouver votre élan
et la bonne humeur . Dans toutes les phar-
macies et drogueries. Fr. 6.—. 26586

Vm DE VIAL



Casaque (34 03.13), jersey nylon, mar- Tablier baby (34.03.12), coton rouge, Manteau (35.03.22), imitation cuir, en- Manteau baby (35.03.12), coton et po- Robe (35.03.20), jersey laine et nylon,
tingale au dos, orange ou bleu saphir, marine, turquoise, ; fièrement doublé, rouge ou brun an- lyester doublé de nylon, lavable, rou- marine, rouge ou turquoise,
4 à 12 ans. 4 ans -I 1 Q/"\ 1 Va à 4 ans. 1 V_ an 'S Qr tique, 6 à 16 ans. 6 ans y|r ge, jaune, royal, 1-4 ans -i Q (~\f\ 4 à 14 ans. 4 ans -| —J (~\r\
+ 1 — par 2 ans I I .£7U + 1 — par âge O.izO + 3 — p a r  2 ans '+0. - + 1 — par an I a n  lO-î U + 1 — par 2 ans I / .Z/U

à chaque étage

Ensemble jupe plissée et pull (35.03.29) Puilover (34.03.14), Leacryl blanc, Blazer (35.03.27), jersey gwendacril Puilover (34.03.10), Helanca , col roulé , Blouson (35.03.26), imitation cuir anti-
tricot Orlon rouge/marine, marine/ rouge ou marine, rouge, gris clair , marine, rouge/marine, marine/rouge, beige/ que,
rouge, vert/rose 2 à 14 ans. 2 ans -f r\ r\ f\ 1 VJ à 6 ans. 1 Va an 1 Q QA brun, 4-14 ans. 4 ans ç- Q ET 4 à 16 ans. 4 ans OO
2 à 8 ans. 2 ans 1 r Ç\C\ + '•— Par 2 ans I 4L..\3\J + 1.— par an I 0.«_/U + 1.— par 2 ans D-iy O -r 2.— par 2 ans __!«!_/¦"
+ 2 — p a r  2 ans I OJ^U .

" Jupe américaine (35.03.23), Crimplène Pantalon (35.03.28), Trevira doublé Blue-jeans (35.03.25), garçon ou fille, Pantalon (35.03.24), laine et polyester,
vert clair, marine ou rouge, nylon, fermeture éclair devant, bleu, velours fines côtes, 4 poches, ferme- dessin à carreaux, beige ou gris
3 à 12 ans 3 ans -i Ç" Ç\r\ beige, gris, turé éclair devant , beige, cognac, moyen, 4-14 ans. 4 ans -i Ç" Ç\Ç\
+ 1.— par an I O.iy V»/ 2 à 8 ans. 2 ans 1 O QO bordeaux, vert, + 1.— par 2 ans I D.iy \J

+ 1.— par an I iC. .ZJ\J 4 à 16 ans 4 ans -J rr QA
+ 1.— par 2 ans I O.C7 U
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vendredi 14 février
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• Entendu... rendez-vous •
• à la demie chez Perrenoud. •
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1 TJJJT I MUNICIPALITÉ
Vj |  W DE SAINT-IMIER

Inscription des élèves
de l'école enfantine

Il est porté à la connaissance des paxents d'enfants
nés en 1963, éventuellement 1964, que les inscriptions ;

j pour les jardins d'enfants rues Baptiste-Savoye et
Beau-Site auront lieu les

lundi 17 et mardi 18 février 1969
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

et mercredi 19 février 1969, de 9 h. à 11 h.

auprès des jardinières d'enfants, rues Baptiste-Savoye '
66 et Beau-Site 25.

La commission

Importante entreprise du canton de Neuchâtel cherche
pour son département matières synthétiques un

pour son atelier d'injection.

Il est demandé au titulaire de ce poste des connais-
sances suffisantes dans le domaine de l'injection pour
diriger la production de pièces de haute précision.

s ,
s Un parc de presses et de machines ainsi que des instal-
i lations modernes permettent la réalisation d'un pro-

gramme de fabrication très étendu.

Les personnes possédant les qualifications requises
pour assurer la responsabilité de l'exécution des tâches
susmentionnées sont priées de fair e leurs offres détail-
lées sous chiffre LS 3051, au bureau de L'Impartial.

.i
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,. W* _,***-- ¦êp àmm̂ .Fabrique de boîtes de montres métal et acier
ENVICO S.A., 1564 DOMDIDIER , tél. (037) 75 21 21

cherche

1 chef tourneur
connaissant les machines Ebosa et
Kummer

1 régleur
pour machines à diamanter

1 tourneur-revolver
métal - acier.

Bons salaires pour personnes capables.
Appartement à disposition.
Ecrivez ou téléphonez.

Erismann-Sdiinz u. ETS. MMOIEX
Manufacture de dlipoittJt» imortiMeun ds choci. chitane combinés, raquette rie st fourniture» pour i horfogerlo et l'appareillage

2520 La Neuveville

Entreprise en pleine expansion cherche

DÉPARTEMENT MÉCANIQUE

mécaniciens
pour la fabrication de petits outillages

DÉPARTEMENT ÉTAMPES

faiseurs d'étampes
pour micro-horlogerie

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE

décolleteurs
à même de faire la mise en train des machines qui
seront sous leurs responsabilités.

Ecrire, téléphoner ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.

FABRIQUE BRANCHE ANNEXE
1 ) j  - f  . rengage tout de suite ou pour date à ..

convenir

jeune mécanicien
énergique et capable qui , après forma-
tion, se verrait confier des responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffre 940017, à Publici-
tas S.A., 2610 Saint-Imier.

DÉCOLLETEURS
Nous cherchons quelques décolleteurs

pour notre nouvelle fabrique de décolletage de préci-
sion à LUGANO.

Machines
TORNOS - BECHLER - PETERMANN

Salaire au-dessus de la moyenne.
Ambiance de travail moderne.
Semaine de 5 jours.
Toutes les prestations sociales.

Paires offres à
IANUS S.A., LUGANO-PREGASSONA
Téléphone (091) 51 57 21

VERRES DE MONTRES

Ouvrières ou
jeunes filles

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

On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges) . •

La
BANQUE POPULAIRE SUISSE, SAINT-IMIER
cherche

une employée
pour divers travaux de bureau.

Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de pension.

Faire offres manuscrites à la Direction de la Banque
Populaire Suisse, 2610 Saint-Imier.

Employé de bureau qualifié , très au cou
rant de tous les travaux administratif:
ayant le sens de l'organisation , bonne
connaissances d'anglais, cherche emplc
lui permettant de se spécialiser sur

ordinateur
(opérateur , programmeur, etc.)
Région Neuchâtel ou Montagnes neuchâ
teloises. Références. *¦
Faire offres sous chiffr e FD 3097, a-
bureau de L'Impartial.

Notre département de timbres-poste
cherche pour la salle des machines

personnel masculin

AIDES
âge 20 - 30 ans

pour travaux de manutention exigeant
grands soins.

Mise au courant. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres écrites à
HÉLIO OOURVOISIER S.A.
Rue Jardinière 149
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 34 45



à chaque étage

Prêt comptant® *"«
¦k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom de 2 Pièces, Pont 17,

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r rez-de-chaussée
¦fc remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts l-^. ; ouest.
•Ar accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
¦je basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone r% n i_ f*m o A 

S adresser à Nuding
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaliqUe riOllrier+ lrie. O.A. S.A., av. Léopold-

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922 Robert 6, La Chaux-
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330 de-Fonds.

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

/ Êk \̂ __ Nous vous invitons
/_ \ Bfe

^
cordialement!
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Lundi ni m
17février, 20 II vS ¦
Salis de \§BrH EB&*
l'Ancien-Stand vH plsS2*
La Chaux-de-Fonds \J||J|pLPl,p

Demandez l'envoi
de notre catalogue de vacancesI

S. I. Charrière « C « S.A.
i Rue de la Charrière 89

i ;  offre à louer dès le 1er avril 1969

BEAUX APPARTEMENTS
STUDIOS dès Fr. 165.—

2 PIÈCES Fr. 253.—

charges non comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

NOUVEAU...
"¦¦t *̂^ *̂̂ 0̂i9ii0mMÊtttmÊÊmnim- 
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Plus longtemps-sur -les'; champs de ski avec le

train de sport
rOberlandais

Train spécial rapide avec voitures directes
Le Locle - Interlaken / Zweisimmen

Correspondance directe pour :
Grindelwald - Lauterbrunnen - Wengen

Petite-Scheidegg - Miirren - Saanenmôser
Schônried - Gstaad - La Lenk - etc.

Les dimanches 16 et 23 février, 2 et 9 mars 1969
dép. 06 h. 15 Le Locle arr. 19 h. 44
dép. 06 h. 25 La Chaux-de-Fonds arr. 19 h. 34
dép. 06 h. 39 Saint-Imier arr. 19 h. 18

Train accessible à tous les voyageurs

ENCORE PLUS AVANTAGEUX
AVEC LE BILLET DU DIMANCHE

FACILITÉS SPÉCIALES POUR FAMILLES

Demandez la documentation gratuite avec horaire
détaillé aux guichets des gares.



Procès Sirhan: le meurtrier du sénateur Kennedy
pourrait décider de ne plus plaider non coupable
« Los Angeles Times » s'est fait, hier, l'écho des rumeurs selon lesquelles
Sirhan Bishara Sirhan, meurtrier du sénateur Robert Kennedy, pourrait
décider de ne plus plaider non coupable, mais coupable. Un tel change-
ment d'attitude signifierait, selon le journal, que l'accusé pourrait n'être
condamné qu'à la prison à vie au maximum et ne risquerait plus la peine
de mort. Ces rumeurs pourraient être confirmées par le fait que M. Evelle
Younger, district attorney du comote de Los Angeles, a déclaré dans une
interview que le procès de Sirhan pourrait durer « trois mois ou trois jours ».

D'autre part, le contre-interroga-
toire de Perry Raymond Russo, 27
ans, représentant en livres et té-
moin - clé du procès Clay Shaw, a
fait marquer quelques points mardi
à la défense.

Mme Irvin Dymond, avocat de l'ac-
cusé, a poussé Russo dans ses der-
niers retranchements et l'a con-
traint à admettre que la certitude
qu 'il a affichée lors de ses précéden-
tes accusations comporte de sérieu-
ses brèches.

Au cours d'audiences préliminaires
comme au procès lui-même, Perry
Russo a déclaré qu 'il avait surpris
une conversation entre Clay Shaw,
Lee Harvey Oswald et l'ancien pilote
David Ferrie au domicile de ce der-
nier, en septembre 1963.

« Jai vu l'accusé... je l'ai vu dans
l'appartement de Ferrie et je l'ai
entendu comploter contre la vie du
président, et cela je suis certain »,
a réaffirmé le témoin mardi.

Contre-interrogatoire
Cependant , au cours du contre-

interrogatoire. Me Dymond a amené
Russo à reconnaître qu 'en de précé-
dentes occasions, il a fait diverses
déclarations montrant qu 'il n'était

pas certain « à 100 pour cent » com-
me il le dit , d'abord que M. Clay
Shaw était bien présent et qu 'il s'a-
gissait bien ensuite d'un complot
contre le président Kennedy.

« Est-il vrai qu 'en juin 1967 vous
avez répondu au policier Edward
O'Donnell qui vous demandait si
Shaw était là ou non : « Voulez-vous
savoir la vérité ? Je n'en sais rien »
a demandé l'avocat.

« Avec quelques explications, oui »
a répondu le témoin.

« Lorsque O'Donnell vous a de-
mandé si la conversation que vous
avez entendue permettait de con-
clure à un véritable complot pour
tuer Kennedy, n'avez-vous pas dit :
« Non , cela n'y ressemblait pas » ?

« C'est juste », a répondu Russo.
Poursuivant son avantage, Me Dy-

mond a également demandé un peu
plus tard au témoin s'il est vrai qu 'il
a dit un jour à un journaliste : « Je
ne peux vraiment pas dire avec une
complète certitude s'ils complotaient
contre Castro ou contre Kennedy » ?

Une fois encore, Russo a répondu
par l'affirmative mais il a fait valoir
que ces diverses hésitations de sa
part relevaient du scrupule qu 'il
avait de ne pas être rigoureusement
certain de ce qu 'il avançait et des

multiples pressions morales subies
au cours de très nombreux interro-
gatoires.

L'avocat a cependant réussi à lui
faire admettre qu'avant même de
subir ces interrogatoires, il ne con-
sidérait pas la conversation enten-
due comme alarmante puisqu'il a
attendu jusqu 'à la mort de Ferrie,
en 1967, pour en faire part aux au-
torités.

« Serait-il juste de dire que la rai-
son pour laquelle vous n'avez pas
parlé est que vous ne pensiez pas
qu'il s'agissait d'une menace sérieu-
se ? »

« On ne savait jamais avec Ferrie.
Il parlait toujours de choses fantas-
tiques comme d'envahir Cuba. Je ne
savais que croire ».

« J'en déduis que vous ne consi-
dériez pas cette conversation com-
me suffisamment importante pour
en faire part ? »

« C'est juste », a de nouveau admis
le témoin, (ap)

Echos du Congrès du parti communiste italien
Comme la chrétienté, le commu-

nisme représente aujourd'hui « une
réalité universelle » a déclaré avec
satisfaction M. Luigi Longo, secré-
taire général du PC italien , dans son
discours d'ouverture devant le 12e
Congrès du parti , en se tournant
vers les 77 délégués étrangers venus
de 36 pays.

Parmi les délégations étrangères,
les comportements sont typiques des
relations entre )¦ artis. Les Yougo-
slaves se mêlent J préférence aux
Roumains. Ils représentent la délé-
gation étrangère la plus nombreuse.

Les quatre Soviétiques passent
beaucoup de temps auprès des
Tchécoslovaques. Ils ont exercé en
camarades une pression sur les
Tchécoslovaques afin qu 'ils modi-
fient le texte de leur discours au
congrès, mardi dernier. Les Tché-
coslovaques se sont inclinés. Mais
les Italiens se sont rattrapés en ac-
cueillant par le silence toutes les ré-
_____—: _____ 

Le Yougoslave (à gauche) et le Russe : deux orateurs , mais des discours
dif féremment reçus... (béliti o AP)

féren ces à la Tchécoslovaquie faites
par l'orateur soviétique, et en ap-
plaudissant vivement l'orateur tché-
coslovaque.

Si 0$—r——'¦ : ' ,;. : : v, ^' - "">|,V^

Le jour de l'ouverture, samedi der-
nier , les deux délégués du Baas
syrien refusèrent de signer après
avoir aperçu, un petit drapeau israé-
lien' devant le délégué du parti com-
muniste d'Israël. Les Syriens sorti-
rent et prirent le train pour Rome
afin de rentrer en Syrie. Mais les
Italiens réussirent, au bout de deux
jours à faire occuper la place sy-
rienne par M. Maurice Salibi, mem-
bre du PC syrien, dont la partici-
pation n'était pas prévue au départ.

Lorsque M. Longo a condamné l'in-
tervention en Tchécoslovaquie dans
son discours d'ouverture, M. Boris
Ponomariov , secrétaire du comité
central du PCUS et chef de la délé-
gation soviétique, s'est absenté sept
minutes « pour aller aux toilettes »
a expliqué un porte-parole italien.

Les interventions sont fréquem-
ment applaudies par les délégués
étrangers. Ceux d'Europe de l'Est, y
compris les Yougoslaves, semblent
attendre le signal des Soviétiques
pour se joindre aux applaudisse-
ments. Les Asiatiques ne manquent
jamais un claquement de mains.

Hors du congrès, les délégués de
l'étranger sont maintenus en halei-
ne par les camarades italiens qui
ont organisé près de 60 réceptions à
Bologne et dans les environs, (ap)

Drame en mer: collision et incendie

Notre bélino AP : le « Jacob Malrom ».

Un incendie, qui s'était déclaré
à bord du minéralier suédois « Ja-
cob Malrom » (100.000 tonnes ) dans
le golfe de Gascogne, a été éteint.
Le « Jacob Malrom », que le remor-
queur allemand « Wotan » assiste
tandis que trois autres bateaux se
tiennent dans les parages, a fait sa-
voir qu 'il n'avait plus besoin d'aide.
Le bâtiment se trouvait par 46 de-
grés 55 nord et 7 degrés 37 ouest,
soit à 150 milles au large de la Poin-
te de Bretagne , lorsqu 'il signala l'ex-
plosion à 5 heures.

Le nouveau message annonçant
que l'incendie était maîtrisé mais

que le navire était immobilisé, a été
capté une heure plus tard.

Deux hélicoptères et deux canots
de sauvetage ont recherché toute la
matinée un mystérieux navire avec
lequel le pétrolier libérien « Dona
Rita » serait entré en collision de
nuit dans la Manche.

Il a été impossible de contacter ce
navire par radio après la collision.

Un hélicoptère a signalé avoir re-
péré des épaves à une quinzaine de
milles des côtes, dans le Pas-de-
Calais, mais rien n 'indique que cette
découverte ait un rapport avec le
mystérieux navire, (ap) ,

Le gouvernement espagnol annonce un profond
remaniement du système d'enseignement

M. Luis Villar Palaisi , ministre de
l'éducation a publié hier un impor-
tant « livre i blanc », annonçant • de
profondes modifications dans l'or-
ganisation de l'enseignement en Es-
pagne.

C'est ainsi que l'enseignement doit
être gratuit dans les lycées, et obli-
gatoire jusqu 'à 14 ans. Après cet âge,
les élèves auraient le choix de pour-
suivre des études normales ou de
s'orienter vers des écoles commer-
ciales.

Dès que les conditions économiques
et sociales le permettraient les étu-
des secondaires seraient obligatoi-
res.

L'accès aux universités serait ou-
vert aux jeunes gens de tous les
milieux. Après une première année
d'orientation , les étudiants choisi-
raient leur spécialisation.

L'année scolaire serait portée à
dix mois avec deux congés de 15

jours, à Noël et pour la Semaine
Sainte.

D'autre part , les professeurs d'u-
niversité se consacreraient entière-
ment à l'enseignement, ce qui im-
plique qu 'ils seraient mieux payés.

L'application de ce nouveau sys-
tème d'enseignement exigera sans
doute une très longue période , en
particulier dans le primaire et le se-
condaire, car il n'existe pas en Es-
pagne suffisamment d'écoles publi-
ques pour recevoir tous les élèves
prévus. A l'heure actuelle déj à, bon
nombre d'élèves vont dans des écoles
privées ou des établissements reli-
gieux où les cours sont payants.

En admettant ainsi les faiblesses
du système d'enseignement, au mo-
ment où les deux principales uni-
versités espagnoles — Madrid et
Barcelone — sont fermées , le gou-
vernement espère manifestement
calmer l'agitation estudiantine, (ap)

La SNCF va fermer 700 km. de lignes
La SNCF, qui avait déjà fermé

454 kilomètres de lignes de chemin
de fer au trafic voyageurs au cours
de ces deux dernières années, va en-
core supprimer ces prochains mois
les services de voyageurs sur 705
kilomètres. Les lignes qui seront fer-
mées dans les régions limitrophes
de la Suisse sont notamment celles

d'Is-sur-Tille, à Gray (47 km.) et de
Chàtillon à Is-sur-Tille (71 km.) sur
le plateau de plateau de Langres,
et , en Alsace , celle de Colmar à
Neuf-Brisach (18 km.) , de Bollwiler
à Lautenbach (14 km.) et de Saver-
ne à Molsheim (32 km.) .

Cette mesure de suppression , prise
dans le cadre d'une réforme du ré-
seau , vise des lignes nettement dé-
ficitaires. Les services de chemin de
fer seront remplacés par des services
d'autobus.

La suppression porte sur plus de
5000 kilomètres. Elle ne permet de
réduire que d'une cinquantaine de
millions le déficit de la SNCF qui
dépasse 500 millions de francs pour
le seul trafic voyageurs.

La fermeture de ces lignes se heur-
te en général à une vive opposition
des autorités régionales et locales
ainsi qu 'aux populations. Celles-ci
font valoir que les mesures prises
défavorisent des régions qui sont dé-
jà frappées par le développement
et qui souffrent d'une pénurie de
moyens de communication. De plus,
ces lignes secondaires sont d'un ap-
point intéressant par le trafic qu 'el-
les apportent aux grandes lignes.
Enfin , surtout en hiver, les trans-
ports routiers qui se substitueront
aux trains sont beaucoup plus irré-
guliers que ces derniers, (ats)

Enfin une nouvelle rassurante pour les
astronautes: un homme vit sur la Lune !

Les astronautes n'en savent
peut-être rien, mais il existe
un homme sur la Lune. Il s'ap-
pelle Lumme Zen et vit dans
une grotte, aux environs du cra-
tère de Copernic.

L'information vient de M.
George-Louis Pasteur (ancien-
nement Huggins) dont les con-
tacts télépathiques avec Lumme
lui ont valu de sérieux ennuis
avec la Fédération nationale des
guérisseurs spirituels.

George, qui exerçait le métier
de plombier avant de découvrir
ses talents médiumniques, est
en rapport avec Lumme depuis
un certain temps déjà. Ces rap-
ports sont si proches et clairs,
qu 'il a pu faire un portrait à
l'huile du selenite. Lumme res-
semble beaucoup à tout le mon-
de. Sauf qu'il porte une coiffure

étrange, qui tient du turban et
de l'écharpe, qui se drape au-
tour du coup.

Les ennuis de George — qui a
changé son nom de Huggins en
pasteur après avoir reçu
la visite du savant fran-
çais — — avec les guérisseurs
spirituels ont commencé après
qu 'il eut écrit dans le journal
de sa localité des articles sur
Lumme. On lui a demandé sa
démission, ce qui ne lui a pas
plu — et à Lumme non plus, si
l'on en croit ce qu'il a dit.

« Mais Lumme, a-t-il ajouté ,
est satisfait de la publicité qui
lui est faite. Il a demandé de
continuer. C'est ce que je fais. »

George pense que les guéris-
seurs spirituels sont peut-être
jaloux de lui. En tout état de
cause, il n'a pas l'intention de
démissionner de plein gré. (ap)

L'amoureux anglais veut téléphoner à son
amie, on lui passe... la Maison-Blanche

« Allô , chérie , c 'est toi ? »
— « Vous pouvez parler , Mon-

sieur l' ambassadeur , vous avez
la Maison-Blanche... »

Par un curieux hasard les
chemins de l'amour et les voies
les plus secrètes de la diploma-
tie se sont croisés à Londres ,
mardi soir , aux dires d' un jeune
Anglais qui a f f i r m e  avoir obte-
nu la présidence des Etats-Unis
alors qu 'il appelait au télépho-
ne sa petite amie.

La surprise passée , le jeune
homme, aurait alors entendu
une conversation entre M. Da-
vid Bruce , ambassadeur des
USA en Grande-Bretagne et un
correspondant qui pourrait être
le président Nixon lui-même, att
sujet  d' une mystérieuse person-
ne que le président devait ren-

contrer à la base aérienne de
Sainl-Andrews.

L'a f fa i r e  reste obscure. L'am-
bassade américaine a tout de
suite démenti la nouvelle , en la
qualif iant de « hautement im-
probable » . Les jeunes gens pour
leur part , n 'ont pas été en me-
sure de préciser l'identité exacte
du correspondant de Washing-
ton, mais ils ont maintenu leurs
allégations.

Les services des postes bri-
tanniques ont précisé , hier ma-
tin, que les lignes secrètes
étaient à l'abri de tels incidents
mais qu'au cas où l' ambassa-
deur aurait utilisé une ligne or-
dinaire une interférence de ce
genre aurait pu se produire.

( a f p )
L'actrice française Claudine Auger
est arrivée à Rome venant de Ca-
racas (Venezuela) . Elle assistera à

la Semaine du f i lm  italien.

De Caracas à Rome

Mais
arrêtez donc
de tousser! !

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac II existe une for»
mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.
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Cerchiamo per la nostra fabbrica a Lugano

CAPO DECOILETEUR
Chiedlamo

Conoscenza approfondita del ramo décolletage di pre-
cisione su macchine Tornos Bechler Pétermann. Capa-
cità di condurre un reparto in modo indipendente e
sicuro.

Offriamo

Stipendie elevato con possibilité dl avvenire nella
nostra azienda. Posto sicuro, ambiante moderno.

Candidat! con i requisiti richiesti sono pregati di
annunciarsl per telefono al No. (091) 51 57 21.

Important atelier de polissage de boî-
tes de montres acier, bien équipé,
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

chef polisseur
et

ouvriers
polisseurs - lapideurs

,. u - - ¦
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 11-130106, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Ponds.

! Manquez-vous de
personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez
besoin. Pour quelques j ours, semaines
ou mois. Demandez nos conditions
avantageuses. Appelez-nous !

adiaomterfm
centre international du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 53 51

[x "s
SI vous avez l'expérience de la vente... et du goût, : i
écrivez-nous pour nous offrir vos services comme

! vendeuse I
Nous offrons des conditions de travail très inté- I

' ressantes, avantages sociaux et semaine de 5 jours. "

¦ 
Offres détaillées avec photo et références à
BERNATH Boutique , haute confection pour dames, m

_ av. Léopold-Robert 36, 2300 La Chaux-de-Ponds. _

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

La SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU

cherche

électro-
mécanicien

Activités :
— extensions d'installations électri-

ques
— exploitation d'un réseau moyenne

tension
— entretien et surveillance de sta-

tions
— exploitation de deux usines élec-

triques.

Qualités requises :
— de l'initiative
— savoir travailleur seul
— jouir d'une bonne santé
— certificat de capacité fédéral.
Nous offrons :
— activité variée
— horaire de travail favorable
— place stable
— appartement à disposition
— caisse de retraite et avantages

sociaux.

Entrée en fonctions :
— 1er avril ou date à convenir.

Adresser offres avec curricu lum vitae ,
photo, copies de certificats, références
et prétentions de salaire à la
Direction de la Société du Plan-de-
l'Eau, 2103 Noiraigue.

SULZER NEUCHATEL cherche

employée de bureau
pour la correspondance française et différents travaux.

Nous offrons un poste stable dans une ambiance de i
travail agréable.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à

j=j^iig
ll SULZER FRÈRES

f|§V S" :5Bii Département
§ŝ j -_^i_E--E jji-Ŝ  chauffage et climatisation
r~"̂  ̂ V~ - .~^= Succursale de Neuchâtel
^E__:._ jj____;. . .'= 2, rue Saint-Honoré' "̂ S^^ P̂1 2000 NEUCHATEL

, Téléphone (038) 5 68 21

LA CITÉ DU LIVRE

engagerait
pour le printemps

une apprentie
en papeterie

pour époque à convenir

une vendeuse
(mise au courant possible).

Faire offres à La Cité du Livre, av.
Léopold-Robert 41. !

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

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

Nous cherchons

représentant-revendeur
à plein temps ou temps partiel
(rayon fixe) pour un article sen-
sationnel qui enthousiasme tous
les clients. Patente mondiale, pro-
tection de la marque et sans con-
currence.
Très bien comme accessoire. Salaire
élevé.
Offres sous chiffre P 28-20380, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

collaborateur
Jeune employé, ayant fait apprentissage commercial ,
parlant français et allemand, actif , débrouillard, tra-
vailleur , désirant se créer une situation d'avenir dans
ancienne maison de commerce de Lausanne, serait
formé pour seconder direction.

Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats, prétentions, photographie, à Case postale
601, Lausanne 17.

t.
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4 chambres à coucher MEDISIS
grand rustique, noyer massif
pour le prix exceptionnel de Fr.4500.-
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Style "tapis volant"
Sduhaitez-vous pour votre Cette suspension, mise au point A grande vitesse, le conducteur
voiture une suspension qui par les ingénieurs Rover, vous a l'impression de planer
dépasse en efficacité et en la trouvez déjà sur la Rover au-dessus de la chaussée, sans
douceur tous les dispositifs 2000, la voiture d'avant-garde. vibration ni secousse,
classiques connus à ce jour? La suspension de la Rover 2000 En matière de suspension
Pas besoin d'attendre 1970. égale en douceurla suspension également , la Rover 2000 vous

hydro-pneumatique et la offre un confort que vous
dépasse même lorsqu'il s'agit apprécierez.
de franchir, à vive allure, cassis
et dos d'âne.
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CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16, tél. (039) 3 11 23

Vendredi 14 février , dès 20 h. 30

JASS
AU COCHON

Se recommande: Pam. A. Bongard
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| vous propose |
| dans sa nouvelle salle *g

. u 1er étage p

> ^   ̂  ̂ D • «Â f ondue  Bourguignonne g,
. A Fondue Chinoise g>
1 <g> Couscous Marocain <g
, f ë  Tous les jours f ê
h sp écialités à la broche £>
P~) Vendredi 14 et samedi 15 février , soir SK

| SOIRÉES JAPONAISES ^
Ç§ Prière de réserver vos tables <£
(P Téléphone (039) 3 33 88 &
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En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
vous assurez le succès de votre publicité

A VENDRE
2 ROUES

Taras 12 U
4 trous, montées
pneus neige Maloja
5,60 x 13. 80 %.

Tél. (038) 7 64 14,
heures des repas.

A LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir atelier ou local pour indus-
trie, petite mécanique, avec bureau
et vestiaires, environ 50 m2.

Tél. (039) 2 36 36, pendant les heu-
res de bureau .

A louer

i chalets
avec confort , au

_ mois ou quinzaine
toute l'année, à le
Tsoumaz VS (relié s
Verbier).
Tél. (027) 8 77 99.

A louer

grand appartement
de 6 pièces
disponible le 30 avril 1969

dépendances, chambre d' employé de
maison, chauffage général , situation
tranquille et ensoleillée, jardin.

Ecrire sous chiffre MG 2816, au bureau
de L'Impartial.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

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.

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

Pieds verni* _- ~~ 11?p- ri 
Vfc;rn's Fr. 29.3Q

Jeannette JÈÈÈÈë
j ^couverte coton H ¦
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I 1000 m2 D'EXPOSITION I

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER
SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINES

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES -, VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

I M. LEITENBERG
Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 30 47
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A louer
pour le 15 avril 1969, à Gorgier et
à Saint-Aubin (Béroche), loge-
ments de 3 et 4 pièces tout con-
fort, situation tranquille, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Garages.

S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S.A., 2024 SAINT-AUBIN
(NE), tél. (038) 6 7175.

On cherche

EXTRAS
pour les fins de semaines. Débutante
acceptées.
Téléphone (039) 3 1123.

Famille de Signau (Berne) cherche

JEUNE FILLE
désirant terminer sa scolarité en Suiss
allemande.
Pour renseignements, s'adresser à
M. Mathez, Agassiz 2, 2610 Saint-Imiei
tél. (039) 4 09 86.

Chef horloger
ayant 15 ans de pratique, possédant
diplôme d'école d'horlogerie et dési-
rant se mettre à son compte en

e Valais, cherche terminages.
! S'adresser au bureau de L'Impar-

tial. 2903

magasin textile

Au
Bon

Accueil
cherche

apprentie
vendeuse

ou auxiliaire
ambiance agréable

travail varié

se présenter rue neuve 5

Employée de bureau
cherche travail à la Journée complète ou
éventuellement à la demi-journée.
Ecrire sous chiffre BX 3013, au bureau
de L'Impartial.

Jeune mécanicien
de précision cherche place dans usine de
la ville.
Salaire et conditions à discuter.
Offres sous chifre VB 3020, au bureau
de L'Impartial.

Représentant
expérimenté, fixe, frais , commission, cher-
che place stable.
Ecrire sous chiffre RC 30279, au bureau_ _ 
de L'Impartial.

^^5̂  __P̂ ^̂ ^

La Maison MOTAG, BMW
IMPORT SUISSE, Dielst
dorf/Zurich, a le plaisir de
vous informer qu'elle a
confié l'agence officielle

BMW au

Garage de la Charrière
Gérold Andrey

rue des Moulins 24
La Chaux-de-Fonds

qui vouera tous ses soins
à la satisfaction de sa

clientèle.

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

BsdbflnnHL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de mesure
et de distributeurs automatiques de billets

cherche

mécanicien de précision
pour travaux variés sur ses appareils de mesure

contrôleur
expérimenté et très consciencieux.

Travail varié et indépendant. Ambiance agréable.

Semaine de 5 jours.

Seules les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion du permis C pourront être engagées.

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

A vendre

1/1500
en parfait état, ex-
pertisée. Fr. 1950.—.

S'adresser à Robert
:Matthey, 2114 Fleu-
rer, tél. (038) 9 17 58

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE BOVAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

Hôtel-de-Ville 55 - Tél. (039) 317 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électriques
FORCE - LUMIÈRE - etc.

Concessionnaire B des téléphones

cherche

agent de
méthodes

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

employé de
fabrication

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

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

HBBSBifcî^
En ayant recours aux colonnes de «L'IMPARTIAL»,

vous assurez le succès de votre publicité

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

CHAMBRE à louer
tout de suite. — Tél.
(039) 2 59 23. 
A LOUER belle
grande chambre tout
de suite ou époque
à convenir, tout con-
fort , part à la salle
de bain. S'adresser
Léopold-Robert 59,
au 3e étage à droite,
dès 19 h.

A vendre, cause non
emploi

DKWF11
Junior. UH H<J b_J f I
bon état de marche,
expertisée, pneus à
clous. Bas prix.

Tél. (039) 2 03 03.

Appartement
2 pièces, avec ou
sans confort, est
cherché par ' dame
seule.

Ecrire sous chiffre
GB 3028, au bureau
de L'Impartial.

PENSION
près gare, accepte-
rait pensionnaires.
Net Pi-. 8.50 pour 2
repas bien servis. —
Tél. (039) 3 43 72.

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

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

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

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

A LOUER
pour le 30 avril 1969 ou avant, rue
de la Charrière 56, 3 % pièces, de
conception moderne. Cuisine avec
ventilation mécanique, cuisinière et
frigo incorporés. Nombreuses ar-
moires dans les pièces. Chauffage
par rayonnement (sans radiateur).
Grande terrasse à l'ouest et balcon
sur toute la longueur de l'apparte-
ment. WC et salle de bains séparés.
Loyer mensuel, charges comprises,
Pr. 444.—.
S'adresser Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81

Mécanismes et
remontages de coqs

sont à sortir à domicile.

Tél. (039) 2 04 59.

A LOUER A RENAN

BELAPPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central . Libre
dès le 1er avril 1969.
Fr. 160.— par mois.

S'adresser à :
M. Steffen, c/o Graber S.A.

Pour notre département EXPEDI-
TIONS et notre division .SERVICE
MONDIAL, nous engageons

collaboratrices
(Invoices-Gheck/typist)

'"•̂ '̂Mfdbiteé*'dactylographes, pour le
calcul et l'établissement de factu-
res commerciales et douanières. De
bonnes notions de langues étran-
gères seraient appréciées.
Deux de ces postes offrent à débu-
tantes sachant écrire à la machine .
la possibilité d'être formées par
nos soins.

Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.
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C'est mieux!... C'est avantageux!... C'est Coop ! C'est mieux!... C'est avantageux!... C'est Coop !

Oranges Sanguinelli 2 kg pour 1.90 9 Madeleinettes 5 pièces 1.— au i.eu de i.25

I

Mettwurst ia Pièœ d'environ 175 gr. —.95 Tourte de Soleure 2.20

Langue de bœuf cuite Tourte Royale 3.— au neu de 3.50
emballée sous vide les 500 gr. 5.90 

vendredi
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_________________________ Ĥ ______________________I HB^____^________BBI__EB9 ______H5SHB_9BI B̂ ^BHHHB . "." .. HBBBE3EE ^̂ SSBSS B̂E Ê̂ B̂E B̂^̂ BBm^̂ ^̂ BÊES^̂ B̂ Ê̂^̂ ^̂ B Ê̂B B̂ B̂ B̂UBmSÊM B̂WBB B̂ Ê̂ B̂BW B̂^̂ ^̂ B B̂ B̂B^̂ ^̂ ÊK B̂ê

Madame, n'oubliez pas vos timbres COOP!... Madame, n'oubliez pas...

POUR VOTRE CONFORT !
VI"î t.'»*" -'-' ".?' - ';> iAP ¦ J ' -y  ."-p

1 ;- ¦¦ ¦.

Tapis - Plastique - Linoléum etc.
Depuis Fr. 22.— le m2 posé

Adressez-vous au spécialiste

Perrenoud Francis

XXII-Cantons 40 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 76 61 s. v. p. aux heures des repas

Le K 9, j éEJSSi  ̂** présente

AU THEATRE CE SOIR En grande première

EN CREATION FRANÇAISE

; vendredi 14, samedi 15 février 1969
à 20 h. 30

QUINZE ROULEAUX
D'ARGENT

; Pièce de la Chine ancienne
! Mise en scène de Gaston Jung

J Location : Tabatière du Théâtre, av. Léopold-Robert 29,
! tél. (039) 2 88 44.

j Prix des places : Fr. 8-, étudiants Fr. 4.-. Bons de réduc-
tion : Coop No 10, Migros et CEO.

| CARTE D'ADHÉRENT T P R : 50 % de réduction sur
| le prix des places. Ces cartes peuvent se prendre

J à l' entrée ou au TPR, Jardinière 63, tél. (039) 3 74 43.
; Renseignez-vous à ce numéro. I

\ 

I

THÉÂTREde La CHAUX-DE-FONDSJrj j 

Mardi 18 février 1969, à 20 h. 30

La COMPAGNIE JACQUES FABBRI
présente

j LE TRIOMPHAL SUCCÈS de P.-A. BREAL j '

LES SUISSES
Avec JACQUES FABBRI :

! ARLETTE GOLBERT, ANDRÉ GILLE
:; et toute la Compagnie... :

i Location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 11 février ;
J j  pour les Amis du Théâtre, et dès mercredi 12 février
1 pour le public, tél. (039) 2 88 44.

i| Prix des places : de Fr. 6.- à 18-, taxe comprise , ves-
j j j |  tiaire en sus.

|| Amis du Théâtre, attention ! le bon No 11 est valable.

HÔTEL DE LA PUCE
sur La Ferrière

Téléphone (039) 8 21 44

BONS 4 HEURES
JAMBON À L'OS

Se recommandent : Noël et Rémy

A vendre à Fontenais,
! près de Porrentruy, au

centre du village

café - restaurant
complètement rénové,

(

excellente renommée, sal-
le pour sociétés et ban-
quette, appartement mo- j
derne de 6 chambres, con-
fort. Chiffre d'affaires
assuré. Prix très intéres-
sant.
Pour visiter et pour tous
renseignements :

%>Dr. Krattiger & Cie
jtf Immobilier! — Immeubles

jf-î'̂ ^ Bahnhofplate 7 Place de la Gare
 ̂J  ̂

2500 Biel-Bienna
^0*' Tel. 032 209 22
.

1

Cercle des Armes-Réunies
Paix 25, tél. (039) 2 27 49

Samedi 15 février 1969 , à 15 h.

jass au cochon
(Kreuz)

Inscription : Fr. 8.— _
SOUPE AUX POIS

offerte à tous les joueur s
Se recommande : le tenancier

A vendre à prix avantageux

1 lot de cartons
d'emballages lisses, avec couvercle atte-
nant. Dimensions : de 90 x 45 x 25 mm.
à 210 x 140 X 90 mm.
Spiraux Réunies, Progrès 125, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 15 56.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
LA FERRIÈRE

Téléphone (039) 8 13 01

MATCH AU COCHON
Vendredi 14 février 1969 , à 20 h. 15
Se recommande : Famille H. Hager

MACHINES A COUDRE
automatiques. Crochet im-blo-cable. Garan-
tie 10 ans. Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne ma-
chine dans n'importe quel état de Fr. 200.-
à Fr. 500.-. Envoi 10 jours à l'essai. Facilités
Location : dès Fr . 19.50 par mois.
Demandez offres sans engagement à Agence
Vigorelli , Milieu 9, 1400 Yverdon , tél. (024)
2 85 18, jour et nuit.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie CQURV01 SIER

r >

DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment
complet d'appareils et lunettes acoustiques les
plus modernes et les plus puissants, y compris
la « perle acousti que » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être renseigné sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acousti que par l' assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez le troisième samedi de chaque mois à
sa consultation gratuite, à La Chaux-de-Fonds,
chez G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la
Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation
Samedi 15 février 1969 de 10 h. 30 à 16 h.

V _>

«**3>t-- ,
P j Veuillez m'envoyer votre documenta- |

tionsurlesprêtspersonnels avecl'échelle .
| des mensualités. J

| Nom: |

• Adresse: ,
i 17 i

N° postal : 1 r^ 'L J»RCIl) 1

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

ORCA.ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

j —
/ L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS



La Chaux-de-Fonds - Kloten 3 à 1
Aux Mélèzes, le champion s'est imposé sans forcer son talent

Patinoire des Mélèzes, glace rugueuse, 1200 spectateurs. — KLOTEN :
Fehr ; Buchser, Spitzer ; J. Lott, W. Frei ; Bosch, Rufer ; H. Luthi, P. Luthi,
U. Luthi ; Spath, U. Lott, Altorfer ; Weber, Keller, Huber. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Sgualdo ; Brun, Huggler, Furrer ; Rein-
hard, Turler, Curchod ; Pousaz, Berger, Dubois ; Casaulta, Pellaton, Jean-
nin. — ARBITRES : MM. Hauri, de Genève, et Brenzikofer, de Berne. —
BUTS : 19' Berger (solo), 1-0. Deuxième tiers-temps : aucun. Troisième tiers-
temps : V Berger (passe de Dubois), 1-0 ; 12' Curchod (Turler), 2-0 ; 19'

P. Luthi (U. Luthi), 2-1. Résultat final : 3-1

L'entraineur Gaston Pelletier vient de recevoir la Coupe de champion suisse

Ce dernier match de championnat
a réuni un public clairsemé (1200)
malgré la cérémonie, prévue , de la
remise de la Coupe de champion
suisse. Il est vrai que le temps y
est pour beaucoup. Si durant deux
tiers-temps, les joueurs ont évolué
dans des conditions normales , la
dernière période s 'est diputée sous
la neige. Une façon comme une au-
tre de marquer (peut -ê tre)  le der-
nier match joué à ciel ouvert...

Curchod marque le troisième but pour les Chaux-de-Fonniers

Au petit trot !
Cette rencontre a été jouée sur

un rythme de «détente» par deux
équipes qui se sont dépensées du-
rant tout le championnat. Certes, les
Chaux-de-Fonniers ont f a i t  le né-
cessaire a f in  de ne pas recevoir leur
trophée sur une défa i te , mais à au-
cun moment ils n'ont a f f i c h é  leur
énergie habituelle. On ne saurait
leur en tenir rigueur, le champion-
nat est quasi terminé et les posi -
tions prises. Durant le premier tiers-
temps, les hommes de Pelletier ont
pris la direction de ce match et j a -
mais ils n'ont été en d i f f i cu l t é .  Mal-
gré une domination assez nette , il a
fa l l u  un exploit personnel de Berger
pour que la marque soit ouverte , à
une minute de la f i n  !

Pas de but...
Durant la seconde reprise , les

deux équipes ont été incapables de

marquer le moindre but. Il  y eut bien
quelques descentes dangereuses des
Luthi et de la première ligne chaux-
de-fonnière (tir sur le poteau de
Reinhard) ,  mais les deux gardiens
se montrèrent intraitables. L'am-
biance n'y était pas et le rythme de
la partie était assez lent. La glace
y était pour beaucoup, car elle f re i -
nait le pack, mais on attendait
mieux de deux formations n'ayant
rien à perdre.

Sous la neige
Dès l 'attaque du dernier tiers-

temps , les Chaux-de-Fonniers atta-
quaient avec la f e rme  intention de
remporter une nette victoire , l' allure
de la partie changeait et à la premiè -
re minute, Berger , sur une passe très
précise de Dubois , augmentait l 'écart.
On attendait désormais un spectacle
de valeur... Hélas , le ciel en décidait
autrement et c'était des bourras-
ques de neige qui accueillaient le
succès des Chaux-de-Fonniers. Ce
n'était plus du hockey, mais du
golf  ! Après cinq minutes , la partie

était arrêtée car la couche de nei-
ge atteignait cinq centimètres ! La
glace réapparaissait après quelques
minutes d' e f f o r t s  de 15 jeunes gens
et le jeu reprenait. Il f a l la i t  néan-
mions attendre la 12e minute pour
voir Curchod — à la suite d' une très
belle descente en compagnie de Tur-
ler et Reinhard — marquer le troi-
sième but de ce match. Sur leur lan-
cée , les Chaux-de-Fonniers étaient
près de marquer sur un tir de Pel-
laton . mais le poteau renvoyait...
C'étaient au contraire les joueurs
de Kloten qui parvenaient à marquer
le but d'honneur à une minute de la
f i n  par Peter Luthi.

Victoire logique
Si cette partie n'atteint pas un

très haut niveau , la victoire des
champions suisses ne saurait être
mise en doute. Durant tout le match
les attaquants de Kloten ont été in-
capables de franchir  le rideau ad-
verse. Le but d 'honneur , obtenu à
l'ultime minute, est dû à un tir sur-
prise , par contre ceux des Chaux-
de-Fonniers ont été obtenus sur de
magnifiques mouvements. Félicitons
sans réserve l 'équipe de l'entraîneur
Gaston Pelletier , même si , hier soir,
elle n'a pas enthousiasmé les con-
naisseurs. L' objectif  est atteint et
c'est le principal. A l'issue du match ,
sous les acclamations du public le
président de la Ligue suisse de ho-
ckey, M . Sandoz . de Neuchâtel , a
remis la Coupe de champion à Gas-
ton Pelletier. Il prit la parole et f é -
licita chaudement l'entraîneur, le
président Frutschi et les joueurs poin -
teur magnifique doublé.

André WILLENER

^ ^ ¦̂m*t_.^^* — — — — — — — -

Jeannin aux prises avec la défense adverse... et la neige !

Enthousiasme et « dégustation » générale. (Photos Scheider)

[n vue de la prochaine saison cycliste suisse
Du pain sur la planche pour les amateurs
L'entraîneur national Oscar Plattner a mis au point un important pro-
gramme de préparation, d'entraînement et de compétition pour les pis-
tards des routiers amateurs suisses , programme qui fera suite à la prépa-
ration physique qui s'est poursuivie cet hiver. La saison des courses
débutera le 23 mars, avec le Tour du Stausee à Klingnau, auquel tous les
présélectionnés devront prendre part. Auparavant, ceux-ci auront parti-
cipé à un dernier cours, suivi de tests , à Macolin (22 - 23 février) et ils
auront dû suivre, chez eux, un programme de préparation portant sur

quatorze jours.

Le programme prévu
Dès la mi-avril , Oscar Plattner or-

ganisera , entre les courses, des entraîne-
ments derrière derny et derrière moto.
Il a en effet pu trouver une voiture ,
une moto et un derny (ce dernier grâce
au fonds pour la formation des espoirs)
qui seront à la disposition des meilleurs
durant toute la saison. La phase de sé-
lection proprement dite débutera du 17
au 22 mai par un camp d'entraînement
à Tenero qui précéder a de peu le Tour
d'Angleterre (24 mai au 7 juin) .

Cinq à sept coureurs participeront en-
suite, dès le début de juillet , à un en-
traînement par équipes le mardi et le
jeudi. Par la suite , le programme sera
le suivant :

Course par équipes contre la montre
sur 100 km. à Lubben (Allemagne de
l'Est) le 31 juillet ; course par équipes
sur 80 km. à Guben (Allemagne de l 'Est)
le 2 août ; course individuelle sur route
sur 170 km. à Lubben le 3 août ; course
par équipes sur 100 km. à Verviers (Bel-
gique) le 3 août également ; camp d'en-
traînement en vue des championnats du
monde (éventuellement à Saint-Moritz)
du 7 au 16 août ; Tour du Luxem-
bourg (pour les participants aux cham-
pionnats du monde) du 15 au 18 août ;
championnats du monde à Brno du 22

au 24 août ; camp d'entraînement en vue
du Tour de l'Avenir du 3 au 9 septem-
bre à Tenero ; Tour de l'Avenir du 12
au 21 septembre.

Pour les routiers , une participation
éventuelle aux épreuves suivantes pour-
ra en outre être envisagée :

Circuit des Mines (France) du 26 avri l
au 1er mai ; course de la paix du 9
au 24 mai ; Tour de Yougoslavie du 29
juin au 10 juillet ; courses en Allemagne
de l'Est (courses sur route sur 230 et
130 km., et deux ou trois critériums) du
12 au 23 septembre.

Pour les pistards, Oscar Plattner pré-
voit un entraînement hebdomadaire dès
la mi-avril et deux entraînements heb-
domadaires dès le début de juillet. Pour
les stayers (cinq ou six sélectionnés) un
cours aura lieu en mai (cinq jours) sous
la conduite de Walter Bûcher , et d'au-
tres au début d'août , en guise de prépa-
ration aux championnats du monde, à
Lausanne (piste1 de 250 mètres) et à
Bregenz (piste de 450 mètres). En ce
qui concerne les épreuves, Grab et Al-
bertin se sont déjà rendus à Berlin-Est,
Schneider-Schneider s'y trouvent ac-
tuellement alors que Schaer et Stucky
s'y rendront à la fin du mois. On aura
ensuite Suisse - Allemagne de l'Est à
Zurich - Oerlikon fin mai - début juin ,
Danemark - Suisse le 26 mai à Copen-
hague , les championnats du monde du
15 au 20 août à Brno. A cela s'ajoutent
la participation obligatoire aux courses
du mardi à Zurich - Oerlikon ainsi qu 'à
d' autres épreuves qui seront fixées ulté-
rieurement.

Et les indemnités ?
Oscar Plattner n'a pas encore résolu

le problème des indemnités pour perte
de salaire qu 'il entend accorder aux
membres du cadre national , qui seront
désignés en mai.

Victoire de Benlica
en Coupe d'Europe

Benfica Lisbonne , deux fo is vainqueur
de l'épreuve, s'est pratiquement qualifié
pour les demi-finales de la Coupe d'Eu-
rope des champions en s'imposant par
3-1 à Amsterdam, contre Ajax , après
avoir- mené au repos par 2-0.

Match international
En match international amical joué

à Lyon, l'équipe de France des espoirs
a réussi l'exploit de tenir la sélection
nationale hongroise en échec : 2-2.

Football

[ A la suite des résultats de hier
au soir, défaite de Langnau chez

1 lui (!) face à Sierre, les Chaux-de- ]
| Fonniers comptent actuellement une
| avance de ring points sur leur plus -
i proche rival , Genève-Servette.

Langnau - Sierre 3-7
(0-0 , 1-4, 2-3)

Les Sierrois, jouant avec beau-
coup de cœur, ont remporté une
victoire méritée. Les Bernois ont eu

|i le tort de laisser l'initiative des
i opérations à leurs adversaires, qui

ont pratiquement fait la décision
en l'espace d'une minute au deu- i
xième tiers. Patinoire de Langnau.
1200 spectateurs. Arbitres : Vuille-
min - Spring (Neuchâtel - Berg).
Buts : 22e Debons 0-1 ; 22e Ma-
thieu 0-2 ; 30e G. Wittwer 1-2 ; 35e
Chavaz 1-3 ; 35e Chavaz 1-4 ; 48e
Aeschlimann 2-4 ; 49e Faust 2-5 ;
50e Schenk 3-5 ; 54e Debons 3-6 ;

: 57e Zufferay 3-7.

Classement
J G N P Buts P

1. Chx-de-Fds 7 6 0 1 29-15 15
2. Gen.-Serv. 7 4 0 3 28-22 10
3. Langnau 8 3 1 4  26-29 7
4. Kloten 7 2 1 4  23-35 6

| 5. Sierre 7 2 0 5 21-25 4 I

Ligue nationale B
POULE DE PROMOTION : Am-

bri - Grasshoppers 4-2 (1-1, 3-1,
0-0) ; Bienne - Fribourg 3-3 (0-1,
1-1, 2-1) ; Kusnacht - Coire 5-3

li (2-0 , 0-1, 3-2) . — CLASSEMENT :
1. Berne, 4-7 ; 2. Ambri, 4-7 ; 3. |

j! Young Sprinters, 4-6 ; 4. Kusnacht,
4-5 ; 5. Fribourg, 5-5 ; 6. Lausanne,
4-4 ; 7. Grasshoppers, 5-4 ; 8. Coi-
re , 5-1 ; 9. Bienne, 5-1.

i | | |
Cinq points
d'avance...

CTRON
CALCIUM

Trado Marie

augmente votre rendement

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

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
Si l'on constate une action trop stimulant*, ne pat
on prendre lo soir.
__E_B_E_______BB___________a_B__________B__U___________aBB_.

SRC-20

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

Champions jurassien s
de lutte libre

Les championnats jurassiens de lutte
se sont déroulés à Sorvilier. Ils ont
donné les résultats suivants :

JUNIORS. — 65 kg : 1. Wyss Kurt ,
Tramelan ; 2. Eschmann Jean-Louis ,
Courrendlin ; 3. Kocher Jurg, Aile. —
73 kg et plus : 1. Meunier Yvan , Aile ;
2. Burkhalter Willy, Court ; 3. Cremon
Gabriel , Courroux.

ELITE. — 62 kg : 1. Roetlisberger
Ulrich , .Saicourt ; 2. Wyss Kurt . Tra-
melan ; 3. Kocher Jurg, Aile. — 68 kg :
1. Hermann Pierre, Aile ; 2. Maercki
Daniel , Reuchenette. — 74 kg : 1. Rac-
cordon Robert . Aile ; 2. Feusier Fred,
Saicourt ; 3. Niederhauser Luc , Sorvi-
lier. — 82 kg : Meunier Yvan , Aile ;
2. Burkhalter Willy, Court ; 3. Gros-
senbacher Edouard , Tramelan. — 90
kg : 1. Raccordon Bernard , Aile ; 2.
Cremona Gabriel , Courroux. — Plus de
90 kg : 1. Ziehli Erwin, Court ; 2. Ro-
my Francis, Sonvilier.

Lutte

COUPE NEUCHATELOISE

Fleurier 1 - Abeille II 70-37
Face à une équipe de 2e ligue , les

Fleurisans n 'ont pas eu de problèmes
samedi dernier dans leur salle. Jouant
sans Picard , blessé, ils fournirent dans
l'ensemble une bonne partie , et no-
tamment le pivot Didier Simon-Ver-
mot qui réalisa 22 points. Ce dernier
sera cependant indisponible pour le
reste du championnat, car il se cassait
une jambe à ski le lendemain. Voilà
qui ne va pas arranger les affaires des
Fleurisans au second tour.

VICTOIRE ALLEMANDE
A MILAN

Les Allemands Dieter Kemper ct Klaus
Oldenburg ont remporté, mercredi soir ,
les Six Jours cyclistes de Milan, bat-
tant les favoris, les Belges Eddy Merckx
ct Patrick Sercu.

Cyclisme

m 1
Basketball
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TOUR FINAL
DU CHAMPIONNAT SUISSE

DE HOCKEY SUR GLACE

GENÈVE-SERVETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 15 février 1969

TRAIN SPÉCIAL
avec service de restauration

ambulant

Le Locle
dép. 17 h. 15 arr . 01 h. 29
La Chaux-de-Fonds
dép. 17 h. 34 arr . 01 h. 19
GENÈVE
arr. 19 h. 56 dép. 23 h. 15

Prix : par personne Fr. 28.—
enfants Fr. 14.—

y compris le transfert en bus
à la patinoire.

Places d'entrée au match
à disposition.

Délai d'inscription : 14 février 1969.
Renseignements ct inscriptions :

au bureau de renseignements CFF,
gare de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 41 14, ainsi qu 'aux guichets
des gares voisines.

gjBjgBgjfflH 111 IJU

; J ohn Gallant a dû venir pour le week-end à Saint-Moritz "~^^<.../« » i Moù son chef se détend de la contrainte des affaires. / M WEÊjjt,
John Gallant vient de le quitter après un important entre- / .M W/_ WÈk ^^mŵ >̂tien et voici venue pour lui aussi l'heure de la détente: Mif f l/E wl  __Ék ^lin-- - - )
charmante compagnie, un drink... et sa Gallant, M m^mI f T3  ̂ f
la cigarette de qualité exceptionnelle, munie du liltre / 'M W& j
VALOR unique en son genre: lui seul contient du \Mtff ^̂ ^"" 

^éSilimagnum *, la plus récente découverte de la recherche ^^S  ̂ "fm
scientifique! t ^^'̂ ^^^^^m

^HF Format King Slze:

Sa douceur fait sa forc e! *$8%o
* enregistré Internationalement

Qualité... J
| MEUBLES ^̂ .

A 19RMj bats-A
l̂ PESEUX (NE) Grand-Huo 38 Tél. (038) 813»
^̂- NEUCHATEL. Fbç du Lac 31 Tél. (038) 4 0955

CHOUCROUTE
SOURIÈBE
PORC SALÉ
ET FUMÉ

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds ¦ Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 h. du matin.

ni m n m «¦.¦mu nir- ¦— *

Nous offrons A LOUER à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
de plus de 200 m2, sur deux étages, bien éclairés et
entièrement aménagés (établis, prises de courant
lumière et force, eau) , avec vestiaires et bureaux dans
un immeuble moderne.

S'adresser à RÉGIES S.A., fg de l'Hôpital 3, Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 46 38.

BANQUE EXIL
Avenue Léopold-Robert 88, Lo Chaux-de-Fonds

A louer à CORMORET
pour le 1er mai 1969

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

\

hernie
fLA 

METHODE MODERNE
f t AYOPLASTIC-KLE BE R

Ue l'Institut Herniaire dr Lyon
est incomparable.Sans ressort ni pe-
lote, elle renforce la paroi déficient*
avec douceur et sans gêne;
«COMME AVEC LES MAINS»
posées à plat sur le bas-ventre.Sou-
ple, léger, lavable, Myoplastlc, facile
à porter par tous en toutes saisons,
permet toute activité comme avant

App liqué avec succès en Suisse
depuis 1948, il vous sera essayé
gratuitement chez :

Dr P.-A. Nussbaumer , Pharmacie Centrale ,
av. Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds,
mercredi 19 février , de 9 à 12 h., 14 à 17 h.
Pharmacie Tripet , rue du Seyon 8, Neuchâ-
tel , jeudi 20 février , de 9 à 12 h., 14 à 17 h.

Pour vos prises de vues

technique
industrielle

reportage mariage

société et autre

reportage de chantier

cartes de vues

travaux noir et couleur

Nos services sont à votre dispos i t ion

(PkatO-é Jl. Qàmeldueh.
2053 d&UrlLtll

Téléphone (038) 7 02 50

_̂________________ Z"^___Z__ZZZZT"^____Z!________Z7

¦L_____________ ^k\^^ ŷ i> ¦n_!__r^^^^WBH Ss ntJmmfà?•—mamt—fumm ¦_¦_ ™-1iè -¦ '- ¦___¦ ._____^''__Ë__\
r- _l 5*. ¦̂m? 1̂ ^Gares de «ôfe, ^Bêt̂ FLa Chaux-de Fonds •Mtefea^à
Le Locle - Saint-Imier ^̂ B jfe
Neuchâtel ^&à

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

le dimanche 16 février 1969

COURSE SURPRISE
Prix du billet dès
La Chaux-de-Fonds
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 CFF de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 41 14, ainsi
qu 'aux guichets des gares voisines.
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Dans la vieille Constantinople , où Orient et Occident sjjgf %t } T '

j Ê ^  è£
* 

V
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Une comédie... pleine d'esprit... d'une drôlerie irrésistible... qui vous fera rire !

H gpMJL SOPHIA LOREH VITTORIO GASSMAN IMMOJIDORF

H ̂  
* * Fantômes a l'Italienne

| 2 21 23 
^̂ ../ Une histoire savoureuse , pleine de situations cocasses et de rebondissements inattendus

Soirées - ¦

Ma0.inhé53s° ON A BEAU ÊTRE FANTÔME,... quand on hante le grenier d'une belle, l'escalier qui
; samedi Réalisation : conduit au paradis terrestre n'est pas loin... ET UN FAUX PAS SI VITE FAIT!

Dimanche RENATO CASTELLANI 
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Ul à 15 h - en grande exclusivité

H _n± . BOURVIL - FRANCIS BLANCHE _m»̂ r \

Enfant I ~~1 * CouleurS *
Tous. 

s admis dès 12 ans Jeudi, vendredi, samedi, mercredi matinées à 15 h. Location ouverte

àVh.'S) i 
8n mat,nées Dimanche matinées à 15 h. et 17 h. 30
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Le dernier et meilleur dessin animé de WALT DISNEY ^̂ ft, %,

f .!i.̂ Sà 
<<UN SPECTACLE ENCHANTEUR» 

C^»'̂ TO
è f\ "A* wili R BS B ¦ 1» m _Rfe __PH ¦ ¦ ¦ H H B B _«0) B BB A^̂ I'f ,! '':'ii_3

M  ̂
LE LIVRE de la JUNGLE >SËb

X̂ ^ 
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Herb Alpert, trompettiste
Les années 1950 virent, aux Etats -

Unis, les réussites de Elvis Presley et
Bill Haley, les années 1960 apportèrent
notamment celle de Herb Alpert. En
peu de temps, Alpert est devenu l'une
des plus grandes attractions musicales
du monde en réalisant un très impor-
tant chi ffre  de vente de disques et
grâce à de nombreuses émissions télé-
visées, ainsi que de nombreuses tour-
nées.

Né à Los Angeles, Herb Alpert est
issu d'une famille de musiciens. Il  est
très jeune un fanatique des corridas ,
plus particulièrement celles de Tijuana,
au Mexique. Avec l'un de ses amis, il
décida de s'inspirer de la musique jouée
pendant les corridas pour écrire et jouer
une mélodie qui lui appartiendrait. C'est
ainsi que naquit en 1962 <aThe Lonely
Bulh, qu'il enregistra accompagné par
des musiciens groupés sous le nom de
«The Tijuana Brass». C'était le genre
de mélodie que l'on retient facilement ,
mais ce titre n'eut qu'un succès local.
Il fu t  néanmoins suivi de beaucoup
d'autres mélodies aussi gaies les unes
que les autres. Ce n'est qu'en 1964 que
le succès de Herb Alpert et de son
groupe fu t  assuré par les disques. Jus-
que-là , lui et ses musiciens ne s'étaient
jamais produits en public. Ils débutè-
rent sur scène en 1965. Depuis , le groupe

est parvenu à classer six albums parmi
les best-sellers américains. (TV rom.)

Une interview exclusive de M. Pompidou
M. Georges Pompidou, ancien

Premier ministre français, fera une
conférence à Genève cette semaine.
H ne recevra pas les journalistes,
mais il a accepté d'accorder une
interview exclusive à la Télévision
romande. Il s'entretiendra avec Jean
Dumur et Claude Torracinta.

M. Pompidou aura certainement
l'occasion de dire comment il se
définit politiquement, comment il
voit son avenir politique, son atti-
tude face aux problèmes actuels de
la France, l'avenir du régime gaul-
liste, ce qu 'il pense de la position
de la France dans le monde et des
relations franco-suisses.

Interrogé par un journaliste alors
qu 'il était encore Premier ministre,
M. Pompidou déclarait que ce qui
l'avait conduit au gaullisme «c'est
l'amour de mon pays et pardonnez-
moi de le dire, le goût de la gran-
deur, particulièrement de la gran-
deur historique».

Venant de l'Université et de la
banque, M. Pompidou s'est décou-
vert une vocation tardive pour la
pôlitiqû.è.'Aû cours <Je l'entretien M., '
Pompidou expliquera sans doute sa
propre évolution qui l'a conduit du
simple citoyen à l'homme politique.

L'occupation
Bien que les journalistes occiden-

taux aient été récemment expulsés
de Tchécoslovaquie, Michel Honorin
a pu tourner un reportage dans une
petite ville tchèque où les heurts
entre la population et les Soviétiques
sont plus fréquents qu'ailleurs dans
le pays, peut-être parce que cette
petite ville a organisé, une résistance
passive qui finit par énerver l'occu-
pant.

Michel Honorin présentera en di-
rect son reportage.

L civeu
Arthur London, ancien vice-mi-

nistre des Affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, vient d'écrire un
livre, «L'aveu», dans lequel il ex-
plique le processus des procès sta-
liniens.

Arthur London fut l'un des trois
survivants du procès de Prague, il
a combattu dans lès brigades inter-
nationales,- il.''a étéietripriscmné pen-
dant dix ans. Pou?" «TÎe- Point», Ar- '
thur London raconte son expérience
à son ami Emmanuel d'Astier de
la Vigerie. (TV romande)

16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.00 Vie et métier

La centième émission d'informa-
tion professionnelle de la Télé-
vision romande. Les orienteurs
professionnels (seconde partie).

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Le point

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur, présen-
tée par Continents sans visa,
avec la collaboration de Marc
Schindler et Claude Torracinta.

21.20 (c) Herb Alpert ,
trompettiste

22.10 La lettre bleue
Un film de la série Police du
Port.

22.35 Téléjournal

12.00 Eurovision : Ski
Championnats prémondiaux
transmis de Selva di Gardena :
Descente dames.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.20 Emissions pour lajeunesse
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf , jeu
18.45 Lire et comprendre
19.15 Babar

Babar et la marchande de fleurs.
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô police !

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama
21.30 Mannix
22.20 Zigzag 68
23.05 Télé-nuit • §.' «S

ts.1 -_¦

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Ce soir au music-hall
22.00 (c) Bibliothèque de poche

Lectures des astronomes. Une
émission de Michel Polac. Inter-
view d'astronomes et d'astrophy-
siciens sur leurs lectures et les
rapports entre les sciences et la
littérature - Interview du pro-
fesseur Laborit . Réalisation :
Yannick Bellon.

23.00 (c) On en parle...

10.45 Le cinq à six des jeunes. Reprise
de l'émission réalisée en français par
la TV romande. 18.15 Télévision édu-
cative. Physique. 18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25(c) Les curieuses méthodes de Franz-
Josef Wanninger. 20.00 Téléjournal. 20.20
Quitte ou doubl e, jeu. 21.20 Contact.
Télémagazine artistique et scientifique.
22.05 Téléjournal. 22.15 Causerie au cré-
puscule.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 (c) Le talisman, farce. 21.55
Les écoles de demain . 22.40 Téléjournal.
Commentaires. Météo.

17.25 Météo. Informations. 17.35 Ciné-
revue. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Vive
la vie. Feuilleton. 19.10 Théâtre de po-
che. Muskelgrips. 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 (c) Ne m'oubliez
pas ! Grand concours. 21.45 Bilan de la
campagne pour l'enfance inadap-
tée. 22.00 A propos. 22.45 Informations.
Météo.

Le thème central de l'émission sera
consacré à Israël et aux pays arabes.
Deux ouvrages sur Israël seront exa-
minés :

L'un de Saul Friedlander (Seuil) «Ré-
flexions sur l'avenir d'Israël». C'est un
essai sur la situation actuelle et sur
les possibilités de paix ou de guerre
qui s'offrent à Israël.

L'autre de Marc Idel (Fayard) «Is-
raël en danger de paix». L'auteur ana-
lyse la désagrégation de l'Etat d'Israël
sur le plan politique, économique et
social. (TV France I)

« Lire et comprendre »

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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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 Sur vos deux
oreilles... 14.30 A livre ouvert. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La bonne tranche. 20.00 Magazine 69. '
20.30 Micro sur scène. 21.30 Ardèle ou
la Marguerite, de Jean Anouilh. 22.30
Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Arai-
gnée 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 pour la Suisse.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 La librairie
ouverte à Dostoïewsky. 21.15 Légèrement
vôtre. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30
Europe-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 « Allergattif
Môdeli ». 14.30 Divertissement pour le
temps du Carnaval. 15.05 L'album aux
disques. 16.05 Quelques critiques sur le
« Neuen Brockhaus », 68. 16.30 Thé-
concert. 17.00 Emission en romanche.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert récréatif. 21.30 Magazine des

jeunes. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Inf ormations-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
Quatuor Drôle. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 A voix' basse. 18.30
Chants d'Italie. 18.45 ChrShlque de ' la
Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
thème donné. 20.30 Orchestre et piano.
22.05 La « Côte des Barbares ». 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique dans le soir. 23.30
Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Musique vocale et ins-
trumentale de la Renaissance. 9.15 Emis-
sion radioscoiaire. 9.45 Musique. 10.00
Informations. 10.05 Musique. 10.15 Repri-
se radioscoiaire. 10.45 Musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial-Neige. 11.50
Bulletin d'enneigement. 12.00 Informa-
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Mélodies populaires.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30
Musique polonaise. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais
et musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

par FREDDY LANDRY

Comment changer l'esprit ?
L'intervention de M. Schenker con-

cernant la grille des programmes pro-
voque maintes discussions. Il nous
semble que ce qui est en cause, c'est
l'esprit même du travail de la télévi-
sion. Nous avons emprunté à Morvan
Lebesque, mardi , un texte avec lequel
nous marquions notre complet accord.
Un premier exemple, celui de Jeux
sans trontières, nous permit de mon-
trer quelles petites modifications il
suffirait d'apporter à une émission
aussi populaire pour la faire passer
de l'abêtissement au diver tissement de
bonne valeur.

Citons deux autres exemples, récents
ceux-là.

Chaque hiver nous apporte de nom-
breuses heures de reportages sur les
grandes compétitions internationales
de ski. On sait que le ski alpin est
devenu un grand cirque commercial
international : son esprit a changé.
Il subsiste une certaine pureté dans le
ski nordique : pourquoi voit-on si ra-
rement des grandes courses de fond ,
bien plus spectaculaires que les répé-
titions du slalom et de la descente , et
rarement tout de même les grands
concours de saut, eux aussi plus spec-
taculaires que le ski alpin. Dans un
reportage allemand, ¦ les opérateurs
avaient eu l'idée qu'ils trouvaient ex-
cellente de passer une série de chutes :
le spectateur , forcément, en rit. Est-ce
correct que de faire rire au détriment
de concurrents par cette accumula-
tion de maladresses, qui peuvent par-
fois conduire à des accidents graves ?
Je prétends qu'une telle séquence est
finalement « abrutissante », car elle
détourne une compétition de son sens
réel. Pour diverses questions techni-
ques — impossibilité de faire « senoir »
la pente dans les compétitions alpines ;
passage des meilleurs parmi les pre-
miers concurrents, ce qui brise l'in-
térêt du direct , la connaissance du
résultat — le ski alpin est monotone.
C'est aussi abrutir que d'infliger de
longues heures de reportage en direct ,
de nombreux jours chaque hiver. Chan-

ger l'esprit , ce serait tout simplement
ici enregistrer le reportage et en pro-
poser un choix — pas seulement des
chutes. Ici aussi, se pose le problème
du commentateur qui excite ses chers
téléspectateurs à force de remarques
chauvines nationalistes et de « Tenez-
vous les pouces » kleinmaniens, Boris
Acquadro, dans ses reportages, donne
l'exemple du bon commentaire à son
subordonné Bonardelly qui, hiver après
hiver , nous abrutit.

C'est comme cela : je trouve le pa-
tinage très beau. Et je puis le regarder
pendant de longues heures. J'aime
aussi prévoir les notes des juges et les
confronter avec les miennes, ce qui me
force à une certaine « activité », même
superficielle. Il n'en reste pas moins
que les reportages consacrés au pati-
nage furent trop nombreux la semaine
dernière, particulièrement envahissants
aux meilleures heures. J'imagine la
lassitude de nombreux téléspectateurs.
Je prétends une fois encore que cette
abondance participe — mais oui,
même si je trouve très beau le pati-
nage — d'une certaine forme d'abru-
tissement.

Quand le commentateur indique l'o-
rigine des parti tions musicales, il lutte
contre l'abrutissement, ce qui est bien.
Mais ici aussi, la technique ne permet-
trait-elle pas d'éviter la répétition en
enregistrant certains reportages et en
en passant une sélection en différé ?
Il y a assez longtemps, le service spor-
tif de la Télévision romande avait
préparé une ou peut-être deux émis-
sions pour expliquer les règles duapatinage artistique. Repasser cette ou"
ces émissions avant des compétitions
importantes n'eut-il pas été intéres-
sant ? Le regard du téléspectateur au-
rait été rendu plus vif. Il aurait mieux
compris la beauté de certaines réus-
sites. Cela aurait avantageusement
remplacé l'abondance des exhibitions
plus ou moins réussies.

Il ne faut pas faire grand chose
pour changer l'esprit. Seulement, il
faut le vouloir , et c'est essentiel. Quel-
les structures faut-il inventer pour
être en état de changer l'esprit, c'est
ce que nous verrons prochainement.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
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Le Grand Conseil bernois met un
terme à sa session de février

Le Grand Conseil bernois a mis un terme, hier matin, à sa session de
février, session qui aurait dû s'étendre, selon les prévisions, jusqu'à au-
jourd'hui à midi au moins. Cette dernière séance a été essentiellement
consacrée aux affaires de la Direction de l'instruction publique. Le légis-
latif a reporté à la session de mai, deux interpellations, dont celle de M.
Geissaz (soc-Berne) relative à l'intervention des Jurassiens au Conseil de

I Europe a Strasbourg.

M. Frubiger (radical , Thoune) a déve-
loppé une motion demandant au Conseil
exécutif d'entreprendre l'étude d'un plan
universitaire à longue échéance et de
présenter au Grand Conseil un rapport
sur la procédure qu 'il entend suivre en
ce qui concerne l'extension des bâti -
ments universitaires. M. Frutiger est
d'avis que plus vite on mettra au point
une conception générale appelant la
coopération de spécialistes qualifiés,
moins on courra le risque de faire de
faux Investissements en prenant des
mesures provisoires ou précipitées.

UN PREMIER PAS
Dans sa réponse, M. Simon Kohler ,

directeur de l'instruction publique, rap-

pelle que la direction des travaux pu-
blics a fait un premier pas en enga-
geant un fonctionnaire spécialisé chargé
des constructions universitaires. En ou-
tre, une commission d'experts, placée
sous la présidence du directeur des tra-
vaux publics, sera créée immédiatement.
Elle aura pour tâche de faire des pro-
positions concrètes non seulement pour
les bâtiments universitaires, mais éga-
lement pour la construction destinée au
logement et à la pension des étudiants,
de même que pour les installations spor-
tives. Ses conclusions feront l'objet d'un
rapport qui sera soumis au Grand Con-
seil. Elles permettront alors d'arrêter la
marche à suivre et le cahier des char-
ges des exécutants des projets.

La motion est acceptée par la grande
majorité du Grand Conseil. Les dépu-
tés ont ensuite accepté par 138 voix sans
opposition la modification de trois arti-
cles de la loi sur la formation du corps
enseignant. Ce projet de modification,
examiné en première lecture, abolit l'o-
bligation d'enseigner pendant quatre
ans, a\itorise la direction de l'instruc-
tion publique à édicter les modalités des
examens d'entrée dans les écoles nor-
males et pose le principe du perfection-
nement professionnel dans le sens d'une
formation continue du corps enseignant.

ORGANISATION DE LA DIRECTION
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Le Conseil aborde ensuite le décret

concernant l'organisation de la direc-
tion de l'instruction publique. Ce nou-
veau décret prévoit l'augmentation du
nombre des fonctionnaires à la direc-
tion ; leur nombre passera de 31 à 37,
ce qui aura comme conséquence de por-
ter les salaires de 635.000 fr. à 900.000 fr.

En outre, la direction devra disposer
de dix bureaux supplémentaires et se
verra attribuer un nouveau service qui
s'occupera uniquement de l'enseignement
à l'université.

Il y a lieu de préciser que l'augmen-
tation des salaires ne sera pas au bé-
néfice entièrement des six nouveaux
fonctionnaires — mais qu'elle profitera
également au personnel actuel , des pro-
motions étant prévues. Après quelques
discussions, le décret est accepté par
96 voix sans opposition.

IMPORTANTES DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES

M. Hans Kohler (socialiste, Huttwil) a
invité le gouvernement, dans la motion
qu'il a développée, à étudier la possibilité
d'ouvrir des classes spéciales dans les
gymnases existants en vue de la prépa-
ration à la maturité de travailleurs
doués. M. Simon Kohler accepte la mo-
tion , tout en relevant qu 'une telle réali-
sation comporte, d'importantes difficul-
tés financières. Quant au Grand Con-
seil, il a également accepté à une grande
majorité la motion Kohler.

Ce fut ensuite au tour de M. Ernst
Wenger (socialiste, Seftigen) d'inviter
le Conseil exécutif , par un postulat, à
examiner si le moment n'est pas venu
de déclarer obligatoire l'instruction ci-
vique pour les élèves des cours ména-
gers. M. Wenger propose l'introduction
de cet enseignement à raison de 20 heu-
res par semaine. Là également, M. Si-
mon Kohler accepte le postulat tout en
relevant qu'il sera nécessaire de modi-
fier le règlement des écoles ménagères.
Le Grand Conseil a suivi l'exemple du
directeur de l'instruction publique et
accepté le postulat sans opposition.

Après avoir accepté un postulat de M.
Buchs (PAB, La Lenk) demandant la
création d'une école normale à Inter-
laken, le Grand Conseil entend M. Pa-
rietti ('libéral-radical , Porrentruy) déve-
lopper une interpellation demandant au
gouvernement s'il n'est pas d'avis que la
coordination scolaire sur le plan canto-
nal est une question méritant une étude
approfondie. M. Parietti a notamment
pensé au passage d'une école à une au-
tre qui devrait être facilité. En outre, les
conditions d'admission à l'école secon-
daire devraient être revues car les exi-
gences de l'examen d'entrée varient con-
sidérablement selon les régions et créent
des injustices flagrantes. M. Simon Koh-
ler déclare que ces problèmes sont ac-
tuellement à l'étude et qu'une meilleure
coordination pourra bientôt entrer en
vigueur.

En fin de séance, M. Guido Nobel
donne connaissance des résultats des
élections complémentaires au sein de
quatre commissions, avant de déclarer
close cette session de février et de don-
ner rendez-vous à ses collègues pour le
5 mai, premier jour de la deuxième ses-
sion de l'année.

André MICHEL.

Le chasse-neige des CJ en action.

I l  avait déjà abondamment neige ven-
dredi et samedi. Après une belle accal-
mie dimanche, elle s'est remise à tom-
ber lundi et durant toute la nuit de
mardi. On mesurait près de 40 centi-
mètres de neige fraîche et la couche de
moyenne peut être estimée à un mètre ,
à l'exception des endroits exposés au
vent.

Depuis plusieurs jours les employés
des entreprises chargés de l'ouverture
des routes et les cantonniers sont sou-
mis à rude épreuve. En dépit des d i f f i -
cultés rencontrées et des grands con-
gères qui se formaient inlassablement,
les chasse-neige circulant presque jour
et nuit ont pu maintenir les chaussées
bien ouvertes. La plus grande prudence
est recommandée aux usagers circulant
pendant les bourrasques et que les en-
gins de déneigement sont en action.
Dès que les automobilistes aperçoivent
les feux  clignotants des fraiseuses ou
des chasse-neige, il est absolument né-

cessaire de ralentir ct de s 'arrêter pour
faci l i ter  le croisement.

Les employés des Chemins de f e r  du
Jura sont aux prises avec les mêmes
di f f i cu l t és  et ils sont également par-
venus à assurer le bon déroulement du
trafic ferroviaire.

(texte et photo y .

Abondantes chutes de neige dans le Jura

Une première école centralisée pour
les polices locales neuchâteloises

[ ., PAY S NEUCH ATEL OIS

La création imminente de la première
école de recrues des polices des villes du
canton était le thème d'une conférence
de presse convoquée hier matin par le
président du Conseil communal, M. H.
Verdon, qui avait réuni à la salle de la
Charte le conseiller communal Maurice
Payot, directeur de la police, les capi-
taines Stoudmann, Habersaat et Ma-
rendaz , commandants de la gendarme-
rie et des polices locales des deux gran-
des villes, les premiers - lieutenants
Perrin et Kohler et le lieutenant Gat-
tolliat.

Grâce à la volonté de collaboration
et au souci des chefs des polices locales
de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle de donner aux aspirants la
meilleure formation qu 'ils puissent sou-
haiter pour l'avenir de leur métier, la
première école de recrues des polices
des villes du canton s'ouvrira lundi pro-
chain à Neuchâtel sous le commande-
ment du premier - lieutenant Perrin
que secondera le premier - 'lieutenant
Kohler.

Jusqu'ici, chacune des villes du can-
ton organisait sa propre école et les
petites communes, souvent pour des
questions financières, n'avaient pas les
moyens de donner à leur personnel la
formation désirable. Il en découlait que
les commandants de ces diverses écoles
ne pouvaient faire appel à des profes-
seurs extérieurs que l'on ne pouvait dé-
ranger valablement pour des effectifs
de trois ou quatre personnes.

Vaste f ormation générale
Pour la première fois cette année,

toutes les recrues du canton seront

groupées pour leur couns de formation
de base. Douze aspirants au total , sept
de Neuchâtel et cinq de La Chaux-de-
Fonds (dont deux authentiques Chaux-
de-Fonniers, ce qui est exceptionnel )
passeront alternativement un mois dans
chacune des deux villes durant les six
mois de leur formation. Le Locle par
contre, de même que toutes les autres
communes du canton invitées à ce cours
ne seront pas représentés cette année.
Ces douze hommes, qui ont subi avec
succès les tests d'entrée portant sur les
connaissances, les aptitudes et les pos-
sibilités physiques, proviennent de mé-
tiers 'très divers : ils étaient mécani-
ciens, peintre, typographe, agriculteur,
maçon, cuisinier, employé ou manœu-
vres spécialisés. Ils recevront une vaste
formation générale, théorique et prati-
que qui portera tant sur la police sani-
taire et le feu que sur l'emploi des ar-
mes, le droit pénal, le français, l'histoire,
la géographie, les transmissions, le jiu-
jitsu, la lutte contre les hydrocarbures.
Chaque semaine, ils seront testés sur la
matière qui leur aura été enseignée, et
les résultats qu'ils obtiendront permet-
tront de juger les progrès qu'ils auront
accomplis.'

Cette première école, budgétée à 2000
francs par candidat non compris leur
traitement, marquera donc une nouvelle
étape dans la formation des corps de
police locale neuchâteloise et cette con-
centration ne manquera pas d'être bé-
néfique a/ux douze aspirants dont l'ins-
truction sera confiée à MM. Willy Mar-
got et Gilbert Sonderegger.

Ph. L.

Un tué sur les routes neuchâteloises en janvier
Accidents 122 ; blessés 56 ; tué 1 ; dé-

gâts matériels de plus de 200 fr. 109 ;
conducteurs en cause 233 ; personnes
dénoncées 132 ; permis séquestrés 12.

Fautes commises
Violation de priorité 25 ; vitesse 37 ;

distance entre véhicules 23 ; IVRESSE
5 ; dépassement téméraire 2 ; change-
ment de direction 5 ; cUculation à gau-
che 5 ; inattention 9 ; imprudence des
piétons 4 ; imprudence des enfants 6 ;

inobservation des signaux 2 ; mauvais
stationnement 1 ; entrave à la circula-
tion 6 ; état physique déficient 2 ; pneus
lisses 1 ; IVRESSE, sans accident 5 ;
permis séquestrés pour contraventions
diverses 7.

Dans un certain nombre de cas la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment. 
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Au Tribunal de district
Une condamnation

Hier , le Tribunal de district de Bienne,
placé sous la présidence de Me O. Dreier ,
s'est occupé de trois affaires, dont deux
ont été suspendues afin de permettre
l'établissement de compléments d'infor-
mation. Le troisième cas a fait compa-
raître au banc des accusés un tailleur
de la place H. S., qui a commis attentat
à la pudeur des enfants.

C'est lors de la foire, au bord du lac,
que le prévenu a- fait connaissance de
sa victime. C'est un jeune Italien âgé de
moins de 16 ans qui assura en avoir 17.
Comme il était tard , l'étranger domi-
cilié dans une localité proche de Bienne,
demanda de passer la nuit chez sa nou-
velle connaissance. Au reste, ce jeune
garçon a déjà trempé dans des affaires
du même genre. Le tribunal a tenu
compte de ces circonstances et a con-
damné S. à 4 mois d'emprisonnement
avec sursis, pendant deux ans, au paie-
ment des 250 francs de frais de justice.

Aucune indemnité pour réparation de
tort moral n'a été accordée à la victime
bien volontaire, (ac)

BIENNE

Le Conseil d'Etat a nommé au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel :

M. Jean-Luc Bovet , originaire de Fleu-
rier et Neuchâtel, domicilié à Cortaillod ,
en qualité de maître de mathématique ;

Mme Maryse-Réglna Guenin, origi-
naire de Réclère (Berne), domiciliée à
Neuchâtel , en qualité de maître de chi-
mie ;

M. Jacques Lesquereux, originaire du
Locle, domicilié à Couvet , en qualité de
maître d'allemand.

Autorisations
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Marc

Pellaton , originaire de Travers, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin ;
et Mme Gabrielle Châtelain - Bieder -
mann , originaire de Tramelan (Berne),
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière.

Nominations
au Gymnase cantonal

de NeuchâtelA PRIX INCHANGÉ\ cmmm
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G.B. CARPANO S. A. CHIASSO

LE CONSISTOIRE
DES PAROISSES

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles LUGINBUHL

pasteur au Temple indépendant
de 1911 à 1944

père du pasteur
Roger Luginbuhl

Il présente à la famille en deuil
sa fraternelle sympathie.
Le service funèbre aura lieu au
temple de Corcelles , vendredi 14
février 1969, à 14 h. 15.

Mardi 11 février : Malgré la neige qui
tombe en abondance, le programme a
été respecté. Au sommet du Bettelberg,
une vraie tempête attend les skieurs.
Quelques enfants doivent recevon- di-
vers soins à cause du froid. Mais tout
le monde rentre joyeux au camp où M.
Jeannerat, pasteur, organise des jeux
qui créent une ambiance fort sympathi-
que. Le soir , des films divertissent les
participants.

Mercredi 12 février : La tempête de
neige oblige les organisateurs à renoncer
à monter au Hahnenmoos avec les
skieurs avancés. Les débutants doivent
se contenter d'une promenade aux en-
virons de La Lenk. La fatigue commen-
ce à se faire sentir chez certains en-
fants. L'excellente nourriture toutefois,
fait vite oublier toute lassitude. Un en-
fant a dû être conduit à l'infirmerie.
Ses parents sont tous deux collabora-
teurs du camp.

L'esprit d'entente qui règne parmi les
responsables permet un déroulement
harmonieux de ce séjour de spor t et de
loisir, (ds)

Camp de ski de la jeunesse
de Renan à La Lenk

Renouveau patoisant
Depuis quelques années, la popula-

tion jurassienne manifeste un vif inté-
rêt pour la langue ancestrale le patois.
C'est pour satisfaire aux aspirations des
amateurs de cette langue truculente,
que le comité pour la rénovation de
l'église de Laj oux, a demandé à Dloset
Barotchet et à son équipe de présenter
sa nouvelle pièce : Lo raitie. La repré-
sentation aura lieu vendredi 14 février
en soirée à la maison des œuvres de
Lajoux. (vi)

CARNET DE DEUIL
LE BÉMONT. — M. Joseph Vermeille,

âgé de 57 ans vient de décéder. Le
défunt était le père d'une famille de
sept enfants, dont trois sont encore
en âge de scolarité. C'était un agri-
culteur avisé, possédant de grandes con-
naissances en élevage. Citoyen estimé,
M. Vermeille fut  souvent appelé à oc-
cuper diverses fonctions sur le plan
communal et paroissial, (y)

LA CHAUX-DES-BREULEUX. —
On conduisait récemment au cimetière
la dépouille de Mme Arthur Chapatte.

La défunte, âgée de 88 ans, avai t
terminé sa vie à l'hôpital de St-Imier
à la suite d'un accident. Veuve depuis
treize ans, Mme Chapatte vivait avec
son fils, Jean Chapatte, maire de La
Chaux-des-Breuleux. Elle a eu le grand
malheur de perdre ses cinq premiers
enfants dans des circonstances tragi-
ques. Mère de neuf enfants , elle mena
une vie exemplaire dans son petit ha-
meau de La Chaux, (si)

LES GENEVEZ. — M. Henri Mail-
lard-Rebetez est décédé à l'âge de 87
ans, après de longs mois de maladie.
Le défunt fut garde-forestier durant
50 ans et maire de la communt à deux
reprises. Il était en outre membre fon-
dateur de la Caisse de crédit mutuel.
Père de trois fils , U eut le bonheur de
voir deux d'entre eux entrer dans les
ordres, l'un chartreux en Calabre, l'au-
tre curé de Damvant. C'est d'ailleurs
chez ce dernier que M. Maillard et son
épouse s'étaient retirés à l'heure de la
retraite, après un bref séjour à Cour-
genay. Bien que décédé en terre ajou-
lote, le défunt , qui avait gardé un pro-
fond amour de la sa terre, a tenu à re-
poser dans le cimetière de sa commu-
ne natale, (fx)

SAINT-IMIER. — Le petit Henri
Diener , fils de M. et Mme Henri Die-
ner , maitre-confiseur, est décédé su-
bitement.

Elève de 5e année, avant de se ren-
dre en classe, mardi matin , l'enfant se
sentit subitement peu bien , se plai-
gnant notamment de violents maux de
tête. Le médecin, appelé, ordonna le
transfert immédiat du petit Henri à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, où il subit
une intervention chirurgicale, l'enfant
souffran t d'une hémorragie cérébrale.

Malheureusement, hier matin, le jeu-
ne Henri Diener. devait , ensuite d'une
faiblesse du cœur , être ravi prématuré-
ment — dans sa 12e année — à la ten-
dre affection de ses parents, (ni)

Nos conrinleanr.ps.

LAJOUX

SAIGNELÉGIER

La direction cantonale des tra-
vaux publics, représentée par l'ingé-
nieur en chef du Ve arrondissement
à Delémont, vient de mettre en sou-
mission publique les travaux d'amé-
nagement des routes suivantes :

Aile - Porrentruy, Bonfol - Beu-
nevésin , Charmoille, Schollis , Mié-
court - Douanne, Courrendlin - De-
lémont, Glovelier - La Roche, La
Roche - Saint-Brais, Roeschenz -
Metzerlen, traversée de Grellingue,
Nenzlingermatten - Kessiloch , Zwin-
gen - Brislach, traversée de Tavan-
nes, Pontenet - Malleray, Reconvi-
lier - Moulin de Loveresse, Court
(deuxième étape) , traversée de Vic-
ques, Tramelan - Les Reussilles,
Montfaucon - Le Bémont, Muriaux -
Les Emibois. (y)

Les améliorations
routières dans le Jura

en 1969

Bras cassé
Mme Marcel Miserez a fait une mau-

vaise chute dans sa cuisine et s'est frac-
turé un bras, (y)

Collision dans la bourrasque
Alors que la tempête de neige faisait

rage, une camionnette de La Chaux-de-
Fonds est entrée en collision avec une
automobile des Chenevières. Cet accro-
chage a provoqué pour 4500 francs de
dégâts, (y)

MURIAUX

Deux jambes fracturées
Le jeune Jean-Claude Stalder , âgé de

13 ans, fils d'Arnold , régleur , skiait à
Montfaucon lorsqu 'il a fait une grave
chute. U s'est fracturé les deux jambes.
Le malchanceux garçon a été transpor-
té à l'hôpital de Saignelégier. (y)

LE BÉMONT
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Repose en paix, cher époux

et papa.

Madame Marie Meyer-Meyer :
Monsieur et Madame Gérard

Meyer - Galland, leurs fils
Philippe et Francis ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Paul Meyer-Chappatte ;

ainsi que les familles Meyer,
Schlotterbeck, Jobin, Froide-
vaux, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges MEYER
leur cher et regretté époux,
papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection,
mercredi, à l'âge de 69 ans,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue
Fritz-Courvoisier 11, le 12 fé-
vrier 1969.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu samedi 15 février, à
9 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : Col-
' lège de la Promenade.

Une messe de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Cœur,
samedi 15 février , à 8 h. 30.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

r
Nous avons reconnu l'amour que Dieu
a pour nous et nous y avons cru.

I Jean 4, v. 16

Monsieur Robert Ruch ;
Mademoiselle Claudine Ruch ;
Monsieur et Madame Albert Gérard et leur fils, à Bruxelles ;
Madame Raymond Gérard et son fils, à Charleroi ;
Monsieur et Madame André Ruch, leurs enfants et petite-fille, à Peseux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Jabon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, recommandent à votre
souvenir et à vos prières

Madame

Robert RUCH
née Suzanne GÉRARD

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine, cousine, parente et amie, pieusement décédée le 12 février
1969, dans sa 62e année, munie des sacrements de notre Mère la Sainte
Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1969.
Le corps repose à l'église du Sacré-Cœur, où la messe de requiem

sera célébrée vendredi , le 14 février, à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile de la famille : 26, rue de l'Emancipation.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service catholique romain d'Aide

familiale, c. c. p. 23-2964.
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_________________________________________________________________________________

53 f̂ K&^̂ ^MBBBBl^̂ ^nnK^BÊ^̂ ^̂ ^̂ ^BÊ^̂ ^EE^BBÊHS^̂ ^̂ BÎ ^SB^BÎ ^̂îAJNU&iMUHK/SEJSSÊ

Repose en paix cher époux et papa.
Tes souffrances sont passées.

Madame Charles Augsburger-BIindenbacher :

Monsieur et Madame Jean-Claude Augsburger-Montandon ;

Madame et Monsieur Henri Robert-Augsburger et famille ;

Madame et Monsieur Alexis Capt-Augsburger et famille ;

Madame et Monsieur Henri Imhof-Augsburger et famille ;

Monsieur et Madame Roger Augsburger-Finaz et famille ;

Madame Vve Henri Augsburger-Pauli ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Blin-
denbacher-Graap ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles AUGSBURGER
leur bien-aimé époux , papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans sa 67e année,
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1969.

L'incinération aura lieu samedi 15 février.

Culte au crématoire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
AVENUE DES FORGES 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction
et le personnel

de la Manufacture de montres
* NATIONAL * S.A.

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Suzanne RUCH-GÉRARD
épouse de leur fondé de pouvoirs

Monsieur Robert Ruch

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille.
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Saint-Imier

LE PERSONNEL
DE LA CONFISERIE
TEA-ROOM DIENER

a le regret de faire part du
décès du petit

Henri DIENER
fils de M. et Mme Henri Diener
dont ils garderont un profond
souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Sion
Madame et Monsieur Otto

Ruettimann-Mergy, à Binnin-
gen, leurs enfants et petit-
enfant ;

Monsieur Léon Reiser , à Delé-
mont, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Bernard
Terrapon et leur enfant, à
Sion ;

Monsieur et Madame Paul Mer-
tenat et leurs enfants, à Fri-
bourg ;

Mademoiselle Yvonne Mertenat,
à Fribourg ;

Madame et Monsieur Jacques
Gruering et leurs enfants, à
Bienne ;

ainsi que les amis, affligés par
le décès de

Monsieur

Georges M ERG Y
dit Zozo

leur cher frère, beau-frère et
oncle, décédé le 10 février 1969,
dans sa 69e année, et réconforté
par les sacrements de l'Eglise,
recommandent son âme à vos
prières.

SION, le 10 février 1969.
L'enterrement a eu lieu dans

la plus stricte intimité à Sion,
le 12 février 1969.

Le présent avis tient heu de
lettre de faire-part.

Corcelles
< Jésus dit : « Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort.

Jean 11, v. 25

Le pasteur et Madame Roger Luginbuhl, a La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants à Cologne, Berne et Peseux ;

Le docteur et Madame Henri Bloch et leurs enfants, à Metz (Moselle) ;
Madame Claude Luginbuhl et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds, Mon-

treux et Los Angeles ;
Madame Françoise Luginbuhl et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Pittet et leurs enfants, à Zollikofen (Berne) ;
Monsieur et Madame François Jeanneret et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse

Luginbuhl ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Berthoud ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond ' chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles LUGINBUHL
pasteur

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et parent, qui a été rappelé à Dieu le mercredi 12 février,
à l'âge de 91 ans.

CORCELLES, le 12 février 1969.
Culte au temple de Corcelles le vendredi 14 février, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire :

CORCELLES, HOSPICE DE LA COTE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Saint-Imier
C'est moi l'Eternel ton Dieu, qui te prends
par la main et qui te dis : Ne crains point,
je suis avec toi.

Esaïe 41, v. 13.

Monsieur et Madame Henri Diener-Ragettli et leur fille Liselotte ;
Madame veuve Henri Diener ;
Madame Lina Ragettli ;
Mademoiselle Henriette Diener, à Berne ;
Monsieur et Madame Edgar Desbœufs-Diener et leurs filles Sylviane

et Marlène ;
ainsi que les familles Ragettli , Mosbacher , Gtihring, Signer , Frey-Hotz,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de
leur très cher et inoubliable

HENRI
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et parent , enlevé
brusquement à leur tendre affection, mercredi 12 février 1969, dans sa
12e année.

SAINT-IMIER , le 12 février 1969.
L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, vendredi 14 février, à 10 heures.
Culte à la Collégiale, à 8 h. 45.
L'urne funéraire sera déposée. — Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

La Boulangerie JEAN-CLAUDE ALLEMANN 1
sera fermée SAMEDI 14 FÉVRIER pour cause de deuil
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Le Locle
! J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II. Tim. IV, v. 7.

Madame Jean Allemann-Jeannet, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Daniel Favre-Allemann et leurs enfants

Catherine et Laurent ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Allemann-Bergamo et leurs en-

fants Martine, Daniel et Christine ;
Monsieur et Madame Francis Allemann-Maurer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jakob Allemann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Georges-Henri Jeannet ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean ALLEMANN
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 68e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 12 février 1969.
L'incinération aura lieu samedi 15 février , à 10 heures, au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Veuillez pensez à la Ligue contre le cancer (CCP 20 - 6717) ou à

l'Oeuvre des Sœurs visitantes (CCP 23 - 3497).
Domicile mortuaire :

Rue de l'Industrie 7, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Tavannes |

t
Madame Catherine Francescoli-Strambini ;
Madame et Monsieur André Voutat-Francescoli, leurs enfants Bernard

et Pierre-Alain ;
Madame et Monsieur Yvan Vecchi-Francescoli, leurs enfants Igor, Dimitri

et Sarah ;
Madame Caroline Froidevaux-Francescoli ;
Madame et Monsieur Charles Kramer-Francescoli, leurs enfants et petits-

enfants ; - _ • • •- _
Monsieur et Madame Paul Francescoli, leurs enfants et petits1enfants ; ""

" fït.- -̂  .i'0 ' rm^^ ¦ -... . .. . v ; . . ¦ . - " to -nin.
Madame Lina Wuthrich-Fricker, à Saignelégier, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Les familles de feu Dominique Strambini-Del-Vechio ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Tirzio FRANCESCOLI
leur très cher époux, papa, beau-fils, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et parent, enlevé à leur tendre affection,
aujourd'hui, à l'âge de 65 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

TAVANNES, le 11 février 1969.
La messe d'enterrement et la cérémonie funèbre auront lieu à

Tavannes, le vendredi 14 février, en l'église du Christ-Roi, à 13 h. 45,
d'où partira le convoi.

Domicile mortuaire :
RUE H.-F.-SANDOZ 11, TAVANNES.

Cet avis tient lieu de faire-part.



UN EVENEMENT
p ar j our

Rencontre à Varsovie
Le gouvernement américain a

donc décidé d'accepter la date du
20 février prochain, date proposée
par Pékin pour la reprise des pour-
parlers entre les deux pays. Ces
conversations auront lieu, comme
par le passé, dans la capitale polo-
naise.

Les délégations des USA et de la
Chine populaire se sont réunis 134
fois au cours des 13 dernières an-
nées. Leur dernier « rendez-vous »
remonte au mois de janvier 1968.
Une nouvelle rencontre, on s'en
souvient, a été prévue pour le mois
de mai, mais elle avait été annulée
à la demande des Chinois eux-mê-
mes, qui estimaient qu 'il n'y avait
aucun sujet à aborder.

Quoi qu'il en soit, le fait que cette
réunion puisse avoir lieu prouve
que, de part et d'autre , les délégués
attachent une grande importance
à ce genre de contact.

Quel sera l'objet des pourparlers ?
Pour l'heure seules des hypothèses
peuvent être émises. On sait qu 'une
règle strictement observée dans l'un
et l'autre camp, fait que rien ne
transpire de ces discussions. Dans
le passé, comme le relève certaines
informations , les deux délégations
avaient négocié la libération des
ressortissants américains détenus
en Chine et le rapatriement de ci-
toyens chinois ayant vécus aux
Etats-Unis. Mais cette année, le
dossier risque d'être plus volumi-
neux. En effet , la question de For-
mose, le conflit idéologique sino -
soviétique et la guerre du Vietnam
figureront très certainement au
centre des pourparlers. Même si
cette séance reste entourée de mys-
tère, le fait qu 'elle ait lieu demeure
un point positif.

M. SOUTTER

Berlin-Ouest: sévère mise en garde de Pankow
qui parle de provocation grave et délibérée
L'agence ADN a annoncé hier soir que l'Allemagne orientale avait adressé
des notes aux gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de
la France, leur demandant d'interdire l'élection à Berlin-Ouest du président
de l'Allemagne fédérale. Les notes aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne
ont été remises par l'intermédiaire de Prague, et celle à la France par

l'intermédiaire de Varsovie.

Selon ADN, la note à Washington
déclare notamment que l'Allemagne
orientale « escompte que le gouver-
nement des Ebats-Unis ne permet-
tra pas la réunion illégale de l'As-
semblée fédérale, et l'élection du pré-
sident ouest-allemand, à Berl in -
Ouest ».

Le gouvernement d'Allemagne
orientale a envoyé ces notes « dans
l'intérêt de la paix et de la sécurité
en Europe... »

« Provocation grave... »
La note adressée aux Etats-Unis

déclare que « la réunion de l'Assem-

blée fédérale , pour l'élection du chef
d'Etat ouest-allemand... doit être
considérée comme une provocation
grave et délibérée ». Et les Etats-
Unis assumeraient une responsabili-
té « considérable » si cette élection
était tolérée ou même appuyée.

La note accuse l'Allemagne occi-
dentale et Berlin - Ouest de mener
de plus en plus une politique « ex-
pansionnistes » , l'élection envisagée
constituant un nouveau « sommet »
de cette activité.

Le document ajoute que cette élec-
tion constitue d'autant plus une pro-
vocation que certains délégués de
l'Assemblée fédérale seront des
membres du parti de droite NPD
(national - démocrate) . C'est là un
« encouragement délibéré' à toutes
les forces revanchardes et néo-na-
zies ».

Pankow met en garde contre « l'u-
sage abusif de Berlin - Ouest et des

voies de transit de la République
démocratique allemande, en direc-
tion et en provenance de Berlin -
Ouest, pour la politique d'annexion
de la République fédérale alleman-
de ».

L'Allemagne occidentale « portera
l'entière responsabilité de toutes les
conséquences » qui pourraient en
résulter.

« Solnierz Wolnoscl » j ournal de
l'armée polonaise a écrit hier que
l'organisation de l'élection présiden-
tielle ouest-allemande à Berlin le
5 mars constitue « une provocation
destinée à effacer tout ce qui s'est
passé dans les ruines de Berlin il y a
24 ans ».

La circulation automobile aux
points de contrôle des voies d'accès
à Berlin - Ouest est redevenue nor-
male, a annoncé hier la police ouest-
allemande, (ap)

Proche-Orient

« La france ne répondra pas a la
convocation de Londres des repré-
sentants permanents de l'UEO faite
par M. Stewart à Luxembourg pour
l'examen du problème du Proche-
Orient », a déclaré M. Jean de Li-
pkowski, secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères, au cours du Con-
seil des ministres.

Au cours de ce Conseil , M. de Lip-
kowski a souligné le caractère sin-
gulier de l'attitude de M. Stewart
qui avait convoqué à Londres les re-
présentants permanents de l'UEO
pour examiner la proposition bri-
tannique relative au Moyen-Orient,
a déclaré M. J. le Theule, secrétaire
d'Etat à l'information.

« Cette question était inscrite à
l'ordre du jour du Conseil ministé-
riel de l'UEO. La France était prête
à en parler. Elle ne voyait pas pour-
quoi il fallait en différer la discus-
sion et la faire à Londres, à l'éche-
lon des représentants », a déclaré
M. le Theule. (ap )

PARIS DIT « NON »
A LONDRES

Des maîtres donnent un exemple déplorable
[ LE T ELEPHONE DE NOTRE ^ÇOR RE SP0:NDA NT A PAR I S ]

La « journée d' actions i> organisée
hier par la CGT , en vue de l' aug-
mentation des salaires, a été for t
peu suivie dans les administrations
et les entreprises nationalistes. Les
moyens de transports ont fonctionné
normalement à Paris. Seul l'enlève-
ment des ordures ménagères n'a pas
eu lieu. A vrai dire, les syndicats
sont assez satisfaits depuis qu 'a été
signé avec le patronat un important
accord sur la sécurité de l' emploi ,
qui prévoit des délais d 'information
pour les licenciements collectifs , des
primes et indemnités en cas de perte
de salaire et des reclassements.

La tension s'est surtout portée hier
sur le problème de l'enseignement.
En- e f f e t , dans la nuit de mardi et
mercredi, ce ne S07it plu s les étu-
diants, mais deux cents membres du
corps professoral qui ont occupé la
Sorbonne pendant cinq heures. C'est
là un fa i t  très grave. L'an dernier,
quelques professeurs avaient soute-
nu leurs élèves. Mais la manifesta-
tion isolée d'un nombre important
de maîtres qui vient de se produire
»°* inquiétante. Ceux qui ont agi ap-

partiennent à l'aile gauche du Syn-
dicat national de l'enseignement su-
périeur (SNE sup.) . Ils voulaient
être reçus par le ministre de l'Edu-
cation nationale , pour demander no-
tamment , la réintégration des étu -
diants exclus et la non-résiliation de
leur sursis militaire. M.  Edgar Faure ,
qui allait se rendre à l'Elysée pour
assister à un dîner of f ic ie l , ne put
les recevoir. C'est alors que, empê-
chés par les forces de l'ordre de dé-
f i l er  dans les rues, ils se sont enfer-
més da?is la Sorbonne , d' où ils ont
été chassés quelques heures plus
tard.

Opinion publique indignée
L'un de mes amis, professeur , me

disait : « Ils sont impardonnables,
car ils donnent à leurs élèves le plus
déplorable exemple. Ils devraient
être destitués et poursuivis. S'ils
veulent la révolution , qu 'ils aillent
la faire ailleurs que dans l'univer-
sité ! ». Le public raisonne de façon
semblable. Il s'est montré au début
favorable aux étudiants, qui sont
jeunes et n'ont pas de responsabi-

lités. Mais il est actuellement très
sévère pour les maîtres.

M.  Edgar Faure , qui avait fa i t
beaucoup de concessions aux étu-
diants et aux professeurs (avancés) ,
en mettant au point une réforme
très audacieuse de l'enseignement a
f ini  par réagir devant la mauvaise
f o i  de certains. Il a pris des sanc-
tions contre les étudiants, mais en
annonçant que le Conseil supérieur
de l'Education nationale allait exa-
miner d'urgence l'appel formulé  par
eux, et que la privation de leur sursis
militaire pourrait être rapportée.

Les professeurs contestataires qui
ont occupé la Sorbonne, espéraient
sans doute être envoyés au dépôt.
On les a priés seulement d'évacuer
l'édifice , et ils ne paraissent pas de-
voir être sanctionnés. Il est tout de
même malheureux qu'une minorité
de révolutionnaires veuille imposer
sa loi à une majorité de gens tran-
quilles. Ce n'est pas précisément de
la démocratie . Mais ils n'en ont
cure 1

James DONNADIEU.

Aucune «surprise» américaine prévue à la Conférence de Paris
La quatrième réunion plénière des

négociations de Paris sur le Vietnam
s'ouvrira aujourd'hui à 10 h. 30 au
Centre des conférences internatio-
nales, alors que les perspectives
d'accord demeurent lointaines.

Les rumeurs selon lesquelles les
Américains s'apprêtaient à faire une
« surprise » avec de nouvelles pro-
positions ont été catégoriquement
démenties par un porte-parole de la
délégation de M. Henry Cabot-Lodge
Quant à Hanoi et au FNL, ils s'ap-
prêteraient à faire des déclarations
« dures ».

Aucun progrès ne pourra interve-
nir dans les conversations de Paris

tant que les Etats-Unis refuseront
de retirer inconditionnellement leurs
troupes du Vietnam, a affirmé hier
le journal « Nhan Dan » (Hanoi) .

Un tel retrait « est la condition
essentielle que le négociateur amé-
ricain Lodge s'efforce désespérément
d'éviter, mais que les Etats-Unis de-
vront accepter avant tout règlement
de paix », souligne l'organe du PC
nord-vietnamien.

Pas connaissance
Un porte-parol e du ministère sud-

coréen des Affaires étrangères a dé-
claré hier ne rien savoir au sujet
des informations en provenance de

Washington, d'après lesquelles une
conférence au sommet des pays al-
liés des USA dans la guerre du Viet-
nam se réunirait à Bangkok, proba-
blement tout de suite avrès la réu-
nion du Conseil ministériel de
l'OTASE (Organisation du traité de
l'Asie du Sud-Est), prévue pour le
printemps.

Les forces armées du Pathet-Lao
ont abattu 1000 avions américains
au-dessus du Laos depuis le mois de
mai 1964, a annoncé hier l'agence
de presse du Nord-Vietnam. Le 1000e
avion, un chasseur à réaction F-4,
a été abattu le 22 janvier dernier
au-dessus de la province de Savan-
nakhet. (ap-

La lettre d'adieu de Jan Palach
vient d'être publiée à Vienne

« Etant donné que nos peuples
sont dans une situation difficile, et
se trouvent sur le point de s'aban-
donner à leur sort , nous avons déci-
dé d'exprimer notre prestation et de
réveiller la conscience de la nation :
nous sommes un groupe de volontai-
res prêts à s'immoler par le feu pour
la liberté et la démocratie en Tché-
coslovaquie dans le vrai sens de ces
mots » écrivait Jan Palach avant de
se donner la mort, dans un passage
de sa lettre d'adieu publié hier par
l'hebdomadaire politique viennois
« Wochenpresse ».

Le texte publié serait le brouillon
que Jan Palach. aurait remis à ses
amis, et l'hebdomadaire publie des
passages qui, selon lui, axiraient été
« censurés » dans la version diffusée
par la police de Prague après le
suicide.

Personnalités citées
« C'est à moi qu 'a échu l'honneur

de tirer le numéro un, et j 'ai ainsi
acquis le droit d'écrire ces lettres et
de devenir le premier flambeau (vi-
vant) », affirmait Palach, qui préci-
sait ensuite les revendications de
son groupe :
¦ Levée immédiate de la censure

et interdiction de « Zpravy »

(journal imprimé en RDA et
diffusé par les forces soviéti-
ques en Tchécoslovaquie) .

B Démission de certains hommes
politiques qui n 'ont pas la con-
fiance du peuple, tels que
Strougal, Bilak, Indra, Jakes,
Kolder.

B Remplacement de Jan Pelnar
(ministre de l'Intérieur) par le
général Pavel (évincé de ce
poste après le 21 août).

« Si nos revendications ne sont pas
satisfaites dans un délai de 15 jours ,
et si le peuple ne déclenche pas une
grève générale pour les appuyer,
d'autres flambeaux humains s'allu-
meront » ajoutait Jan Palach.

« Je vous supplie de prendre cons-
cience du fait que ce sont peut-être
précisément vos fils, vos filles, vos
frères ou vos sœurs qui doivent se
transformer en flambeaux... et que
leur vie est entre vos mains... Je vou-
drais attirer l'attention des ouvriers
des usines CKD de Pragu e sur la
présence possible parmi nous des
enfants de certains d'eux ».

« Je suis convaincu, ajoutait Jan
Palach en post-scriptum, que nos
peuples n'ont pas besoin d'autres
flambeaux. » ( afp)

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
— Le président Nixon , poursuivant

une politique qui lui attire les sympa-
thies, vient de désigner un grand diri-
geant intégrationniste noir au poste de
secrétaire adjoint à l'éducation et à la
santé. Le nouvel élu, M. James Farmer,
occupera ainsi un poste des plus impor-
tants dans le domaine intérieur. Il reste
à espérer que les Noirs d'Amérique ap-
prouveront ce geste, donnant au nou-
veau président la possibilité de résoudre
l'un des plus graves problèmes internes
que les Etats-Unis aient connus.

— Les élections générales en Thaïlan-
de, qui viennent de se dérouler dans un
calme relatif , voient le parti thai d'union
populaire du premier ministre, le maré-
chal Kittikachorn, obtenir la majorité.
Le maréchal , qui formera vraisembla-
blement le nouveau gouvernement, a
déjà fait savoir qu'il maintiendrait à
leurs postes la plupart des membres de
son ancien cabinet. L'agitation des com-
munistes « terroristes » (qui avaient vou-
lu saborder ces élections) n 'aura en
somme fait que renforcer la décision
des électeurs.

— Alors que M. Ian Smith , premier
ministre rhodésien annonçait hier qu'une
votation sur la Constitution se déroule-
rait en mai et que cette nouvelle Consti-
tution sera supérieure à la précédente,
un procès retenait l'attention. Celui du
révérend Sithole , leader de l'Union na-
tionale africaine Zimbabwe (interdite)
qui a été reconnu ¦ coupable d'avoir en-
couragé un complot visant à l'assassinat

de M. Ian Smith et de deux membres de
son cabinet. Le révérend est l'un des
principaux dirigeants nationalistes afri-
cains de Rhodésie. Le paradis n'est pas
encore installé dans le pays de M. Smith
quoi que ce dernier puisse en penser.

— Le ministre français des Affaires
étrangères, M. Michel Debré, au cours
du déjeuner de la presse étrangère, a
pris la parole. C'est ainsi que l'on a pu
apprendre que l'Angleterre ne verrait
pas de sitôt ouvertes les portes du Mar-
ché commun, que les Québécois étaient
libres de choisir l'indépendance. L'ora-
teur devait aussi préciser que le général
de Gaulle avait pris sur le Vietnam et
sur le Proche-Orient des positions qui
sont comprises maintenant. Ce n'est pas
Israël qui contredira M. Debré...

S'entrctenant hier avec les jour-
nalistes, à l'issue d'un entretien
avec M. Charles Goodell , sénateur
américain, le colonel Ojukwu, chef
du Biafra , a déclaré que les USA
avaient une occasion de jouer un
rôle de médiateur dans le conflit du
Nigeria.

En tant que « la plus grande puis-
sance du monde occidental », a-t-il
dit, les USA sont en mesure d'agir
indépendamment. Mais le gouverne-
ment Nixon doit agir rapidement,
avant d'être « identifié » à la politi-
que de Johnson, (ap-

NOUVEL ATTENTAT
A MONTRÉAL

Pour la seconde fois en moins de
vingt-quatre heures, à Montréal, un
immeuble du gouvernement fédéral
abritant des services de l'armée ca-
nadienne, a été la cible d'un atten-
tat à la bombe.

L'explosion de l'engin déposé de-
vant l'entrée d'un dépôt d'armes des
forces années dans le centre de la
ville a légèrement blessé un gardien
et fait voler en éclats quelque 200
vitres du dépôt et des immeubles
voisins.

Lundi soir déj à, un engin simi-
laire avait explosé à proximité d'un
immeuble de l'aviation royale. L'un
des gardiens de nuit avait également
subi de légères blessures, (afp )

Le Biafra compte
sur M. Nixon

Un Nord-Atlas de l'armée ouest-
allemande s'est écrasé hier sur une
ferme alors qu 'il s'apprêtait à atter-
rir sur la base aérienne Derding,
près de Munich , avec 13 personnes
à bord.

Selon les premières informations,
11 occupants de l'appareil ont été
tués, ainsi qu 'un enfant qui était
dans la ferme. Le bâtiment a pris
feu.

Un second accident a endeuillé
les ailes allemandes.

Un C-47 militaire s'est abattu près
de Dhusum, près des côtes de la
mer du Nord. Trois de ses occupants
ont été tués et un quatrième blessé.

(ap)

VERS LA SUPPRESSION
DU SÉNAT EN SUÈDE
Le Parlement suédois a adopté

hier , définitivement, le projet de
reforme de la Constitution qui pré-
voit essentiellement la suppression
du Sénat. Selon la réforme, qui en-
trera en vigueur en 1972 , une Cham-
bre unique (qui sera élue pour la
première fois en 1971) remplacera
les deux Chambres actuelles. Elle
comprendra 350 députés (contre 233
et 151 sénateurs actuellement.) (afp)

Les ailes allemandes
en deuil

Prévisions météorologiques
Ciel nuageux et chutes de neige

encore abondantes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.88
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QU'EST-CE QUE LE MUSEE EXPERIMENTAL?
A l'origine, le musée était con-

çu comme un lieu de conservation
et d'exposition des œuvres jugées
dignes d'entrer définitivement dans
le patrimoine commun. Cependant,
depuis la fin du XIXe siècle, les
critères de ce choix ont été remis
en cause de plus en plus souvent.
Naturellement sensibles à l'évolu-
tion rapide de la société , des tech-
niques et de l'environnement en
général, les artistes ont traduit ces
mutations dans leurs oeuvres par
des bouleversements formels, au
risque de se mettre parfois hors de
la portée immédiate du grand pu-
blic.

Dès lors, il appartenait au mu-
sée de rétablir entre les artistes et
la société une liaison vivante sans
laquelle la création était menacée
de s'anémier. En ce qui concerne
le Musée vaudois des Beaux-Arts,
il est souhaitable que, conjointe-
ment à la présentation des collec-
tions, des expositions temporaires
et des Salons des associations ar-
tistiques, une place soit faite aux
recherches actuelles, de manière à
initier le public aux problèmes de
la création artistique contemporai-
ne en Suisse.

Il était naturel que les enfants
inaugurent ce Musée expérimental
et posent eux-mêmes le problème
fondamental : celui de l'« alphabé-
tisation plastique » et de la péda-
gogie. Le Centre dramatique ro-
mand leur a donné l'occasion en
présentant Pierre et le Loup dans
les écoles du canton de Vaud et
en associant étroitement les en-
fants à cette expérience. U en est
résulté une moisson de travaux
de tous ordres dont on appréciera
la vivacité et l'inventivité. C'est un
même climat de liberté que de
nombreux enfants ont trouvé dans

l'Atelier d'art enfantin de Lausan-
ne, qui expose également une sé-
rie de travaux.

Cette expérience trouve d'autant
mieux sa place dans un cadre ex-
périmental qu 'elle se prolonge au
Musée cantonal des Beaux Arts par
une série de manifestations au
cours desquelles les enfants con-
tinueront à s'exprimer par le des-
sin , le théâtre ou la musique. De
telles expériences présenteront
l'intérêt de nous éclairer sur la
genèse de la création plastique, et
contribueront à montrer et à orien-
ter les nombreux efforts pédagogi-
ques qui sont faits dans le canton
de Vaud.

Si cette première expérience s'a-
vérait fructueuse, il serait possible
d'envisager d'autres étapes où se-
raient présentées des expériences
artistiques particulièrement signi-
ficatives. On sait que , dans le mon-
de en devenir où nous vivons, il
n'est aucune activité sociale qui ne
s'appuie sur la recherche et la
prospective. Déjà , dans de nom-
breux domaines, les artistes sont
appelés à s'associer à la concep-
tion et à la préparation de notre
envu'onnement futur. Aussi est-il
souhaitable que leurs expériences
soient mieux connues, et qu'ils par-
ticipent eux-mêmes à la présenta-
tion de leurs oeuvres par des en-
tretiens avec le public et les élèves
des écoles, par des débats, etc.

Ainsi, à côté de sa tâche pre-
mière de conservation et d'expo-
sition, le musée pourrait-il consa-
crer périodiquement une ou deux
de ses salles à une section expé-
rimentale, lieu de confrontation où
devraient se nouer des rapports fé-
conds entre les artistes et le pu-
blic.

LES FILLES SURGELEES
Les Lettres en Suisse romande, par Maurice Zermatten

Nous pouvons enf in lire dans notre
langue un roman dont le succès a été
extrêmement vif en Angleterre , aux
Etats-Unis, en Allemagne et dans les
pays Scandinaves. Les Etats-Unis ont
même trouvé le liere si drôle qu'ils
en ont tiré un scénario de f i l m  dont
Hollyioood attend de tourner en Suisse
les principales séquences. En Allemagne ,
Les Filles surgelées1) se trouvent parmi
les best-sellers du livre de poche...

Il n'existait donc point en version
française , du moins en librairie, et nous
le regrettions car SO îI auteur, demi-
Suissesse de naissance, l' est tout à fa i t
par son mariage. Eva Défago épousa ,
en e f f e t , un hôtelier de Champéry et
c'est dans son hôtel qu'elle reçoit , avec
une extrême bonne grâce, les journa-
listes qui viennent des quatre coins du
inonde pour l'interroger. Point du tout
femme de lettres, moins encore bas-bleu,
elle sait accueillir sa chance avec sim-
plicité et ne se réclame pas de la
littérature sublime. Elle f u t  élève, du-
rant et après la seconde guerre mon-
diale, de l'une des écoles privées qui
fleurissent sur les rives lémaniques ; elle
y a fort  bien observé ce milieu artificiel
où se côtoient les êtres les plus divers .
Tirant de ses souvenirs une matière
romanesque piquante et légère, elle bâtit
une histoire alerte, plaisante et savou-
reuse, à la juste limite où les défenseurs
des bonnes moeurs sentent leurs che-
veux frémir sur leur tête. Il  se trouvera
sans doute, à la vérité , quelques bons
pédagogues pour s'émouvoir et préten-
dre que voici notre réputation en dan-
ger.

Il  est toujours di f f ic i le  de parler de
l'adolescence , de l'adolescence féminine
en particulier. Ici tout est d' une justesse
presque cruelle ; les portraits de ces
petites femelles énamourées sont par-
faitement réussis. Elles n'y vont pas de
main morte, il est vrai, mais rien ne
semble dépasser l'exactitude d'une ob-
servation impitoyable. Les confidences ,
les dialogues ont l'accent pur de la
sincérité. Quant aux adultes, tenanciers
de la Villa, institutrices, parents des
élèves, nous serions malvenus de dire
qu'ils sont poussés au noir. Faune far-
felue , voyageurs éternels, que seraient-
ils d'autre, entre Hong-Kong, les Etats-
Unis et l'Ecosse que des coureurs d'a-
ventures, des buveurs de ivhisky et des
millionnaires immoraux ? Comment
leurs enfants seraient-ils de petits
saints ? Pourris par l'argent , trimballés
sans cesse d'un coin à l'autre de la
planète , comment ne deviendraient-ils
pas de petits monstres ? Les vertus du
travail , l'importance des diplômes, l'op-
timisme face à l'avenir ? A d'autres !
Le mérite d'Eva Défago est même de
ne pas forcer la note, quelque envie
qu 'elle en ait pu avoir ; de ne pas
noircir le trait. Finalement , à le re-
garder d'un oeil attentif ,  on s 'apercevra
que ce livre contient une dure leçon
dont les parents feraient bien de mesu-
rer l'importance ...

Ce qui manque le plus à ces jeunes
amazones, c'est la tendresse familiale .

«Mon père sait que je  le méprise : alors
il paie n'importe quel prix pour me
tenir éloignée de la maison. Il est hon-
teusement riche...» dit l'une des élèves
de la Villa Joyeuse, à l'une de ses
condisciples, et ce n'est qu 'une réflexion
parmi tant d'autres qui nous décou-
vrent la véritable misère de ces orphe-
lines à parents trop fortunés. Alors,
qu'elles s'amusent ! C'est la seule façon
de donner une apparence de signi f i -
cation au destin.

A QUOI RÊVENT
LES JEUNES FILLES ?
Bien sûr, il arrive des malheurs dans

cette joyeuse maison . On ne joue pas
impunément avec le feu .  Non , ces his-
toires ne sont pas exemplaires. M.  Dé-
ferre est un curieux éducateur. Les
jeux de ses élèves ne plairont guère
aux bonnes mères de famille.  Mais n'est-
il pas utile d' apprendre à quoi rêvent les
jeunes fi l les trop riches d'aujourd'hui ?
Et d'ailleurs , on découvre aussi , dans
cette humanité assez féroce , de la bonne
volonté , du dévouement , de la ten-
dresse. Une vieille institutrice révèle à
une fi l le  en perdition des trésors de
compréhension et de bonté. Tout n'est
pas qu'égbisme, tout n'est pas que re-
cherche du plaisir dans cette maison
luxueuse où Mme Déferre enfle les fac -
tures. Un aspect très humain se ré-
vèle et l'on sent alors qu'Eva Défago
n'a pas menti . Simplement , elle a voulu
porter témoignage.

Beaux-arts, littérature, sport , danse,
amour... Derrière ce décor d' enchan-
tement, la véritable misère montre sa
trame. Il ne faut  donc pas juger trop
sévèrement ce livre léger. Sous la satire
et l'ironie, court le f i l  de la perspicacité.

M. Z.
') Pillet , Martigny.

Jacques Fabbri joue Les Suisses de Bréal
P. A. Bréal est un auteur d' une espèce

assez particulière . Il fa i t  beaucoup rire,
mais jamais bassement. Il  traite sur
le mode badin des sujets graves et il
a trouvé en Ja cques Fabbri, l'inter-
prète et le metteur en scène idéal !

Les Suisses, qu 'on verra au Théâtre
comme «Les Hussards» et «La Grande
Oreille» est une de ces réjouissantes
farce s historiques, éclatantes de santé
comique , dont Breal a la spécialité.
L' action débute en 1792, en pleine ré-
volution françai se. Le peuple a envahi
le Palais des Tuileries. Les Gardes suis-
ses, fidèles au Roi , ont dû se rendre
ou f u i r . Deux d' entre eux ont réussi
à échapper aux sans-culottes.

Le travail de Jacqu es Fabbri est con-
sidérable. Il  enlève la représentation
dans un mouvement auquel il est im-
vossible de résister. Cela déborde d'idées
drolatiques , et de trouvailles cocasses
avec ses deux complices, Ariette Gilbert ,
plein e d'ardeur et de santé , et Andrc
Gille, toute fmesse et intelligence.

LES GRANDS INTERPRÈTES

Organiste de Bologne
L'orgue a cessé d'être un parent pau-

vre.
Le public chaux-de-fonnier a tôt fai t

d'apprécier le privilège qui est le sien
d'avoir une salle de musique que tous
admirent, non seulement, mais encore
que cette salle soit dotée d'un orgue
qui est un instrument de valeur. De
grands interprètes se sont succédé aux
claviers de nos orgues et en ont loué

L.-F. Tagliavini, quatre siècles de musique.

la qualité. Qu'il nous suffise d évoquer
les noms prestigieux de Marcel Dupré ,
Marie-Claire Alain , Martin-Gùnther
Fœrstemann, Jean-Jacques Grunenwald,
et la talentueuse phalange d'organistes
romands dont la liste- est- déjà longue,
qui se sont fait entendre dans notre
Salle de musique, tour à tour avec des
programmes riches et variés.

Pour le prochain concert, organisé par
la Société de Musique en collaboration
avec la Fondation Musica-Théâtre, nous
avons fait appel à l'un des grands maî-
tres de l'orgue : Luigi-Ferdinando Ta-
gliavini.

Né à Bologne le 7 octobre 1929, M.
Tagliavini a fait ses études au Conser-
vatoire de musique Martini, en cette
ville, puis au Conservatoire national de
Paris ; il y est en outre diplômé es
lettres de l'Université de Padoue.

Il enseigne actuellement l'orgue et la
composition au Conservatoire de musi-
que de Parme et il est professeur ex-
traordinaire de musicologie à l'Univer-
sité de Fribourg. Il est docent d'orgue
également au Festival de Haarlem et
aux cours d'été de l'Académie musicale
Chigl, à Sienne. Son activité concer-
tante s'étend à toute l'Europe et aux
Etats-Unis d'Amérique. Il a fait graver
entre autres l'œuvre intégrale d'orgue
de Frescobaldi et , en collaboration avec
Marie-Claire Alain, l'intégrale des so-
nates pour deux instruments à clavier
de Bernardo Pasquini et des sonates
pour deux orgues d'Antonio Solér.

M. Tagliavini a publié des études sur
les textes des Cantates de J.-S. Bach
et il a dirigé des éditions critiques des
œuvres pour orgue et clavecin de Dome-
nico Zipoli , de même que de plusieurs
opéras de Mozart.

Parmi ses compositions, citons la Pas-
sacaille pour orgue sur un thème
d'Hindemith.

Ces quelques notes en disent assez
sur le rôle considérable que joue M. Ta-
gliavini dans la vie musicale italienne
et dans le domaine de l'orgue en parti -
culier. Nous sommes heureux d'accueillir
ce grand interprète pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds.

Comme nous avons eu récemment
l'intégrale de l'œuvre d'orgue de J.-S.
Bach, nous avons demandé à M. Taglia-
vini un programme entièrement nouveau.
Les noms qui figurent au programme
de dimanche sont tous des noms
illustres :

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) : Un
des plus grands compositeurs italiens
de son temps — qui sut faire la syn-
thèse entre les courants représentés par
Palestrina et Monteverdi. Sa réputation
d'organiste était telle que lors de son
premier concert à Saint-Pierre de Rome,
il avait attiré plus de trente mille audi-
teurs.

Bernardo Pasquini (1637-1710) : Com-
positeur, lui aussi, organiste et claveci-
niste virtuose de renommée européenne,
il attira des élèves de toutes parts, dont
Krieger, Muffat , Durante, Domenico
Scarlatti. Il joua devant Louis XIV et
au Palais de Christine de Suède, colla-
borant souvent avec Corelli . A la fin de
sa carrière, il fut proclamé officiellement
organiste du Sénat et du Peuple ro-
main. Parti des procédés frescobaldiens,
Pasquini différencia la technique de
l'orgue de celle du clavecin , annonçant
ainsi Domenico Scarlatti et J.-S. Bach.

Domenico Scarlatti (1685-1757) : Fils
d'Alessandro, à 16 ans, il était déjà
organiste et compositeur à la Chapelle
royale à Naples. Il rencontra à Venise
Haendel dont il devint l'ami et avec
lequel il se mesura au clavecin dans le
Palais du Cardinal Ottoboni à Rome.
Plus tard , il suivit l'Infante du Portugal
qui avait épousé le prince des Asturies,
et il passa le reste de sa vie en Espagne.
U a laissé plus de cinq cents sonates,
où se fait jour sa prodigieuse richesse
d'invention.

Antonio Vivaldi (1678-1741) : Que dire
de Vivaldi qui n'a pas encore été dit ?
On sait l'admiration que J.-S. Bach lui
portait , au point d'avoir copié de sa
main de nombreuses compositions de ce
génial musicien. C'est précisément une
de ces partitions, faussement attribuée
à J.-S. Bach, qui a fait redécouvrir
Vivaldi , tombé dans l'oubli pendant près
de deux cents ans. Mais même pendant
cette éclipse, il n'a cessé de contribuer
puissamment au progrès de la technique,
comme le constate Marc Pincherle, en
ajoutant : On lui rendra grâce, par-
dessus tout , d'avoir été de la façon la
plus directe, un créateur, un poète.

Ottorino Respighi : Musicien des
temps modernes, né à Bologne en 1879,
mort à Rome en 1936. Son style se situe
dans le sillage de l'impressionnisme musi-
cal. Qui ne connaît ses fameux poèmes
symphoniques : Les Fontaines de Rome
et les Pins de Rome, où il se révèle
coloriste raffiné ?

Respighi travailla en Russie avec
Rimsky-Korsakov, puis il entra en rap-
port à Berlin avec Busoni et Max Bruch,
avant de devenir directeur de l'Académie
Sainte-Cécile à Rome.

Le programme de M. Tagliavini, qui
va du 17e au 20e siècle, est des plus ins-
tructifs et nous fait progresser d'heureuse
manière dans la connaissance de la riche
littérature de l'orgue.

René MATTIOLI.

LUIGI-FERDINANDO TAGLIAVINI
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Procès de ?.os écoles privée s, d' un si
bon rapport ? Que non point . Eva Dé-
fago  n'a pas d'intention si sévère . Ces
fi l les  de riches, mises en conserve jus-
qu'à l'âge de leur mariage dans de
bons établissements où la vertu est
garantie, demeurent simplement elles-
mêmes : des enfants gâtées. On sait
bien que les éducateurs seront toujours
en retard d'une porte ou d'une fenêtre
dans les volières où des f i l les  tentent
de s'échapper. En Suisse, comme ail-
leurs, l'invention des élèves est inépui-
sable dès qu'il s'agit de rejoindre la
liberté. Ne nous voilons p as la face ! Et
si l'on trouve qu'Eva D éfago a fa i t
le procès d' une industrie flori ssante, un
peu trop floris sante, c'est qu'elle avait
probablement raison. Qui est coupable ?
Ceux qui agissent mal ou ceux qui
font  connaître ces agissements ?

Mais passons ! Pour nous qui sommes
des lecteurs , tout simplement , nous
avouons notre plaisir . Que voici un
récit bien fa i t , vif de ton, une Villa
Joyeuse où l'on ne s'ennuie pas un
instant. ! Madame Déf erre , malgré tou-
tes les bonnes raisons qu'elle peut avoir
de maintenir la bonne réputation hel-
vétique n'arrivera pas à nous convain-
cre que ces f i l les  n'ont pas existé. Elles
sont bien vivantes, trop ressemblantes
pour n'être que des caricatures.

UNE INDUSTRIE
FLORISSANTE

6 Les Pérégrins, jeune troupe ro- f
f  mande de Berne, lauréate en 1967 
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Une jeunesse de profil, «Baisers volés»
CHRONIQUE DU CINÉMA

Quand Truffaut réussit un chef-d'œuvre de vérité
Il était une fois un petit garçon qui tourna avec François Truffaut « Les
quatre cents coups ». Il s'appelait Antoine Doinel et Jean-Pierre Léaud,
dans lequel on vit un prodige, lui prêtait la brusquerie tendre de son
âge. Dix ans plus tard, le sauvageon qui terminait sa course au bord de
l'océan, devant l'espace, a revêtu la peau d'un jeune homme pour déchiffrer
des habitudes d'adulte. Pendant ce temps, François Truffaut a réalisé plu-
sieurs films, « Tirez sur le pianiste » ; « Jules et Jim » ; « La peau douce » ;
« Fahrenheit 451 » ; « La mariée était en noir », mais il n'a rien perdu de sa
franchise et c'est avec la même émotion qu'on reçoit « Baisers volés ».

Le goût de la vérité empêche de vieillir.

S'il prenait la fantaisie de compa-
rer « Baisers volés », où de beaux
enfants goûtent au jeu de l'amour et
du hasard, à un film de passions
oiseuses, « La Chamade » par exem-
ple , on redécouvrirait peut-être le
sens de la pureté.

Truf faut  n'a aucun don pour la
comédie sentimentale — ce qui va-
lut à « La Mariée était en noir » son
ton parfois mélodramatique — aussi
les problèmes de cœur -restent-ils,
chez lui, des préoccupations humai-
nes véritables. Cette nuance le dis-
tingue définitivement des faiseurs
d'eau de rose, car il est vraisembla-
blement incapable d' exploiter systé-
matiquement une situation épider-
mique, d'en tirer prétexte à une
comédie de mœurs où l'artificiel
naît du passage de l' e f f e t  à la cause
et non du contraire, comme dans la
vie. Généralement , l'exotisme senti-
mental veut qu'on imagine une
étreinte et que le réalisateur se dé-
brouille, après, pour la rendre plau-
sible en organisant autour d'elle le
grand bal des conséquences drama-
tiques.

« Baisers volés » est admirable
parce que, précisément , ses « larcins
d'amour » font  inévitablement par-
tie de la vie, mais ils n'en sont ni la
justification ni le sel du plaisir. Ils
sont là parce que la société est ainsi
faite avec des garçons et des fi l les
parcourant inlassablement le che-
min qui les rapproche.

Un antitricheur
La pureté de ce f i lm réside donc

dans sa vérité , elle fait  apparaître
le profil  de la j eunesse comme les
« Quatre cents coups » avaient des-
siné celui d'une enfance malheureu-
se.

Antoine Doinel s'est « engagé »,
par dépit , mais il ne supporte pas
l'uniforme ! On le renvoie à la vie
civile, à sa chambre montmartroise,
aux griseries de la ville , aux d i f f i -
cultés professionnelles. Il y a les
hôtels de passe pour se donner des
illusions d'hommes, l'amie retrouvée
dans la boîte à bonbons de ses pa-
rents, le « coup vache » des grandes
personnes, la découverte de la f em-
me mariée, presti gieuse, un absolu
pour des yeux de vingt ans.

Antoine va hésiter avant de s'ar-
rêter là où la logique de son âge le

commande, dans le sillage de la
jolie Christine.

Rien de plus.

A visage découvert
François Truf faut  a voulu faire

un f i lm drôle et il le serait délibéré-
ment si son humour n'était attaché à
des situations trop vécues pour qu'on
puisse en rire toujours. La gaucherie
de l'amoureux, son agressivité , ses
craintes, son ennui ; les minauderies
de la jeune fil le , ses voltes, son aga-
çante indécision, tout cela fait  par-
tie d'un univers naguère traversé
par tout individu normalement
constitué.

Pour être plus près encore de la
vie, le scénario a été choisi volon-
tairement souple de manière à lais-
ser une place à l'improvisation, dis-
cipline dans laquelle Jean-Pierre
Léaud excelle. Il se livre alors tout
d'un bloc avec son maintien un peu
ingrat , ses manies héritées de la
puberté.

Toute l'œuvre part de lui et les
personnages qu'il rencontre pren-
nent valeur par rapport à sa pré-
sence d'où un défilé très subtil ,
échantillonnage humain haut en
couleurs et c'est avec Delphine Sey-
rig que se révèle toute l'intelligence
de Truf faut .

Elle interprète la femme mariée
mais son jeu sonne très légèrement
faux , elle crée donc un malaise qui
va en s'accentuant jusqu 'à l'explica-
tion du personnage : elle .triche et
elle explique à Antoine tes règles
d'un marché dans lequel elle veut
engager l'hypocrisie et son désir de
chair fraîche. Le masque tombe, elle
revient au diapason.

Anachronique
C'est un f i lm d'hommes et de fem-

mes qui jouent des rôles vrais, évé-
nement trop rare au cinéma pour
qu'on renonce à s'extasier, même si
Léaud n'incarne pas un garçon
strictement contemporain.

Les aînés reconnaîtront leur jeu-
nesse dans celle d'Antoine Doinel...
les hippies n'y trouveront pas leur
portrait !

« Baisers volés » vient de rempor-
ter le Prix Louis Leduc , cela sied
bien à son succès.

On admire le sourire de Claude
Jade, sa sagesse d' enfant bien à côté
des brusqueries de Léaud ou des
ambiguïtés de Delphin e Seyrig ; les
accès de toux de Harry Max, les
mines sinistres de Michel Lonsdale ,
la bonhomie de Ceccaldi , le rêve de
Serge Rousseau, le « drôle de type »
et par-dessus tout, le regard de
François Truf fau t , sa façon de voir
les êtres et les choses, de les faire
ressentir, simplement, sans folles re-
cherches avec simplement le désir
d' extraire le merveilleux du réel.

Oui, cela est rare et mérite bana-
lement de s'appeler un chef-d 'œu-
vre.

Pierre KRAMER.

Jean-Pierre Léaud
Une manière d'aimer

Harry Max
Des filatures

Michel Lonsdale
Des complexes

Delphine Seyrig
Une autre manière d'aimer

i'rançois Truffaut en compagnie de Claude Jade et de Jean-Pierre Léaud. Une histoire chantée par Charles
Trenet et dédiée à Henri Langlois et à sa Cinémathèque française.

LA GUILDE, UN LIEU DE RENCONTRE ?
Lors de sa dernière séance

gratuite, «La Guilde du Film» a
tenté une expérience qui nous
paraît intéressante. « La Guil-
de » existe en tant que collecti-
vité ; il est donc bon que ses
membres soient consultés pério-
diquement sur son avenir, sur
son programme, sur ses objec -
tifs afin qu'il soit possible à
tout instant de rectifier le tir,
d'où l'organisation de débats
auxquels chaque membre a loi-
sir de participer soit pour sug-
gérer, soit pour critiquer.

La vie communautaire se dé-
sagrège, c'est un fait de civili-
sation, et, pourtant , comme un
coup de semonce, résonnent en-
core à nos oreilles les innom-
brables échanges du mois de
mai : la conversation, le débat
portés dans la rue et, quoi qu'on
en dise, message de l'homme
adressé à l'homme dans le res-
pect et la fraternité, et dans
l'humilité. Va-t-on donc en res-
ter là ? Faut-il attendre que ce
pays connaisse à son tour des
convulsions pour que le dialo-
gue s'amorce ? Et ne peut-on
retrouver dès maintenant le
temps de parler ?

Sujet mince que le cinéma,
évidemment, et véritable nœud
gordien , tant les critères et les
points de vue divergent. Mais,
par l'une de ses faces au moins,
quand il n'est pas l'objet de
compromissions commerciales,
il témoigne aussi du monde con-
temporain. S'il est un art , tant
mieux, mais il n'existe pas de
moyen de communication plus
direct et plus insinuant : il ras-
semble encore les gens, les con-
duit tous au même endroit, les
contraint à s'asseoir les uns à
côté des autres le plus démocra-
tiquement du monde, il est vi-
vant.

Le mystère et le rituel dont
il s'entoure, la salle obscure, les
jeux de rideau, l'apparition des
ombres sur l'écran, annihilent,
dit-on, la conscience, et tout
spectateur de cinéma est un
monstre de passivité. Même si
cela est vrai , la torpeur se brise,
c'est un jeu dont on se réveille
et qui débouche naturellement
sur la conversation. Qu'a-t-on
vu au juste ? Cela mérite d'être
élucidé et on peut le faire tout
de suite avec le concours des
autres. C'est un des objectifs de
« La Guilde ».
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés

I Opéra Mundi)

— Nous aurons de la chance si nous n'avons
pas à sentir de plus mauvaises odeurs, dit-elle
lugubre. Je suis votre chef d'ilôt, Madame
Mitchell.

— Ah ? dis-je stupéfaite.
— On vous a sans doute distribué une bro-

chure. Je viens m'assurer que vous l'avez bien
comprise.

— Une brochure ? répétai-je stupidement.
A quel sujet ? Je vous avoue que je ne lis
jamais les annonces ou la publicité.

Elle me jeta un regard sévère.
— Vous n'avez pas préparé une pièce-abri

contre les gaz ?
— Que... que voulez-vous dire ?
— Ne savez-vous pas que dans très peu de

jours ce pays peut entrer en guerre ? Et comme
on ne peut mettre de masque à gaz aux bébés ,

il est plus qu 'indiqué d'aménager une pièce
qui vous protège des gaz. A moins, naturelle-
ment , que vous n'ayez l'intention de vous réfu-
gier à la campagne.

— La guerre ? dis-je d'une voix sourde, ce
mot seul m'ayant frappée. Il va y avoir la
guerre ?

— Espérons que non , mais il faut quand
même nous y préparer. Donc , je suis votre
chef d'ilôt et je viens vous donner toutes ins-
tructions utiles. U faut vous procurer un mas-
que à gaz à l'adresse que je vais vous indiquer.
Je suppose que votre mari n 'en a pas besoin ,
oar il sera appelé, n 'est-ce pas ?

— U ne m'a rien dit à ce sujet et je ne vous
crois pas ! Vous essayez seulement de m'ef-
frayer. La guerre ? La guerre n'aura pas lieu ,
dis-je d'une voix morne.

— Vous ne lisez donc pas les journaux ?
— Non, je ne les lis pas ! Je les ai en horreur.
Elle fit claquer ses dents... un peu comme

Muriel.
— Revenons, Madame Mitchell , à cet abri

antigaz. U faut boucher les ouvertures des
fenêtres et les fentes du parquet. Le bébé devra
être enveloppé dans une couverture. Et vous
suspendrez un drap humide devant la porte.

— Je ne comprends pas ce que vous me ra-
contez et je ne veux pas vous écouter.

— Il faut vous faire une raison, Madame
Mitchell. Si vous devez rester seule ici avec
votre bébé, je dois vous mettre au courant de

ce que vous devrez faire quand on donnera
l' alerte en cas de raid aérien. Je n 'aurai pas
le temps de venir vous aider , dit-elle avec
impatience. Peut-être serait-il plus simple que
je vous montre ma pièce aménagée en abri ?
Voulez-vous venir la voir ?

— Non, je ne veux pas d'abri , je ne veux pas
de masque ! m'écriai-je avec violence. Si la
guerre éclate, je veux être tuée , et le plus vite
possible.

— Mais enfin ! s'exclama-t-elle en faisant
encore claquer ses mâchoires. Ce n'est pas
une attitude à prendre. Vous devez penser à
votre mari et à voter fils.

— Je vous en prie , allez-vous-en. Merci
d'être venue mais allez-vous-en.

— Il est de mon devoir de m'assurer que
chacun , dans cet immeuble, a compris les
instructions ministérielles, dit-elle avec
raideur.

— Votre devoir, votre devoir ? Et je suppose
que vous pensez qu 'il est du devoir de mon
mari d'aller se faire tuer ? D'être pulvérisé en
plein ciel pendant que vous serez réfugiée
dans votre pièce antigaz... Non ! Non ! Non !

— Madame Mitchell...
— S'il doit être tué , je mourrai aussi.
— Mais... que se passe-t-il ? s'écria Ralph

en entrant, les bras chargés de paquets. Bon-
jour, Mademoiselle White !

— Bonjour , Monsieur Mitchell. Je suis votre
chef d'îlot. J'essaie en vain de l'expliquer à

votre femme, mais elle paraît incapable de
me comprendre. Et en vérité, je n 'ai pas de
temps à perdre car je dois visiter tous les
appartements, dit Mlle White d'une voix
pointue.

— Bon , bon ! Ne vous faites' pas de souci
pour ma femme. Si cela tourne mal, je lui
ferai quitter Londres, dit vivement Ralph.
Merci beaucoup d'être venue.

Il accompagna Mlle White jusqu 'à la porte,
coupant court à ses explications. Puis il revint
vers moi et posa la main sur mon épaule.

— Un peu de cran , chérie , nous n'en sommes
pas encore là ! dit-il avec enjouement.

Je le regardai , le visage fermé.
— Mais tu crois que cela peut arriver et

c'est pour cette raison que tu n'as pas voulu
rester à Eastbourne. Tu t'attends à être appelé ,
n 'est-ce pas ?

U haussa les épaules.
— C'est possible, mais on n'y peut rien.

Alors, à quoi bon se mettre martel en tête ?
— Tu n'aurais pas à partir si tu n 'avais pas

rejoint la Réserve.
— Je ne pouvais faire autrement. Si une

guerre éclate, tout le monde y participera.
— Tu aurais pu t'engager dans la Défense

passive et te mettre à l' abri dans une pièce
antigaz. Tu aurais pu être pompier ou faire
partie de la Croix-Rouge. C'est ce que feront
les autres, d'après ce qu 'ils disaient à « Gai
Séjour ». (A suivre j

JjNDISFANE

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... B
__ AU BÛCHERON

I

Nous cherchons pour notre service administratif et pour K|
époque à convenir Sa

EMPLOYÉ QUALIFIÉ I
en possession d'un certificat d'employé de commerce ou _f|
titre équivalent. Le poste conviendrait particulièrement à Si
collaborateur sérieux, consciencieux et actif , capable d'assu- 11]
mer certaines responsabilités. ftS

Nous demandons : — langue maternelle française avec, si |S
possible, notions d'allemand

— bon calculateur 11]
— âge minimum : 22 ans. Il]

Nous offrons : — travail varié et intéressant 1:;!
— semaine de 5 jours 111
— place stable et d'avenir 111
— avantages sociaux, caisse de retraite. gg

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont priées Ig
de soumettre leurs offres de service manuscrites, avec curri- SI
culum vitae, copies de certificats, photo, etc., à la Direction SJ
de « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes », case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds, qui traitera chaque candi- :||
dature avec la plus stricte discrétion.

i

S 

demande

1 horloger -
retoucheur

t.

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.

Chef acheveur

serait engagé par importante fabrique
de boîtes or de la place.
Situation d'avenir.
Travail assuré.

Faire offres sous chiffre MK 2971, au
bureau de L'Impartial.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

9, faubourg de l'Hôpital
engage pour son atelier contrôle

personnel féminin
pour travaux faciles

horlogers complets
Téléphone (038) 4 33 22

I|1P1 Neuchâtel

H3H engage

pour un de ses super- H
marchés

BOUCHER I
Nous demandons :

quelques années de
pratique, sachant si
possibile diriger le per- ' H
sonnel, facilité de con-
tact avec la clientèle,
pratique de la vente.

MM_-_ , ) salaire intéressant
ff^yW^^ ambiance de travail
BV^HB OTT T6 agréable

; «JO] MB j poste .stable
B caisse de retraite et au-

tres prestations d'une
grande entreprise. B

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

_9_

TESSIN (Locarno)
Nous cherchons pour le printemps

horloger-rhabilleur
pour réparations soignées et service de vente. Connais-
sances linguistiques souhaitées, j , -
Place stable et très bien rétribuée. Semaine de 5 jours .

LUGANO, Via Nassa 5

1 Les personnes qui s'intéressent aux
~ formations

professionnelles
suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (ES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

sont priées de s'adresser au secrétariat , avenue du
ler-Mars 2, à Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10, pour pren-
dre rendez-vous. Le bureau de La Chaux-de-Fonds,
rue du Collège 9, est ouvert le deuxième et le quatrième
vendredis de chaque mois, de 16 h. 30 à 18 h., ou sur
rendez-vous, tél. (039) 5 42 10.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Entreprise industrielle de la place
cherche

JEUNE FILLE
pour son service de messageries
internes et classement.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11-16609, à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

Cuisinier
Garçon d'office_>

Sommelière
sont demandés pour tout de suite.

S'adresser à la
CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17
Téléphone (039) 3 10 64

Employée de bureau
Jeune fille serait engagée pour diffé-
rents travaux de bureau.
Dactylographie exigée.

Faire offres à
A. RAMSEYER & CO., fabrique de
boites or , rue du Commerce 5 - 7 ,
LA CHAUX-DE-FONDS.



LE PETIT GARÇON
DE L'ASCENSEUR

Grand feuilleton de « L'Impartial »

. ' Un conte de Paul VIALAR
(Droits réservés Cosmopress)

C'était encore plus beau , plus étonnant qu 'il
ne l'avait espéré , sans doute par cette grâce
qui est celle de l'enfance et qui demeurait la
sienne. Il faut , pour exercer un espri t critique,
posséder des points de comparaison, tout ou
trop connaître des choses. Du luxe , Charly,
depuis un an, avait vu le côté puissant et
superficiel de ce qui est offer t  à tous et en
commun : les vastes fauteuils du hall , des
salons ; les lourdes tables de marbre sur les-
quelles s'étalait le multicolore éventail des
magazines de tous les pays et de toutes les
langues sous celui des glaïeuls ou des renon-
cules de Pierrette ; le cristal des lustres ; les
reflets distingués de l'argenterie disposée par-
tout à profusion ; la douceur et l'orient coloré
des carpettes. Tout cela, malgré la révélation
qu 'il en avait eue le premier jour où il était
entré au Grand Palace et les découvertes qu 'il
avait pu faire par la suite, demeurait ano-
nyme, à la disposition de tous les passants
riches qui hantaient l'hôtel . Ici , dans cette
« suite » qui déjà , par son nom , évoquait , même
avant qu 'on y pénétrât , des images pompeuses
et royales, ce qui , dès cet instant, était mis
à portée de ses yeux, de ses mains, lui appar-
tenait — alors même que cela n 'était que
pour deux jours — était à sa seule disposition.
Il pouvait , comme il le désirait , donner ou
éteindre la lumière, et celle-ci plutôt que cette

autre. Ce fut  d'abord par cela qu 'il commença.
Oui, ce fu t  la lumière qui , en premier lieu,

le fascina. Avant que d'avoir pu ou même
voulu arrêter ses regards sur ce qui l'entou-
rait , il se mit à jouer de cet instrument inouï
qui , aussitôt, lui révéla la possibilité de cent
transformations, de mille combinaisons, de
contrastes inattendus, d'ombre et de clarté
qui ajoutèrent encore à sa surprise, à la
féerie que reflétaient à l'infini les trumeaux
et les glaces se faisant vis-à-vis. Avant même
que d'avoir regardé autour de lui pour décou-
vrir ces détails qui composaient ce tout éton-
nant qu 'était la « suite princière », d'instinct
et comme avec autant d'appréhension que de
délices un enfant joue avec le feu , Charly,
courant , s'arrêtant, repartant après avoir, à
son entrée, été ébloui par ce plein feu qui
brûle et dévore tout ce qu 'il baigne et qui,
écrasé par lui , demeurer sans forces pour lut-
ter contre sa puissance, sautant d'un inter-
rupteur à l'autre, d'un bouton au suivant, se
mit , seule étoile d'un ballet inattendu et dansé
pour lui seul et qui s'accéléra bientôt j usqu 'à
la frénésie, à faire jaillir tour à tour de l'ombre
ou retourner à l'obscurité tel personnage du
salon chinois, peint ou brodé, l'or jeté soudain
à profusion puis soudain patiné du salon prin-
cipal , l'éclatante blancheur bleutée de la pre-
mière salle de bains puis l'aurore rose de la
seconde, la chambre enfin , toute clarté puis
toute douceur avec les linons de ses vitrages,
les mousselines de son lit , le mat éclat des
brosses d'ivoire de sa coiffeuse en bois de
rose, la veilleuse tendre et tamisée de son
alcôve.

Quand , pendant un moment don t il est
impossible de fixer la durée , il eut fait jaillir
du néant ou y eut fait retourner les jades des
vitrines, les bouddhas à trois nombrils, les
coupes de cristal , les potiches de Delft ou les
assiettes du temps des Ming, les tapis de
prière persans aux laines adorables disparates,
et tous les meubles qui supportaient ces obj ets :
commodes, consoles, rognons, cabriolets et

réchauffoirs dont, bien entendu , il ignorait
j usqu'alors les noms et l'existence, les sièges
galbés, d'époque, les méridiennes à la courbe
nonchalante, et les bronzes, les ors, les dessins,
la marqueterie des bois de rose qui ornaient
tout cela , sans compter les boiseries, les dra-
peries, les embrasses et leurs glands pesants,
les fauteuils recouverts de tapisserie ou de
point de Hongrie, les chaises cannées grêles
et toutes nuese, d'un bois pareil à une chair,
ayant pénétré enfin dans la chambre où tout
était feutré , même le bruit que l'on pouvait
faire, même la voix si jamais l'on osait y par-
ler, Charly, doucement, comme s'il avait peur
qu 'il ne disparût avant qu 'il l'eût atteint,
s'approcha du lit .

Il n 'en avait jamais vu de semblable. Il ne
savait pas qu 'il pouvait en exister de pareil ,
aussi grand, aussi vaste que long, capitonné
d'autant de soie : gondole, berceau immense
pour « Belle au bois dormant », bien sûr deve-
nue grande et si femme après tant d'années de
sommeil et cela malgré le sort jeté sur elle ;
couche pour quelque Charlemagne ou quelque
roi fainéant , avec, à ses côtés, deux petites
tables faites pour poser , la nuit , les diadèmes
que les rois — les vrais, non les rois bannis
comme il en avait vu un, une fois , pénétrer
clans l'hôtel — enlèvent forcément pour la
nuit. Et surélevé par une sorte d'estrade avec
trois marches pour parvenir à lui , pour , enfin ,
le toucher de sa main — du bout de son doigt
d'abord — pour caresser la dentelle qui le
recouvrait , pour tirer — avec quelles précau-
tions, quelle dévotion ! — celle-ci et pour voir
éclater le drap de toute sa blancheur , les
oreillers refléter la lumière du lustre de toute
leur surface tendue, immaculée, prête à épou-
ser la tête la plus légère, à s'enfoncer sous
elle sans que celle-ci connût l' oubli , bercée
au contraire de la présence latente du sou-
venir heureux de toutes ces richesses.

Un tel lit ! S'y étendre ! « Je le peux , dit
presque tout haut Charly : j 'en ai le droit. »

U allait le faire quand il fu t  saisi d'un

scrupule. Sagement, il déboutonna sa
veste rouge, l'enleva, la déposa sur une
chaise, retira ses chaussures — il le pouvait ,
il y avait des mules, là. bordées de cygne
et faites peut-être pour une dame mais qui
allaient à son petit pied. Il hésita à se dépouil-
ler de son pantalon. A la réflexion, il le con-
serva, par décence et comme si l'on avait pu
le voir. Quand ce fut  fait , et sans se soucier
de l'heure qu 'il pouvait être, doucement, len-
tement, Charly se glissa, non dans les draps
mais sur eux , s'étendit au cœur de toute cette
douceur , mollement, exquisement, et ferma
les yeux.

Il ne les garda pas clos longtemps ! Non !
non ! le temps était compté et il fallait pro-
fiter de tout, il fallait tout voir, tout essayer,
tout tenter de ce qui pouvait l'être dans cet
univers dont le temps seul, justement, allait
être la limite. A cette pensée et d'un seul coup
il se redressa. Sous lui les ressports chantèrent ,
musicalement ; ce fu t  comme si des mains
larges et douces le prenaient aux épaules,
aux reins, aux talons, si agréable, qu 'il se
laissa retomber. Mais, de nouveau, les mains-
fées le reprirent, l' emportèrent un peu plus
haut cette fois... pour le laisser non pas retom-
ber mais redescendre encore. Une nouvelle
fois l'ascension repri t, merveilleuse à la fois
de douceur et de cette griserie qu 'elle vous
donnait. C'était comme si l'on quittait la
terre... pour y redescendre avec la certitude de
la quitter encore. Ah ! oui : encore ! encore !...
comme un génie doué du pouvoir de s'envoler ,
comme une balle-mousse, comme un volant,
comme un ascenseur mais dont , cette fois, il
était inutile de manœuvrer les commandes et
si rapide, si gai , si dépourvu de liftier qu'il
devenait un jeu n'ayant plus rien à voir avec
ceux , terrestres, qui toujours deviennent des
métiers, cessent d'être gratuits et de permettre
le jeu pour le jeu seulement.

Montant, descendant, rebondissant, Charly
riait tout seul. Un bonheur immense et .vrai
le tenait, à la fois énorme et délicat et qui

pourquoi
payer
davantage ?

Seul le spécialiste
vous donnera satisfaction à contribuer au bien-être
de vos pieds par des

SUPPORTS et fej-
M&- sur mesure

CHAUSSURES ^^^
Magasin de chaussures avec les meilleures marques.
EN EXCLUSIVITÉ : nos modèles spéciaux à porter
avec nos supports orthopédiques.

2022 BEVAIX (NE)
oCCDI Alyil TeL ,038 ) 662 46
ËS_r L ta9 _T LMIlv Bottiers-Orthopédistes

Parcage facile

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 et :
suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets suivants :

RUE DU PARC 71 : MM. PACI, MARTI-
NELLI & KAZEMI (M. H. Kazemi , archi-
tecte) :
démolition et reconstruction du bâtiment
à l'usage d'hôtel garni , comprenant : hall
de réception , bar , salle de déjeuner , 37
chambres à 2 lits, 2 chambres de person-
nel à 2 lits et un logement pour le direc-
teur

RUE DES TERREAUX 10-12 : UNILAS-
TRA . BERNE (M. Albert Maire, archi-
tecte) :
transformation des bâtiments, exhausse-
ment d'un étage du No 12 et création d'un -
parking pour 8 voitures au sous-sol

RUE DE LA CROIX-FÉDÉRALE 27 b :'¦
GEVUSA II (MM . Vuilleumier + Salus,
architectes) :
construction d'un bâtiment locatif com-
prenant 32 logements + 8 garages.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la police du feu et des cons-
tructions, Marché 18, 2e étage, du 6 au
21 février 1969.

Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans lé
délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal.

PRÊTS
express
deFr.500. -àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 
'•Endroit 

A vpnrlrp à Vvrvrmnr] an hnrrt du

P R O M E T A L
Par suite du développement de notre
entreprise, nous cherchons pour tout
de suite ou à convenir

mécaniciens
étampeurs
régleurs
polisseurs
ouvriers

de premières forces, ou à former dans
différents départements de notre
fabrication de boîtes de montres soi-
gnées.
Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S.A., La Chaux-de-Fonds

.JUfargarten 12. .tél. (039) 2 62 22. ¦

i

Nous cherchons

MÉCANICIEN de précision
pour travaux intéressants et variés.

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

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 F. Gerber , charpentier ,
Yvonand , tél. (024) 5 12 31.

Vous serez les bienvenus
et participerez au tirage entièrement gratuit d'un
lot intéressant en assistant à notre soirée de films
et diapositives, le 14 février à 20 h., au Café de
l'Ancien Stand, rue A.-M.-Piaget 82, à La Chaux-
de-Fonds.

XJV V i / ^T\ Agence de Voyages

/iP Vkiv^"t^\ 
TOURISME POUR 

TOUS

""WlS^*' .- 1. rue Ch.-Monnard
V »  ' j rk  \̂ \< \j  100

° 
La

usanne
\V* / f \f *P/  Tél. (021) 23 15 92

—

Offres spéciales:

crème glacée «CASSATA»
le bloc familial ^5de 400 gr. &*** "*

(au lieu de 2.30)

po ur la St- Valentin

Tulipes de Hollande
le bouquet de 5 pièces  ̂ mm

Protège-langes
« M 81ette » ne s 'effrite pas, laisse
passer l'humidité, isole la peau, s'adapte
à n 'importe quel lange

f v le paquet de 50 pièces = 2.50

W 2 paquets=420
(au lieu de 5.—)

MIGROS

« YOWITA » glace au
yogourt aux fruits
fraises, mandarines, noisettes

- P1̂
le gobelet de 60 gr. ¦ fin ^u/

(au lieu de -.30)

Jambon à l'os
cuit,

120les 100 gr. I fc,v/

Off re spéciale

Cuisses-dames
une pâtisserie exquise

le paquet de 8 pièces wm
m %m0^J
(au lieu de 1.—)

Voncafé * • •
extrait de café 100 % pu r, lyophilisé,
granulé, facilement soluble

le verre de 50 gr. _b..lvJ

le verre de 100 gr. r̂» ™



Gène magnifique salle â manger
Style VimX êmtôSe ne coûte que 3S50«"

¦Ï̂ ;S;

. ¦;;;;¦ '

ĵ f̂^^̂ BBHJH_Hi_raiî _S^H___PS%«

Exécution artisanale. Travail de première qualité. Buffet spacieux. Table àrallonges. Sièges rembourrés, garnis d'un magnifique tissu Gobelin.

Le spécialiste du bel intérieur

t ¦_ __t . ¦ _. . • ¦'MP

M̂ _^ A j  ¦'  •• m m •% IM 1 A 1/ ¦ >Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
B-r mffiËlmlR âfbAT%Œftfi- \^fàm Çk\ *Êfc H" 8̂l ÂT -•"/  ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

& 1 CI *bUlIl |lldlil d I 2/0 - doc^^Uon!
CngagCment 'VOtr8

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (714 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
calculé sur lo montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu 'à 60 mensualités V/337vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: /_ 
raisonnai .les. ¦ -̂ *" _J».A W* M BNous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( lj1*PfllT KPlîl*ft 1S _ftbateaux , appareils ménagers, télévi- cer d'une réduction moyenne de 20% "¦ VlMI» AvVllvV »#•*»•
seurs, meubles , machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon, ci-après: I téléphone 022/24 63 53

<w*wwwww*w*w*v*w******w _̂m_^» _̂pwp

Du Tilsit j
il y en a un de
véritablement fin...

\ ,̂»ii_£,3&l ' -' "># Ŝ .̂." 1

''*"l§*!_^>^ œ|ffi&l ' ..̂ f̂ ^̂ ^^sSifeS .1

fe Tilsit suisse de qualité. 11- '̂  
., .j fe.ilLe sympathique, le délicieux %$À , ^ !i4 ^pfromage de marque, iSP :- * v':/?;*n!p'" <*(/e Suisse orientale. jÊ ^ p̂'^'â"'-^^ '" -̂ [!So/i arôme fin et mesuré vous e > f̂

pl 
' -«m̂renthousiasmera. éflm% ^̂ Ê$%&ÊÊ0$fàW'

Mais... veillez à l'étiquette. W) "̂ ^̂ m^

Centrale suisse du commerce i i I ^ITde Tilsit, 8570 Weinfelden XrVl̂ W

. ... .-¦?¦?—p^^ryr r̂'yigr^?— I ., UJ-_ . I
. Pour le. si ra'ai«lS'69K>,wi_ pourV-date^

à convenir

à louer
magnifique appartement situé au
1er étage d'un immeuble du quar-
tier de la gare, comprenant 7
chambres, avec confort moderne.
Loyer : Pr. 750.— par mois, tout
compris.
S'adresser à Gérance Charles Ber-
set, Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

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

Appartement
de 2 Vz ou 3 pièces , confort , est demandé
pour tout de suite ou 30 avril 1969 au
plus tard.
Tél. au (039) 3 32 63, heures des repas.

faisait , à présent, éclater son " rire sans rete-
nue : un rire comme seul eût pu se le per-
mettre un- roi. Et cela dura , dura , jusqu 'à ce
qu 'il n 'en pût plus, jusqu 'à ce qu 'il s'étouffât.
Au dernier coup il était si haut , jetait si fort
à tort et à travers ses membres, qu 'il retomba ,
malgré la largeur du lit , presque en dehors
de celui-ci, dans un grand éclat de joie.

Il reprit pied à la fois sur l'estrade et sur la
terre. Il n 'y avait pas que le lit : il fallait être
sérieux , il y avait tout 'le reste !... Voyons, où
aller ? Par quoi commencer ? Ah ! la salle
de bains !

Laquelle ? Car il y en avait deux , une à
droite de l'alcôve — 'la bleue : celle de « Mon-
sieur » — une à gauche — la rose : celle de
« Madame » sans doute — « Pic et pic et col-lé-
gram... bour et bour et ra-ta-tam... : la rose !
Et pourquoi pas ?

Il y entra. Aussitôt l'interrupteur touché, ce
fut pour Charly comme un éblouissement.
Tout , ici , sous le néon des tubes, luisait , scin-
tillait , du dallage , du carrelage , aux chromes
des appareils. C'était inouï , mais cela possé-
dait pourtant un côté barbare , inquiétant :
salle d'opérations, celles auxquelles on procède
sur soi-même, sur son propre visage, bien sûr
lorsqu 'on n 'est pas un petit , tout petit garçon
d'ascenseur , mais une femme, un homme aussi
parfois, qui a besoin de durer , de se prolonger.
Mais cette pensée ne pouvait même effleurer
Charly : il était la jeunesse , la candeur aussi,
il ne pouvait donc souffrir à proprement par-
ler de la cruauté implacable de ce lieu. Au
contraire , quoiqu 'il en fût  cependant un peu
glacé, malgré tout et surtout en dépit de cette
teinte rose qu 'on avait aj outée aux revêtements
et à tous les objets pour les rendre moins
cruels, moins précis , il demeurait émerveillé
comme on peut l'être devant une mécanique ,
devant une horloge si admirable qu 'on en vient
à oublier que celle-ci compte le temps, les
minutes et jusqu 'aux secondes de votre vie
qui s'échappe par cette blessure originelle con-
damnant l'enfant à devenir un homme puis

à vieillir, à mourir , à l'instant même où il
respire pour la première fois.

Un long moment , donc , il inspecta un peu
craintivement ce qui l'entourait comme pour-
rait le faire un non-initié dans le poste de
commandement de quelque sous-marin ou de
quelque avion plus rapide que le son, puis peu
à peu il s'enhardit , laissa errer ses mains sur
les objets, les instruments.

Il y en avait de toute sorte et tant qu 'on ne
pouvait imaginer à quoi ils pouvaient bien
servir. Certes, il était facile de deviner à quoi
était destiné le long et souple serpent qui se
terminait par une pomme en un symbole très
paradis-terrestre : un robinet tourné et voici
qu 'il projetait une pluie fine et tamisée que
l'on pouvait tempérer à volonté en force et en
chaleur, dans la direction que l'on choisissait,
sur soi-même au besoin. La baignoire, pen-
dant ce temps, s'emplissait d'eau diaprée, cer-
tainement choisie parmi toutes les eaux si l'on
en jugeait par sa couleur , sa transparence,
tantôt à gros bouillons fumants, tantôt glacée
comme une eau de banquise si on le désirait.
Mais les vingt robinets qui demeuraient en-
core avaient chacun, c'était certain , une desti-
nation précise et inconnue de Charly. U en
ouvrit donc un , deux trois... et bientôt le jeu
d'eau succéda à celui de la lumière, des j ets
partirent de droite , de gauche, du sol , du pla-
fond , se croisèrent , se mêlèrent , se rencontrè-
rent en des trajectoires tout es différentes ,
toutes plus surprenantes les unes que les
autres. De l'un à l'autre des robinets étince-
lants, courant , s'esclaffant , bientôt s'ébrouant ,
Charly reprenait son ballet mais selon une
seconde figure encore bien plus inattendue
que la première. Tout et lui-même fut  bientôt
trempé , ruisselant , ce qui fit luire encore un
peu plus les carrelages, le plafond , les dalles
et les appareils , même son visage et ses che-
veux blonds qui retombaient sur son front et
sur ses yeux bleus étincelants d'amusement.
Parmi le bruit de torrent que faisait la bai-
gnoire, le sifflement du serpent de la douche ,

mêler l'orgueil à un peu de tristesse, cela ne
pouvait se concevoir autrement et l'un ne
pouvait aller sans l'autre. Dignité était le mot ,
et à cet instant, M. Anselme, penché sur lui
de toute sa taille, l'eût appel é « Votre Gran-
deur » qu 'il ne s'en fût nullement étonné.

U se drapa donc dans son peignoir-éponge
et laissa , noblement, traîner son regard
devant lui , comme faisait, derrière , le plan
de celui-ci ! Eh ! quoi ! il s'était laissé aller
à des mouvements bien inconsidérés ! Cette
sarabande pour les lumières ! Cet incroyable
jeu de raquette et de couverture sur le lit !
Cette orgie d' eau enfin ! Et tout ceci sans cette
retenue, cette mesure, cette nonchalance qui
dit la race et l'état en même temps ! U fallait ,
du reste, bien marquer la chose et sans tarder.
Il s'approcha de la table à écrire.

Elle supportait , elle aussi , dix objets dont ,
à part quelques-uns, comme ce sous-main de
cuir armorié, ce tampon-buvard de même
matière , ce papier à lettre diaphane dont , en
transparence et devant la lampe à l'abat-jour
précis , on voyait le filigrane qui était , cela se
devait , une couronne , on ne savait à quoi ils
pouvaient bien servir. Mais quoi ! c'était là
le luxe. Il commençait à l'inutilité. A droite
était aussi le téléphone : ivoire comme le
dessus des brosses de la coiffeuse. A gauche :
les sonneries.

Plusieurs boutons étaient disposés sur une
tablette oblongue de laque rouge et , en face
de chacun d' eux, était gravée dans le bois
rare, une petite silhouette : un homme en
habit , portant un plateau : Antonio, bien sûr,
ou l'un de ses aides ; une servante : la femme
de chambre ; un autre homme en gilet rayé,
sans plateau celui-là : le valet ; tout en bas
un petit bonhomme avec, sur la tète, une
toque de groom : le chasseur. Allons, et avant
toute chose, il allait falloi r faire acte d'auto-
rité , user de son pouvoir. Charly appuya sur
le bouton qui était le dernier.

(A suivre)

le murmure des autres sources discrètes, dé-
passé par ces forces qu 'apprenti sorcier il
avait si bien déchaînées, Charly demeura un
instant hilare et asphyxié, heureux et à moitié
noyé puis , prenant le seul parti auquel il
pouvait se résoudre, il arracha sa chemise, son
pantalon trempé, jeta le tout bien loin de
lui, n'importe où , et fut  nu , tout nu, au milieu
de ce déchaînement de liquide , recevant de
partout les jets précis, diffus , brutaux à sou-
hait ou doux à plaisir , de tous les côtés de son
corps , petite joie toute nue et toute simple qui
se termina, enfin, par une grosse joie lorsqu 'il
plongea , d' un coup, dans la baignoire.

Il sortit de là détendu , heureux , drapé dans
un peignoir-éponge trop grand pour lui , pareil
à un manteau royal et qui traînait derrière
ses pas. Le peigne et la brosse d'ivoire de la
coiffeuse rejetèrent ses mèches en arrière et
soudain , dans les trois glaces de celle-ci, il se
vit comme il ne lui avait jamais été donné de
se voir : était-il possible vraiment que ce
fût lui ?

C'était lui. Il n'en pouvait douter. Lui , en-
touré d'or, de pourpre, de cristaux , de fleurs et
de luxe ; lui avec ces deux profils qui ne se
ressenblaient pas ; lui , avec des yeux plus
bleus qu 'il ne le savait, des cheveux blonds
dorés ; lui , comme il n 'avait jamais pensé se
voir , l' uniforme de la servilité déposé, petit
prince dans la « suite princière ».

Cette pensée, cette certitude même — puis-
que la glace l'y confirmait de trois manières
bientôt reflétées à l'infini par les autres glaces
comme si celles-ci, des murs, des cheminées,
se fussent penchées pour lui en mieux impo-
ser la vision — que c'était bien là lui et pour-
tant un autre, lui apporta un sentiment de
soudaine raison et un besoin de grande dignité.
Jusqu 'à présent il n 'avait été qu 'un petit
garçon d'ascenseur jouant dans l'appartement
d'un prince. A présent , il était un prince , un
vrai, et s'il devait encore jouer , ce serait
comme un prince et au besoin avec un peu
d'ennui. Oui, lorsque l'on était prince, il fallait
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Wir suchen fiir unsere Abteilung

ETAMPESMACHEREI

Kalibrist
Etampesmacher
Werkzeugmacher

mit Erfahrung zur Erstellung von
Stanz- Repassage- und Pràzisions-
werkzeugen, fur Uhrenrohwerkfabrika-
tion.

Berufsleute, die Freude an selbstândi-
ger und abwechslungsreicher Arbeit
haben, finden bei uns ein intéressan-
tes Arbeitsgebiet.

Nous engageons

aides de bureau
féminines, sachant écrire à la machine,
pour travaux variés, tels que contrôles de
stocks, de factures, d'entrée et de sortie
de marchandises, tenue à jour de fichiers
et de carthothèques, etc.

Pour repourvoir divers postes d'employées
de bureau, nous recherchons également

débutantes
s'intéressent à cette activité et qui seront
mises au courant et spécialisées par nos
soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou de télé-
phoner à OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511, interne 502.

____¦_____________¦_____¦_¦____¦ IHIIIIIWMi—.____—_ _ _ _ _ _si__—_.___¦

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., 2000 NEUCHATEL
cherchent

mécaniciens de précision
pour la fabrication d'étampes

mécanicien-outilleur
pour l'entretien des outils de coupe et
la distribution centrale d'outillages.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Paire offres écrites ou se présenter au
service du personnel. Pour de plus
amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

cherche pour son département production [¦

PERSONNEL FÉMININ
SUISSE OU ÉTRANGER
pour travaux propres et faciles en usine.
Les débutantes seront mises au courant rapidement.

Paire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Ponds.

Société industrielle en plein dévelop-
pement à La Chaux-de-Ponds cherche
un

technicien
ou

dessinateur
n . w, ,«

Ce collaborateur sera ^en relation
directe avec la direction. Il aura pour
tâche de suivre une fabrication com-
plète des boîtes de montres et de faire
les plans de montage.

Paire offres sous chiffre 11-950014, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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— ____»«__W__i._______________________________________ «M__B_M_iMMM_W

Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou à. .
convenir

horloger
complet

pouvant fonctionner comme chef de
département, contrôle mouvements et
montres complètes.
Notre futur collaborateur devra avoir
des comiaissances approfondies de la
montre et être apte à conduire et for-
mer du personnel.
Collaboration étroite avec la direc-
tion.

Faire offres sous chiffre P 28-900051, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

IMPORTANT BUREAU D'ASSURANCES
DE LA PLACE

cherche un

responsable
du département
des sinistres

Nous demandons :

— pratique du règlement des sinistres
ou connaissance de l'assurance en
général

— personne stable
— âge souhaité : 25 à 30 ans.

Nous offrons :

— situation intéressante
— grande responsabilité dans le tra-

vail
— caisse de retraite et autres pres-

tations sociales.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, sous chiffre
RL 2938, au bureau de L'Impartial.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

chauffeur-
livreur
pour camionnette VW

Etranger avec permis C pourrait
convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10
Téléphone (039) 3 10 56

FACTURÉE

Habile dactylo faisant preuve d'ini-
tiative aurait la préférence.
Travail intéressant, indépendant et
varié.

S'adresser :

ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 29 64

i . I Nous cherchons

immamà i i _.N___H1___________HH Renseignements au téléphone
I (038)213 27.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Mécanicien
faiseur d'étampes ou outilleur

pour étampes d'horlogerie serait engagé.
I

S'adresser à
ZOLLINGER & STAUSS
La Chaux-de-Fonds, rue du Temple-Allemand 47 ¦

Tél. (039) 2 42 57, ou en dehors des heures de bureau
(039) 2 42 59.



Visite à Coïmbra
et sa célèbre Université

Sur les rives du Mondeg o a été élevé un délicieux jardin pour enfan ts où
l'on a reproduit en miniature des types de maisons de toutes les provinces

et des monuments célèbres, comme ici la fenêtre manuéline de Tomar.

Le nouveau pr ésident du Conseil , Marcelo Caetano, a été reçu en grande
pompe par les étudiants revêtus de leur uniform e traditionnel , lors de la

visite officielle qu'il a faite l'automne passé à Coïmbra.

Le bâtiment principal de la vénérable université , avec la tour de l'horloge
qu'on aperçoit de loin, au sommet de la colline savante.

(Photos Jean Buhler)

— Ah ! les brigands ! Ds ont
coupé les arbres de la cour d'hon-
neur !

Ce fut ma première réaction, après
avoir passé par la Porte de Fer, en
pénétrant dans le noble espace carré
que bordent sur trois côtés les bâti-
ments de l'Université de Coïmbra.
J'avais vu le site célèbre en un prin-
temps déjà ancien qui proposait aux
arbres de la cour une jeunesse re-
trouvée. Il paraît qu'on a dû faire
place nette pour les automobiles des
professeurs. On n'arrêtera donc ja-
mais le progrès ! Il semble aussi
qu'on a regretté le saccage, car on
a replanté des gringalets d'arbris-
seaux dont les troncs grêles jurent

" avec la majesté des lieux.
Ce premier regret fut vite

accompagné de la découverte d'un
second désastre. La colline, couron-
née par l'université célèbre dans tou-
te l'histoire du Portugal à partir de
sa création à la fin du XlIIe siècle
(l'une des plus anciennes d'Europe,
après Bologne et Leyde, bien sûr, et
quelques autres) a été sabotée par
des urbanistes à la petite semaine.
Au lieu de respecter l'endroit où fu-
rent formés tant de poètes et de
juristes, tant de médecins et de po-
litiques (Salazar y fut professeur
d'économie politique avant de poser,
le mors à la nation portugaise et
de lui tenir la bride courte durant
quarante ans) , on n'a rien «trouv é de
mieux que de loger hors de l'encein-
te traditionnelle, mais au faîte de la
colline, et visibles à des kilomètres
à la ronde, des bâtiments sans grâ-
ce : une nouvelle faculté des lettres,
une bibliothèque centrale, les mas-
sives constructions destinées à l'étu-
de des mathématiques, de la physi-
que. Toutes les lignes architecto-
niques en ont été bouleversées. Du-
rant quelques années, on se réfu-
giera derrière les prétextes de l'utili-
té, de l'urgence, puis les facultés
'nouvelles se révéleront trop exiguës
et il faudra reprendre le problème
là où l'on a évité de le poser, c'est-
à-dire qu 'on sera contraint de choi-
sir un emplacement libre sur les
rives du Mondego et qu 'on y édi-
fiera à frais surmultipliés la Cité
universitaire dont la nécessité n'est
déj à plus à démontrer : l'effecti f
des étudiants et des étudiantes dé-
passe déj à les 8000 et il pourrait bien
doubler d'ici une quinzaine d'années.

Comme quoi , la Suisse n'est pas
la seule au monde à fabriquer du
provisoire qui dure et à se révéler
incapable de voir assez tôt juste ,
clair et grand.

Vénérable Aima Mater
A peine est-on dans la ville qu'on

baigne parmi les étudiants. Ils oc-
cupent les trottoirs , les cafés, les
ruelles, les promenades et sans dou-
te aussi les salles de cours. Maîtres
et élèves portent la capa et la ba-
tina qui permettent de les distin-
guer. La batina laisse voir la chemi-
se blanche et ne tombe que jusqu 'aux
genoux recouverts de pantalons
noirs, noirs comme la cravate, com-
me les cheveux , comme les sourcils,
comme les yeux, comme la petite
serviette d'où sortent les cordons de
couleur indiquant la faculté : jaune
canari pour les médecins, rouge pour
les candidats en droit , bleu pour les

j eunes gens et les plus nombreuses
j eunes filles entrés dans la machine
aux lettres actionnée comme par-
tout par des professeurs de lettres
qui fabriqueront d'autres profes-
seurs de lettres appelés à remettre
sur le marché des lettres ; encore
une e>t encore une génération de
professeurs de lettres... Les phar-
maciens sont au violet, les scienti-
fiques en bleu et blanc.

La capa ne se porte que dans les
cérémonies importantes. C'est une
sorte de petit machin qui couvre
les épaules et qui s'accompagne d'un
curieux bonnet, le tout aux couleurs
de la faculté. Le bonnet ou capelo
est irrésistible. H a l'air brodé dans
une meringue à la crème fouettée
et il ressemble à ces chapeaux que
les Anglais n'arrivent pas, hélas, à
vendre à Paris pour renflouer leur
livre sterling malade du fait de leur
paresse post-coloniale et de leurs
investissements en chars blindés et
en munitions aériennes et terres-
tres pour leurs amis, les assassins
de l'armée de Gowon au Nigeria .
Ces chapeaux qui ne se vendent
pas à Paris, et pour cause, on les
retrouve six mois plus tard en Aus-
tralie. Les mauvaises langues pré-
tendent qu'on les utilise pour la
chasse au kangourou. Quand les
bondissants marsupiaux aperçoivent
ces produits de l'imagination bri-
tannique moderne, ils restent bou-
che bée et on peut les massacrer
comme des Ibos affamés. Mais je
vous parlais, je crois, de Coïmbra et
de son université...

Garde spéciale
La police de l'université est faite

par une garde spéciale et les nom-
breuses maréchaussées de l'Etat, de
la province, de la ville n'ont pas le
droit de passer la Porte de Per si
elles n'ont pas été appelées à l'inté-
rieur par le Recteur Magnifique.

Fêtes et pèlerinages des étudiants
contribuent à animer les rues de
la vieille cité. En mai a lieu en
grande cérémonie et au milieu d'un
grand concours de population la
« queima das fitas », c'est-à-dire
l'incinération des couleurs des étu-
diants de 4e et de 5e années. En
brûlant les cordons tirés de la « pas-
ta> (le portefeuille noir) , les jeu-
nes gens célèbrent leur passage au
degré supérieur ou leur libération
définitive.

L'université elle-même, fondée par
le roi D. Diniz en 1290, n'a été trans-
férée à Coïmbra (elle fut d'abord à
Lisbonne) qu 'en 1308. Ses divers bâ-
timents et monuments ont été tout
à tour complétés et, actuellement,
j 'en ai fait mention plus haut , elle
continue de se transformer et de
s'agrandir pour faire face à ses vo-
cations du présent et de l'avenir.

La bibliothèque du XVIIIe siècle
est un trésor intérieur qui laisse
pantois : trois salles principales,
hautes comme des nefs de cathé-
drale, tapissées de volume archaï-
ques et pour la plupart splendide-
ment inutiles . Les tables sont en
ébène marqueté, les bois ayant été
rapportés du Brésil. Les plafonds ,
comme dans la grande salle des
céromonies où se défendent les thè-
ses de doctorat , ont été peintes jus-

que dans les plus petits recoins. De,
échelles précieuses permettent d'al
1er pratiquer dans les hauts rayon,
la pêche aux raretés. J'ai un pei
l'impression que cette bibliothèque
qui contient un bon million de vo
lûmes, est plus valable à titre d'or
nement que comme instrument di
sapience adapté à son temps.

L'adaptation
nécessaire

Invité à parler à un groupe d'étu-
diants et à visiter une republica
je m'attendais un peu, je l'avoue
à trouver parmi ces j eunes gens
ces j eunes filles et leurs professeur:
l'esprit de caste qui durant des siè-
cles les a préparés à mie vie très
différente de celle du peuple qu
les entoure, à un destin académique
et pour certains aristocratique el
oligarchique. Certes, on a conservé
toutes les formes devla vie universi-
taire telle qu 'elle fut au moyen âge
mais l'esprit est en train de se re-
nouveler. Bon nombre de jeune ;
gens ont passé par le creuset de la
guerre. Presque de droit, les étu-
diants deviennent officiers et ac-
tuellement cette obligation n'est pas
une petite affaire , car on effectue
des prestations de trois ans environ
dans les territoires d'outre-mer oij
les combats sont quotidiens. J'ai été
frappé de voir avec quelle clarté
d'esprit beaucoup de ces jeunes vé-
térans analysaient la situation aux
frontières du Mozambique et de la
Zambie ou dans la région nord de
l'Angola et dans le territoire de Ca-
binda , parlant très raisonnablement
du poids des engagements histori-
ques du Portugal et de la néces-
sité de briser les clôtures d'un isole-
ment cultivé avec trop d'obstination
par le gouvernement Salazar durant
quarant e ans.

Toute l'université est actuellement
en voie de refonte, pas seulement
à Coïmbra, mais dans tout le Por-
tugal. Jamais les journaux n'ont été
aussi largement ouverts à des débats
sur la réforme de l'enseignement,
sur l'urgence qu'il y a ou qu'il y au-
rait à renouveler le dialogue entre
professeurs et étudiants, à élargir
les bases et les fonctions de la re-
cherche scientifique, à multiplier les
contacts avec l'étranger, l'étranger
étant considéré comme se situant
aussi au-delà du voisin espagnol qui
emprisonne le Portugal entre la mer
et les Pyrénées. .

A Coïmbra plus qu'ailleurs, on se
demande dans quelle mesure et avec
quelle rapidité le Portugal parvien-
dra à vivre avec son temps. On lui
accord e pleinement le droit , c'est la
moindre des choses, d'être fier d'une
tradition qui en a fait un cas spécial
en Europe et dans le monde, mais
on estime aussi que le temps est ve-
nu de combler bien des fossés et qu 'il
importe de se réunir au mouvement
du vaste monde plutôt que de persé-
vérer encore longtemps dans le culte
romantique des différences.

Mais les eaux du Mondego coulent
lentement et , sur ses rives, les Tzi-
ganes chantent et rient comme si
le ciel était éternellement clair et
bleu.

Jean BUHLER

Le couvent de Santa Clara s'enfonce lentement sous les eaux , comme un symbole admirable qui doit céder
la p lace à l'urgence des problèm es de ce temps. Mais peut-être le sauvera-t-on ?


