
Positions plus dures à la quatrième séance
des négociations sur le Vietnam à Paris

Commencée à 10 h. 30, hier, la
quatrième séance plénière des pour-
parlers de paix a pris fin à 16 h. 45,
au centre de conférences interna-
tionales de l'avenue Kléber. Pas
plus que les précédentes, celle-ci
ne semble avoir progressé si l'on en
juge par les déclarations des chefs
de délégation à leur sortie.

M. Xuan-thuy, chef de la déléga-
tion du Nord-Vietnam, a notamment
déclaré : « Les Etats-Unis poursui-
vent une politique erronée au Viet-
nam. Ils ont subi de lourdes pertes
en hommes et en matériel. A l'oc-
casion du Nouvel-An vietnamien, je
souhaite que les Américains retirent

inconditionnellement leurs troupes
et celles de leurs satellites. Ainsi
sera mis un terme à leur agression
au Vietnam. C'est seulement ainsi
que des relations amicales pourront
s'instaurer entre les peuples améri-
cain et vietnamien. »

M. Tran Buu-kiem, représentant le
Front national de libération du Sud-
Vietnam, a déclaré que les Améri-
cains n'avaient pas cessé leur guer-
re d'agression dans son pays et
qu'ils assumaient par là même de
graves responsabilités.

M. Henry Cabot Lodge a déclaré
que les discussions s'étaient pour-
suivies pendant 6 h. 20, mais qu'il

avait le regret de dire qu'aucun
progrès n'avait été enregistré.

Enfin, M. Pham Dang-lam, qui
conduit la délégation sud-vietna-
mienne, a dit : « L'autre côté per-
siste dans son attitude négative et
même a renchéri en exigeant que
ses propositions soient acceptées in-
conditionnellement. » (ap)

• D'autres détails sont
en dernière pag e

M. Pham Dang - lam, chef de
la délégation sud-vietnamienne.

(Bélino AP)

Armes nucléaires: les Russes seraient en retard
Les experts du Pentagone esti-

ment que l'Union soviétique a hâte
de voir s'ouvrir des pourparlers sur
une limitation des armes nucléaires,
en raison du coût de son effort pour
rattraper la force de frappe améri-
caine.

C'est pourquoi les dirigeants amé-
ricains, tout en espérant sincère-
ment l'ouverture de tels pourparlers,
posent comme condition qu'il y ait
au moins une amorce de règlement
sur des problèmes comme le Viet-
nam et le Moyen-Orient.

L'Union soviétique fournit envi-
ron 80 pour cent du soutien militaire
dont jouit le Nord-Vietnam, ce qui
lui donne une influence déterminan-
te sur Hanoi qu'elle pourrait encou-
rager à la conciliation. De mênie
Moscou, principal fournisseur d'ar-
mes aux Arabes, pourrait interve-
nir pour faciliter un règlement au
Moyen-Orient. (ap )

/PASSANT
On peut sans doute dire du pétrole ce

qu'Esope disait de la langue : « C'est la
meilleure et la pire des choses... »

D'abord, le pétrole est devenu indis-
pensable à l'homme moderne. Il rempla-
ce le charbon sous forme de mazout.
Fait marcher les autos sous forme d'es-
sence. Et enrichit certains pays sous for-
me de « royalties » payées généreusement
par les exploitants et concessionnaires...

En revanche, le pétrole provoque des
guerres et des révolutions partout où on
le rencontre. Il empoisonne les mers,
pollue les plages et cause d'irréparables!
dégâts à la flore et à la faune sous-ma-
rines partout où il s'échappe des navi-
res qui le transportent ou des puits en-
dommagés. Enfin , sous forme de mazout
il empoisonne les rivières et tue le pois-
son partout où une avarie quelconque
le fait entrer en contact avec les sources
ou les fleuves...

Telles sont les physionomies contra-
dictoires de « l'or noir ».

Comme disait l'autre, avec lui il y
a à boire et à manger, autant qu'à se
chauffer et circuler.

Ii est vrai que si ceux qui l'utilisent
étaient suffisamment sages et précau-
tionneux aucun accident grave ne serait
à déplorer. Et on ne se battrait pas pour
le pétrole !

Mais voilà !
On continue d'empoisonner les truites

de nos rivières, de polluer et contaminer
la mer et les plages, et c'est tout juste si,
au Moyen-Orient, l'U.B.S.S. n'essaie pas
de couper à l'Europe la route du pétrole.

A l'instar de Victor Hugo on serait
tenté de dire :

Ce serait une erreur de croire que
ces choses

Finiront par des chants et des
apothéoses.

Le père Piquerez

CLIENT INSOLITE
Un homme s est présente a un ar-

rêt d'autobus de Cuernavaca (Mexi-
que) un couteau planté dans la tête ,

L'homme avait la tête transpercée
à la suite d'une bagarre. Horrifié à
la vue de son client, le conducteur
de l'autobus se dirigea à toute vi-
tesse vers le poste de police le plus
proche. Les policiers emmenèrent le
blessé à l'hôpital de Mexico, (ap)

Exploit d'une skieuse
suisse à Val Gardena

• Lire en page 27

Carnaval

Le Carnaval de Cologne vient de
s'ouvrir et les habitants ont pris
possession des rues. Les défilés se
succèdent , animés parfois (notre bé-
lino AP) par des exercices dignes

d'un music-hall.

BIENTOT
APOLLO-9
Un essai capital de compte à re-

bours en prévision d'Apollo-9, le
prochain vol orbital dont le départ
est prévu pour le 28 février à 11 h.
(16 h. GMT) , s'est déroulé hier avec
succès, annonce-t-on à la NASA. Cet
essai doit prendre fin mercredi pro-
chain, après que les trois cosmonau-
tes d'Apollo-9 qui y participent —
James McDivitt , David Scott et Rus-
sel Schweikart — auront, au faîte de
la fusée porteuse Saturne-5, simulé
le décollage ainsi que les premières
phases de la mission, (afp)

Le Vatican peut être f ier  de sa garde , formée de robustes Helvètes. Les '
chutes de neige, qui se sont abattues sur l'Italie et à Rome, n'ont pas
entamé le moral de nos concitoyens. Toujours f idèles au poste , (bélino AP)

La garde suisse ne se rend pas...

Malgré la décision d'abstention de
la France, la Grande-Bretagne en-
tend réunir aujourd'hui comme pré-
vu des représentants des autres pays
de l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) en vue de consultations
sur la situation au Proche-Orient ,
que présidera M. Michael Stewart ,
secrétaire au Foreign Office.

H s'agissait, à l'origine, de dégager
une attitude européenne commune
sur le problème — ce qui est main-
tenant impossible avec le boycottage
français^ .- ,- . -',

D'autre part , dans une lettre" en
date du 12 février et adressée au
président du Conseil de sécurité, le
représentant permanent d'Israël

aux Nations Unies, M. Yosef Tekoah ,
a déclaré qu 'il résulte d'informa-
tions recueillies à la suite de divers
engagements dans le Sinaï que les
unités irrégulières qui opèrent dans
cette région « sont une création du
gouvernement de la République ara-
be unie qui dirige leurs opérations
et leur fournit assistance politique
et ressources matérielles ».

Enfin , Israël a averti l'Egypte qu'il
ne tolérera pas la poursuite des in-
cidents provoqués sur le Canal de
Suez par des tireurs égyptiens, ap-
prend-on de source bien informée.

Cet avertissement a été lancé alors
que le général Odd Bull, observa-
teur des Nations Unies, exprimait
son inquiétude quant à la situation
sur le canal, (ap )

Des femmes arabes manifestent contre Israël à Damas, (bélino AP)

Proche-Orient : la Grande-Bretagne n'a pas renoncé

« Je suis prêt à rencontrer le
président Nasser n'importe où,
n'importe quand , et je  ne ferai  pas
une querelle de procédure sur l'a-
genda ou la forme de la table »,
a déclaré nettement M. Lévy Esh-
kol , premier ministre israélien. De-
vant l'impuissance de l'ONU , ce
face-à- face ne s'avère-t-il pas de
plus en plus nécessaire pour régler
un conflit qui ne risque pas d'en-
traîner une guerre mondiale, du
moins nous ne le pensons pas con-
trairement à d'autres, mais dont la
continuité pourrit une situation
déjà fortement désespérée.

En décidant son embargo sur les
livraisons françaises d'armes à Is-
raël , de Gaulle a-t-il vraiment cru
qu'il ferait progresser les négocia-
tions pacifiques ? Aujourd'hui, les
avions français sont remplacés par
des avions américains et les Israé-
liens ont suf f isamment de ressour-

ces pour se sortir de cette mauvaise
querelle.

Certes, les utopistes peuvent en-
core espérer que le plan de p aix
franco-s oviétique, que les Etats-
Unis et l'Angleterre ont accepté
d'examiner, apportera , un jour , une
solution de compromis. Nous ne le
croyons pas.

Les grandes puissances sont trop
directement intéressées à ce con-
f l i t , par leurs livraisons d'armes à-
l'une ou à l'autre des partie s et
leur soutien moral, pour qu'elles
puissent proposer un p rojet de né-
gociations débarrassé de tout esprit
de critique à l'égard des uns et des
autres, des Arabes et d'Israël .

Enfin , il fau t  bien l'admettre: dans
toutes les circonstances p olitico-
militaires de notre époque, le tapis
vert est devenu le symbole de l'im-
puissance plus que de l' e f f icaci té .
Si les pourparlers de Paris sur le

Vietnam aboutissent un jour —
existe-t-il quelqu'un pour souhai-
ter le contraire, à part quelques
marchands de canons ? —, l'exem-
ple de cette réussite pourrait alors
provoquer une sorte de contagion
bienvenue . Mais, en attendant , les
conférences se suivent et se res-
semblent dans la grisaille de leurs
résolutions inopérantes. Elles ont
simplement ajouté un dicton à la
sagesse populaire : tant que les
grands discutent entre eux, ils ne
se battent pas ! C'est une conso-
lation, évidemment, pour les pays
en paix, mais ceux qui sont en
guerre, dans diverses p arties du
monde, mesurent, à sa juste va-
leur, l'impuissance de ces rencon-
tres internationales.

Au Moyen Age, le combat sin-
gulier entre les seigneurs permet-
tait souvent de régler un conflit
sans provoquer de sanglants com-
bats.

Pierre CHAMPION.
Fin en page 7

UN FACE-À-FACE NÉCESSAIRE

• Lire en page 7
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I : Les autorités ont
fêté une centenaire

!



Un solde actif de deux milliards de francs
En se basant sur les données dont

on dispose déjà, on peut estimer
que le solde actif de la balance
des revenus pour 1968 sera de l'ordre
de deux milliards de francs (contre
1,04 milliard en 1967) . C'est l'excé-
dent le plus important que la ba-
lance des revenus ait jamais enre-
gistré.

Ce résultat provient surtout de
l' excédent de la balance des services
communément nommés exporta-
tions invisibles, excédent qui a été
d'environ quatre milliards de f r s .
La balance commerciale y a aussi
participé en une certaine mesure,
son solde passif ayant été, avec
2.075 millions de francs , inférieur de
vingt pour cent environ au solde
passif  de 1967 et de cinquante pour
cent à celui de 1964, lequel f u t  le
plus élevé que nous ayons connu .

Ces c h i f f r e s  appellent quelques
commentaires. Auparavant, je  crois
cependant utile de définir briève-
ment certains termes pour éviter
toute confusion. La balance des re-
venus est le rapport de l'ensemble
de nos transactions économiques
avec l'étranger, de et vers la Suisse.
Elle englobe donc la balance com-
merciale d'une part , celle des im-
portations invisibles d'autre part. La
balance commerciale exprime le rap-
port de nos exportations et impor-
tations de biens matériels (mar-
chandises) . Elle est traditionnelle-
ment déficitaire, car nous impor-
tons dans la règle plus que nous
n'exportons. Il y a eu de brèves
exceptions, comme pendant la der-
nière guerre durant laquelle nos

importations étaient réduites à peu
de chose. Par contre, dans les pé-
riodes de très haute conjoncture,
l'on voit augmenter le déf ic i t  de la
balance commerciale, par suite de
l'accroissement de nos importations
en matières premières, de biens
d'investissements et de biens de con-
sommation .

Quant à la balance des exporta-
tions invisibles (qui englobe les ser-
vices comme le tourisme, le commer-
ce, les revenus de capitaux, les assu-
rances, etc.) elle est traditionnelle-
ment positive. Dans les périodes
normales, son excédent actif s u f f i t
à compenser le déficit  de la balance
commerciale.

Tel n'a cependant pas été le cas
au début des années soixante. L'une
des conséquences de la très haute
conjoncture d'alors a été un extra-
ordinaire gonflement des importa-
tions de matières premières, de biens
d'investissement et de biens de con-
sommation, d'où de considérables
défici ts  de la balance commerciale.
Ceux-ci n'étant plus couverts pa r
le solde actif des exportations invi-
sibles, il en est résulté — pendant
quelques années — un déf ic i t  de
la balance des revenus.

Puis la situation tendant à se
normaliser, la balance des revenus
s'est progressivement rapprochée de

son point d'équilibre. En 1966 , elle
a laissé un faible solde act i f ,  lequel
a passé à un peu plus d'un milliard
de francs en 1967 et à deux mil-
liards en 1968.

Pourquoi cela ? Parce que la Suis-
se, réagissant toujours avec un cer-
tain retard par rapport aux autres
pays, a ressenti les e f f e t s  d'un tas-
sement conjoncturel alors que ses
partenaires commerciaux retrou-
vaient la voix de l'expansion, après
une période de stagnation. Consé-
quence : la demande étrangère a
recommencé à augmenter, alors
qu'en Suisse les investissements
marquaient le pas et que la crois-
sance de la consommation privée
était moins rapide. D'où une plus
for te  augmentation des exporta-
tions que des importations, ce qui
explique le déficit réduit de la ba-
lance commerciale. Parallèlement, le
solde actif des exportations invisi-
bles a fortement augmenté.

Pour les mois à venir, il est pro-
bable que cette évolution se trouvera
freinée par une reprise des investis-
sements et de la consommation inté-
rieurs. Il y  a donc assez pe u de
chances pour qu'en 1969 la balance
des revenus laisse un solde actif
aussi important qu'en 1968.

M. d'A.

NEW YORK : Les perturbations
atmosphériques ont imposé la fer-
meture de la Bourse de New York
lundi pour toute la séance et ont
obligé Wall Street à commencer la
séance de mardi avec une heure de
retard. Ce repos forcé a eu pour con-
séquence une activité très animée à
la reprise du marché. Malheureuse-
ment cette animation inhabituelle
a été due à l'accumulation des or-
dres durant la fermeture de Wall
Street. La réaction a été bien sûr
une hausse passagère, vu que rien
n'est intervenu jusqu'à présent pour
la maintenir dans le futur.

Certains titres sortent cependant
de la grisaille et parmi ceux-ci no-
tons IBM (voir ci-contre) à 303,
Scientific Data à 117 % ( + 17% en
une séance, Xerox semblant s'inté-
resser au marché des ordinateurs en
en prenant le contrôle) et Litton à
61 y2.

Dans l'ensemble, Wall Street ne
sort toujours pas de sa réserve et
certains investisseurs adoptent main-
tenant la technique du « wait and
see ».

SUISSE : Les valeurs suisses ont
subi ces derniers jours des prises de
bénéfice et des consolidations. Cette
tendance a eu pour conséquence un
effritement général de la plupart
des titres durant la semaine, ame-
nant une baisse sensible sur les
principales vedettes de semaines
précédentes, ceci spécialement sur
les valeurs chimiques, ce qui est
normal, vu la hausse importante
enregistrée lors des séances passées.

Dans le marché à terme, les cours
restent malgré tout fermes et sou-
tenus par rapport au marché au
comptant et ce dernier point de-
vrait donc rassurer les détenteurs
de titres suisses pour l'évolution fu-
ture de la Bourse.

FRANCE : La Bourse française
continue sur sa lancée, acquise rap-
pelons-le à la suite de l'offre faite
par Boussois à St-Gobain, et la ten-
dance reste ferme dans tous les
compartiments.

ALLEMAGNE : Les investisseurs
sont dans l'expectative du fait de la
tension régnant à Berlin. Rien de
particulier, si ce n'est un effrite-
ment dans plusieurs secteurs.

HOLLANDE : L'activité est tou-
jours réduite à Amsterdam. Philips
inchangé à 165.30.
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En complément des informations
que nous vous avons données dans
la rubrique du 22 j anvier dernier ,
il peut être intéressant de relever
les points suivants au sujet d'IBM.

La crise actuelle n'est pas une
nouveauté, car en quinze ans, IBM
a dû faire face par trois fois à des
situations critiques. La' première
crise eut lieu en 1946, époque pen-
dant laquelle fut présentée la pre-
mière machine à calculer électro-
nique. IBM n'ayant pas saisi tout
de suite les possibilités offertes par
la nouvelle technique dut mettre
les bouchées doubles pour rattraper
le retard pris sur son concurrent
direct de l'époque, Remington Rand
(actuellement Sperry Rand) .

H fallut attendre le début des
années 50 pour voir enfin IBM se
mettre à lutter à armes égales avec
la concurrence.

La deuxième crise intervint quel-
que douze ans plus tard après la
première. Sperry Rand se plaignant
qu'IBM détienne la majorité du
marché, non seulement aux USA,
mais aussi dans le reste du globe.
La troisième et dernière crise, celle
semblant la plus critique, a débuté
à fin 1968, Control Data et Data
Processing Financial & General Corp.
s'étant ligués contre IBM l'accusant
de violer la loi antitrust. ( IBM dé-
tient plus du 75 % de tout le mar-
ché) . Les détails dex cette nouvelle
affaire ont été donnés dans la Revue
économique du 22 janvier et ce n'est
pas notre but d'y revenir aujour-
d'hui.

Néanmoins, nous pensons qu'il est
intéressant de noter qu'IBM s'est
toujours favorablement tiré de tou-
tes ses situations défavorables et
malgré l'importance de la nouvelle
attaque lancée contre lui , un pessi-
misme exagéré serait déplacé. IBM
est et reste toujours bien armé pour
trouver un biais.

A titre anecdotique, un investis-
seur qui aurait acheté en 1914, un
paquet de — 100 — actions de la
nouvelle petite société new-yorkaise,
posséderait actuellement après les
splits, les dividendes en actions et
les droits, 59.320 actions IBM valant
la bagatelle de 18 millions de dol-
lars... Il n'y a pas de raisons d'être
inquiet et l'investisseur « patient » a
toutes les chances de réaliser à plus
ou moins long terme, un gain en ca-
pital appréciable.

J. ROSSELET.

Le capital-obligations et les autres
moyens à long terme des entreprises d'é-
lectricité ascendirent selon les indica-
tions de l'Office fédéral de l'économie
énergétique à 8,2 milliards de francs en
1966, placés au taux d'intérêt moyen de
3,9 %. Aujourd'hui, le taux pour emprunt
des entreprises d'électricité est de 5 % %.
Après conversion dans le courant des dix
prochaines années, le service des intérêts
de cette dette- amènerait une augmenta-
tion des dépenses de 110 millions de
francs en chiffres ronds. Ceci corres-
pond à 8 % des recettes brutes prove-
nant de la vente d'énergie des entre-
prises d'électricité. (CPS)

Energie électrique
et marché des capitaux

Cours du 12 février (Ire colonne) cours du 13 février (2e colonne)
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Campbell Soup. 3lys 31%
Canadian Pacif, 86V» 87
Carrier Corp. 78'/8 78'/»
Carter Wallace 19»/» 19%
Caterpillar 46'/a 467s
Celanese Corp. 70 70Va
Cerro Corp. 39% 41'/.
Cha. Manhat. B. 85% 85%
Chrysler Corp. 547s 527s
CIT Financial 47% 48
Cities Service — 71%
Coca-Cola 70% 707»
Colgate-Palmol. 48% 49Vs
Columbia Broad 50% 50%
Commonw.Ed. 49:14 48V8
Consol. Edison 34:14 341/s
Continental Can 68% 68%
Continental Oil 77»/, 77
Control Data 141 140%
Corn Products 40v8 40V8
Corning Glass 269 268%
Créole Petrol. 39% 395/,,
Deere 54'/ 8 53%
Dow Chemical 78v8 77%
Du Pont i62'/ a 1657s
Eastman Kodak 7i»/s 7114
Fairch. Caméra 73»/, 72>/ 9
Fédérât. Dpt. St. 33 33%
Florlda Power 73 73
Ford Motors 5114 511 ;
Freeport Sulph. 40 39'/»
Gen. Dynamics 48% 49Vs
Gen. Electric. 9154 92;/»
General Foods 79 79^4

NEW YORK
General Motors 80% 80%
General Tel. 39% 39%
Gen. Tire, Rub. 32% 317s
Gillette Co. 53>/a 54V»
Goodrich Co. 59% 58%
Goodyear 60 60%
Gulf Oil Corp. 44% 43'/8
Heinz 70% 70
Hewl.-Packard 79 78'/s
Homest. Mining 39 39%
Honeywell Inc. 1207» 121%
Howard Johnson 50 477s
I. B. M. 305%. 310%
Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. 50 507s
Internat. Nickel 37 78 37%
Internat. Paper 387a 38V»
Internat. Tel. 387s 387s
Johns-Manville 54% 547»
Jon. & Laughl. 857s 84'/s
Kaiser Alumin. 71 71
Kennec. Copp. 387» 40%
Kerr Mc Gee Oil 497s 50%
Lilly (Eli) m m
Litton Industr. 77%b 77%
Lockheed Aircr. 62 % 61'/s
Lorillard . 45?/, 46
Louisiana Land 741/» 74
Magma Copper 81% 82
Magnavox 52 51%
McDonnel-Doug 47 :14 48%
Me Graw Hill 36i/ 8 37%
Merk & Co. 88V» 887"»
Minnesota Min. 10178 101%
Mobil Oil 56% 567s
Monsanto Co. 54:14 54
Marcor 533/, 5314
Motorola Inc. 115% 115%
National Bise. 51(14 51-14
National Cash. 120% 120%
National Dairy 41 î/, 41^National Distill. 401/" 407^National Lead 734  ̂ 73;/,
North Am. Rock 491/, 391/5
Olin Mathieson 43 47-/5
Pac. Gas & El. 3714 33
Pan. Am. W. Air. 27V8 27%
Parke Davis 29% 29 V»
Penn Cent. Cy ggs/, M%Pfizer & Co. 76-,/a 75,4
Phelps Dodge 47:14 477/3
Philip Morris g2% 63
Phillips Petrol. 74:14 75
Polaroid Corp. i20V« 120
Proct. & Gamble 337/, 83%
Rad. Corp. Am. 44 431/5
Republic Steel 497/5 49
Rcvlon Inc. 791/, 793/5
Reynolds Met. 433̂  43,/,
Reynolds Tobac. 43.,/s 43;/8
Rich.-Merrell 50% 507,

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 118% 118
Royal Dutch 52% 51%
Schlumberger 131% 132%
Searle (G. D.) 44% 46V»
Sears, Roebuck 65% 65%
Shell Oil Co. 667» 66%
Sinclair Oil 115% 112
Smith Kl. Fr. 517» 50V»
South Pac. 44V» 447s
Spartans Ind. 237» 237»
Sperry Rand 51% 51%
Stand. Oil Cal. 70'/» 70'/»
Stand. Oil of I. 59 % 60%
Stand. Oil N. J. 83 837»
Sterling Drug. 38V» 38%
Syntex Corp. 62»/ 8 62%
Texaco 82% 83
Texas Gulf Sul. 33% 33V»
Texas Instrum. 1007» 100
Texas Utilities 5478 557s
Trans World Air 47'/8 47
Union Carbide 46V8 47
Union Oil Cal. 55 54'/»
Union Pacif. 61 5978
Uniroyal lnc. 29 28%
United Aircraft 70% 7478
United Airlines 46v» 46%
U. S. Gypsum 84'/ 8 86%
U. S. Steel 467s 46%
Upjohn Co, 537» 53%
Warner-Lamb. 56% 56%
Westing-Elec. 697» 697s
Weyerhaeuser 827s 83%
Woolworth 33 32Vs
Xerox Corp. 269V» 2687»
Youngst. Sheet 49% 48%
Zenith Radio 547» 54%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 949.09 952.70
Chemins de fer 279.10 277.58
Services publics 138.93 138.55
Vol. (milliers) 11530 120.50
Moody's — 112.66
Stand & Poors 112.51 12050

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 81.— 86.—
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.20 8.50
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5875.- 5945.-
Vreneli 58— 62 —
Napoléon 56.— 60 —
Souverain 47.— 56.50
Double Eagle 305.— 340 —

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

AMCA Fr. s. 79.— 80 —
CANAC Fr.s. 847.50 —
DENAC Fr.s. 96.— 97 —
ESPAC Fr.s. 175.— 177 —
EURIT Fr. s. 167.— 169.—
FONSA Fr.s. 602 — 607.—
FRANCIT Fr. s. 100.50 102.50
GERMAC Fr.s. 133.50 135.50
GLOBINVEST Fr.s. 106 — 108.—
ITAC Fr. s. 195.50 197.50
SAFIT Fr.s. 285.— —
SIMA Fr. s. 141.50 143.—

Cours /TTDQlcommuniqués par : lUiSOJ

Vë^
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETI N DE BOUR SE

1 Valeurs horlogères américaines f
2 t
g 5.2.1969 12.2.1969 g
g Longines Wittnauer 79 777s i
g Zale Corp 50% 51% g
g Gordon Jewelry 38% 387s g
* General Time 47% 49% g
g Bulova 50% 497s g
g Sheffield 16% 17% g
g Hamilton 187» 18% g
g Benrus 557s 557s g
g Elgin 18% 20 g
g Gruen lnd 11V» 10V« g

' LA PAGE ECONOMI QUE ET FINANCIÈRE

Réunis en séance, les Conseils d'ad-
ministration et de surveillance de l'U-
nion suisse des Caisses de crédit mutuel
ont pris connaissance des comptes ac-
tuels de la Caisse centrale qui font
ressortir au 31 décembre 1968 un excé-
dent net d'exploitation de 2.014.188
fr. 34 (a. p. 1.853.814 fr. 49). La somme
du bilan s'est accrue de 748,5 millions
de francs à 854,2 millions. La répar-
tition suivante du bénéfice précité sera
proposée à la prochaine assemblée gé-
nérale des délégués qui se déroulera
les 17 et 18 mai à Lucerne :

1.200.000 fr. paiement d'un intérêt de
5 pour cent aux parts sociales ; 750.000
fr. versement au fonds de réserve ;
64.188 fr. 34 report à nouveau.

En 1968 on comptait 1130 Caisses
affiliées, soit 643 en Suisse alémanique,
348 en Suisse romande, 97 en Suisse
italienne et 42 en Suisse romanche.

Union suisse des Caisses
de crédit mutuel

Le Conseil d'administration de la Ban-
que populaire suisse a pris connaissance
du bilan et du compte de profits et per-
tes de l'exercice 1968. Après une alloca-
tion extraordinaire de 2,5 millions de
francs aux œuvres sociales en faveur du
personnel (comme l'année précédente) ,
des amortissements et mises en réserve
de 2.841.000 fr. (année antérieure 2 mil-
lions 905.000 fr.) , l'assemblée des délé-
gués dispose, y compris le montant
reporté, d'un solde actif de 29.874.000 fr.
(il y a un an 27.025.000 fr.).

Le Conseil d'administration propose
à l'assemblée ordinaire des .délégués du
1er mars d'augmenter le ^dividende à
13 pour cent '(exercice .précédent 11 pour
cent) . A l'occasion du Centenaire de la
Banque, il est* propose Bn outre d'attri-
buer un bonus de 3 pour cent prélevé
sur le Fonds du Centenaire. Une somme
de 10 millions de-''francs, comme l'année
dernière, est affectée au fonds de ré-
serve extraordinaire et 4.274.000 fr. (un
an auparavant 3.825.000 fr.) sont repor-
tés à compte nouveau.

En considération de la forte augmen-
tation du nombre d'affaires et eu égard
au développement j continuel de ' l'éta-
blissement, le Conseil d'administration
a de plus décidé d'augmenter le capital
social de 120 millions de francs à 150
millions de francs en émettant 60.000
nouvelles parts sociales d'un nominal de
500 francs chacune avec droit au divi-
dende dès le 1er janvier 1969.

Augmentation du capital
de la Banque populaire

suisse

Fonds d'investissements
étrangers

Found of funds dollars 26.D9
International investment 10.25
Dreyfus dollars 14.92
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H .  ce rideau absolument nouveau est étroitement associé à la lumière

H| Lumière dosée à volonté enmagasiner la cha leur. Quel avantage pour I
8F Lumière crue, éblouissante? le climat de vos pièces ! Légers et souples , les .

Le rideau aquasol la tamise rideaux aquasol se dissimulent derrière tout
HHf f , agréablement. Lumière qui dé- rideau normal. S #y le Y f ,r, /V r'.
gy«,k Jraiclut vos précieux tapis, tissus -̂  ;
p| : I d'ameublement et rideaux . i . » ^ -̂ 
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HHf J qui attaque vos meubles La poussière et la saleté ne peinent se déposer V^3  ̂ Mn^^MB^HMSB^MMnralSi de prix ? Le rideau aqua- L
 ̂

à la surface lisse, aquasol ne devient jamais I ^""̂  I \ *
I sol ne laisse HfKÉP' -ZWÊËÊSi ëv'ls^Te' n1̂ » v°he même cassant, et sans engagement pour ré- j ' " . j '. ' | ;

IHH M rien passer. Et ^B L'eau s'écoule sous l'effet capillaire, compenser les 100 premiers ^^^^^^^^^^^^^^^ M^^M
les autres llÉ ' if aquasol est donc idéal pour la envois. BSW

aspects lumineux d'aquasol ? ÈÊ j douche ou pour votre balcon. .
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à Perspective lumineuse II _„ ... , , . , <^ >̂
f Hg , ;, , , . ï D Veuillez m envoyer le bon pour le premier
11 ; Le rideau aquasol est la solution g mètre d>aquasol gratuit. n me donne gra-
r idéale et économique pour le living, | cieusement droit à un mètre entier d'aquasol
1 la salle à manger, les chambres d'en- rj (achat minimum 6 m). Je remettrai mon bon

fants et d'amis. Pour hôtels, restau- . pour ]e premier metre d'aquasol gratuit dans
1 rant s, immeubles administratifs, ¦ le magasin spécialisé suivant:i salles de réception , hôpitaux. Partout ¦
I aquasol apporte lumière parfaite et I —; ¦ 

: i , r , Jî | confort maximum. | environ au mois de
besoin de fermer '̂ ' m § I —les volets (de jour -«m.; Mm innm Aa ¦¦ mli» «•¦».»¦ •:*«. ! pour usage suivant:
ou de nuit). Il est même ™ J r  IWm de lumière gratuite I t  g 
possible de renoncer aux »J; Retournez-nous de suite le talon ci- I D Veuillez m'envoyer la «maison aux idées »
stores àlamelles. Car: aqua- contre. Un bon pour un mètre | aquasol.
sol est en térylène soyeux à finish spécial et entier d'aquasol sera envoyé gracieusement [ M./Mme/Mlle
tissés très serrés (env. 'A million fibres au m2 !), 
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Deux initiatives populaires pour alléger l'impôt des petits et moyens
contribuables et pour l'augmentation des allocations familiales

Le POP a tenu une conférence de
presse avec notamment MM. Jean
Steiger et Frédéric Blaser, pour ex-
pliquer les motifs des deux initiati-
ves qu'il lance, l'une réclamant un
allégement de l'impôt des petits et
moyens contribuables, l'autre récla-
mant une augmentation des alloca-
tions familiales.

Selon les calculs qui ont servi de
base à ces propositions, les finances
cantonales ne devraient pas souf-
frir de ces sacrifices, la moins-value
totale d'environ 6 millions et demi
conséquente à une modification de
l'assiette fiscale devant être récupé-
rée par l'élévation d'autres taux et
par l'apport de l'amnistie fiscale.
ipiuiiininiiiiiiiiii iinii

Quant à l'augmentation des alloca-
tions familiales, tout en provoquant
une adaptation aux conditions de
vie, elles ne devraient pas boulever-
ser le rapport entre le montant des
prestations des cotisations et la va-
leur des salaires payés par le pa-
tronat.

La révision de la loi sur les con-
tributions directes entrée en vi-
gueur en 1965 a allégé de manière
générale l'impôt, mais sans modifier
l'échelle de taxation.

Dans la masse des impôts perçus,
la contribution des personnes phy-
siques s'est élevée de 60,3 pour cent
à 69,5 pour cent, de 1961 à 1967,
pour les revenus, alors que l'apport

iiiiiiiliiiiiiiiiD

des impôts sur la fortune passait de
12,9 à 5,5 pour cent. Le même phé-
nomène se vérifie avec la taxation
des personnes morales puisque, pen-
dant la même période, l'impôt sur
les revenus a progressé de 18,3 pour
cent à 19,4 pour cent alors que celui
sur les .fortunes allait de 7,7 pour
cent à 4,8 pour cent.

L'augmentation des revenus de
1966 par rapport à 1965 a augmenté
de 8,39 pour cent alors que l'impôt
dû s'élevait de 13,93 pour cent et,
pour 1967 par rapport à 1966, la
masse imposable et l'impôt dû ont
été respectivement de 12,46 pour
cent et de 15,10 pour cent.

L'initiative du POP entend donc
corriger les effets de cette progres-
sion à froid chez les petits en
moyens contribuables, en proposant
une série d'allégement, notamment
par des déductions sur le montant
des revenus et par l'adoption d'une
nouvelle échelle.

La moins-value totale atteindrait
6,5 millions mais par contre, une
augmentation de 6 pour mille du
taux réel de l'impôt sur la fortune,
l'élévation du taux réel maximum
de l'impôt sur le revenu des person-
nes physiques et les ressources nou-
velles consécutives à l'amnistie fis-
cale devraient compenser cette per-
te.

On voit donc à l'aide de ces quel-
ques chiffres que cette initiative
entend corriger l'apparition d'un
manque à gagner en récupérant une '
partie de ces ressources sur les for-
tunes et les très gros revenus.

L'augmentation des allocations
familiales portées à 50 francs par
enfant et par mois de travail payé
et celles dites de formations pro-
fessionnelles à 100 francs correspond
selon les auteurs de l'initiative à
une adaptation aux conditions éco-
nomiques modernes, aucune réadop-
tation n'étant intervenue depuis
1963.

L'argument consiste à dire que
l'ensemble des salaires payés étant
en augmentation constante d'envi-
ron 10 pour cent par an, les consé-
quences financières pour les caisses
seront facilement absorbées et
n'amèneront pas une réévalutation
du taux de cotisation fixé à 2 pour
cent.

En fait, actuellement, la charge
est d'environ 16,6 millions pour une
masse de salaires de 610 millions,
elle passerait à 23 millions alors que
les salaires atteindraient plus d'un
milliard en 1970.

Ces initiatives lancées au début
d'une période électorale vont sans
doute beaucoup faire parler d'elles.

P. K.

Entourée des autorités communales et cantonales
Mme Jeanne Sandoz a fêté, hier son centième anniversaire

Rare est l'anniversaire que célé-
brait, hier, Mme Jeanne Sandoz-
Pictet , née le 13 février 1870, plus
connue sous le nom de Mme Jeanne
de la Charrière. Plus rare encore
est d'accéder aux rives de la cen-
tième année sereinement et en bon-
ne santé.
Au cours de la cérémonie qui a eu
lieu au presbytère du Temple Al-
lemand, M. J.-A. Haldimann sou-
ligna combien Mme Sandoz mani-
festait d'enthousiasme et de recon-
naissance à l'égard de cette insti-
tution que l'on nomme AVS. Cette
assurance est actuellement si ancrée
clans les moeurs que l'on a tendance
à s'imaginer qu'elle a toujours exis-
té.

Très éprouvée par le malheur au
cours de sa longue vie elle perdit
son époux en 1914 et dut subvenir
seule aux besoins d'une nombreuse
famille à une époque où la légis-
lation sociale était encore à l'état
embryonnaire. Mme Sandoz a, au-
jourd'hui des mots de gratitude à
l'égard des autorités qui savent si
bien protéger la vieillesse des per-
sonnes âgées.

D'une très grande noblesse d'es-
prit et de coeur, l'alerte centenaire
vit -seule et tient à préserver son
indépendance. Elle est actuellement
la 57ème personne ayant reçu le
fauteuil du centenaire dans le can-
ton de Neuchâtel, hormis un couple
de Saint-Aubin auquel on remit un
canapé pour leur permettre d'être
plus près l'un de l'autre.

A la vue du fauteuil , Mme Jeanne
Sandoz s'exclama : « oh, il est ma-
gnifique ». Et en prenant immédia-
tement possession , elle constata que
la place n'y manquait pas.

A son tour , M. André Sandoz,
président du Conseil communal fé-
licita Mme Sandoz au nom des auto-
rités et de la ville de La Chaux-de-
Fonds et lui remit une pendule neu-
châteloise qui sans doute égrènera
encore de longues heures de bon-
heur dans le petit appartement de
Mme Jeanne de la Charrière.

Elles sont trois, actuellement à

La Chaux-de-Fonds à être centenai-
res. A quand une amicale... ?

Au nom de l'Eglise Réformée, le
pasteur Roger Luginbuhl compli-
menta Mme Sandoz. Un bref culte
mit au terme cette cérémonie à la-
quelle prit également part le choeur
d'hommes « La Pensée .»

Quant à Mme Jeanne Sandoz, elle
nous assura que tout au long de sa
vie, elle n'avait eu qu'une philoso-
phie très simple : le contentement
d'esprit.

Nos félicitations.
M.S.

Automobilistes, pensez aux trolleybus!
Mercredi , vers 18 h. 10, les usagers

des Transports en commun « rouspé-
taient » en choeur : «Ca y est, les
trolleys ont du retard. Ce n'est pas
étonnant, avec leur , nouveau tra-
jet... » Enfin , arrivait une nouvelle
occasion de maugréer contre les TC
qui ne « prennent même plus la pei-
ne de passer devant la gare »! Or,
ce jour-là, ce premier retard de la
saison n'avait rien à voir avec le
chemin qu 'empruntent les trolley-
bus. En effet , si pendant quelque
20 minutes les Chaux-de-Fonniers
n 'ont rien ' vu venir à l'horizon,
c'est ailleurs qu 'il faut chercher la
cause. Arrivé devant l'hôpital, un
premier trolleybus ne put reprendre
sa route comme il le désirait. A la
sortie de la boucle, une voiture,
paisiblement parquée sous les lignes
aériennes, empêchait le passage du
transport. Quelques minutes plus
tard arrivait un second trolleybus,
puis un troisième et un quatrième.
Et pendant qu'on cherchait à dé-
placer rapidement la voiture « bou-
chon », la foule grondait en ville !
Après ce fâcheux contre-temps, il
ne reste plus qu 'à recommander in-
stamment aux automobilistes de ré-
fléchir un peu avant de stationner.
Les amoncellements de neige ren-

dent, en effet , la chaussée beaucoup
plus étroite et il suffit parfois de
peu de chose pour paralyser une
partie du trafic.

LA « VOTATION » AURA LIEU
Et puisque le nouveau parcours

des trolleybus continue inlassable-
ment à faire parler de lui , nous
pouvons affirmer que, comme pro-
mis, les usagers des TC seront con-
sultés avant qu'une solution défini-
tive soit adoptée. Cette «votation »
toutefois , ne pourra avoir lieu avant
le printemps. Avec l'apparition sé-
rieuse de la neige, les «TC» sont en
mesure de se rendre compte si l'ex-
périence du nouveau parcours est
concluante ou non. C'est, du reste,
la raison pour laquelle, ce change-
ment est intervenu en hiver.

L'an dernier , en pleine saison
« blanche » il avait fallu sortir trois
trolleybus supplémentaires pour
combler les retards causés par la
situation atmosphérique. Or, il s'agit
de voir , cette année, si le nouveau
trajet des trolleybus, non seulement
évitera les bouleversements d'horai-
re, mais surtout empêchera de re-
courir à des véhicules de renfort ,
recours qui se soldait l'an dernier
par la coquette somme de 188.000 fr.

Cette éventuelle économie devrait
faire réfléchir les mécontents. Pour
ceux-là, une heureuse perspective :
on songe sérieusement à rendre ré-
gulière la ligne d'autobus no 9 des-
servant les tours de l'est. Toutefois,
cette mesure, vu le déficit qu 'elle
entraînerait au début, ne peut être
mise à exécution tant que le pro-
blème du circuit des trolleybus par
la gare ne sera pas résolu. Il en est
de même pour la construction d'un
abri.

Mais, pour l'heure, la question pri-
mordiale reste de savoir si les 18
trolleybus en circulation pourront
dominer la situation ou si les con-
ditions d'enneigement obligeront à
monter ce nombre à 21. Pour pou-
voir tirer de véritables conclusions
de l'expérience, il faut que les voi-
tures en stationnement ne viennent
pas troubler le bon déroulement de
l'opération. Si l'évitement de la gare
permet de supprimer les retards
d'horaire, les usagers des trolleybus
en seront les premiers reconnais-
sants. A.-L. R.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Pour alléger l'impôt
1. Réduction de l'impôt sur le

revenu des petits et moyens con-
tribuables, personnes physiques, par
l'adoption d'une nouvelle échelle.
L'ordre d'importance de la réduc-
tion sera de 50 pour cent au ni»-
veau de 2000 fr., de 16 à 17 pour
cent au niveau de 12.000 fr., de
6 à 8 pour cent au niveau de
20.000 fr. de revenu imposable.

2. Introduction d'une déduction
de 500 fr. pour les contribuables
accompagnant leur déclaration
d'impôt d'une attestation de sa-
laire.

3. Porter de 1000 à 2000 fr. la
déduction sur le revenu provenant
de l'activité de la femme du con-
tribuable.

4. Introduction dans la loi d'une
déduction forfaitaire de 500 fr. pour
les dépenses professionnelles.

5. Suppression de l'impôt sur le
revenu des personnes mineures.

* 6. Introduction d'une déduction
forfaitaire de 1500 fr. sur le re-
venu provenant d'une rente AVS
ou AI cumulée avec la déduction
actuelle de 20 pour cent du mon-
tant de la rente.

La diminution du produit de
l'impôt résultant de la réalisation
des postulats ci-dessus sera com-
pensée par :

a) L'augmentation 6 pour mille
du taux réel de l'impôt sur la for -
tune tout en maintenant les fran-
chises prévues à l'art. 33 de la loi
sur les contributions.

b) L'élévation du taux réel ma-
ximum de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques.

Et les nouvelles recettes prove-
nant de l'amnistie fiscale et de
l'application entière des possibili-
tés de la loi sur les contributions
directes aux contribuables de con-
dition indépendante et aux person-
nes morales.

Une déviation encombrée

La rue Fritz-Courvoisier a été
barrée à la suite de l'incendie qui
a ravagé l'immeuble no 4. Une
entreprise de bâtiment est sur
place pour ériger un échafauda-
ge. Cependant le maître d'oeuvre
craint que le mur supérieur ne
s'e f f ondre  et a demandé à la po-
lice locale de maintenir la dévia-
tion pour Bienne par la rue de
la Ronde. Cette dernière est en-
combrée par de nombreuses voi-
tures en stationnement, d'autre

part d'importants monceaux de
neige recouvrent la chaussée et
rendent ainsi la circulation d i f -
f icile.

Il serait donc judicieux de po-
ser momentanément des pan-
neaux interdisant le stationne-
ment. La brigade de la circulation
se trouve à cours' de « disques »
actuellement , mais au cas où la
déviation se prolongerait , il se-
rait nécessaire de dégager cette
route.

L'Océan Indien.
Jacques Stevens, cinéaste et explora-

teur , titulaire de nombreux prix , viendra
parler d'un des espaces maritimes de
notre planète : l'Océan Indien. Le film
de Jacques Stevens est remarquable et
présente des scènes hallucinantes : la
destruction des jeunes tortues par les

Frégates attaquant en piqué ; la faune
étrange et inquiétante qui hante les
navires coulés au fond de la mer ; un
ballet de poissons évoluant simultané-
ment en un tournoiement étincelant et
féerique.

Ce film en couleurs avec conférence
passera à la Salle St-Louis les 17 et
18 février , à 20 h. 30.

Biiiiiiiiiiiiii^
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| Contre la répression
| fasciste en Espagne
H Répondant à l'appel du « Comité
g pour l'amnistie et la démocratie en
g Espagne », une grande manifesta-

1 tion populaire de solidarité se dérou-
H lera samedi après-midi à La Chaux-
B de-Fonds.
g Au moment où le régime fasciste
S espagnol durcit sa position, défère
g aux juges militaires les travailleurs
1 soupçonnés d'appartenir aux Com-
g misions ouvrières et les torture , il
g est nécessaire de descendre dans la
g rue pour protester contre ces attein-
g tes portées à la liberté et aux droits
g de l'homme.
g La manifestation débutera par un
g cortège conduit par les tambours de
1 « La Persévérante » puis se rendra

g sur la place de la Gare où les allo-
g cutions seront prononcées par M.
g André Sandoz, pérsident du Conseil
g communal et conseiller national, le
g curé Pierre Dortail doyen de • La
g Chaux-de-Fonds , M. Jean Stieger
g député , M. Jean Paul Borel , pro- ,
g fesseur à l'Université de Neuchâtel
g s'adressera . en espagnol aux mani-.
g testants.

Parcage autorisé
1 D'aujourd'hui midi à demain
I midi, le parcage des véhicules
¦ est autorisé les côtés Nord et
| Est.

Augmentation
des prix des apéritifs (

et des liqueurs
La Société des cafetiers de la §§

ville s'est réunie hier, sous la g
présidence de M. Michel, au café g
des Stades. La discussion a sur- g
tout porté sur l'augmentation des g
prix des apéritifs et des liqueurs, g
En discussion finale, les café- 1
tiers ont décidé d'augmenter les 1
prix d'une manière assez sensible, 1
à partir du 1er mars.

Visite synodale à
la paroisse Farel

La paroisse Farel recevra, sa- g
medi et dimanche, les autorités g
synodales. MM. G. Stauffer, pas- 1
teur, R. Favre, actuaire, et R. p
Faessler, architecte, représente- g
ront le Conseil synodal, tandis %
que MM. B. Montandon, pasteur, g
et S. Guye, seront les délégués jj
du Colloque de district, et le pas- §
teur G. Soguel, du Consistoire. Le g
but d'une telle visite, assez rare §
dans notre région, est de permet- g
tre aux paroissiens de s'entrete- g
nir avec les autorités de toutes g
les questions intéressant l'Eglise, jj
au cours d'une assemblée qui au- [
ra lieu, samedi soir, à l'issue d'un I
repas offert gratuitement à tous. 1

Le dimanche matin, après un g
exposé de M. Georges Hertig, pré- §
sident de la Commission de réno- I
vation du Temple Indépendant, g
la paroisse célébrera son culte, ¦
dont le prédicateur sera le pas- |
teur Ch. Bauer, président du Con- g
seil synodal. 1



Nous vous invitons au

BAR ET MAGASIN DU GRENIER
Grenier 26 — LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 35051

OUVERTURE: de 6 h. 30 à 20 h. 30 sans interruption - dimanche: de 8 h. à 12 h:
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Le magasin et ses spécialités Le bar coquet et sympathique

Dès le matin tôt, vous trouverez toute la presse quotidienne, les illustrés, hebdomadaires, journaux de mode,
voire même des ouvrages d'art. Tous les articles pour fumeurs , chocolats de marques diverses, bonbons acidulés,

souvenirs, etc. Et ce qui est nouveau, un petit bar mignon, où vous pourrez en toute tranquillité, dans un
confort étudié — soigné par la gérante Madame Gaby Moor — déguster selon votre bon plaisir, thé, café, boissons

non alcoolisées, au gré de votre fantaisie, sans oublier les articles de petite boulangerie.

Un crochet par la rue du Grenier, vous incitera certainement à renouveler votre passage et votre arrêt
dans ces lieux spécialement conçus à votre intention.

Se recommandent :

NAVILLE & CIE S.A.
" ' 

¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ • et son personnel
9up a-msot! qui vous réserveront un chaleureux accueil

¦: ' 
'
¦ 

' ¦ '. ! 

mu m mmmm
Dans le cadre de notre jubilé,
notre offre de fin de semaine :
viande de porc = rôti, tranche,
émincé sans os, le Vz kg. Fr. 5.50

Les yeux fermés
nous achetons nos meubles chez

Ladine-laine
Av. Léopold-Robert 5
angle rue du Grenier

Tél. 039/3 55 33 j
La Chaux-de-Fonds

A remeure a i_i.fl.uu/UNiNi!;, magasin a

horlogerie-bijouterie
orfèvrerie
Affaire en plein essor . Prix intéressant.
Conviendrait à horloger dynamique.
Ecrire sous chiffre PH 301794 , à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

TAPISSERIE
Collection incomparable

Tapis smyrne
noué main

Instruction gratuite

MACHINES À COUDRE
DE DÉMONSTRATION

Remise jusqu'à 30 % - Garantie 10 ans.
Service après vente assuré. Envoi 10 jours
à l'essai. Facilités. Location : dès Fr. 19 50
par mois.
Agence Vigorelli, 1400 Yverdon, Milieu 9,
tél. (024) 2 85 18, jour et nuit.

, rfiriMfj iBiiifiiifti HtMir ^
I f̂f% -**¦ M M M **• |M| A / • Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I mÈwW&éffiw tfS f̂attffiftWMr f̂r fflB BT f̂i Jr ~ ŷ > de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; JT1 ©1 Î WiipiiC&lâl cl 12/0 ; sis :engagenienuot,°
tel est lecoût maximum aujourd'huide Si votre situation financière est saine

' nos crédits personnels (7!4 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets a
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/337
vous permettre do réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: ' ' '

i raisonnables. I g* *- ¦•¦ n en m
I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous !a possibilité de bénéfi- E lj]*Af|lf RftllfiO & i»bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VI VllH lIvUVV Hill i

seurs,meubles,machinesagrico!esetc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
ï sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
1 'M ¦¦!¦¦]> ^WPWSW^î ^^mPB^^WwHm^l̂ W^WPP



TESSIN (Lugano)

Nous cherchons pour le printemps jeune

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

Offres à

LUGANO, Via Nassa 5

'"¦i

E GABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre département des ventes

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

d'excellentes connaissances de l'allemand.

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

Entrée à convenir.

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

Important commerce de Lausanne en

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
cherche pour le 1er avril 1969

employée
qualifiée pour la vente et petits travaux de bureau.
Connaissance de l'anglais nécessaire.
Paire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre AS 38079 L, aux Annonces Suisses

! S.A., ASSA, case postale , 1002 Lausanne.

WiW 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.

Feuille dAvis des Montagnes

> BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE 4
? 

SAMEDI <^H

? 
TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE

SES SPÉCIALITÉS : ^

? 

Soles Meunière A
Filets de soles Mode du Patron 

^Filets de perches sauce Neuchâteloise A
>K^ Entrecôte Bordelaise 

^Cuisses de grenouilles à la Provençale j
K\ Scampl à l'Indienne ou à l'Américaine ĵ

Prière de retenir sa table A

W Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO %\

URGENT
Cherche au Locle

GARAGE
si possible au centre
de la ville.

Ecrire sous chiffre
BD 30288, au bureau
de L'Impartial.

CAFÉ-RESTAURANT
DES PILONS, LE LOCLE
Téléphone (039) 518 14

cherche

sommelière
pour début mars ou date à con-
venir.

Connaissances des deux services.

Mariage
Dame trentaine,
grande, rencontre-
rait monsieur, 33-40
ans, aimant les en-
fants, pour mariage.

Ecrire, avec photo si
possible, sous chiffre
RX 3153, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Renault R4
modèle 1967, 45 000
km., expertisée, en
bon état.
Fr. 3600.—.

Tél. (039) 5 20 34, Le
Locle, aux heures
des repas.

Secrétaire de direction
Noug pffrons situation intéressante de
secrétaire de direction à personne

' '¦̂ 4**i*(hbimiie; bu femme) intelligente, indé- ¦

pendante et dynamique, sachant rédi-
ger aussi bien en français, en alle-
mand, en anglais, si possible en espa-
gnol.

Veuillez faire offres par écrit avec
curriculum vitae à la Direction des
MONTRES ZODIAC S.A.
2400 LE LOCLE.

RESTAURANT CHEZ

REIVS O
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris :
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 5 40 87

Lisez L'Impartial

La SOCIÉTÉ* T)TJ PLAN-DE-L'EAU
U'/i 

¦ ¦: ' ¦ : ,  .

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-

'j 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 curriculum vitae,
photo , copies de certificats, références
et prétentions de salaire à la
Direction de la Société du Plan-de-
l'Eau , 2103 Noiraigue.

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.

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

3&
WW VILLE DE
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MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

chef du service des
contributions
Traitement : classes 3, 2 et 1.

Exigences : formation commerciale complète, ¦ expé-
rience professionnelle, connaissance éventuelle du sec-
teur fiscal et aptitudes à administrer le service.

Préférence sera donnée à titulaire d'un titre supérieur.

Entrée en fonction : 1er mai 1969 ou à convenir.

- • ' ' mm - .

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et. réfé-
rences, à la Direction des Finances communales, rue
de la Serre 23, jusqu 'au 25 février 1969.
La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1969.

Le directeur des Finances : Robert Moser

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

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

Association patronale
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

comptable
Faire offres sous chiffre LP 2771, au
bureau de L'Impartial.

Aufstiegs-
moglichkeiten
Tiichtigen, initiativen Nachwuchsleuten bieten wir
nach Einarbeitung alsbald Gelegenheit,

Kassier- und
Chef-Posten
bel Agenturen oder beim Hauptsitz zu betreuen .

Wenn Sie sich iiber abgeschlossene Bank- oder kauf-
mànnische Lehre, Bankpraxis und gute Fremdsprach-
kenntnisse ausweisen und Karriere bei einer renom-
mierten Bank im Kanton Zurich anstreben, so senden
Sie uns bitte Ihre Offerte mit den ùbllchen Unterlagen
oder telefonieren Sie uns (Tel. 051/29 56 11, intern 423).

ZURCHER KANTONALBANK
Personalabteilung 8022 Zurich

i



La participation par l'imagination
Grande première de «Quinze rouleaux d argent »

La Chaux-de-Fonds a vécu, hier soir, un véritable événement théâtral. Ce
cadeau - dont les, hélas, nombreux absents n'avaient pas prévu la ri-
chesse - provenait d'un donateur qui, plus d'une fois déjà, s'était montré
généreux : le TPR. Ce présent, offert sur la scène, n'était ni en plomb ni
en platine, mais « tout simplement » en argent, sous forme de 15 rouleaux.

En s'attelant à une pièce de la
Chine ancienne, acteurs, metteur en
scène, musiciens et compositeur, dé-
corateur n'optaient pas pour la fa-
cilité. Non pas que le thème de
K Quinze rouleaux d'argent » soit
compliqué mais ce n'est pas chose
aisée de restituer au présent un ma-
tériel au passé séculaire et de plus,
Driental. Le TPR n'a pas essayé
d'imiter un opéra chinois. La tenta-
tive, non seulement aurait été im-
possible mais se serait heurtée à
un fiasco certain. La version choisie
par la troupe est, au contraire, l'a-
daptation pour le théâtre européen ,
de l'Allemand Gunther Weisenborn.
C'est à partir de ce texte, traduit
en français par Pierre Grappin, que
Gaston Jung a ciselé sa mise en
scène.

Evitant toute imitation servile du
théâtre chinois authentique, le TPR
n'en a pas moins conservé des élé-
ments caractéristiques. Cet « em-
prunt » se retrouve tout particuliè-
rement dans les décors de J.-L. Bou-
cher , aussi simples que possibles ;
dans l'éclairage, marqué par une lu-
mière quasi constante et vive ; par
le jeu et la mise en scène où l'appel
i l'imagination consiste un des
points essentiels. Si la musique, com-
posée par M. Emile de Ceuninck ,
occupe une place importante, elle

ne s'inspire aucunement de la mu-
sique chinoise. Seul son caractère
fort et agressif , est respecté.

SIMPLICITÉ ET NAÏVETÉ
Le thème de la pièce est très sim-

ple mais loin d'être « simpliste » .
Une jeune fille et un jeune homme
innocents, accusés de meurtre, vont
être exécutés. Mais, grâce à l'hon-
nête juge Kuang, la vérité éclatera
et le seul coupable sera condamné.
Banal en apparence, le sujet ne l'est
guère dans la « réalité ». « Servir la
vérité , n'est-ce pas une lutte tou-
jours ingrate ! » Pour y parvenir , il
faudra « du courage et de la ruse ».
Ce thème central oscillera tout au
long du spectacle entre la morale
individuelle et la conception de l'au-
torité des juges.

Si, lors de la représentation, ces
deux notions — individuelle et poli-
tique — se confondent, le but re-
cherché sera atteint , avouait Gas-
ton Jung, quelques heures avant le
spectacle. Cette « ambition » a abou-
ti , hier soir.

Les acteurs du TPR ont parfaite-
ment senti leur rôle. Clément Caze-
lais , dans son ébriété, n'en perdit
pas pour autant sa malice, son hy-
pocrisie jusqu 'à sa mort ; Margue-
rite Lefèvre, en douce, timide et
naïve Su retrouvera dans Hsiung

(Gilbert Isnard) un compagnon as-
soiffé, lui aussi, de liberté, de jus-
tice ; à Cette franchise spontanée
s'oppose remarquablement la sour-
noiserie, de Lou (Michel Oster) ce
grand « j o u e u r » ;  Kuang, enfin
(Raymond Cloutier) , à la clef du
dénouement de la pièce , restera fer-
me, avec courage mais ruse.

• <  ; ;
Hier, aujourd'hui

et demain
i Hier , en fin d'après-midi , une

conférence de presse a permis au ¦
directeur M. Charles Joris, au se- > '

[ ' crétadre général M. Jo van Osselt,
i aux metteurs en scène Gaston Jung ]

et Serge Nicoloff, à l'administra- ,
trice Maryvonne Joris et à un co- i
médien , de parler du passé — pas

,1 très lointain , puisqu 'il s'agissait es-
i sentiellement de l'année 1968 — du |

présent et de l'avenir du TPR. Ce r
i fut l'occasion d'exposer les problè- i
i mes actuels de la troupe , de tirer jun enseignement des expériences

vécues, de préciser les projets , au-
i tant de points sur lesquels nous re-
i viendrons plus longuement.
' Gaston Jung parla également ] .

' ]  brièvement des Quinze rouleaux
j , d'argent , création en langue fran- i
i çaise interprétée par Clément Ca- 'r zelais , Roger Jeridly, Marguerite '

Lefèvre , Michel Oster , Gérard ,
Chaillou , Michèle Gleizer , Gilbert i
Isnard , Bernard Born , Jean-René
Glayre , Alain Rothstein , Clément
Cazelais , Alain Rothstein , Raymond ,

' ]  Cloutier , Gérard Chaillou , Roland
', , Amstutz et Jean Hutin.

Mise en scène : Gaston Jung.
' Musique et chansons : Emile de
' Ceuninck. Décors et marques : Jean-
! ! Louis Boucher. Régie du spectacle :

Jean Gazareth . Construction du dé- i
1 cor : Jean-Marc Henchoz. Confec- '

' tion des costumes : Annik Didier, j,', Régie des éclairages : Robert Kief- ,
i fer. Chauffeur - machiniste : Fran-
1 cis Schupbach. Premier musicien

(flûte ) : Jean-Philippe Schaer. ;
] Deuxième musicien (percussion) :

i , Francis Bârtschi. Troisième musi- ,¦ cien (percussion) : Robert Kief fer. M1
1 m m̂ +̂mimim .^^^^ .̂^^* '

Mime, musique, jeu , décors et mi-
se en scène ont fait éclore, pendant
près de trois heures, l'imagination
du public. Cette forme de partici-
pation vaut bien celle qui appelle
le public sur la scène !¦ - -.. -. . A.-L. R.

PAY S N EU C H AT E L OJ S
NEUCHATEL

Table ronde sur
le thème de l'école

« Qu'attendez-vous de l'école au-
lourd'hui ? » était le thème d'une
table ronde qui s'est tenue hier soir
au grand auditoire des Terreaux, à
Meuchâtel. Cette dernière manifes-
tation inscrite au calendrier péda-
gogique organisée par le Groupe ro-
mand de l'école moderne, avait réuni
sous la présidence de M. Georges
Hervé , psychologue scolaire à Mul-
house , quatre personnalités neuchâ-
teloises représentant la famille, l'é-
ducation , la formation profession-
nelle et l'industrie. Après une intro-
duction du thème, chacune de ces
personnalités, Mme Mady Jeannet,
mère de trois enfants, et MM. Clau-
de Rudolf , directeur du Centre péda-
gogique de Malvilliers, Jean Cardi-
net, professeur à l'Université de
Neuchâtel , et Georges Grossen, res-
ponsable de la formation profes-
sionnelle aux Tabacs réunis SA, ont
exprimé leur avis en la matière, sou-
lignant en particulier que l'école doit
donner à chaque enfant la possibili-
té de développer ses potentialités et
sa personnalité, être plus ouverte ,
plus démocratique, en un mot per-
mettre un véritable épanouissement
de l'homme futur.

La discussion s'est ensuite élargie
au public qui n 'a pas manqué d'ap-
porter à ce débat des idées nouvelles
et une animation fort intéressante,
prouvant ainsi son intérêt et son
souci pour toutes les questions sco-
laires. (11)

Collision
Hier à 18 h. 10, M. J. P. H., domicilié

à Hauterive , qui circulait en voiture sur
la route des Gouttes-d'Or , est entré en
collision , par suite d'une fausse manoeu-
vre , avec une auto pilotée par M. E. S.
domicilié à Boudry. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

FONTAINES
Nomination

d'un instituteur
La Commission scolaire, présidée par

M. Francis Besancet a défini tivement
nommé M. Chailly Michel instituteur à
Fontaines. Originaire de Belgique, le
nouveau titulaire a passé avec succès les
examens imposés par le Département et
a obtenu le brevet d'aptitudes pédago-
giques neuchâtelois. Dans le but de sta-
biliser son corps enseignant,- la Com-
mission scolaire a décidé également de
maintenir la classe de 5e année primai-
re et Ire moderne-préprofessionnelle
après la construction du centre multi-
latéral projeté au chef-lieu. Elle garan-
tit ainsi le poste du titulaire de la
classe supérieure. D'ailleurs, cette classe
constitue déjà un centre inter-commu-
nal réunissant les élèves de Boudevil-
liers et Fontaines. Les dates des vacan -
ces 1969 ont été fixées aux dates sui-
vantes : vacances de printemps : du 3
avril au 19 avril ; vacances d'été : du
5 juillet au 16 août ; vacances d'autom-
ne : du 6 octobre au 18 octobre ; va-
cances d'hiver : du 24 décembre au 3
janvier 1970. La Commission scolaire
a décidé d'organiser avec les classes qua-
tre ramassages de papier par année. La
première récupération aura lieu à fin
mars. La fête des promotions enfin ,
a été fixée au mercredi 2 avril, (gn)

NOIRAIGUE
Bonnes nouvelles

du Dr Magg i
Encouragé par l' accueil réservé à l' ap-

pel en faveur de la construction d'un
nouvel hôpital au nord du Cameroun ,
le docteur Maggi mène activement les
travaux. Les murs de l'hôpital et du
dispensaire de Zinah s'édifient à un
rythme réjouissant. Dès que l'état des
chemins permettra l'arrivée des maté-
riaux par camions , ce sera la mise sous
toit. Avant même que les installations
soient au point , de nombreux malades
recourent aux soins du dévoué médecin
appelé à de multiples visites à domicile.

C'est actuellement la saison froide.
La nuit , le thermomètre oscille entre
plus 10 et 5 degrés . Il est même descen-
du le 11 janvier à 1 degré. Avec les
vêtements portés dans le pays , ce n'est
pas très confortable ! ( jy )

LA GARE SE MODERNISE. — Les
CFF viennent d'installer le chauffage
général au mazout à la gare. Tous les
locaux de service ainsi que l'apparte-
ment du chef bénéficient , dès mainte-
nant , de cette commodité fort appréciée.

(j y)

Israël n a pas gagné la «cler des der >
Le Proche-Orient vu par Saul Friedlander au Club 44

Saul Friedlander , professeur d'his-
toire contemporaine à l'Institut de
hautes études internationales de
Genève et à l'Université hébraïque
de Jérusalem , citoyen d'Israël de-
puis 1948, mais né à Prague , auteur
de plusieurs ouvrages sur le nazis-
me, a parlé du phénomène du Pro-
che-Orient , où il vient de passer
un an, en termes directs , hier soir,
au Club 44.

Cette conférence portait le mê-
me titre que le dernier ouvrage de
ce spécialiste des questions juives :
« Réflexions sur l' avenir d 'Israël ».
Elle aura sans doute laissé quelques
auditeurs — ceux qui attendaient le
couplet nationaliste « cassant » de
l'Arabe — dans les sentiments du
fidèle  f rus tré .  En e f f e t , Saul Fried-
lander est un engagé , mais son ap-
partenance déclarée ne l' empêche
pas d'avoir le courage de l'objecti-
vité , c 'est-à-dire d'étudier la situa-
tion en tenant compte des facteurs ,
nositifs et négati fs  qui, dans les
deux camps, contribuent à faire de
ce conflit  un af frontement  d' autant
plus grave qu'il ne se limite pas à
des questions de territoires. C'est
une af fa i re  d'hommes et de peu-
ples , et non de monolithes.

Les attitudes respectives , humilia-
tion issue de la tradition archaï-
que , haine, chez les Arabes ; senti-
ments de supériorité et profonde
méfiance chez les Israéliens , mo-
tivent les tendances politiques qui
vont de l'attentisme belliqueux de
Nasser au nationalisme exacerbé
des Palestiniens , en passant par la
volonté farouche du « Peuple élu ».

L'antagonisme s'avère pour l'ins-
tant irréductible et autour de cette
poudrière gravitent Américains , So-
viétiques et accessoirement Fran-
çais. Tous tentent d' utiliser la con-
fusion ambiante pour pren dre pied
dans cette région du monde.

Les chiens ne sont pa s de fa ïen-
ce et dans son apparent détache-
ment , M.  Friedlander renonce à
l'optimisme : en 1967 , Israël n'a pas
gagné la « der des der ».

Alors que deviendra-t-il ?
L'éventualité d' un nouveau confli t

fa i t  partie des probabilités. Une
chose en tout cas est certaine, la
paix n'est pas pour demain et la
situation actuelle a de for te s  chan-
ces de s'éterniser.

Les influences internationales , la
guérilla , les o f f r e s  partielles de né-
gociation , la propagande , les ca-
ractéristiques démographiques et
géographiq ues , la psychologie des
masses confirmées dans leurs ani-
mosités par le prolong ement des
tensions , forment  la cruelle réalité
du Proche-Orient oiï le droit histo-
rique n'explique et ne résout rien.

Où est l'espoir lorsqu 'un di f f ic i le
équilibre est maintenu, que la guer-
re ravale au dernier rang une spi-
rilualité qui f u t , pendant dix-neuf
siècles une raison de croire au ren-
dez-vous de Jérusalem ? Il est dans
la jeunesse idéaliste et pacifique.

Arabe ou israélien , le rêve des
nouvelles générations est le même,
l'idéal des sobres s 'élève , ils en ar-
rivent à s 'identifier à leurs enne-
mis et par un chemin détourné ,
ceux qui dirigeront demain l'Etat ,
assureront sa survie en attendant
de garantir son existence , ont re-
trouvé l' essence de la tradition et
de la pensé e juive.

Peut-être alors la paix sera-t-elle
de nouveau f i l l e  du Levant...

Saul Friedland er est le témoin
d' un drame, il en a conscience, mais
il renonce au fanatisme au pro f i t
de la vérité.

P. K.

Les écoliers sont en congé
A chacun son sport préféré

C'est depuis hier que les Ecoles
primaires, secondaires, préprofes-
sionelles de commerce, du Gymnase
et du Technicum sont en congé de
sport. La neige n'aura pas manqué
au rendez-vous et peut-être même
qu 'elle aura troublé quelques pro-
jets de sortie. Toutefois , que ce soit
dans la rue , à la patinoire ou sur
les pistes de ski, la jeunesse chaux-
de-fonnière a largement profité de
cette première journée de plein air.

Lundi déjà une centaine d'élèves
du Technicum sont partis à Haute-
Nendaz pour un camp d'une semai-
ne. Parallèlement, de nombreux élè-
ves des Ecoles secondaires et prépro-
fessionnelles ont quitté la ville pour
vivre dans la camaraderie et la
bonne humeur jusqu 'à samedi à Tor-
gon. D'autres sont avec leurs maî-
tres dans un chalet , aux Rasses, aux
Pradières ou au Chasseron. Les
pistes des Bugnenets , elles , ont ac-
cueilli hier de nombreuses classes.
Mais la Recorne, n'en a pas été ou-
bliée pour autant et les jeunes y
ont bénéficié de fortes réductions
de prix sur le téléski. Quant à la
patinoire, elle non plus, n 'a pas été
délaissée malgré l'épaisse couche de
neige qui la recouvrait.

Plusieurs élèves ont,. : eux , opté,
pour la course à pied jusqu 'à Biau-
fond. Les conditions atmosphériques
n'étaient peut-être pas idéales, mais
la provision d'air pur n 'en aura été
que plus profitable. De même pour
les élèves de l'Ecole de commerce

qui auront fait une course de fond
au Mont-Soleil ou auront passé leur
journée au Lac Noir. Et puis , il y
a tous ceux qui ne sont pas « vrai-
ment » partis et qui se seront con-
tentés de s'amuser sur les talus de
neige ou de se luger sur les rues de
la ville. A ceux-là, il est bon de
leur recommander la prudence. Cer-
tains carrefours sont dangereux et
de graves collisions pourraient se
produire avec des voitures.

Aujourd'hui , à nouveau , les élè-
ves s'ébattront dans la nature. On
leur souhaite un peu de ciel bleu !

Neuchâtel
VENDREDI 14 FÉVRIER

TPN : 20 h. 30, Tango.
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 enjanti n - Ecole vivante.
Pharmacies d' o f f i c e  : 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 : 20 h. 30. Roméo et Juliett e .
Bio : 18 h. 40, Fitzwilly ; 20 h. 45, Le lau-

réat .
Palace : 20 h. 30 , Si tous les amoureux

du monde .Rex : 20 h. 30, Le miracle de l'amour .
Studio : 20 h. 30, Attaque sur le mur de

l'Atlantique.

M E M E N T O

Val-de-Travers
VENDREDI 14 FÉVRIER

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

Couvet ; Salle de spectacles : 20 h. 15,
La Société d'Emulation présent e :
le Théâtre des Faux-Nez ; La fête
au village et les Quatre doigts et
le pouce.

Fleurier ; Patinoire : 20 h. 30 , match de
promotion Fleurier - Rotblau-Berne.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 31
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JEUDI 13 FÉVRIER
Naissance

Foluzzi Carole, fille de Marco , mé-
canicien , et de Josette-Eliane, née Du-
commun-dit-1'Allemand.

Promesses de mariage
Thommen Daniel-Henri, étudiant, et

Beuchat Micheline-Ariette. — Petrec-
cia Giuseppe, ouvrier, et Ciaffone Re-
nata.

Décès.
Kaufmann , née Jacot Mariette , mé-

nagère, née le 11 février 1908, épouse
de Kaufmann Henri. — Gertsch , née
Liechty Line, ménagère, née le 13 mars
1891, épouse de Gertsch Paul-Albert.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 14 FÉVRIER

Maison du Peuple : 20 h. 15, match au
loto (La Britchonne - Club du
berger allemand) .

Théâtre : 20 h. 30, « Quinze rouleaux
d'argent », 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 : 11 h., à 14 h. 30, 17 h. à 22 h.,
exposition rétrospective.

Le programme des cinémas figu re en
pag e 28.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures ,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite cas urgents , tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O  |

Un face-à-face nécessaire
Eshkol et Nasser face-à- face .

Pour cela , il faudrai t  que ces deux
hommes d'Etat fassent  l'unanimité
derrière eux. Or, si l'on retient l' agi-
tation des partis politiques d'Israël
à la suite des dernières déclarations
du premier ministre Eshkol relatives
aux modalités d'une négociation de
paix et les remous pop ulaires enre-
gistrés dans les pays arabes, le mo-
ment de cette rencontre par aît tou-
jours impossible.

Des milliers d'hommes mourront
encore, des milliers d'hommes ple u-
reront encore sur leur avenir p erdu.

Pierre CHAMPION.



MaMKara^a^lMi Feuille d'Avis desMontagnes MBEM**™***"*
fsTévlr GRANDS LOTOS DES MUSIQUES ~<*"™
au Locle „._,. midi dès u h 3Q ABONNEMENTS DE Fr. 5.-, 10.-, 15.- et La gare - Le Verger -
Salle Dixi 

APres miai aes l4 n- M 20.- avec bons La Jaluse - Les Jeanneret
Soirée dès 20 h. | 2 cartes = 3e gratuite ~|

Outre les quines ordinaires (jambons - assortiments de viande - sacs de sucre - etc.)
les fameuses CORBEILLES GARNIES GÉANTES et DES QUINES «SURPRISES» (bien dorés...)

££?»£. MATCH AU LOTO
AU TERMINUS - u locit de la Paternelle Z£lZZZ£££Z£i,.
(REZ-DE-CHAUSSÉE) CARTES À 30 CT. Selon la tradition : QUINES SUPERBES!

K̂ SrX Vendredi 
14 et samedi 15 février à 

20 h. 30 
i

£ NEVADA SMITH
¦¦¦ Avec STEVE McQUEEN, KARL MALDEN j ,

BRIAN KEITH, ARTHUR KENNEDY ,

X 

Couleurs 16 ans (

LES BRENETS ¦! HlllldN, ilhl —T Tél. (039) 610 37 mmmm '
' 

; t

S POURQUOI ? i
9 acheter une chambre à coucher w
9 d'occasion , lorsque vous avez la m
ffy possibilité d'en obtenir une neu- $
A ve en teinte palissandre, avec £
m 1 armoire 4 portes, 2 lits ju- A
A meaux, 2 tables de nuit et 1 A
A coiffeuse avec glace, pour le A

A prix de Fr. 960.— em à enlever au magasin : m
A Meubles Ded, Marché 2 et 4, gh
A La Chaux-de-Fonds, tél. (039) A

2 95 70.

••••••••••••••
ft. louer au Locle

appartement de 5 pièces
tout confort, magnifique situation, vue
imprenable. Loyer : Pr. 425.—.
Téléphone (039) 5 22 61.!

^VACANCES
¦^ ẐJr lOAOŷjg I TO T

Pour toutes destinations, en avion, par chemin
de fer, en car ou en bateau

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

auprès de la

SOCI ÉTÉ DE
BANQUE SUISSE
AGENCE DE VOYAGES

2400 LE LOCLE, TÉL. (039) 5 22 43
Prospectus à disposition.
Nous nous chargeons de toutes réservations
d'hôtels. '

En raison de la forte demande, nous vous recommandons
d'effectuer vos réservations dès que possible.

u0- -** f?" %

A l  II V ^° 
so
'r' c'erni"ro c'°^-̂  SEXY GANG

LE LOCLE
(Admis dès 18 ans)

SI QHBHHH^HIHH '
9MHBS I '

Je garderais •
enfants toute la
journée, de 3 à 6 ans
ou plus, au centre
du Locle. Tél. (039) i
5 11 34.

BUVEZ I
"PILS-EXPORT" ff*3 JISA-BR'A'O

GRUBER
BIERE D'ALSACE

67 SCH1LTIGHEIM

La bière des connaisseurs!
Jugez de sa qualité
et vous y reviendrez !

Votre distributeur : J M, JAL|UL I

Service et ,- Ecreuses 5
livraisons rapides \ Le Locle

J Tél. 519 08

TAXI
Service rapide.
Prix forfaitaires
sur longs parcours 

^̂ ^̂ mmH9%

"568 95
Francis Péquignot

Le Locle

&£ HÔTEL DU MOULIN
JrW& LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

^L-p-. CHARLES KARLE N
~^^^^*TWBf|JLl chef de cuisine
|[ - ^

 ̂
membre de la Chaîne des Rôtisseurs

\^1
 ̂

*5» Téléphone (039) 6 62 25

RÉOUVERT URE
DÈS LE 15 FÉVRIER

TOUS LES JOURS :

LAPIN AU CHAMPAGNE
À DISCRÉTION

SERVICE COMPRIS : Fr. 7.- PAR PERSONNE

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR :
RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 2 HEURES

I

rous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
Filets perches - Carrelets

Uf-s, rSà I f/Z Dorschs frais et panés
17, ;. JeX 1 (li? Colin - Cabillaud
laj J ^y ^JvJHr Vown« fraîche
bfca«\l35 P™̂ Sra '•aP' ns du Pavs> détail
r̂a|p3y*>SSBJgp*̂  Jeunes poules 

du 
pays

WÊMlÊÊ& CHRISTENER

LA CHAUX-DU-MILiEU
HÔTEL DE LA POSTE

Vendredi soir 14 février

Match aux cartes
Dimanche 16 février

Filets de perches
Filets mignons aux morilles

ou Lapin ou Entrecôte
Salles pour banquets
Demandez nos menus

Tél. (039) 6 61 16 Fam. H. Kopp

Photo Curchod
Le Locle
cherche pour le 1er
mars

chambre
meublée, pour jeune
homme.
Tél. (039) 8 21 09.

A vendre

points SILVA
Mondo-Avanti I

Prix avanta- I !
geux. | j
Lescy, Case j ;
postale 281,
1401 Yverdon.

LE RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Téléphone (039) 6 10 91

est ouvert pour vous servir ses deux spécialités :

TRIPES et CROUTES AUX MORILLES

A louer dans village du Jura neuchâtelois

épicerie-mercerie 9
avec débit de sel et articles de droguerie.
Reprise de l'inventaire, de l'agencement et du mobi-
lier. Logement tout confort avec dégagement.
Nécessaire pour traiter : Fr. 40 000.—.
Ecrire sous chiffre 11-130104, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi à l'Hô-
tel judiciaire sous la présidence de M<
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle Da-
nielle Tièche, commis-greffière.

Trois jours pour ivresse
au volant

Le 12 décembre, à une heure du ma-
tin, le prévenu G. A. circulait sur le
chemin vicinal qui conduit au Bouclon
quand, dans le premier tournant, à la
suite d'une vitesse excessive, il perdit
la maîtrise de sa voiture qui fut dé-
portée sur la gauche. Donnant pour la
redresser un brusque coup de volant ,
sa voiture heurta avec le flanc droit
un arbre sur le bord droit de la route
pour finir de plein fouet contre un
deuxième arbre qui fut déraciné. Le
conducteur fut grièvement blessé et ses
passagers également, mais moins griève-
ment. Transporté par l'ambulance à
l'hôpital il y subit une prise de sang
qui révéla un taux d'alcool trop élevé.
Il reconnaît la vitesse excessive, mais
explique que, grippé il a consommé trois
grogs. Son défenseur s'élèvera contre le
taux relevé par l'analyse, regrettant que
les tests du sachet et du breathalyser
n'aient pas pu être faits à cause de
l'état du blessé. Le médecin conclut
à une ivresse très discrète et, de toute
évidence, les tests auraient montré une
alcoolémie très faible ou inexistante.
Tous les témoignages et renseignements
sont favorables au prévenu. Le juge-
ment retiendra la vitesse excessive, la
route étant sèche mais recouverte de
gravillon. H admettra également que
les tests auraient décelé une ivresse
légère ; étant donné la gravité de l'ac-
cident, le fait que le prévenu a déjà
payé chèrement, le Tribunal le con-
damnera à une peine de 3 jours d'em-
prisonnement et au paiement des frais
nui s'élèvent à 150 f r.

Apprendre à manœuvrer
G. A., circulant sur la route de la

Tourne, aux Petits-Ponts, vers les Attis,
est impliqué dans un accident où il
n'y a pas faute de sa part. D'après
le constat, il sort de la place de sta-
tionnement au bord de la route, s'en-
gage dans la direction des Ponts et ne
voit pas venir une voiture qui doit frei-
ner pour l'éviter, ce que le deuxième

automobiliste réussit. Malheureusement
une troisième voiture circulant rapide-
ment et qui n'avait pas gardé une
distance suffisante emboutit la seconde
voiture. Le prévenu estime que le deu-
xième automobiliste avait la place de
passer entre lui et la ligne blanche, ce
que contestent les témoins. Il sera con-
damné à 20 fr. d'amende et 70 fr. de
frais, étant estimé qu'il a opéré sa
manoeuvre trop au milieu de la chaus-
sée et que, la visibilité étant restreinte,
il devait demander de l'aide pour sor-
tir de sa place de stationnement.

Allergie à l'uniforme
W. H. est prévenu d'avoir, en état

d'ivresse, refusé de sortir d'un établisse-
ment à l'heure de la fermeture , malgré
les ordres du tenancier. Alors qu'un
agent l'invitait à sortir, le prévenu
l'outragea en l'injuriant. Il ne se pré-
sente pas à l'audience, étant dit-il, al-
lergique à l'uniforme et sera condamné
par défaut à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

Trois condamnations au Tribunal de police

Les Brenets : congé de sport

Un car ramène les enf ants apr ès leur pr emière j ournée de ski.

Placée sous le signe de la neige, cette
semaine de congé de sports a débuté
par une excursion au Crêt - Meuron,
près de La Vue-des-Alpes.

Ce n'est pas moins d'une trentaine
d'enfants des classes de première à qua-
trième années qui y participèrent sous
la conduite du corps enseignant.

Ravis de leur journée, c'est fourbus

qu 'ils rentrèrent le soir aux Brenets,
après avoir brassé la haute neige tout
l'après-midi.

Quant aux plus grands, ils sont occu-
pés à la préparation du concours de ski
villageois qui aura lieu dimanche sur
les pentes de Bel-Air.

Les fortes chutes de neige de ces der-
niers jours rendent la préparation des
pistes harassante, (texte et photo li)

Rapport officiel des chefs de section militaire aux Brenets
C'est hier, aux Brenets, que s'est

tenu le rapport officiel des chefs de
section militaire. Les autorités de ce
village, représentées par le président
du Conseil communal, se font un
plaisir d'offrir aux chefs de section
du canton une collation fort appré-
ciée.

Dans l'assistance se trouvaient
M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat, chef du Département mili-

taire, le colonel Roulet, ancien com-
mandant d'arrondissement, M. Fer-
nand Marthaler, président d'hon-
neur de la Société des chefs de sec-
tion, et M. Roger Sandoz, premier
secrétaire du Département militaire.

Sport pour la jeunesse
Le commandant du 8e arrondisse-

ment, le capitaine Ely Tachell a,
après avoir donné aux chefs de sec-
tion des conseils et des instructions
pour 1969, exposa à l'assemblée les
problèmes du sport pour la jeunesse.
Sa causerie fut complétée par un
film sur les possibilités qu'offre aux
jeunes gens l'EPGS.

Comme le veut la coutume, après
le rapport officiel , les chefs de sec-
tion tinrent leur assemblée générale.
Le tout fut naturellement suivi d'un
excellent repas servi dans un restau-
rant de la localité neuchâteloise des
bords du Doubs.

Ce rassemblement de tous les
chefs de section du canton a permis,
comme par le passé, de renouer les
liens de grande amitié qui unissent
les représentants milit ires dans
les communes neuchâteloises.

Un départ à Mireval
Après dix ans d'activité dans l'exploi-

tation du Restaurant Mireval dépen-
dant du D.S.R., M. Jean-Pierre Urech
s'en va, désireux de se rapprocher de
son pays natal , l'Argovie.

Dix ans, c'est un bail ; M. Urech fut
le premier gérant de Mireval sitôt après
l'ouverture ; il en connut les débuts
forcément un peu lents et il est arrivé
au résultat que l'on connaît. Chaque
jour , à midi , on y sert une centaine de
repas, une trentaine le soir, avec en
plus tous les repas pour les septante
pensionnaires de la Résidence, si bien
que, sous l'impulsion de son gérant,
Mireval devint le plus grand restaurant
de la ville si l'on considère l'affluence
journalière des hôtes.

Un pas.sé de marin
Au moment de quitter le Locle, M.

Urech évoque son activité, la part qu 'y
prit Mme Urech , indispensable à la
bonne marche de l'établissement. Ar-
rivé au Locle en 1959, il avait déjà une
longue carrière professionnelle puïsqu '
après son apprentissage il prit la mer,
dans la marine suisse, gravissant les
échelons jusqu 'au grade de chef , tout en
bourlinguant sur un cargo mixte, tou-
chant 38 pays, faisant en kilomètres
presque trois fois le tour du monde,
passant trois fois le canal de Panama
et deux fois Suez. U rappelle avec hu-
mour les souvenirs d'escales où des
excursions étaient organisées par le ca-
pitaine, l'arrêt de quatre semaines en
Angleterre où les retint une-grève, l'at-

tente à l'entrée du canal de Panama
où des événements politiques les blo-
quaient ; il parle avec un frisson de
cette course contre la montre où il re-
gagnait à la nage son canot , poursuivi
par un alligator. Ce Suisse au pied ma-
rin ne connut jamais le mal de mer
mais, tel un baromètre, sentait un jour
à l'avance les changements de pres-
sion.

Il a beaucoup de beaux souvenirs
auxquels s'ajoutera celui de son travail
au Locle.

Il sera remplacé au Restaurant Mire-
val par M. Schneider actuellement au
réfectoire Swissair à Cointrin.

Le matin à la rue Bournot

Barrée en son milieu pour la dé-
molition de la Caserne, et cela pour
toute la durée des travaux, la rue
Bournot prend de plus chaque ma-
tin un aspect insolite. Les palissa-
des en arrière-plan et le rassemble-
ment des voitures devant la laiterie
agricole pourraient faire croire à un
véritable embouteillage ; devant la
laiterie, des tracteurs, des camions,
des automobiles dont le chargement

de bouilles apparaît dans le coffre,
et même des chars encore traînés
par des chevaux forment ce qu'on
pourrait croire un noeud assez inex-
tricable de véhicules variés.

Mais il n'en est rien. L'expérience
aidant le noeud se dénoue aussi fa-
cilement qu'il s'est fait et la rue
Eournot reprend pour le reste de
la journée son anonymat paisible et
terne.
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$ Nous avons tous eu à faire , une 4
4 fois  ou l'autre, à un courtier en as- 4
f surances, à un inspecteur, comme 4
4 on les désigne généralement. Je 4
f  me souviens du temps où le papa 4
4 Thévenaz m'a proposé ma première 4
f assurance à un franc la semaine ! 4
4 C'était au temps difficile qui suivit 4
4, directement la crise, avant la deu- 4
4 xième guerre mondiale. Les gens 4
% n'avaient pas- beaucoup de sous. 4
4 La valeur des assurances allait de 4
4 pair avec la situation du moment. 4
4 Après la /guerre, totit a changé. 4
% Le nombre des inspecteurs a aug- 4,
4 mente dans une énorme propor- 4
4 tion, de même que les capitaux '4
4 engagés, de même que les risques 44, couverts. J' ai eu l'occasion depuis 4
4, de connaître une bonne vingtaine de 4
4 ces spécialistes. Ou bien j' avais fai t  4
4 appel à eux, ou bien ils venaient 44, me proposer une nouveauté , Une 4
4 modification, une amélioration, que 44, sais-je encore . Dans les deux cas, 4
4 la p lupart du temps, les af faires  4
4. étaient vite réglées. C'était oui ou 4
4 non. clair et net, et on en restait 4.
4 là. Quelques mots - sur la vie de 4
4 la cité , sur un sujet d'intérêt com- 4
4, mun, un apéro ou un café selon 4
t l'heure et on se quittait bons amis 4
t le plus souvent. %4 Mais il y a aussi dans ce do- 4
4 maine, comme dans bien d'autres 44, évidemment, ceux qui font excep- 4
4 tion à la règle. Ceux qui s'accro- 4
4 client (les crampons !), ceux qui 4
4 récidivent (les casse-pieds !), ceux 4,
4 qui ne vous laissent pas placer un 4
4 mot (les bavards !) ,  ceux qui veu- 4,
4/ lent malgré l'évidence vous prou- 4
<i ver le contraire (les démagogues !), 4
4/ et j' en passe. Quand vos gosses 4
4 seront devenus grands, vous com- 4
4 prendrez mieux. On se les arrache, 4
4 je vous dis. Certains très poliment 4
4 et d'autres en utilisant des métho- 4
4 des d'un goût douteux , toujours 4
4 dans la légalité certes, mais à la 4
4 limite des règles ' de la courtoisie. 4
4. Inutile de dire que les agents d' as- 4
4 surance de nos Montagnes ne sont 4
4 pas ici en cause. Il  s'agit de « col- 4
4 lègues » venus d'ailleurs, pour qui 4
4 la forme importe peu. C'est un 4
f  signe des temps. Seule compte la 4
4 monnaie ! Dommage vraiment ! 4Ac. <

<

On en parle

Une aimable grand-mère a confondu
ces deux notions.

U lui en a coûté deux semaines d'hô-
pital , voici dans quelle circonstances :

Elle trouvait fort agréable, par temps
froid en hiver , de se coucher dans son
lit préalablement chauffé. Comme
grand-père n'était, hélas, plus là pour
jouer le rôle de bouillotte , et qu'un
coussin électrique chauffant «eh ben !
ça coûte cher», l'aïeule en question
avait trouvé une autre solution , qu 'elle
n 'était d'ailleurs pas seule à pratiquer :
elle fourrai t le fer à repasser entre ses
draps !

«Je fais bien attention , je le règle à
la température la plus basse».

Mais un «beau» soir , elle régla mal son
fer à repasser , ou s'endormit avant de
l' enlever , de sorte que les draps fini-
rent par prendre feu.

Elle s'en sortit heureusement avec
quelques brûlures aux jambes seule-
ment , mais le lit fut entièrement cal-
ciné, et la chambre à coucher subit de
gros dégâts. Grand-mère a décidé de
sacrifier quelques économies à l'achat
d'un coussin chauffant.

Fer à repasser égal
coussin chauffant ?

Le Locle
VENDREDI 14 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'o/j ice : Manotti ,

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

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

M E M E N TOi $
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Concours de ski de la jeunesse au Locle

f Le concours scolaire patronné par « L'Impartial - Feuille d'Avis des
! Montagnes », semble s'annoncer sous un jour excellent. Déjà plus de
! 70 jeunes gens et jeunes filles se sont inscrits, pour participer aux diver-
[ ses épreuves qui se dérouleront demain dans les prés de la Jaluse.

i Programme des courses de dimanche
l 9 h. 15 Rendez-vous des participants pour les disciplines alpines.
1 9 h. 45 Slalom spécial en deux manches.
> 13 h. 30 Rendez-vous des participants pour les disciplines nordiques.
• 14 h. 00 Course de fond , de 2 à 3 km. selon les catégories.
> 15 h. 00 Concours de saut.

> 17. h. 00 Proclamation des résultats et distribution des prix.
» Jeunes compétiteurs, venez déjà reconnaître les pistes samedi après-

midi, des moniteurs seront présents. Le Ski-Club Le Locle décline toute
1 responsabilité envers les coureurs et les tiers. BONNE CHANCE A
| CHACUN !
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Plus de 70 inscriptions
La liaison ferroviaire entre Le Locle

et la France est interrompue depuis
mercredi soir. Les chemins de fer fran-
çais ont joué de malheur sur le par-
cours du Locle à Besançon : une Miche-
line a déraillé au Valdahon à cause des
congères accumulées sur le parcours.
De plus, un arbre est tombé sur la voie
à la sortie d'un des deux tunnels entre
Morteau et les Villers et, comble de
malheur , le chasse-neige ne chassait
plus rien, un moteur ayant grillé.

Des voyageurs qui s'étaient rendus
sans encombre à Besançon et qui en
revenaient durent attendre d'abord une
bonne trentaine de minutes à L'Hôpi-
tal du Gros-Bois où ils virent passer la
Micheline au ralenti. Puis eux-mêmes
traversèrent Valdahon très lentement
et, arrivés à Morteau , on leur offrit le
taxi pour rallier le Locle.

Des transports par taxis durent être
faits d'abord jusqu'au Valdahon mais,
hier, purent être restreints au secteur
Morteau - le Locle.

Ce matin, les premières courses entre
les deux villes l'ont encore été au moyen
des taxis, mais la circulation normale
doit reprendre dans la matinée.

En faveur de l'hôpital
L'hôpital du Locle a reçu avec recon-

naissance les dons suivants ':
En souvenu de M. Edmond Egger :

M. Gixardln.
En souvenir de Mme Emma Duvanel

pour un montant total de 395 fr. : M.
et Mme Paul Prasse, Paul Perrenoud ,
Henri Pierrehumbert, E .Aellen-Quel-
let, V. et L. Vernetti , Sté des paysan-
nes du Locle, Chs Matthey, Alice Stei-
ner, Jean Zingrich, Mme Boss Serriè-
res, Roger Berger, les enfants de feu
Fritz Duvanel, famille Matthey-Doret,
familles Emile et Gilbert Nicolet , Mlles
Barth, les locataires Crêt-Vaillant 12,
Mme M Duvanel, famille de Mme Em-
ma Duvanel , anonyme.

Dons divers : de 4 contemporains re-
connaissants des soins donnés à leur
ami décédé.

A la suite de l'envoi du rapport an-
nuel pour un montant de 30 fr. : Mme
Pellaton, Henri Chabloz.

Le train de France
ne circule plus

HlMiirffflllii Feuille d'Avis desMontaqnes ¦KH3SQH

Commémoration du «Réveil»
Les réunions de prière du « Réveil »

se sont achevées.
Cette année, les Ponliers ont eu la joie

d'entendre tour à tour quatre anciens
pasteurs de la paroisse. Il s'agit de MM.
Paul Weber, Georges Borel, Henri Ger-
ber , Marc de Montmollin.

C'est à ce dernier qu'il appartint de
clôturer ces réunions. Il évoqua plusieurs
souvenirs de son séjour aux Ponts où
les peines et les joies furent nombreu-
ses. Il lut à l'assemblée l'histoire d'Héloï-
se Sandoz qui fut à l'origine de ce re-
nouveau de la foi.

En 1969, alors que la technique va de
découvertes en découvertes, savons-nous
encore rechercher la présence de Dieu
au milieu de nos ennuis ?

Une lettre du petit-fils d'Héloïse San-
doz le pasteur Jean-Samuel Robert , con-
clut la soirée. Plusieurs groupes de chan-
teurs et musiciens agrémentèrent ces
veillées, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et ta bronchite.

SIROP FAMEL
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TELËCLUB (1047 K) L'ensemble rembourré actuel aux "'* w
possibilités les plus diverses. En cuir véritable ou recou-
vert de Dralon. Couleur selon désirs. • Exclusivité Pfister.
Nouveau! Canapé avec 2 lits séparés.Fauteuilavecappuie-

• tête et pose-pieds. Réglable pour TV ou le repos.
69 I
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PENTHOUSE (1072 K ff.) Un ensemble rembourré à élé- ou sans appuie-bras • Avec revêtement de cuir — divers coloris • Avec revêtement ^0 PENTHOUSE
I ments, nouveauté, création- habile et dénotant beau- d'étoffe selon votre propre choix 9 Eléments de bois en noyer ou en palissandre # Peut Combinaisons

coup de goût, destiné aux individualistes • Combi- prendre place n'importe où dans la pièce. PENTHOUSE Exécution dans une qualité satisfai- selon vos désirs
nable du siège séparé au sofa sans fin • Livrable avec sant à toutes les exigences. • Prospectus spécial gratuit. . .

SPLENDIDE (1079/4 K) Exécution moderne, plaisante, à la COTTAGE (1070 K) Ensemble en cuir dans un style ru- PIROUETTE (1055 Kl Cossu et de belle présentation. Fau- I i
I I mode, avec canapé extensible transformable en lit. Re- slique accueillant. Coloris divers. Sofa — 3 places égale- teuils pivotants. Fauteuil à dossier haut transformable en I
I couvert d'étoffes variées et ravissantes. • Nouveau! Ca- ment à disposition. • Exclusivité Pfisterl fauteuil à bascule. Coussins indépendants pour sièges et I
I napé transformable en lit confortable. dossiers. Couleur du cuir selon votre choix.

I Notre choix: 100 fois plus beau que le plus complet des BSBS&k jBPOB 
^̂ ^̂  JBL ,.. ,1 catalogues. II réalise tous vos désirs. Allez directement IHLJBBTOS BB^̂ ^8^ifiP ml S^FB^Jjfc ... 
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

JARDINS
D'ENFANTS

Les inscriptions aux jardins d'en-
fants pour le printemps 1969 des
enfants qui entreront à l'école pri-
maire en 1970 (nés entre le 1er mal
1963 et le 30 avril 1964) seront en-
core reçues jusqu 'au 28 février par
les Services sociaux , rue du Collè-
ge 9. (Les inscriptions déjà enre-
gistrées dans les différents jardins
ne doivent pas être renouvelées.)

Toutes les inscriptions sont prises
à titre provisoire et sous réserve
du nombre de places disponibles.

Les jardins d'enfants sont ouverts
du lundi au vendredi , le matin de
9 h. à 11 h., et l'après-midi de 14 h.
à 16 h., sauf le mercredi . L'écolage
est de Pr. 5.— par mois.

Direction des Services sociaux

r
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A louer

appartement 21/2 pièces
sans confort , bas prix , quartier
Hôtel-de-Ville, pour date à conve-
nir

ainsi que

locaux
Conviendraient comme dépôt.

Tél. (021) 34 52 57, dès 19 heures.

A VENDRE , à 10 minutes auto de
Neuchâtel , région Bevaix , proximité
communications, vue sur le lac,
accès facile

jolie VILLA
tout confort
de 5 pièces
avec jardin
Surface totale : environ 980 m2.

Prix de. vente : Pr. 138 OOO.^TTU i iiii

Agence immobilière Claude Butty,
1470 Estavayer-le-Lac, tél. (037)
63 24 24.

BBQ^ 
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PK&T #*rtilfliW5I IWr iWJ MAISON FAMILIALE .
' fflf"Tr g ! Wi _¦ mm • i Si f l |  «HU l M ' \^r̂^L l > chambres , bain . WC séparés , cheminé e.

91 M TQmW VU Îf tr TMT f f f l  M M WSér 'QmVmwA m M «m^?/ machines à laver le linge et la 
vaisselle.
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Très belle situation avec 

vue 
imprenable

• de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom sur le laa Nécessaire P°ur traiter : envi-
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction — ron Fr - 30 00°— • Facilites de financement

• remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5Hf sl deslre' Libre immédiatement ou selon

• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337 entente.

• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone „ n il W- r» A 
Renseignements : P. Gerber , chemin des

contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir Banque KOhner+Cie.S.A. Aubépines, 2520 La Neuveville, tél. (038)

•* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922 7 81.56 ' ,?.a™ann & .Tf
011"̂ ?1' ™̂  d,'Ar"

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 0330 gent 9' °00 Bienne > tel - m2) 3 " 7fa-



Poste provisoire à Courtelary

L'ancienne poste du chef-lieu de dis-
trict a été démolie il y a près de
cinq ans. Une baraque provisoire l'a
remplacée.

Notre correspondant de Courtelary a
relevé ce fait dernièrement. Le Con-
seil municipal a décidé d'adresser une
demande à la Direction des PTT pour

savoir où en est l'étude d'un projet de
construction.

En attendant, les usagers de la poste
de Courtelary. ainsi que les. employés,
doivent se contenter d'une maison en
bois, peu confortable.

(texte et photo ds)

Le recrutement inquiète le Chœur mixte de St-lmier
Faisant preuve d'une belle vitalité, le

Choeur- mixte de la paroisse catholique
romaine de St-lmier a fai t le point
lors de son assemblée annuelle. Elle fut
dirigée par son présiden t, M. François
Godât , qui se plut, en ouvrant les dé-
bats , à saluer M. l'abbé Justin Froi-
devaux , nouveau curé et M. l'abbé
Kohler , jeune diacre effectuant un stage
à St-lmier avan t son ordination. M.
François Godât , dans un rapport dé-
taillé sut faire revivre les heures de
travail et de détente du Choeur mixte.
Si l'effectif de la société est bon (50
choristes), le recrutement est difficile.
La commission de recrutement n'a
trouvé aucun nouveau membre et cinq
démissions ont dû être enregistrées.

Le secrétaire de la Commission mu-
sicale, M. Norbert Erard parla ensuite
du problème de trouver des oeuvres
religieuses en français, lesquelles font
encore défaut en ce temps de transi-
tion.

En 1969, le Choeur mixte se produira
le 26 avril à la salle des spectacles lors
du concert de l'Union musicale. U or-
ganisera un concert le samedi 15 mars
à St-Georges accompagné d'une comé-
die et de productions musicales de l'or-
chestre Michel Dubail. U participera
aussi à la fête régionale des Céciliennes
le 1er juin à Bienne.

Le mot du directeur. - M. Martial
Dubail , directeur, exprima sa satisfac-
tion et sa reconnaissance, aux chan-
teurs et chanteuses et encouragea cha-
cun à suivre régulièrement les répéti-
tions.

M. Marcel Baume présenta ensuite
«sa» caisse. Un léger bénéfice est à
signaler , ce qui est un point réjouis-
sant. Les vérificateurs furent nommés :
Mme Mariette Frésard , et MM. Ger-
main Gigandet et Jean Freddy Pfis-
ter.

Les membres les plus assidus furent
récompensés et reçurent un beau vo-
lume.

L'assemblée nomma ensuite la Com-
mission musicale. En font partie Mme
Gisèle Pfister . M. l'abbé Froidevaux , M.
François Godât . M. Martial Dubail et
M. Norber t Erard. Le comité est réélu
comme suit : M. François Godât , pré-
sident , M. Roger Rebetez , vice-président .
Mlle Claudine Bregnard , secrétaire, Mlle
Denise Beaumann, suppléante. M. Mar-
cel Baume, caissier , cède sa place à
M. Jean-Louis Stegmiiller.

M. l'abbé Froidevaux , présent pour la
première fois aux assises du choeur
d'église, remercie chacun pour les ef-
forts de fidélité. Il souhaita que le
bon climat d'amitié se maintienne et
enfin que le chant sacré soit une ma-
nière de rendre à Dieu 'la gloire qui
lui est due. (th)

Elèves récompensés
Grâce au « Fonds Jaquet », il a été

possible de récompenser les meilleurs
élèves (au nombre de 91 des classes
supérieures de l'Ecole secondaire. Les
bénéficiaires ont eu l'occasion de jouir
d'un spectacle de choix donné au Grand
Théâtre de Genève, (ni)

« Le lait a la qualité »
Il résulte du rapport de la Fédéra-

tion laitière bernoise don t le Conseil
municipal a pris connaissance nue le
contrôle du ravitaillement du lait de
la commune, pour le dernier semestre,
a donné les résultats suivants : 61 four-
nisseurs en classe 1, un fournisseur en
classe 2 et un fournisseur en classe 3.

(ni)

Capacité contributive
L'Office cantonal de statistique a fixé

à 202.943 francs, la capacité contributive
de notre commune pour le Technicum.
Ce montant représente la subvention
municipale de Saint-Imier, exercice
1968 pour cet établissement. Au secré-
tariat municipal, la démission de Mlle
Liliale Rickly, employée est annoncée.

(ni)

Nods-Chasseral :
grands projets

La nouvelle station de Nods-Chas-
seral s'enorgueillira prochainement
d'un quatrième téléski sur les pentes
du Chasserai. De surcroît, l'an pro-
chain , une nouvelle piste sera éclai-
rée. Et pour ne rien laisser au ha-

sard les promoteurs de la station
envisagent une installation permet-
tant de réaliser de la neige artifi-
cielle, pour le cas où... Avec la cons-
truction prochaine d'un hôtel-res-
taurant avec piscine olympique cou-
verte et chauffée sont également
projetés un Bar-Dancing, et après
le village de vacances qui doit se
réaliser cette année, la construction
de 100 chalets. Enfin on parle beau-
coup de réaliser un téléphérique qui
de Villeret permettrait d'atteindre
l'hôtel de Chasserai. De grands pro-
jets donc !

Malgré les abondantes chutes ne neige voies d'accès aux gares. Les seuls re-
de ces derniers jours, l'écoulement du tards enregistrés sont provoqués par les
trafic est tout à fait normal sur les correspondances que les trains juras-
chemins de fer du Jura. Les chasse- siens doivent attendre aux gares de La
neige ont parfaitement fonctionné et Chaux-de-Fonds, Tavannes et Glovelier.
l'on s'efforce de dégager les quais et les (texte et photo ds)

Malgré la neige, circulation normale
sur tout le réseau des CJ

St-lmier : ours blanc en vitrine

Chaque hiver, M. Pellet , boucher à
Saint-Imier, expose dans la vitrine de
son magasin une œuvre sculpturale
particulière. Il façonne avec de la

graisse des animaux. L'an passé, c'était
un lion que les passants pouvaient ad-
mirer. Aujourd'hui, c'est un ours blanc,

(texte et photo ds)

Saignelégier : beau concert de la Fanfare
Le concert de la Fanfare a con-

nu un franc succès, en dépit des
conditions météorologiques exécra-
bles. Il appartenait à M. René Fré-
sard, président, de saluer l'auditoi-
re, parmi lequel le président d'hon-
neur de la société, M. H. Tièche,
venu spécialement de Porrentruy.
Le président a ensuite complimen-
té les vétérans, soit : M. Charles
Girardin, dit Caldé, qui avec ses
65 ans de musique, est le plus vieux
musicien du Jura ; MM. Robert
Comtesse et Gustave Brossard , qui
totalisent respectivement 50 et 35
ans de musique. M. Frésard a en-
core complimenté musiciens et di-
recteur et a lancé un appel en fa-
veur du recrutement de nouveaux
membres.

La Fanfare a présenté ensuite un
fort beau programme musical, ré-
sultat d'un travail persévérant et

sérieux, sous l'excellente baguette
de son chef apprécié, M. Roger Ber-
berat. Les œuvres interprétées avec
beaucoup de brio attestent des
grands progrès accomplis par l'en-
semble, sous la direction de M. Ber-
berat.

Pour la partie théâtrale, la Fan-
fare avait fait appel au groupe de
la section bàloise de l'Emulation.
Cette petite troupe a interprété
une comédie en un acte, « L'Apol-
lon de Bellàc », de Jean Giraudoux.
Acteurs et actrices, évoluant avec
aisance, ont donné une vivante re-
présentation de cette œuvre, (y )

Président ad intérim
du Touring-CIub

Le comité de la section jurasienne
du Touring-CIub de Suisse a nommé
M. Louis Froidevaux , voyer-chef à Sai-
gnelégier, comme président ad intérim
en remplacement de Me Raymond De-
goumois, décédé. »

Le comité a désigné ses deux vice-
présidents : M. Gérard Lâchât, impri-
meur à Moutier , et Paul Beuret , maire
de Fahy. (y) 

Inauguration
d'un central téléphonique
Jusqu 'ici le central automatique de

qu'il remplace, à la région de Douanne
comme aux localités du Haut-Plateau,
la Montagne de Diesse. Mais l'augmen-
tation du nombre des abonnés a con-
traint la Direction des téléphones à
construire un nouveau central. Celui-ci
a été établi à Prèles et vient d'être inau-
guré.

(ac)

PRÊLES
Hier matin vers 8 h. 15, deux voitures

sont entrées en collision entre Courgc-
nay et Porrentruy, l'une d'elles ayant
glissé sur la chaussée enneigée et ver-
glacée. Les deux pilotes ont été blessés
et ont dû recevoir des soins avant de
pouvoir gagner leur domicile.

Il s'agit de M. H. M., pierriste à
Courgenay qui souffre d'une plaie à la
tète et de contusions à un genou et de
M. P. C, psychologue à Delémont.

Des automobilistes de passage leur
ont permis de se faire soigner rapide-
ment à l'hôpital de Porrentruy. Les dé-
gâts sont assez importants et atteignent
environ 10.000 francs, (vo)

Porrentruy : collision

M. Mario De Marino a présidé l'as-
semblée générale de la Corale Ticinese.
Les diférents rapports, et les comptes
ont été approuvés sans autre.

Chanteuses et chanteurs ont suivi
avec plaisir les répétitions, montrant
par là leur attachement au chant et
au folklore tessinois.

Plusieurs membres, ont vu leur assi-
duité récompensée au moment de la
distribution des traditionnelles primes.

Si M. Simon Tschanz , a été confirmé
par acclamations au pupitre directorial ,
le comité comprendra : président : M.
De Maria ; vice-président : M. Citta-
dini ; caissière : Mme Colombo ; secré-
taire-correspondant : M. Lab ; secrétai-
re des verbaux : M. P. Roulin ; mem-
bres adjoints : Mmes Tschanz, Ferrari
et Monnier.

Organe important de la société, la
Commission musicale a été formée de
M. Juillerat , président, Mmes Scheg-
gia et Stetter-Brugnoli et M. J. Roulin ,
M. André Tschanz, directeur, en fai-
sant partie d'office, comme le président.

Un souper fort bien servi à l'Hôtel
des XIII cantons permit encore à cha-
cun de passer de beaux et bons mo-
ments, (ni)

Journées sportives , 
Hier et aujourd'hui, les écoles de

Saint-Imier bénéficient dé- deux jour-
nées sportives consacrées au sport blanc.

A l'école primaire, ce sont deux jours
de congé, que chacun remplira selon
son bon plaisir. A l'école secondaire
et à l'école supérieure de commerce,
des cours de ski sont organisés et
placés sous la direction de moniteurs de
l'Ecole suisse de ski, soit à Mont-Soleil,
soit aux Savagnières.

Le programme prévoit également des
cours de patinage sur la patinoire arti-
ficielle d'Erguel et une excursion à
pied pour les « non sportifs ». La neige
si abondante, doit permettre à chacun
de profiter au mieux de ces deux jour-
nées sportives, (ni)

Attachement
au f olklore tessinois

LA VIE rURASSlENNE • LA VIETU RASSIENNE • LA rWE *ÏURASSlENNE _

Deux forums sur le problème ju-
rassien seront organisés prochaine-
ment à Lausanne, avec la participa-
tion des partis politiques de la ville .
Le premier, prévu le 28 février , per-
mettra aux représentants de l'an-
cien canton de Berne et aux Juras-
siens partisans du « statu quo » de
s'exprimer. Le second , le 7 mars,
donnera l'occasion aux porte-parole
des séparatistes et des autonomistes
(«Troisième Force») de présenter
leur point de vue. (ats )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Deux forums sur
le problème jura ssien

à Lausanne

Le groupe costumé des Vieilles-Chan-
sons est très souvent l'objet de flat-
teuses invitations émanant de notre
pays et même de l'étranger. Au début
du mois, la société avait été invitée à
compléter le programme de la fanfare
de Cormoret lors de son concert an-
nuel. Les productions des chanteurs,
solistes et danseurs ont recueilli les fa-
veurs du public et ils ont remporté un
immense succès.

Samedi dernier , le groupe était l'am-
bassadeur des Franches-Montagnes à
Berthoud où il avai t la tâche d'animer
et d'agrémenter la soirée commémora-
tive d'une bataille livrée par les soldats
de la ville contre les Autrichiens.

Au retour des troupes, les femmes qui
avaient pris une part prépondérante
au succès, leur avaient préparé une
soupe à la poule. Cette manifestation
réunissant toute la haute bourgeoisie
de la ville, est intitulée soirée commémo-
rative de la soupe à la poule. C'est le
Dr Willy Aebi qui avait pris l'initiative
d'inviter les Vieilles-Chansons. Leurs
productions ont été vivement appré-
ciées et un accueil chaleureux a été
réservé aux chanteurs, (y)

Les Vieilles-Chansons
à Berthoud

Six jubilaires à
la société de Prévoyance

L'assemblée générale de la «Concor-
de», présidée par M. André Rollier a
pris connaissance avec satisfaction de
l' activité de la société au cours de
l'année écoulée. Un effort spécial a
été fait par les membres afin de recru-
ter des nouveaux sociétaires. La Con-
corde compte actuellement 114 mem-
bres. L'année dernière, la société a fêté
ses cent ans d'existence. Le comité pour
1969 est le suivant : président , M. André
Rollier ; vice-président , M. Paul Berger ;
secrétaire-caissier, M. Frank Vaucher ;
membres, MM. Pierre Chédel et Jean-
Pierre Pini. Les autres commissions n 'ont
subi aucun changement. L'état de la
fortune est très satisfaisant ; il se monte
à 28.548 fr. Une somme de 50 fr. sera
versée à l'oeuvre de la soeur visitante.
Cette année, six membres sont jubilai-
res : M» Maurice Donzé avec 60 ans
d'activité, M. Robert Vuilleumier 50
ans, M. René Weyermann et Adrien
Laesser 40 ans, MM. Samuel aucher
Laesser 40 ans, MM. Samuel Vaucher
et Raymond Liengme 25 ans. (vo)

CORMORET

Ballottage pour l'élection
du vice-maire

Sur 84 électeurs inscrits, 52 ont pris
part au scrutin municipal.

Nomination d'une institutrice : Mlle
Maximllienne Chapatte de Tavannes,
dont la candidature était appuyée par
la Commission d'école et des ouvrages
l'emporta sur ses concurrentes par 37
voix. Nomination du vice-maire : les
six conseillers étant en lice, il en est
résulté un scrutin de ballottage entre
MM. Gérald Sautebin (16) et Jean Re-
betez (14).

Nomination d'un réviseur des comp-
tes : il y a également ballottage entre
MM. W. Niederhauser , suppléant actuel
et Fernand Boillat.

Le prochain scrutin de ballottage aura
dieu le samedi 15 février, (ad)

LOVERESSE

MONTFAUCON
Assemblée générale de
la Société de laiterie

La Société de laiterie de Montfaucon -
Les Enfers, affiliée à la Fédération des
sociétés de laiteries et de fromageries du
nord-ouest de la Suisse, a tenu son as-
semblée générale, sous la présidence de
M. Georges Frésard. Une vingtaine de
membres y participèrent.

L'assemblée approuva le procès-verbal
et dans son rapport présiden tiel , M.
Georges Frésard retraça l'avtivité de la
société, son ¦ heureux développement au
cours des années. Elle groupe actuelle-
ment 21 producteurs, possédant près de
200 vaches.-

. La vente de lait efcçsfle . produits laitiers
au détail est en constante .augmenta-
tion. Le développement touristique de
la localité, notamment par suite de la
construction du village de vacances de
la Caisse suisse de voyages, contribue
dans une1 large mesure à ce développe-
ment.

M. Frésard commenta le rapport de la
Fédération, dont le siège est à Bâle. La
garde de bétail laitier reste une position-
clef de l'agriculture, notamment par les
exploitations agricoles familiales de 5 à
30 hectares de surface.

Une nouvelle réduction du rendement
actuel de la production laitière cause-
rait d'énormes difficultés dans ces ex-
ploitations, parce que pratiquement,, el-
les n'auraient pas de possibilités de com-
penser ces pertes par une autre produc-
tion.

U appartint à M. Auguste Brahier,
maire des Enfers , de présenter les comp-
tes de l'exercice 1967-1968. Ceux-ci dé-
montrent la parfaite gestion de la so-
ciété ; aussi furent-ils approuvés à l'u-
nanimité. M. Michel Frésard , des Mont-
bovats , fut nommé membre du comité,
en remplacement de son frère Joseph.

(by)

Nouveau président à
la Commission scolaire

Différen ts changements sont interve-
nus au sein de la Commission d'école, M.
Roger Boillat , agriculteur à Cerniévil-
liers , ayant émis le voeu d'être déchargé
de ses fonctions de président. La com-
mission s'est constituée de la façon sui-
vante : président , M. Robert Péquignot ;
vice-président, M. Fernand Lâchât ; se-
crétaire, M. Louis Brahier ; membres
assesseurs, MM. Roger Boillat et Marcel
Rebetez. (by)

Les Breuleux
Vers un nouveau record

de durée aux cartes ?
Les yasseurs de Soulce ont fait école

très vite. En effet , un quatuor de joueurs
s'est attaqué, hier, au record détenu
par leurs rivaux df Soulce. Cette équipe
est composée de Baume André , des
Breuleux , Rossier Marcel de La Bré-
vine , Daucourt Roger de St-lmier et
H. Guissani du Noirmont. La tentative
a lieu à l'Hôtel de la Gare, aux Breu-
leux, et a débuté à 8 h. 30, hier ma-
tin, sous la surveillance de citoyens
assermentés. Rappelons que le record
de Soulce est de 85 heures 5 min. Bon
courage et bonne chance... (si)

VACANCES BLANCHES. — Les élè-
ves de l'Ecole secondaire ont bénéficié
la semaine dernière de trois jours de
vacances blanches fort appréciés. Les
conditions atmosphériques étaient ex-
cellentes pour la pratique du ski et
du patinage, (si)

LES ENFERS
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Dès la première
cuisson,

les qualités de
rUnimatic sont /

évidentes. 10 ans plus tard,
elles n'ont cessé de se confirmer.

(parce que I'Unimatic est un produit de qualité qui vient de Zoug)
t-am̂ ^̂ ^ l Du travail de la classe du «sur Portralc-mlnutc de I'Unimatic;. 6301 Zoug, Zlnguerfe do Zoug SA»
\ V / mesure»- Dans les moindres téléphone 042/331331

VZUGI 
détallï* Une conception à la Remplissage pratique parle haut. 2501 Bienne, 43r rue du Broulî,

l / mesure des exigences les pluf Tambour tournantiur deux paliers téléphone 032/213 55
V J sévères. Habillée d'une été" latéraux. 1207 Genève. 8, av.de FronteneX,
^û  gance sobre, moderne. Offrant Commande par touches. télé phone 022/354870

t " des avantages techniques décisifs: 15 programmes automatique! -dont 1003 Lausanne, 11-13, ruod«Bourg.rt
le remplissage par le haut, très dégrossissage, Imprégnation, amidon- téléphone021/232443 ---̂ ^O
pratique; le tambour tournant nage et essorage autonomes. ,__.__—_——.^«-fSZl
sur deux paliers latéraux: Indicateur inédit de programme. Coupon: A envoyer à U-1/6?/f j
la très agréable commande par Adduction automatique des j |a Zinguerie de Zoug SA,
touches; Ies15 programmes revitalisants textiles. auepostale,63Q1Zoug,Q42/331331 j
automatiques adaptés à tous I« Programmes de lavage commandés en I "
genres de tissu; bien d'autres fonction de la température. I J'attends vos Imprimés décrivant: I
raffinements encore. Une Capacitéeffectlvede4ou6kgdtt i [~J |a machine à laver automatique 1
machine fabriquée avec les linge sec. 1 Unlmatic i
matériaux les plus résistants. Tambour, cuve, écoulement et rt> | r-j |agamme complète des machines 1
Pour qu'après 10 ans, les qualités couvrement en acier inoxydable 18/8. j -  venantdeZoug
dePUnlmaticsoienccncore plus Modèlespécial pourprocessus j (
évidentes qu'au premier |ourl automatique à3 bains. i J attends des renseignements suri -

_ L . ! ? les facilités de paiement
Uvt-vïimiie M>chin«iUv<r S£choiràllnSt çjindnànpuitr (yIU|||axmir(JW(j'Unicrolxci<Iu|«nTl.nt) Jautomatique Adon lutomitlquaAdora. Adora Adora Iv I
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jrvyil Echange sur neuves et occasions
Bt£j& Facilités de paiement

MM» Opel Kaclett 30 000 km. 1967

f lMj Chrysler Valiant 70 000 km. 1964

RJ5J Audi 72 4 p. TO 29 000 km. 1966

_ Simca 1500 GL 54 000 km. 1966

MmM VW 1600 L 38 000 km. 1967

fgl Opel Record 1700 60 000 km. 1965

WJH Austin 1100 28 000 km. 1 967

mM
""" ' Morris 1100 18000 km. 1968

B̂ jfl 
Ford Taunus 20M TS 

1966

ffyt% Peugeot 404 expertiséeFr. 3500.-1963

mmm J.-F. STICH
|Sg| Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
mmmJ LA CHAUX-DE-FONDS

1 *t^ iHr C00P discount I
1 ¦ ^ 1 serre 9°» ,a chaux-de-fonds

V • J-fe m igk

»?y j m  HORAIRE le matin l'après-midi

r ^̂ BaBW mardi 8 h. à 12 h. 14 h. 30 à 18 h. 30
"̂  •****% WM Si mercredi 8 

h. 
à 

12 h. 
fermé

3 
>"*̂ |df « jeudi 8 h. à 12 h. 14 h. 30 à 18 h. 30

! wjJ[ vendredi 8 h. à 12 h. 14 h. 30 à 13 h. 30
l'j |f samedi 8 h. à 12 h. 13 h. 30 à 16 h.

^̂ ™ lundi fermé toute la journée

Nathalie propose toujours de bonnes affaires !

1 ' Tilleul 20 sachets Fr. -.45 au lieu de Fr. -.75

i Menthe 24 sachets -.45 " -.75

Contrexéville -.85 " i-
¦ Nescafé sans caféine îoo gr. 4.90 6.30

Nescoré 200 gr. 5.90 " 7.30

Chasselas romand 2.50 3-

PRIX NETS — PRIX NETS — PRIX NETS — PRIX NETS

Tourneurs
boîtes or
qualifiés seraient engagés tout de
suite

ainsi que

chef polisseur
préférence sera donnée à personne
connaissant le diamantage.

S'adresser à la
MAISON BODEMER S.A.
Bel-Air 20, téléphone (039) 2 48 47

Suiselectra
cherche pour ses bureaux à Bâle une
collaboratrice de langue française en
qualité de

r 4 m

de direction
Nous demandons un esprit de colla-
boration , un travail rapide et soigné,
de bonnes connaissances de l'allemand ,
de l'anglais et, si possible, de l'italien
ou espagnol.

• Nous offrons une place stable avec
salaire approprié , semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer
leur soffres de service détaillées à la
Société Suisse d'Electricité et de
Traction , (Suiselectra)
4000 Bâle 10, Malzgasse 32.

cherche

employée
pour son bureau de fabrication.
Personne au courant de la réception et de l'achemine-
ment des fournitures aurait la préférence.
Faire offres écrites ou téléphoner au chef du* bureau
de fabrication avant de se présenter.
Téléphone (039) 3 1176
Avenue Léopold-Rober t 109, 2300 La Chaux-de-Fonds

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOIS1ER <

On cherche

vendeuse
pour laiterie-épicerie (fermée le
dimanche).
Fort salaire assuré.

S'adresser à M. Albert Sterchl , rue
de l'Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 23 06.

• STUDER-RADIUM
cherche
— poseuses habiles et conscien-

cieuses pour travail soigné, ca-
drans et aiguilles ; formation
éventuelle si aptitude pour tra-

I vaux fins
— emballeuse pour contrôle, comp- .

tage, etc., éventuellement à la
demi-journée.

Tél. au (039) 2 53 55 ou se présenter
Versoix 3 a.

A vendre

TERRAIN
situé en zone industrielle non cons-
truite, proche de la ville , 1250 m2. j

Ecrire sous chiffre BN 3207, au
bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1er avril 1969, av.
Léopold-Robert 51 (Richemont),
6e étage

superbe
appartement

de 4 pièces, tout confort. Service
de concierge et ascenseurs.
S'adresser à Noël Frochaux, agence
principale Winter thur Assurances,
av. Léopold-Rober t 53, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 23 45.

Cuisinières
électriques _ r?——_
automatiques 

avec 4 plaques, dont 2 ultra-rapides (1 auto-
matique) équipées d'un thermostat. Lampes-
témoins. Minuterie avec sonnerie.
Four éclairé, complètement extrahible poui
faciliter le nettoyage. La température du foui
est réglée automatiquement par thermostat
Porte à deux positions.
Le four est équipé d'un gril électrique e
d'un tourne-broche électrique.

¦ Prix y compris
, imbattable i accessoires Fr. 638.-

sans plaque automatique Fr. 598.-
Cuisinières MULTIGAZ 4 feux Fr. 398.-

Larges facilités de paiemen

j I JlhhiMIfcAJJ  ̂̂ 1- ' "''V ' I
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Je cherche

A Vendre appartement
1 table, 4 fauteuils Louis XIII rus-
tiques, chêne massif 2 pièces, avec con
1 machine à tricoter Giso, double fort , pour tout de
fonture , neuve suite.
1 vélo-moteur Kreidler-Florett 1967, Paire offres à Agen
état de neuf. ce consulaire d'Ita

lie, Léopold-Roberl
Téléphone (038) 6 31 33. 20 , La Chaux-de-

Fonds, tél. (039)
3 29 25.

G R A N D E  M A N I F E ST A T I O N
CONTRE LA RÉPRESSION FASCISTE EN ESPAGNE

Rassemblement à la place du Marché, le samedi 15 février 1969, à 15 h. 45 - Cortège jusqu'à la place de la Gare - Allocutions devant le monument Numa Droi - Orateurs :
M. André Sandoz, conseiller national ; M. le curé Pierre Dortail ; M. Jean Steiger, député ; M. Jean-Paul Borel, professeur à l'Université
Comité pour l'amnistie et la démocratie en Espagne : l'Union ouvrière, le Parti socialiste neuchâtelois, le Parti ouvrier et populaire, les Jeunesses socialistes et la Jeunesse
progressiste 
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DÉPARTEMENT EXPORTATION

Nous cherchons pour notre département d'exportation , ayant des
relations mondiales, une

CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle française, ayant de très bonnes connaissances
de l'anglais et si possible de l'allemand et de l'espagnol. Cette
personne s'occuperait essentiellement de la correspondance, d'abord
sous dictée avec possibilités dès une mise au courant de s'assurer
une indépendance dans la rédaction. ., * «,•¦ ¦

• I % ,:¦;
Nous discuterons avec plaisir tous les détails de cette situation avec
les personnes qualifiées qui prendront contact .avec nous. .¦ ;¦¦ ' y -M i ' MÊMr ';WËmÊÊm

s0gi\ SCHLUP + CO AG UHRENFABRIK RADO

^
¦P" 2543 LENGNAU BEI BIEL TEL. 065 816 51

VRADO

mmmmmmmmmmmmmMmmMmmmmÊmmmmmmm
I . _^_|

I I
1i Pour date à convenir, nous engageons

\ !

vendeuses
pour divers rayons

apprenties-vendeuses
apprenti-décorateur
secrétaire
ou

aide de bureau
Nous offrons :
semaine de 5 jours
possibilités de repas avantageux
habits de travail gratuits.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Ponds

dans toute la Suisse

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

!
cherche pour le 1er avril 1969 ou ;
à convenir une

SECRÉTAIRE

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.

La

CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir

EMPLOYÉE
DE
BUREAU
habile et consciencieuse, con-
naissant parfaitement la dacty-
lographie.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire :

65, avenue Léopold-Robert
2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

i

CASAI & CIE
1213 PETIT-LANCY (Genève) |
engagent .. j :

charpentiers
menuisiers
contremaîtres
Offres écrites ou prendre rendez-
vous en " téléphonant au (022)
42 47 30.

Importante entreprise de la branche
horlogère du canton de Soleure cherche

secrétaire
pour le chef
de vente

Elle devrait être à même de faire la
correspondance française, allemande
et, si possible, anglaise, posséder une
bonne formation commerciale et être
capable d'un travail indépendant. De
l'expérience dans la branche serait
utile, mais n'est pas absolument néces-
saire. ;
Nous sommes volontiers à disposition
pour donner de plus amples rensei-
gnements sur cette place.

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres avec curriculum vitae
sous chiffre Z-930022-21, à Publicitas i
S.A., 2500 Bienne.

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

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

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

Nous cherchons pour notre département TAPIS en gros

employé (e) de commerce
Nous demandons :
personne de formation commerciale, maîtrisant les
langues allemande et française, capable de travailler
de façon indépendante.
Elle devra s'occuper des commandes et des offres et
soigner la correspondance.
Nous offrons :
bon salaire, prestations sociales et la semaine de cinq
jours.
En outre, nous cherchons pour compléter notre équipe
du département COMPTABILITÉ une

employée de commerce
Nous demandons :
formation commerciale, langue maternelle française ou
allemande avec bonnes connaissances de l'autre langue.
Elle devra s'occuper des différents travaux de compta-
bilité, des réclamations, de la passation des écritures
sur machine comptable National.
Nous offrons :
bon salaire, prestations sociales et la semaine de cinq
jours.
Prière de faire offres à :

Suce. Schlecht-Brodbeck & Cie
Tapis et revêtements de fonds
BIENNE
angle rue Neuve - rue Centrale, tél . (032) 2 52 31

1

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

FAVRE & PERRET S.A.
Fabrique de boîtes or
Rue du Doubs 104
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent

on étampeur
Se présenter ou télépho-
ner au (039) 3 19 83. |

j

Le RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée immédiate une

sommeliâre j
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 35 92.

Le confort... Sa classe... c'est MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

# A i| A g fi »#  A | Dimanche 16 et mardi 18 février à 14 h. 30 SALLE DE SPECTACLES

 ̂" '* ¦ " " " ™ 2 GRANDS CORTÈGES Samedi 15 dès 20 h., dimanche 16 dès 15 h. et mardi
18 dès 20 h. BALS MASQUÉS

îïl lyOi lllUl̂ iyi Groupes 
et chars costumés - 3 fanfares Samedi 15 et mardi 

18 
février: CONCOURS DE

m W % 3  Nwllmff iWl* I bataille de confetti MASQUES (fr. 500.- de prix)

CAFÉ DU COMMERCE RflATPU flïï I ÛTÎl **™* *̂ s
Samedi 15 février If Ifl I Ufl rtU LU I U , pendule neuchâteioise
de 16 h. à 24 h. organisé par le Vélo-Club Les Francs-Coureurs aux 2 cartons
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=̂- Pour le printemps

. ' -..!.' . VW 1300 1967 34 000 km. beige

—-2^ ĵ

~~~ 
VW

1300 1967 
27 

000 km. 
grise

\w?  ̂ VW 1300 1966 53 000 km. bleu clair

— VW 1500 S 1964 77 000 km. beige

' F(AT 125 1968 48 000 km. beige
~ ainsi que

^=P" MORRIS 1100 AUSTIN 850 etc.

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

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 connaissances approfondies de la
montre et être apte à conduire et for-
mer du personnel.
Collaboration étroite avec la direc-
tion.

Paire offres sous chiffre P 28-900051, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

| 1monteurs I
électriciens

sont demandés à Neuchâtel pour ins-
tallations de logements, d'industries,
ainsi que pour travaux de téléphone A. |j

Avantages d'une grande entreprise,
caisse de pension, prestations sociales,
etc.

Ecrire sous chiffre P 28-900047, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

1 J

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-PKEGASSONA
Téléphone (091) 51 57 21

FABRIQUE TANA
2749 PONTENET iTi^k. ^^ A.

cherche\

2 décolleteurs
sur machines Petermann ou Tornos
âge minimum : 25 ans

manœuvres
1 visiteuse

étrangère parlant français admise.

Bons salaires.
Logements à disposition.

La MAISON E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages
Eau - Gaz - Air comprimé

engagerait pour compléter son personnel

2 monteurs sanitaires
capables de diriger des chantiers.

Nous offrons : bons salaires pour personnes compé-
tentes, semaine de 5 jours, assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (039) 3 34 27.

3aux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Le sort 'de l'initiative
sur le droit au logement

Le Conseil fédéral  a répondu aux
questions écrites de deux députés
M M .  Bussey (socialiste , Vaud) et
Muheim (socialiste , Lucerne) qui
l'invitaient à soumettre au peuple
cette année encore l'initiative « Pour
le droit au logement », lancée par
le Mouvement populaire des famil-
les. Déposée à la chancellerie le 11
octobre 1967, cette initiative a été
signée par 83.526 personnes. «Il se-
rait utile, estimait M. Bussey, de
connaître les intentions du Conseil
fédéral  quant à la procédure qui
devrait permettre au peuple suisse
de se prononcer avant l'échéance
des dispositions actuelles de surveil-
lance des loyers et de la protection
des locataires ».

Le Conseil fédéral  ne pense pas
pouvoir agir si rapidement. Mais il
signale que d' autres mesures de-
vraient entrer en vigueur prochai-
nement. Voici sa réponse :

«Selon les dispositions de la loi
sur les rapports entre les Conseils ,
le Conseil fédéral  doit faire rapport
à l'Assemblée fédérale dans le délai
de deux ans à compter du jour où
l'initiative populaire a été lancée.

Ce délai sera observé en l'occurren-
ce. En revanche, il était évident dès
le début qu'il ne serait pas possible
de mettre en vigueur la loi d' exécu-
tion dès le 1er janvier 1970, selon le
désir exprimé par les auteurs de
l'initiative. Cependant , eu égard à
la situation qui règne sur le mar-
ché du logement dans un certain
nombre d' agglomérations importan-
tes, le Conseil fédéral  a présenté , le
27 novembre 1968 , aux Conseils légis-
lat i fs  un rapport et des propositions
en vue d 'introduire une limitation
du droit de résiliation en matière de
bail à loyer (article complémentaire
du Code des obligations) , cette dis-
position devra entrer en vigueur le
1er janvier 1970. En outre, comme
on l'a déclaré plusieurs fois , il est
envisagé de proroger de deux à trois
ans la loi sur l'encouragement à la
construction de logements expirant
à la f i n  de 1970 , pour permettre d'é-
laborer une nouvelle conception de
la politique du marché du loge-
ment ». (ats)

Montagne de beurre, oui
montagne russe, non...

Alors qu'on a appris que la
« Montagne de beurre » avait
diminué au point de prendre
l'aspect d'une taupinière, cer-
tains milieux suisses se sont
émus des déclarations de l'« U-
nion des producteurs suisses »,
organisation agricole dissiden-
te, selon lesquelles des impor-
tations de beurre soviétique
avaient contribué à la création
des surplus de beurre. L'Union
centrale des producteurs suisses
de lait vient de démentir ces

déclarations, dans le dernier nu-
méro de son périodique « Land
und Milchwirtschaft ». La Suis-
se n'a jamais importé de beur-
re d'Union soviétique, et a de
toute façon stoppé toutes ses
importations beurrières de fé-
vrier 1967 à novembre 1968. En
outre, il ne faut pas oublier que
les importations de beurre per-
mettent de compenser la rete-
nue, et influencent favorable-
ment le compte laitier, (ats)

Locarno : l'Ecole normale en ébullition
Une fois de plus, l'Ecole normale

de Locarno, qui prépare les institu-
teurs du canton, est au premier plan
de l'actualité. Elle connaît une polé-
mique consécutive à la décision du
Département cantonal de l'éduca-
tion de confier à quatre professeurs
de l'Université de Pavie le soin de
faire un rapport sur les innovations
apportées par deux professeurs dans
l'enseignement de la pédagogie et
de la philosophie. En effet, la déci-
sion du département, prise sans con-

sultation avec les professeurs inté-
ressés, a suscité la réaction non
seulement des enseignants touchés
mais aussi d'autres professeurs et
d'une bonne partie des étudiants.

Ceux-ci ont envoyé à la presse un
communiqué dans lequel ils annon-
cent l'intention de mener une « grè-
ve sur le tas » des cours, c'est-à-dire
d'assister aux leçons d'une façon
passive, sans se préparer ni inter-
venir lorsqu'ils sont interpellés.

(ats)

Gantas: un certain regret
Après un refus du Conseil fédéral

Mgr Paul Kuhn, directeur suisse
de l'organisation Caritas, a regretté
la décision du gouvernement suisse
interdisant l'établissement d'une liai-
son radio directe avec les représen-
tants des organismes de secours au
Biafra.

Caritas avait demandé l'autorisa-
tion d'établir une telle ligne pour
permettre une meilleure coordina-
tion des secours. Mercredi , les au-
torités fédérales ont fait savoir que
les accords internationaux interdi-
saient l'octroi d'un permis, la Suisse
et le Nigeria appartenant à l'Union
internationale des télécommunica-

tions, et l'approbation de Lagos
étant nécessaire.

Mgr Kuhn a déclaré aujourd'hui :
« Notre liaison radio avait unique-
ment pour but d'aider des millions
de gens qui meurent de faim et qui
comptent sur notre aide. Tout man-
que de courage prolongera leurs
souffrances ».

Deux radios amateurs suisses qui
ont transmis des messages de Cari-
tas se sont vus privés de leur licence
et seront probablement condamnés
à une amende pour violation des rè-
glements en vigueur, (ap)

L'«Ecole romande» une idée
qui doit devenir réalité

Si le domaine scolaire reste de la compétence des cantons, les
différences excessives d'un canton à l'autre posent des problèmes
difficiles qui rendent nécessaires une coordination. Ces problèmes
sont de plusieurs ordres : la durée de la scolarité obligatoire, l'har-
monisation du matériel d'enseignement et de la formation du corps

enseignant, la répartition des vacances.

En ce qui concerne l'année
scolaire, les cantons romands
ont décidé d'en fixer le début
partout en automne, après les
grandes vacances.C'est déjà le
cas à Genève, en Valais, à Fri-
bourg, au Tessin et dans les
Grisons italiens. Vaud et Neu-
châtel, où l'année scolaire s'ou-
vre au printemps, se préparent
à rallier les autres cantons ces
prochaines années. Le Jura dé-
sire en faire autant, mais c'est
tout le canton de Berne qui de-
vra adopter le nouveau régime.

Pour l'âge d'entrée à l'école
primaire, la date proposée est
six ans révolus. Elle est déjà
appliquée à Genève. Le Valais,
Fribourg et le Tessin pourront
s'y rallier facilement. Là encore
les difficultés se présentent
pour Neuchâtel, Vaud et le Ju-
ra, où la scolarité obligatoire
débute actuellement à sept ans.

La durée de la scolarité obli-
gatoire devant être fixée à neuf
années (et à douze années au
moins jusqu'à la maturité), cer-
tains cantons auront à résoudre
des problèmes de locaux (pour
l'accueil de la nouvelle volée
des enfants de six ans) et de
personnel, qui vont les con-
traindre à procéder par étapes.

Coordination
L'évolution, cependant, se des-

sine en Suisse romande vers une
coordination des différents sys-
tèmes scolaires cantonaux. On
peut espérer que le délai de
1972 proposé par la conférence
des chefs- des Départements de
l'instruction* .publique sera res-
pecté. . Mais lon^îlè se dissimule

pas les difficultés qui restent à
surmonter.

D'ailleurs, d'autres problèmes
de coordination se posent dans
l'enseignement. Ainsi , les can-
tons romands devront en venir
à l'édition en commun de ma-
nuels scolaires (il existe actuel-
lement plusieurs dizaines de li-
vres de lecture, de latin , etc) .
Il faudra harmoniser l'étude de
l'histoire, de la grammaire fran-
çaise (les écarts vont jusqu 'à
deux ou trois ans entre cer-
tains cantons) , de la géogra-
phie, de l'arithmétique, de la
seconde langue nationale (l'é-
cart est parfois de trois ans
dans l'enseignement de l'alle-
mand au degré secondaire) .

Il faudra aussi unifier l'âge
et les modalités de passage de
l'école primaire à l'école secon-
daire , avec un cycle d'orienta-
tion de 10 à 12 ans et un cycle
du second degré de 12 à 16 ans.
Dans un domaine moins impor-
tant, il faudra se mettre d'ac-
cord sur l'échelle des notes sco-
laires, qui est tantôt de dix à
un, tantôt de six à un. Le Va-
lais vient d'adopter l'échelle de
un à six (excellent) déjà appli-
quée dans 17 autres cantons.

Des moyens
La société pédagogique roman-

de estime que c'est par la voie
de la coordination intercanto-
nale dans chaque région lin-
guistique que le problème sco-
laire sera résolu. Elle demande
l'octroi de larges compétences
aux gouvernements cantonaux
pour mener à bien cette coor-
dination, et la création d'un or-
ganisme intercantonal romand

(il existe déjà un secrétariat de
la conférence des chefs des Dé-
partements de l'Instruction pu-
blique des cantons romands et
du Tessin). D'autres organisa-
tions professionnelles d'ensei-
gnants travaillent à l'harmoni-
sation de certains programmes
du degré secondaire et à la ré-
daction de manuels d'enseigne-
ment commun. Sur le plan fédé-
ral , la Commission pour la coor-
dination intercantonale des sys-
tèmes scolaires préconise une
statistique scolaire unifiée et
une enquête sur l'harmonisation
des manuels d'enseignement.

Si l'on se dirige assurément
vers une « Ecole romande » dans
l'enseignement primaire et se-
condaire, on est loin en revan-
che de l'« Ecole suisse » que pro-
posent certains milieux. Cette
idée est généralement combat-
tue en Suisse romande au nom
du fédéralisme et surtout de
l'autonomie culturelle et linguis-
tique. Même le parti paysan
vaudois combat le projet d'ini-
tiative populaire présenté par
les jeunes du parti paysan suis-
se et tendant à accorder à la
Confédération un pouvoir de
coordination pour l'instruction
publique à tous les degrés.

Difficultés
En Suisse alémanique, d'ail-

leurs, la coordination intercan-
tonale paraît se heurter à des
difficultés plus grandes encore
qu'en Suisse romande. Malgré
l'unité de langue, il existe ou-
tre-sarine trois conférences ré-
gionales de directeurs de l'ins-
truction publique, pour le nord-
ouest (les deux Bâle, Argovie,
Soleure et Berne alémanique),
pour le centre (Lucerne, Uri ,
Schwyz, Zoug et les deux Un-
terwald) et pour l'est (Zurich,
Schaffhouse, Thurgovie, Saint-
Gall, Glaris, les deux Appenzell,
Grisons et Liechtenstein), (ats)

Secours routier : plus de 100.000 appels
Les centrales du service de dépannage organisé en commun par le TCS
et l'ACS ont enregistré l'an dernier 104.060 appels à l'aide, ce qui repré-
sente une augmentation de 23.344 cas de panne (28,9 %>) par rapport à
1967. Ces centrales, qui desservent actuellement tout le territoire suisse,

sont au nombre de cinq.

Depuis juin 1968, le secteur de
Bâle est relié à la centrale de Berne.
Relevons que les défectuosités d'al-
lumage ont été, comme les années
précédentes, les causes les plus f ré -
quentes des pannes (2 pour cent de
tous les cas) .

La forte augmentation des com-
munications reçues par les centra-
les ne provient que pour une faible
part du fai t  que le sebteur de Bâle
ait été raccordé à l'organisation cen-
trale. Il convient de préciser, par
ailleurs, que la centrale de Coire n'a
été mise en service qu'en décembre
1967. Toutefois , sans tenir compte
de cette extension, l'augmentation
annuelle n'en est pas moins d'un
cinquième (19 ,8 pour cent) . A elle
seule, la centrale de Lugano, avec
7349 appels , a vu les demandes de
dépannage augmenter de 72 po ur
cent.

En dehors de leur tâche principale,
les centrales ont répondu à des mil-

liers d' appels supplémentaires et
donné des renseignements sur l'état
des routes, les heures d'ouverture des
garages , les adresses des représenta-
tions de marques, etc. Bien que l'aide
en cas d'accident ne figure pas dans
les attributions de «Touring - se-
cours », les centrales ont transmis
au profi t  des usagers de la route
d'innombrables annonces d'accidents
reçues des patrouilleurs et d'autres
personnes, à la police et aux centres
de remorquage.

La plus grande partie des 104.060
dépannages ont été fai ts  par les
patrouilleurs du TCS (72 p our cent) .
Un appel sur six environ (16 ,7 pour
cent) a été transmis à des garages
«Touring - secours ». Quant aux au-
tres appels (11,3 pour cent) , ils ont
pu être annulés après que les re-
quérants eurent réussi eux-mêmes à
remettre leur véhicule en marche.

(ats)

Dans l'article paru lundi, nous
avons parlé de La Thièle qui avait
été polluée entre Orbe et Yverdon
où 4600 litres de mazout s'étaient
écoulés dans le lac de Neuchâtel, à
l'embouchure de La Thièle, à Yver-
don. Une visite des installations a
eu lieu hier. Il s'avère que celles-ci
étaient conformes aux prescriptions
de la Carbura. Toutefois, il aurait
été utile, que l'installation possède
une sécurité automatique supplé-
mentaire qui aurait pu éviter tous
risques d'échappement du mazout.
Dans ce cas, il s'est produit deux
causes accidentelles, la non-ferme-
ture complète de la vanne et la rup-
ture d'un tuyau de caoutchouc.

A priori, on n'exclut pas une mal-
veillance. Une enquête sera entre-
prise à ce sujet, (cp)

APRÈS
LA POLLUTION
DE LA THIÈLE

Le Conseil fédéral a adopté un
message et un projet d'arrêté fédé-
ral instituant des mesures complé-
mentaires en faveur de la viticul-
ture. Il s'agit pour l'essentiel de la
prorogation d'anciennes mesures
prises dans l'intérêt de la viticulture
et de l'économie vinicole. Cet arrêté
remplacera celui du 6 juin 1958, il
entrera en vigueur le 1er j anvier
1970 et sera applicable pendant une
dizaines d'années.

Les surfaces de vignes demeure-
ront circonscrites dans la zone viti-
cole. Les planteurs qui créent des
vignes -en dehors de cette zone sont
punissables et devront les arracher
dans les douze mois qui suivent.
S'ils n 'observent pas les prescrip-
tions officielles, les cantons sont te-

nus de faire arracher les vignes aux
frais des contrevenants.

Le projet d'arrêté prévoit l'octroi
de contributions plus substantielles
pour les vignes installées sur les
terrains en f orte pente et en terras-
ses. Il permettra également de sub-
ventionner les nouvelles plantations
dans la zone viticole. Enfin, la Con-
fédération pourra contribuer aux
frais, résultant pour les cantons et
les groupements professionnels, des
campagnes publicitaires spéciales
qu'ils organiseraient en faveur de
l'écoulement des vins en excédent ,
à l'instar de celles que permet la
loi sur l'agriculture en faveur de
l'utilisation non alcoolique du raisin.

(ATS)

Nouvelles mesures pour la viticulture

La ville de Payerne et le canton
de Vaud s'apprêtent à célébrer le
190e anniversaire de la naissance et
le 100e anniversaire de la mort du
général Antoine-Henri Jomini, dit
le « devin de Napoléon ». Jomini na-
quit le 6 mars 1779, à Payerne, et
mourut le 22 mars 1869, à Paris.
Ecrivain militaire, stratège, brillant
général de l'empereur des Français
puis du tsar de Russie, il fut  l'une
des grandes figures suisses du siècle
passé, (ats)

Devin de Napoléon

La cérémonie de signature de l'ac-
cord instituant la Conférence euro-
quentes des pannes (42 pour cent de
CEBM) s'est déroulée hier matin, au
siège du CERN , à Meyrin (GE) , sous
la présidence de l'ambassadeur Jean
Humbert, chef de la mission perma-
nente de la Suisse auprès des orga-
nisations internationales à Genève.

M.  Willy Spuhler , chef du Dépar-
tement politique fédéral , a signé l'ac-
cord pour la Suisse.

Présidée par le professeur Olivier
Reverdin, conseiller national de Ge-
nève, la CEBM , qui groupe douze
Etats , a pour mandat de recueillir
les fonds  nécessaires à l'Organisa-
tion européenne de biologie molé-
culaire (EMBO) . Pour son premier
exercice, la CEBM disposera d' envi-
ron 600.000 dollars, (ats)

Conférence
européenne de biologie

moléculaire
(CEBM)

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâte l
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
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L Qu'est-ce qui vaut Infiniment plus
• ife,, que ie prix tle ce siège?

&%&j  W X̂ëm 
Le confort, bien sûr?

V ¦ M?^^3 
mais 

surtout
" \&Mjà$Ê la sécurité de

*l5S**Nl votre enfantf
\ : ;:' . ^ ;. ) _ ' . . . .

Voici donc ce que vous offre le siège-auto ' 
Vous conduisez. Votre enfant vous accom- «Rally» de Kettler sur le plan de la sécurité : ĝ
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pagne. Mais vous ne prenez jamais de en premier lieu, un châssis en tube d'acier JE
risques. C'est pourquoi vous avez installé chromé très robuste et parfaitement équi- &'' ;>>v<ïffllU riaM B̂àMMO Mwannéâ'un siège de sécurité dans la voiture. Une libre. Et un dispositif ingénieux permettant Mr 
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place sûre. Un fauteuil spécialement conçu d'assujettir solidement le siège à la ban- <?*!M®spw»lfe4 / I l  y ^#î v f%& fSVft
pour lui. Une assurance sécurité et confort. quette de la voiture. Et puis deux ceintures |t "U 
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Une précaution mille fois nécessaire. Pour de sécurité croisées , réglables , qui main- !y| ',, 'HhÉl w+g*niid*m "7 f% Y ^#» v- 7^» *»«••
43francs... tiennent fermement l'enfant dans une posi- M f
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Un siège-auto pour enfant n'est pas un tion idéale. Et enfin , un appuie-tête bien "jfo A _ , „
gadget. C'est une chose sérieuse. Vous moelleux , fortement fixé au châssis. 
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avez le devoir d'en exiger un certain nom- Au chapitre du confort , vous serez séduit . 3m|| pHl
bre de qualités. Et d'abord un prix avanta- (lui aussi !) par l'épais rembourrage du | iwf^P^ 2̂*T' SÏGtB&^S&UtO «fËSiffV»
geux... parce qu'un enfant grandit vite et siège-auto «Rally», ainsi que par son ac- "̂ -j ^SS î ^^̂  ̂
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qu'il profitera quelques années seulement coudoir circulaire fort bien conçu. Confor- j ,-> . X 0Êf IMG gCcftiGt* ttOUI* Gtl fSHltS Z
de son siège-auto. Mais surtout, vous en tables aussi, la mobilité de l'accoudoir et 1 ^5^^̂ |̂4 jumitiiii B̂mH.
exigerez des qualités de sécurité et de l'accès facile du siège. Confortables enfin, /|f* -̂^ ,̂,̂ '""" *̂,
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confort. Car un siège de sécurité, c'est et pratiques, les faibles dimensions du %m X%X. 1er Ml ^̂  mmm
aussiunfauteuilconfortablequerenfantdoit siège, quand il s'agit de le caser, replié, *m - '•%. . . - .MêBBBë' ma. Â B mm mmm
adopter le plus naturellement, du monde. dans le plus petit espace possible. «V r^̂  ̂
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Entête
du groupe

de tête!

• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin.elleexiste.cettefameuse culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
sur les Volvo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grand! tôt la fierté d'en être le proprié-
• Que cela veut-il dire? taire!
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- ,_. ¦. . m̂  nantes, alliant le supprême con- îr

f j  j  Ll̂ Lff ftJr
fort à la totale sécurité. t ^^^ t"̂  ^  ̂ ^*^
• On ne «roule » pas dans la D© P'US en plus

. . nouvelle Volvo, on se «délecte»! la voiture pour la Suisse!
Grand Garage du Jura, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 0
Sous-agent:
Garage Erard S.A.. 22. rue des Ranaiers. 2726 Saianelénlfir. tél. (0391 i SI 41¦«—•«¦*¦ «y^ '¦¦«'H \S.I \./ i-t-l ' Kl l -r UU J I V U l i y iU I  O , £./ £.\J

A vendre

2 séparations de restaurant
avec 2 bancs attenants
S'adresser au Restaurant TERMINUS ,
La Chaux-de-Fonds.

:

DESSINATEUR GRAPHISTI
cherche emploi, éventuellement en déco
ration.

Offres sous chiffre PX 3123, au burea
de L'Impartial.



Carnet de route

Village malien.

Le marché à Bamakou.

Des cases en torchis.

Sympathiques et curieux

Quitter Dakar , c'est laisser derrière
soi une ville moderne qui n'a - rien à
envier à nos villes européennes. Il de-
vrait en être sinon pareil , du moins
sans trop de contraste avec les villa-
ges de l'intérieur. Ce n'est pas le cas.
A peine ai-je fait quelque 100 kilomè-
tres que tout change aussi bien les ha-
bitations que ses autochtones. Des buil-
dings que je viens de quitter, je me
trouve au milieu de cases qui me font
l'effet d'être là depuis des centaines
d'années, malgré leur apparente fra-
gilité. Elles sont faites en torchis, et
leurs toits forment de jolis cônes res-
semblant à de grands chapeaux chi-
nois. Les contacts avec les habitants
sont différents de ceux que l'on peut
avoir avec les citadins , en ce sens que
la curiosité réciproque des existences
de chacun entretient aussitôt des rela-
tions amicales sans autre intérêt que
de se connaître un peu mieux. Les
sauvages ne sont pas forcément en
brousse.

La route goudronnée disparaît bien-
tôt et laisse place à une piste sablon-
neuse de couleur rouge brique. Rares
sont les véhicules qui y circulent, ce
qui présage un parcours difficile. Un
vieux bus pourtant assure la liaison
entre deux principaux villages. Il me
faut discuter le prix qui me parait
exagéré. Le chauffeur , pour le justi-
fier , me sort toutes les récentes fac-
tures des réparations faites à « son »
Renault , et me les met sous le nez.

Les palabres terminées, les bagages
ficelés sur le toit comme des saucis-
sons, et nous voilà lancés à 60-80-100
km. à l'heure à travers la savane. Tan-
tôt secoués par les vibrations d'une
piste de tôle ondulée? ¦ tantôt surpris
par un horrible trou qui nous projette
hors du siège, la fatigue très vite se
fait sentir.

A tout moment , je jette un coup
d'oeil inquiet vers le toit qui supporte
mal un chargement excessif de baga-
ges non seulement, mais aussi de cais-
ses de fruits. Mal équilibré par ce poids
trop lourd , le véhicule tangue dange-
reusement dans les virages. Des cra-
quements provenant de la carosserie
augmentent mon inquiétude et celle
de l'aide-chauffeur. La tôle se plie par
endroits. Impassible, le conducteur ne
ralentit pas sa course. Au contraire, la
nuit tombée, après une halte pour une

prière en pleine savane, il accélère de
plus bel. Nous sommes tous crampon-
nés aux sièges, regardant avec anxiété
les virages, les cassis, et le plafond qui
n'arrête pas de craquer.

La misère en Afrique
Six heures de piste nous ont ame-

nés sains et saufs dans un petit village
non loin de la frontière malienne. Plus
question de continuer par la piste qui
reste déserte et qui est coupée par une
rivière. Il me faut attendre un petit
train qui se rend deux fois par se-
maine à Bamako, capitale du Mali.

Trois jours dans ce village me per-
mettent de mesurer la pauvreté physi-
que dont souffrent les indigènes. Nom-
breux sont les infirmes et ceux qui
ont perdu la raison , qui errent , solilo-
quent , mendient à travers le village.
Les Africains, dans leur ensemble,
souffrent de la faim, ils mangent trop
peu et leurs aliments ne sont pas as-
sez nourrissants. Ils sont en majorité
très pauvres, mal vêtus, et surtout lo-
gés dans des habitations inconfortables
et malsaines.

Cela ne les empêche pas de voyager.
En tout cas, le petit train qui nous
emmena à Bamako était plein à cra-
quer , comme c'est toujours le cas dans
les pays du Tiers monde.

Plus d'un Africain transportait son
tam-tam. Avec brio et sans se faire
prier, ils se mirent à faire vibrer sour-
dement les peaux de ceux-ci. Les sons
rythmiques et cadencés qui s'en déga-
geaient étaient tels qu'ils couvraient
le bruit du roulement monotone et
saccadé du train ; tandis que, dans la
savane, les singes et non les vaches
regardaient passer le train. Dans ce
tohu-bohu, deux contrôleurs et deux
douaniers armés allaient de banc en
banc réclamer les billets que quel-
ques-uns n'avaient pas. On me retira
mon passeport en me priant d'aller le
chercher au service de sécurité de Ba-
mako, le lendemain... ou le surlende-
main.

Bonjour «camarade»
Bamako est restée typiquement afri-

caine, avec cependant quelques vieilles
habitations coloniales. Aucun building
de type européen n'est venu boulever-
ser l'architecture locale, sauf un gigan-

tesque hôtel qui fait figure de boîte
d'allumettes, construit non pas, comme
on pourrait le penser, avec l'aide de
la France ou d'une grande puissance,
mais par l'Egypte, pour les Jeux afri-
cains de 1969 qui se dérouleront à
Bamako.

La rue ne connaît pas la grande
effervescence. De grands arbres en
bordures étendent leurs immenses bran-
ches au-dessus de petites maisons à
un seul étage. Dans les magasins, la
photographie du chef de l'Etat Modibo
Keita voisine avec celle de Lénine ou
même de Mao Tsé-toung. La Chine
d'aileurs n 'est pas bien loin puisqu'on
a adopté ici l'ensemble « Mao » dont
les cadres aiment à se vêtir. Autre fait
significatif du nouveau régime : le
Blanc n'est plus appelé « patron » com-
me c'est le cas dans les pays voisins,
mais « camarade ».

Le peuple semble résigné au nou-
veau mode de vie que lui imposent les
dirigeants, malgré une hausse du coût
de la vie qui survenait en même temps
qu'une dévaluattion de 50 % du franc
malien, sans qu'intervînt un réajuste-
ment des salaires. •

Le fait divers
C'est lundi. Il me faut récupérer

mon passeport égaré depuis samedi
dernier. A 9 heures, je me présente
devant les camarades du service de sé-
curité. On me fait asseoir et atten-
dre... « Venez à 10 heures, me dit l'un
d'eux, nous n'avons pa sencore reçu
votre passeport ». Dix heures sonnent.
Je reviens dans le même bureau. On
m'envoie chez le camarade du bureau
d'à-côté. A inouveau j'attends... Vous
viendrez cet après-midi à 15 heures,
me dit ce dernier. Tout rentra' dans
l'ordre finalement... mais vers les 16
heures.

Le lendemain, une route longue et
monotone me conduit jusqu 'à la fron-
tière de la Côte d'Ivoire. Du climat
sub-tropical on passe au climat tro-
pical plus humide où la végétation ,
plus riche et plus dense, offre un pay-
sage plus attrayant.

Bientôt Abidjan apparaît , une ville
d'un urbanisme naissant qui n'a rien
réellement d'africain.

Claude SEDOUR.

La place principale à Bamakou .

Dakar - Bamako - Abidjan
par la savane



Les défenseurs de Sirhan se proposent de développer la thèse
d'une responsabilité diminuée par un état émotionnel

On devait savoir Mer si Sirhan
Bishara Sirhan, meurtrier du séna-
teur Kennedy, a finalement décidé
de changer de tactique et de plaider
coupable au lieu de non coupable.

Les rumeurs à oe sujet ont com-
mencé à circuler dès mardi et la
défense aurait convaincu l'accusé
que cela contribuerait à sauver sa
tête.

Un ponbe-jparole du district Attor-
ney Evelle Younger a déclaré qu'au-
cun accord n'a été conclu en oe sens
avec les défenseurs , mais l'un de
ces derniers, Me Russel Parsons, a
admis qu'il avait discuté depuis le
début du procès avec l'accusation
du système de défense de Sirhan
Sirhan.

Ce procès dure en fait depuis six

semaines mais il a été uniquement
consacré jusqu'à présent à choisir
un jury. Les huit hommes 'et quatre
femmes qui le composent ont fina-
lement été acceptés par les deux
parties et ils ont passé mercredi soir
leur première nuit à l'Hôtel Balti-
more où ils devront rester jusqu'à la
fin du procès lorsqu'ils ne seront
pas dans l'enceinte du tribunal.

C'est également mercredi soir que
les trois avocats de Sirhan Sirhan
ont passé plus d'une heure dans la
cellule de l'accusé. Aux questions que
les journalistes leur ont posées par
la suite, ils ont répondu avec un bel
ensemble : « Pas de commentaires ».

On sait cependant que la défense
se propose de faire valoir qu'au mo-
ment des faits, Sirhan, s'il était

sain d'esprit , était cependant en état
émotionnel tel que sa responsabilité
était diminuée. Bile compte ainsi
faire admettre qu'il n'y a pas eu
préméditation, ce qui sauverait au-
tomatiquement Sirhan de la cham-
bre à gaz.

Procès Clay Shaiv
Au procès de Clay Shaw, l'homme

d'affaires inculpé par le procureur
Garrison dans l'assassinat du pré-
sident Kennedy, un postier — le 20e
témoin de l'accusation — a déclaré
qu 'en 1966 il avait délivré pendant
quelque temps du courrier à un cer-
tain Clay Bertrand au domicile d'un
agent immobilier, ami de l'inculpé.

D'après un autre témoin de l'ac-
cusation, Clay Bertrand n'est autre
que le nom d'emprunt que Clay Shaw
utilisait en préparant son « com-
plot ». (ap)

débord ante
Imagination

Un grand éditeur londonien vient
de mettre sur le marché un nouveau
livre qui aura au moins un certain
succès de curiosité.

Il s'agit d'un ouvrage sans couver-
ture ni reliure dont les pages sont
empilées dans igné boîte. Seuls le
premier et le dernier paragraphe
sont clairement paginés et les autres
paragraphes sont placés pêle-mêle,
de sorte que le lecteur pourra suivre
l'histoire dans n'importe quel ordre,
au gré de sa fantaisie.

L'auteur, Bryan Johnson, qui a dé-
jà obtenu deux prix littéraires pour
des ouvrages plus conventionnels,
explique ainsi les motifs de la pré-
sentation de ce nouveau livre, « The
infortunates », qui conte l'histoire
d'un reporter sportif.

«Le passé et le présent se mêlent
de façon complètement désordonnée.
C'est ainsi que l'esprit fonctionne —
le mien du moins — et j'ai voulu que
ce livre reflète le plus exactement
possible le fonctionnement des roua-
ges de l'esprit. » i

Johnson a publié il y a quelques
années un ouvrage avec de grands
trous dans les pages « pour donner
au lecteur un aperçu sur les événe-
ments futurs ». (ap)

La mode n'a pas de frontièr e ni de
limite. Et Londres est toujours à la
pointe du progrès. Ce bikini, en ef -
f e t , est en métal crocheté. Une idée
comme une autre. (bélino AP)

COTTE DE MAILLES

Accrochage entre Canadiens à propos du Québec
La Conférence constitutionnelle a

pris fin mercredi par un échange
assez vif entre M. Pierre Elliot Tru-
deau, premier ministre du gouver-
nement fédéral canadien, et M. J.
Bertrand, premier ministre du Qué-
bec, au sujet des aspirations de cette
province à majorité francophone à
une plus grande autonomie.

L'accrochage s'est produit après
que M. Paul Dozois, ministre des fi-
nances du Québec, eut essayé de dé-
poser une résolution demandant au
gouvernement fédéral d'ouvrir de
nouveaux crédits dans des domaines
intéressant les juridictions provin-
ciales, en attendant l'élaboration

d'une nouvelle Constitution cana-
dienne.

M. Trudeau est alors intervenu
pour dire que l'acceptation d'une
telle résolution porterait atteinte à
l'autorité fédérale. M. Bertrand étant
revenu à la charge, M. Trudeau a
demandé si le Québec était prêt à
promettre de ne plus engager de dé-
penses dans un domaine qui relève
de l'autorité fédérale — allusion au
projet de collaboration franco-qué-
bécoise en vue du lancement d'un
satellite - relais.

M. Bertrand a ensuite présenté
« un document de travail sur les re-
lations étrangères ,» repoussant, a-t-
il dit, la position du gouvernement
fédéral, aux termes de laquelle, « en
vertu de l'actuelle Constitution ca-
nadienne, seul le gouvernement du
Canada est habilité à conclure des
traités au regard du droit interna-
tional.

» n n'existe ni clause constitution-
nelle, ni autorité légale qui soutient
un droit fédéral exclusif de conclure
des traités » affirme le document,
qui recommande la mise en place
« des structures nécessaires pour que
les Etats fédérés puissent entretenir
des relations avec l'étranger, sans
aller à rencontre de la politique
étrangère du pays ».

La résolution du Québec a donc
été écartée après que M. Trudeau
eut promis une plus grande coopé-
ration avec les provinces, dans les
domaines fiscal et économique, (ap)

Tracts... par roquettes !
Plusieurs milliers de tracts ont été

lancés mercredi sur le territoire de
la République fédérale allemande
par une unité frontière est-alleman-
de, à l'aide de roquettes.

La douane ouest-allemande a an-
noncé hier que les carcasses de huit
roquettes avaient été retrouvées. Les
tracts, qui contenaient des attaques
contre le gouvernement fédéral , sont
tombés dans la région de Helmstedt,
en Basse-Saxe, (dpa)

Laboratoire sous-marin immergé au large de la Californie
« Sealab-3 » le laboratoire sous-

marin des forces navales américai-
nes, sera immergé au large des côtes
de Californie aujourd'hui , et l'expé-
rience proprement dite commencera
lundi, annonce le Pentagone.

L'opération « Sealab » durera 60
jours. Cinq équipages de huit hom-

Les véhicules sous-marins passionne nt les autorités américaines. Le dernier
en date est, parait-il , formidable, (bélino A P)

mes chacun, se succéderont pour des
périodes de douze jours à bord de
l'habitacle : un cylindre de 17 mè-
tres de diamètre reposant à 182 mè-
tres de profondeur à proximité de
l'île San Clémente, au large de San
Diego.

Les « aquanautes » parmi lesquels

figurent deux Canadiens, deux Aus-
traliens et deux Britanniques, tra-
vailleront à bord du « Sealab » dont
l'atmosphère reconstituée se compo-
se de 92 pour cent d'hélium, 6 pour
cent d'azote et 2 pour cent d'oxygè-
ne, et où la température est mainte-
nue à 33 degrés centigrades, ils des-
cendront jusqu 'à une profondeur de
260 mètres — soit le triple de celle
où sont cantonnés jusqu 'à présent
les plongeurs sous-marins — et se
livreront à diverses expériences.

La mission du «Sealab-3 » com-
porte les objectifs suivants :

— Perfectionnement des techni-
ques de sauvetage des sous-marins
et de repêchage des épaves ;

— Etude de l'utilisation du pla-
teau continental dans la défense
anti-mines et les opérations d'assaut
amphibie ;

— Etudes de la vie sous-marine.
Deux précédents « Sealab » ont

opéré à des profondeurs de 58 mè-
tres et 61 m. 50. La marine espère
pouvoir , avant cinq ans , en installer
un quatrième à 450 ou même 600 mè-
tres de profondeur.

Le projet «Sealab-3» coûte 10 mil-
lions de dollars , (afp)

; Une tentative américaine d' «é-
change culturel » a été mal ac- .

', cueillie mercredi par un des ma- [
• rins de la flotte soviétique ( for-  j

te de quelque 200 chalutiers)
\ qui pêche des tonnes de harengs \ \

à une vingtaine de milles des
côtes de Virginie. Un journaliste

i américain curieux qui était allé < \
' au devant de cette f lotte à bord
M d'une vedette avait, pour enga-
, ger le dialogue, lancé une bou-

1 teille de whisky à l'équipage du
! chalutier soviétique « Mailite » .
' [ L'un des marins s'en saisit et la
i renvoya avec violence contre la . .
J ! coque de la vedette où elle s'est
11 brisée. Il a crié en russe qu'il ne

i voulait pas accepter le cadeau.
; (ap )
¦
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WHISKY... NIET !
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Un avion des forces allemandes, du type « Douglas », s'est abattu mer-
credi dans le Schleswig-Holstein. Trois des quatre passagers ont trouvé

la mort, (bélino AP)

Drame de l'air en Allemagne

Alain Delon et sa femme, (a)

Après une confrontation qui dura
5 heures entre Alexander Markovic,
frère de Stevan, François Marcan-
toni et le journaliste de Vignac, le
commissaire Bardon, qui avait en-
tendu à Belgrade \Uros Milosevic, a
rappelé mercredi:ji,'ïes déclarations
que lui avaient Jâitek ce dernier à
propos de la balle de re-yolver trou-
vée dans la'tête de Stevan. ';

M. Alexander Markovic a confir-
mé les déclarations de Uros et a
précisé qu'il savait comment son
frère avait été tué parce qu'il avait
eu une communication avec la di-
rection de la police.

De son côté, le journaliste de Vi-
gnac a dépose dans le cabinet de
M. Patard, juge d'instruction, un
document comprenant 31 pages re-
latif aux différentes interviews qu'il
recueillit tant à Rome qu'à Belgrade
de Zorika Milosevic, la sœur de Milos
Milosevic ancien secrétaire d'Alain
Delon trouvé mort mystérieusement
à Hollywood.

Dans ce document, il est mention-
né que le 12 octobre 1968, un ami de
Stevan Markovic, Misha Slovenac,
qui est en fuite depuis septembre,
lui avait téléphoné à Rome pour lui
dire que Stevan Markovic avait été

exécuté dans un garage ou dans la
cave d'une propriété de la région
parisienne.

Quant à François Marcantoni, qui
est toujours détenu à la prison de
Versailles, il a prétendu qu'il avait
été mis au courant et que d'ailleurs
il était complètement étranger au
meurtre de Stevan Markovic.

Un peu après 20 heures, la con-
frontation a été suspendue et elle
devait reprendre à partir de 21 heu-
res pour durer certainement une
grande partie de la nuit.

Confrontation
Alain Delon a quitté le Palais de

justice de Versailles à 11 h. 50, hier,
après avoir été confronté, durant
toute la matinée, avec Alexander
Markovic, le frère de Stevan. L'ac-
teur, a déclaré le juge René Patard,
chargé de l'instruction , paraissait
très nerveux et a argumenté pied à
pied.

Alain Delon a précisé à la sortie
du Palais de justice qu'il n'était pas
au courant du document émanant
de Zorika Milosevic qui le mettait
directement et gravement en cause.
Il n'aurait pas d'ailleurs été question
de ce document au cours de la pre-
mière partie de la confrontation.
Alain Delon a également répondu,
comme on lui demandait s'il était
¦toujours l'ami de François Marcan-
toni : « Oui, et je le demeure ».

(afp, ap)

Affaire Markovic: Alain Deion à nouveau entendu

ipoiP̂ li

Cinq millions de travailleurs de
l'industrie privée ont suivi le mot
d'ordre de grève de 24 heures lancé
par les syndicats italiens, pour l'obo-
lition des « zones de salaires ». Le
débrayage a été effectif de 90 à 100
pour cent, annoncent les syndicats.
Malgré le mauvais temps sévissant
sur toute la Péninsule, des manifes-
tations se sont déroulées dans les
grandes villes, comme Milan, Turin
et Naples. H n'y a pas eu d'inci-
dents, (afp )

Succès d'une grève
en Italie

Bombay

Le bilan des émeutes du dernier
week-end à Bombay s'élève à 51
morts, dont 49 tués par des balles
tirées par la police et deux par des
jets de pierres lancées par la foule.

Le calme est à peu près revenu.
Ces violences avaient pour origine
les revendications de l'organisation
Marathi Shiv Sena qui réclame le
transfert sous la juridiction de l'Etat
de Maharashtra, dont Bombay est
la capitale, de régions où la popu-
lation parle le marathi et qui dé-
pendent actuellement de l'Etat voi-
sin de Mysore. (ap)

Les émeutes ont fait
cinquante et un morts



m«o

Deux ou trois
caramels.-

et ça Ira mieux!

A la récréation, au \\ *̂ &lr \Sl ^$m?
travail, au volant, lors N£?sy ~JËÊ^ ^^(¦'¦'¦JÊr
tfun effort sportif, rien \^^T v^fr
de tel pour vous ragaillardir >  ̂ iî \.que quelques caramels mous à la crè- j m $ £  t*:«lv
me Klaus — nourrissants, stimu- JJ®^* \$ "\.
latits... et si savoureux. Goûtez-les. (rfpp S0^^" j k
Vous voudrez toujours en avoir suc Fl\ ^ sî^ ^Pvous. Etuis à 25 et 50 centimes, ' >SL  ̂Ëgp
sachets économiques à 1 fr. ^ÊX.- Wr
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les toffees aux herbes dos Alpes Floralpine?
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Iles Canaries (JB :.M^̂
Tunisie v9 ' |X
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Demandez l'envoi
de notre catalogue de vacances!

I P R Ê T S
M sans caution
JE de Fr. 500.— à 10,000.—
^̂ B « - Formalités slmplt-
ï*3^m ̂ ÇgjW^.r̂ 'Kî  fiées. Rapidité.
..̂  Î ^ M IIUS. 5»t Discrétion
» Mâaj absolue.

P̂ '̂ SJHTT'flrail

Envoyez-moi dacumenlalion sans engagement

Nom
Rue 

Localité 

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

AGENCE VIGORELLI
1400 YVERUON

Tél. ( 0 2 4 )  2 8 5 1 8
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés

I Op éra Mundi)

— Des tâches sont bonnes pour les femmes
ou les vieillards.

— Pas ^assez dangereuses pour toi, veux-tu
dire ? Pas 'assez spectaculaires ? Tu préfères
te trouver en première ligne... dans le ciel.
Prendre les plus grands risques. Tu es un vrai
héros, n 'est-ce pas ? dis-je d'un ton passionné.
Tu n'as peur de rien... Oh non ! Et peu t'im-
porte que j'aie eu peur, moi. Cela t'est bien
égal de me torturer. Les héros n'écoutent pas
les lâches.

— Oh... assez ! s'écria violemment Ralph.
Nous nous sommes déjà expliqués à ce sujet.
S'il y a la guerre, je combattrai et tout ce que
tu me diras n 'y changera rien. Voler n'est pas
plus dangereux que de s'enterrer dans les
tranchées et rudement plus agréable !

— Tu pouvais éviter l'un et l'autre.

— Ce n 'est pas mon avis. Je ne pouvais m'en
dispenser.
— Et pourquoi ? Parce que ton stupide orgueil

compte pour toi plus que moi. Tu ne te pré-
occupes pas de ce que je peux souffrir ,' du
moment que tu joues à l'homme fort .

— Assez, répéta-4-il. Tout se passera bien
pour toi. Tu retourneras avec le petit à Bognor
Régis et tu seras en sûreté là-bas.

— En sûreté ? Crois-tu que je veuille m'y
mettre si tu ne l'es pas toi-même ?

—¦ Je ne suis pas une femme.
— Oh non ! Tu es un homme. Un chevalier

sans peur et sans reproche ! Très bien, va te
faire tuer et le plus vite possible ! Et arrange-
toi pour que tout le monde chante tes louanges.
Mais ne crois pas que je te le pardonnerai
jamais ! Si tu étais si désireux de devenir un
héros, tu n'avais pas le droit de m'épouser. U
fallait épouser une Mûrie1! qui t'aurait fait de
joyeux signes d'adieu en te félicitant de faire
ton devoir .

— Je fais ce que me dicte ma conscience. Je
te mettrai en sûreté toi et le petit avant de
partir.

— Pas du tout ! Tu ne veux pas m'écouter,
pourquoi t'écouterais-je ? Je serai aussi entêtée
que toi. Je resterai ici... et sans masque à gaz
ni abri, merci ! Je suppose que je ne mourrai
pas aussi vite ni d'une façon aussi spectacu-
laire que toi, mais qu 'importe !

— Si tu continues, je te jette un broc d'eau

à la tête.
— Vas-y ! Mais je suis très calme et je ne

démordrai pas de ce que j' ai dit. Je resterai ici.
— Je t'emmènerai, dussé-je employer la

force.
— Et comment m'empêcheras-tu de revenir?
— Oh, pour l'amour de Dieu, sois raisonna-

ble ! Et le petit ? Veux-tu qu 'il soit gazé ?
— Je m'en fiche ! C'est ton portrait tout

craché. S'il grandit, il traitera une autre fille
comme tu m'as traitée. Tous ces jours mer-
veilleux — notre seconde lune de miel — n'ont
été qu 'un paradis factice. Tu savais ce qui se
préparait et tu me rends à présent la réalité
plus pénible encore.

Ce fut la querelle la plus violente que nous
eûmes jamais. Raph criait et j'essayais de
couvrir sa voix. Nous réveillâmes le bébé qui
mêla ses oris aux nôtres. Je ne me contrôlais
plus et savais à peine ce que j e disais, pénétrée
d'angoisse et de rage. Pour la première fois,
mon entêtement fut égal à celui de Ralph. U
avait décidé que je quitterais Londres, mais je
m'y refuserais envers et contre tous.

Je ne sais combien de temps dura cette
infernale discussion. Ce fut Ralph qui se lassa
le premier. H s'écria soudain avec violence :

— Ce sont des femmes comme toi qui font
pendre les hommes !

Et il me frappa sur la bouche. Pas pour rire,
mais à toute volée, si bien que mes dents s'en-
foncèrent dans ma lèvre inférieure. Un filet

de sang coula le long de mon menton et ma
langue en sentit le goût fade.

ri dit d'un ton brutal en se dirigeant vers la
porte :

— Peut-être que ça t'apprendra...
Je bégayai :
— Où... vas^tu ?
— Au plus proche bistrot , cria-t-il en cla-

quant la porte.

CHAPITRE XXVIII

Cette journée restera toujours gravée dans
ma mémoire comme la plus noire que j'aie
jamais vécue avec Ralph. Elle fut plus sombre
encore que le jour épouvantable où nous avions
été renvoyés de chez MM. Skelton et Barr.
Nous avions alors échangé d'amères récrimi-
nations, mais pas avec cette impression de
frustration mutuelle et de haine. Nous étions
restés solidaires. Maintenant, nous nous trou-
vions aux antipodes l'un de l'autre.

Peut-être les torts étaient-ils de mon côté ?
Muriel ou Mlle White n'en auraient pas douté,
rnads je n'aurais pu agir autrement. Ma terreur
de la guerre était incontrôlable. J'avais dû
l'hériter de ma mère. Etant née en 1915, qui
peut savoir l'angoisse et l'incertitude qu 'elle
avait endurées quand elle me portait dans son
sein ? Ce père inconnu était peut-être en
France quand je suis née et l'inquiétude devait
la torturer. (A suivre)

' (jHDISFANE

3 électroniciennes»
Ces voitures recèlent une nouveauté révolutionnaire: M \ m %i 'e d°sa9e précis correspondant aux prestations exigées VW Electronic
l'injection électronique. Un computer fait partie de l'équi- fl  ̂ \§J gb du moteur. Les avantages: rendementoptimum du moteur, Modèles1600,puissants et robustes.Avecla célèbre pIus-pement et commande le dispositif d'injection, qui fournit vî\ m\ff m économie d'esse nce, gaz d'échappement non toxiques. va|ue Porsche" l'axe arrière à double articulation! Surau moteur le volume d'essence optimum. C'est-à-dire: WV# Et pas de carburateur! Car l'injection électronique rôg lo demande , également avec boite de vitesses entièrement

m̂miM̂  tout automatiquement. automati que.

1600 L Fr. 9920.- (sans Electronic Fr.9395.-) 1600 L Variant Fr. 10920.- (sans Electronic Fr. 10395.-) 1600 TL Fastback Fr. 9920.- (sans Electronic Fr.9395.-)
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. „ C(ffifci AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BADil 69 H3""çyi
¦

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brand» 71 - Le Bérnont: P. Krôl'l , Garage - Les Brenets: F. Finger, Station-Service, Grand-Rue - Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière: W. Geiser,
Garage du Jura - Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle : J. Inglin, rue Girardet 37 - Tramelan : J.-G. Hennin, Garage de l'Est - Villeret : A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

Pour dimanche
Fr. 6.- le % kg. pour un rôti de veau sans
os, c'est bon marché ! Il faut savoir pro-
fiter de cette offre de fin de semaine.
Au buffet chaud: une spécialité : pied de

porc, sauce provençale
Au gril : poulet rôti, la pee 4.20

Nous prions notre clientèle de passer les com- ,
mandes le vendredi soir ou le samedi matin
jusqu'à 09.00 heures. Merci d'avance.

i ) .  |y -, - ¦-¦ - ¦¦•*—»»*£ ¦ , i l

ŒSocidle
Place Neuve 6, tél. 31161

A une minute du «PRINTEMPS»
i

C O I F F U R E

offre à chaque cliente une surprise
jusqu'au 1er mars 1969.

Serre 55 (immeuble du Fair Play)
Tél. (039) 2 97 37

j i La
^̂ *̂"̂ ŵ Direction d'arrondissement
T̂ rlfffiflfr- ^

es télép hones de Neuchâtel
f Àfë*- i 'W\ cherche pour son service des
i .iW^̂ iSrŒr installations un

t J? J ingénieur-
j m̂ ^

y technicien ETS
\ si possible spécialisé dans le

HpWWBWHMJM^B̂ W^̂ HMH; courant fort.
I ma fRB ERBiH ¦¦SI Rensei gnements par félépho-
^̂ JSk M j \ ne No (038) 213 27.

j fnJjff BLJJ BUS Les candidats voudront bien
adresser leurs offres manus-
crites à :
Direction d'arrondissement
des téléphones
2001 Neuchâtel.

mmm -̂^^mmm, V0US Machine à laver
5 kg. ZOPPAS, mod. 565 automa-
tique, catalogu é 698.—
Notre prix J-QQ

lluO."* net comptant

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville (039) 3 13 71

Service assuré pour
ZOPPAS - PHILCO - IGNIS

HOOVER - ELAN

TRITIUM
ouvrières

qualifiées sont demandées pour en-
trée immédiate ou époque à conve-
nir. On mettrait éventuellement au
courant.
Paire offres ou se présenter à :
YVAN MAIRE, chemin de Joli-
mont 27, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 64 03.
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m^—^~ m^̂ ^̂ ^ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ îÊ^m^̂ ^̂ ^̂ mu^^—m .. .. ....................... w^™^™™

Le mobilier complet selon clichés __ _
PRIX MARCHÉ COMMUN Fr» 3200. "
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Hôtesses PIA et la avec escales à ... **w ¦¦-.
«Mosquée Bleue- ISTANBUL - BEYROUTH

gfeMfc .,. f|'j^gJPJS ¦ '¦ TEHERAN - KARACHI jpf^P-^.

Vue partielle de la façade ; S
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JiP̂ TffTpH"̂ - Consultez votre agence de voyages ou
S f f^a  PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

GENÈVE : rue de Cornavin 1 Tél. 022/32 09 50/59
ZURICH : Lôwenstrasse 71 Tél. 051/27 21 97 
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ij iNous sommes très fiers de notre nouveauys. W I
XlUouveifnouvelle...-. .*I \Jf j
fil Nous aimerionsle/lamontreratout le l j l {
£| monde. Surtout à vous. Joie partagée, J II j
|] c'es^j oie doublée. Voilà pourquoinous \\ y
I vous invitons â une if / '*! ronnuE DE LH insudEUi [ /
i| QïHIllIftf fHHE /K / / t é léviseur , nrrind cm.tlmbro
/ , IMBiWliffladiaHH**BI /| \ li rare, prix ou diplôme, etc.
f I - , ' _/ "/ '/ /_  / I \l 'Vous trouverez encore

Jkn Cela vous conviendrait-tlle / i «i d'autres etde Pius amu-
/yl I , ,._ . i ' , ' / l / H  I,' santés invitations sur la

* l\ à heures ? S, no ̂ téléphonez- / y^M*
\\ nous pour fixer un autre jou r. ]/ UfàXZSZigta
\\ A lni'oi*fr>/- w Js 'roma Se- offerte par le Mouva-
it ri K/liZrftvi• f y  ̂ ment suisse de la fondue «Soyez
\\ rr\rrl!rtll>bYtP>n4- l>̂  accueillants» sous le patronage de
\\ wt/f C#/C//Cf/rCrr/t .. . . . . .. . . . .  • «  ' Uy l'Union suisse du commerce de fromage
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ARMÉE DU SALUT V^zf^)
Numa-Droz 102 ÎîSF'MSL

Samedi 15 février 1969 M

CONFÉRENCE sur :

LES STUPÉFIANTS ET
LEURS VICTIMES
par la colonelle Mme Cachelin

Dimanche 16 février 1969, 9 h. 30 et 20 h.

Réunions publiques
présidées par la colonelle Mme Cachelin

Invitation cordiale à tous

Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS
Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare de i
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01

EvUs y J, i HV WÏKS SBHSBPII K*-jj
Rt'.-vHfl! ; \ B ^fl| Bl " Jwn^BiffH*l*yM^I*I'^*^^^ ' '4Wnl '

i. m octroyés à tous les salariés et agriculteurs
i U • formalités simples et rapides

^Lf • discrétion absolue
^ r • remboursements adaptés à chaque revenu

.Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:

Adresse:

V II J

Pour le 31 mai 1969 ou pour 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.



La papeterie ét^monè vous invite

à son exposition permanente de meubles de bureau
qui vous aidera à résoudre tous vos problèmes d'organisation

JL/>+naOOai*AaiAÏ Bureau-ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à billes, plateau
0*C.Ct«efcfce»Ze«C stratifié, au prix de Fr. 666.—.

Papeterie Û%Qfmcno rue de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

I mmwAi l «fcc |
j CEJUMBO-JET I
I n'existe pas encore !

I Mais les voyages en avion
I qu'Airtour Suisse organise
I avec les jets de Swissair/Balaîr §
I vous déposent sur les rivages
I ensoleillés; prix étonnants!

! 8 jours 15 jours {
• .j dès Fr. dès Fr.
I Majorque 229 - 295.- !
I Ibiza 299 - 372 - |
1 Tunisie 408- 595 - . !
I Maroc/Tanger 532- 788-
I Iles Canaries 485 - 540-
I Grèce 425.- 495 -
I Yougoslavie 289- 389-
I Mer Noire 455- 580.- I ;
I Rimini 258 - 365 - I !
S Costa del Sol 345 - 385 - j

Turquie/lzmir 495.- 685.- ;
Portugal 590.- 673 - j
Circuit des oasis
Tunisie-Algérie 778.-1029.-
Amérique 16 jours 1495-

Holiday Beach Club
Vacances sportives et dyna-
miques: voile, équitation,
tennis, etc. Absolument tout
compris; exemples:

8 jours 15 jours
Algérie Fr.555- 806.-
Sardaigne Fr. 505.- 791.-

Programme Airtour auprès de

Popularis Tours
«Au Centre», 1000 Lausanne 9
28, rué St-Laurent
téléphone 021 2315 23

H Boucherie H
Centre Coop des Forges
Charles-Naine 3

I Tranches de veau 1
\ \ coupées dans la noix ou dans le filet

! les 100 gr. F i n  £>i lD

1 Côtelettes de veau 1

| les 100 gr. I I ¦ I m T̂\J

1 samedi à Reuse 11

Place d'Armes 1
et au Locle à Jaluse 5

Place du Marché
I ̂ * M K?"-i

1 Poulets à la broche i

• iiMgt!W(wgr -à pral Si 9̂ B>***^̂ ^̂

9, rue Neuve - La Chaux-de-Fonds

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
(Sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Balance 12 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 29 61

A^TIWI A 
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

/"^JL
^  ̂ I | \f l̂  ̂

Bureau 
d'architecture

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

construit immeubles locatifs de rapport
dans toutes régions — DEMANDEZ NOS PROJETS

Appartement
est demandé pour le 1er mai 1969,
3-4 pièces, confort, quartier ouest.

Paire offres sous chiffre DV 2420 ,
au bureau de L'Impartial.

A vendre belle
chambre à coucher
en noyer pyramide, armoire 4 portes. Prix
intéressant.

Tél. aux heures des repas (038) 6 28 73.

A vendre à SAINT-IMIER

immeuble
comprenant trois appartements de
3 chambres. Belles caves.

Tél. (039) 4 34 51, dès 18 heures.

Agencement
self-service

(comptoir inoxydable)
pour

restaurants - cantines
Occasion. Prix intéressant.

Vente avec garantie.
Tél. (021) 23 43 61, Lausanne.

¦ 

i,-

A vendre à PORRENTRUY, dans
quartier bien tranquille, vue dégagée,
situation ensoleillée

1 maison familiale
entièrement rénovée
de 6 chambres, cuisine, salle de bain,
2 réduits, lessiverie, cave, bûcher, gara-
ge. Confort moderne : tapis tendu ,
machine à laver, machine à laver la
vaisselle, cuisinière à rayons infra-
rouges.
Grand j ardin arborisé.
Prix spécialement Intéressant.
Pour tous renseignements et pour visi-
ter :

S

Dr. Krattiger & Cie
Immobilier) — Immeubles
Bahnhofplatz 7 Place de la Gare
2500 Biel-Bienne
Tel. 032 2 09 22

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !

^

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
Mise en soumission
TRAVAUX DE ROUTES
ET CANALISATIONS

La Direction des Travaux publics met en
soumission divers travaux de génie civil
(travaux de routes et canalisations) .
Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire au secréta-
riat des Travaux publics, à La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mercredi 19 février 1969,
au plus tard.
La remise des soumissions (ainsi que la
description des travaux) aura lieu le
mercredi 26 février 1969, à D h., à la
salle des cours du poste de police , place
de l'Hôtel-de-Ville, 1er étage.

Direction des Travaux publics

A vendre

jolie villa
construction récente, sur un étage ,
C pièces, avec garage. Tout confort ,
2200 m2 de terrain très bien arbo-
risé et aménagé. Située clans le
Gros-de-Vaud à 25 minutes de
Lausanne en auto et à 3 minutes
d'une gare LEB. Entretien de la
propriété facile. Conviendrait très
bien & personne désirant vivre à
la campagne avec facilité et tran-
quillité.
Prix : Fr. 210 000.— .
Ecrire sous chiffre PA 301829, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Souveraine en couture /?d^^LPourquoi de nombreuses femmes qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais songé à acheter une machine à coudre, éprouvent-elles f f ] \  \ 
^

A
aujourd'hui tant de plaisir à coudre avec une Elna Lotus? Jugez vous-même! Premièrement: rabattre les 3 volets! Deuxièmement: coudre! f ^/J \
Les volets fermés protègent la machine et remplacent la mallette ou le couvercle-cloche; ouverts en quelques secondes, ils forment I ,g\ \
une table de couture robuste. Tous les accessoires sont logés bien en évidence dans la partie supérieure de l'Elna Lotus; bref, c'est la | 13/ *a ¦ ¦ ¦
première machine à coudre zigzag compacte et sans problème! I c-m ^^In^î l^ïï l BQ
Jugez vous-même par une démonstration sans engagement au plus proche magasin Elna. Vous y trouverez, vous aussi, parmi les nombreux I ^Ë 

~^^H 
ICI IwlUw

modèles Elna, dès Fr. 395.-, la machine à coudre qu 'il vous faut. *w L ¦ ¦* simple - parfaite - sûre

A. MONTAVON - La Chaux-de-Fonds - 83, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 5293



COMMENT CHOISIR SON PREMIER SOUTIEN-GORGE ?
Une véritable expédition que l'on

remet de jour en jour , et pourtant !
Les adolescentes d'aujourd'hui de

12, 13, 14 ans s'intéressent volontiers
à leur lingerie, sont plus coquettes

Pour bustes menus, soutien-gorge de forme impeccable en broderie dé
Saint-Gall sur batiste de coton, dos élastique de même qu'une incrusta-

tion sur le devant (Mod. Fanny-Ray)

que leur mère au même âge, et pour
cause cette fausse pudeur qu 'on leur
inculquait et dans laquelle on cher-
chait à la baigner d'ignorance. Le
soutien-gorge de la teenager est

donc devenu une nécessité du mar-
ché, et les fabricants et les commer-
çants en la matière en sont cons-
cients.

Alors qu'une gymnastique appro-
priée est conseillée pour fortifier
les muscles pectoraux , le port du
soutien-gorge, de son côté, est vive-
ment recommandé pour protéger la
poitrine naissante et éviter la fati-
gue et la distension prématurée de
ses tissus si délicats.

L'important est de choisir des mo-
dèles spécialement réalisés pour leur
conformation. Ce qui est assez diffi -
cile, car il ne suffit pas d'emprunter
des modèles de femmes en les « ra-
baissant » simplement à des tailles
inférieures.

La principale difficulté consiste
à adapter le soutien-gorge, à la fois
à la poitrine elle-même et au déve-
loppement de la cage thoracique.
Une jeune fille de quatorze ans peut
avoir le thorax largement développé
et des seins encore à peine dessinés,
ou vice versa.

Les Américains ont été les pre-
miers à s'intéresser à la fabrication
de soutiens-gorge pour fillettes et
jeunes filles. De ce fait les mesures
des modèles sont souvent encore
traduites en mesures anglaises ou
américaines. Aussi règne-t-il une
belle confusion dans ce domaine où
il est difficile de s'y retrouver entre
les mesures anglaises calculées en
« inches » et nos mesures européen-
nes. L'« inch » ou le « pouce » vaut
2,5 cm. de notre système. C'est ainsi
qu 'un soutien-gorge chiffré 30 re-
présente la mesure de 75 cm.

Une autre difficulté réside dans le
fait de savoir comment on prend

la mesure, savoir à quoi elle corres-
pond et quel est son rapport avec
le chiffre inscrit dans le soutien-
gorge. Suivant les marques, on me-
sure le tour du torse en-dessous ou
au-dessus des seins. D'autres encore
se basent sur le tour de poitrine
même, le ruban métrique étant posé
sur les seins.

Dernier point à envisager, la pro-
fondeur des poches et leur écarte-
ment. L'idéal est de trouver des
modèles ayant plusieurs profondeurs
de bonnets pour le même tour de
thorax. Ici , on retrouve des dési-
gnations par lettres alphabétiques.

Il est indispensable d'être très
attentive à l'achat du premier sou-
tien-gorge de nos filles, comme de
nous-même, d'ailleurs. Cet achat ne
doit pas être fait à la légère, ni con-
ditionné uniquement sur une « gen-
tille » apparence. Il ne peut être
acheté qu 'après essayage et avec si
possible l'aide et les conseils de spé-
cialistes.

La vogue du transparent sévit
depuis la saison dernière sur la
Haute Couture. Les élégantes ont
eu vite fait de travestir cette mode
de la «robe nue », ces blouses , et
robes que les couturiers veulent
transparentes en y ajoutant de leur
cru, le soutien-gorge de teinte con-
trastante, coquet et de bon goût...
puisqu 'il se verra , si nous en croyons
les récentes présentations de Pierre
Cardin et de Jeanne Lanvin à Pa-
ris !

Simone VOLET.

Spécialement conseillés pour jeunes
f i l les , et créés tout exprès pour elles :
un cocktail de f ibres diverses : Ly-
cra - Nylon - Charmeuse. (Modèle
Triumph International Photo Gila)

LES ADDITIFS ALIMENTAIRES, QU'EST-CE ?
Sporadiquement, les additifs re-

viennent sur le tapis, à la faveur
d'une intoxication, d'une enquête
des consommatrices, d'un étiquetage
qui soulève la néfiance.

Or, la conservation des aliments
est devenue une nécessité impérieu-
se, depuis que l'homme moderne
veut avoir toute l'année sur sa ta-
ble, des produits de tous pays, mais
aussi afin de pourvoir aux besoins
de peuples sous-alimentés. Pour y
parvenir , diverses méthodes de con-
servation ont été mises au point,
soit : conservation par le froid , la
chaleur, la dessication ou l'adjonc-
tion de produits chimiques aux ali-
ments. Ce n'est pas sans une cer-
taine méfiance que le public con-
sidère l'aliment ou la boisson trai-
té « chimiquement ».

Or, nous pouvons dormir sur nos
deux oreilles, l'hygiène alimentaire
est bien réglementée et l'usage d'ad-
ditifs alimentaires doit répondre à
des règles strictes que l'Organisation
mondiale de la santé et l'Organisa-
tion pour l'alimentation et les pro-
duits agricoles ont édictées.

LEUR ROLE
Par additifs alimentaires on entend

les substances non nutritives ajoutées
intentionnellement aux aliments, le plus
souvent en faible quantité pour en amé-
liorer les propriétés de conservation ,
l'apparence , la saveur et la consistance.
Ils ne comprennent pas les substances
qui sont ajoutées principalement en rai-
son de leur valeur nutritive , comme les
vitamines ou les sels minéraux par
exemple.

LEUR JUSTIFICATION
Us se justifien t tout d'abord lors-

qu 'ils préservent la valeur nutritive des
aliments. Leur utilisation est particu-
lièrement souhaitable clans des pays où
la perte de la valeur nutritive d'un
aliment peut transformer une alimen-
tation qualitativement à peine suffi-
sante en une sous-alimentation. On peut
citer à titre d'exemple l'incorporation
d'agents antioxygène aux graisses co-
mestibles : ces additifs empêchent la
destruction par rancissement de la vi-
tamine A ou bêta-carotène. Parfois , l'ad-
ditif augmente la valeur nutritive de
l'aliment : l'acide ascorbique ou vitamine
C utilisé comme additif antioxydant
augmente le pouvoir antiscorbutique des

denrées alimentaires, des produits à base
de fruits par exemple. De même, en
colorant la margarine avec le bêta-
carotène, on augmente sa valeur d'abord
en vitamine A. En améliorant les qua-
lités de conservation ou de stabilité des
aliments, les additifs vont donc permet-

' tre de diminuer une perte qualitative
et quantitative des denrées alimentai-
res. Ceci représente naturellement le
but essentiel des additifs alimentaires.

En outre , l'attrait visuel ou gustatif
des aliments pour le consommateur dé-
pend d'un nombre important de fac-
teurs dont l'industrie alimentaire doit
tenir compte. Ainsi , un aliment qui a
perdu sa couleur habituelle , et qui n'a
pas la consistance ou le goût qu 'on
lui connaît , perd très rapidement tout
son attrait pour le consommateur. C'est
ainsi qu 'on a été amené à «colorer»
artificiellement les produits dérivés du
lait dont la teinte variait selon la saison,
les légumes ou les fruits dont la couleur
habituelle avait été altérée par les pro-
cédés physiques de conservation. On uti-
lise aussi des agents d'aromatisation
pour augmenter le goût d'aliments dont
la saveur a disparu dans les manipu-
lations industrielles. Les émulsifiants et
certains fixateurs permettent de mo-
difier et d'améliorer la consistance des

produits alimentaires, de la pâtisserie
par exemple.

LEUR INNOCUITÉ
Mais ces procédés ne doivent ni trom-

per le consommateur , ni altérer la va-
leur nutritive des aliments, d'où un con-
trôle et un dosage sévères. Pour certains
additifs, il est obligatoire d'en déclarer
la présence par un étiquetage spécial.

LA SUISSE AUTORISE...
...l'emploi des additifs alimentaires, mais
les soumet à une ordonnance réglant
le commerce des denrées alimentaires
de 1936 et constamment remise à jour.
C'est ainsi que le Service fédéral de
l'hygiène publique autorise l'usage d'une
cinquantaine de colorants naturels ou
de synthèse. Cette liste comporte une
dizaine d'antioxydants, substance qui
combat dans les denrées alimentaires
l'oxydation causée par l'air , la lumière
et les traces de métaux. Les agents géli-
fiants et épaississants (gélatines, pec-
tines, amidon) sont également soumis à
cette ordonnance. Enfin , près d'une di-
zaine d'agents conservateurs complètent
la liste des additifs alimentaires auto-
risés par le Service d'hygiène publique.
Ces agents doivent satisfaire eux aussi
aux exigences actuelles de sécurité et
de pureté. C.

/)  Ses lettres sont rares , vous pen-
% sez , 384.000 kilomètres ne se fran-
$ dussent pas en 24 heures. Quant
t au trafic express , il n'est pas en-
'/ core établi.
f Or, hier , j' ai reçu un message
f dans lequel mon copain lunien me
i relatait ses impressions recueillies
'', sur la Terre, lors de son premier
J voyage à Noël. Voici quelques-unes
'/ de ses réflexions :
i Aussitôt rentré chez nous, j' ai
', mis « le nez à la fenêtre » et j' ai
'', contemplé la Terre , cette planète
'', sur laquelle des êtres qui se croient
\ tous semblables ont des couleurs
'/f différentes : des rouges parqués
î dans des réserves en Amérique, du
', côté du Levant , une variété de
', blancs qui voient rouge et que l'on
', tient enfermés derrière un rideau
5 de f e r  et plus loin encore des
\ jaunes-rouges.
/ Toi , qui fa is  partie des blancs-
J blancs , te rends-tu compte de la
% manière dont tu vis ? Tous les
'>t lundis, jour que vous avez aimable-
', ment placé sous le signe de notre
', planète , vous vous rendez tous, d' un
\ même mouvement et d'un unanime
\ air grognon au « turbin ». Il en est
\ ainsi tous les jours dédiés à Mars ,
'/t à Mercure , à Jupiter , à Vénus et à
', Saturne. Quant au dimanche , jour
', du Soleil qui souvent se fa i t  remar-

quer par son absence, vous vous ;
évadez dans la nature. Et puis ça ;
recommence toujours et toujours. !
Soudain , à la mi-juillet , c 'est la ',
période des vacances. Alors c'est la ',
ruée à la découverte d'horizons \
nouveaux. Là, sous des cieux plus vtcléments , vous retrouvez voisines et ',
concierges et vous entassez les uns ',
sur les autres comme, d' après votre ',
propre expression , « dans des boites '',
à sardines ». J

Pour faire tout cela vous avez £besoin d'argent. L'argent que tous '/
les individualistes que vous êtes ',
vénérez. Vous construisez des ma- ',
chines après lesquelles sans cesse ',
vous courez. Produire , vendre , ache- %
ter, dépense?, rendre... etc. %

C'est un cercle vicieux. Pourquoi? %Pour satisfaire votre insatiable be- '/
soin de liberté. Liberté qui ne rime f
pourtant ni avec fraternité ni i
avec égalité. La Liberté s 'achète. f
Votre idéal serait de travailler de %
moins en moins. Semaine de cinq '/,
-jours ! Pourquoi pas année de $36 semaines ? Vous revendiquez le i
droit de gagner votre vie quand 4
cela vous plait et de la vivre comme f
il vous plait ! Allons , vous rêvez. $
Il serait préférable que vous vous %asseyez , regardiez et contempliez %la Lune... terriens ! ». ¦/

MICHOU. 2
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\ Mon copain dans la Lune \
i . . . .  : - ; - . ¦ (

Pommes au gratin
Peler , partager et cuire 1 à 1,2 '

kg. de pommes. Dresser dans IUï
plat à gratin beurré. Mélanger 80
à 100 g. de.j eonfituiie^d'abricots et
2-3 c. à., s. d'ëau ï£.ver,ser sur les
pommes;1 Satipoudrey;;'*l&> . prépara-
tion ' de ' 40" "g. d'amaiïdes mondées,
moulues , grillées. ' Glîsàer a\ four
chaud 10 min. \ ¦ j

Connaissez-vous
cette recette ?

[ pour vous, madame...

Petits détails... grandes nouveautés
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our son 
département

H B̂ JslaB SFFarfi- :a|fl ameublement-ensembliers

I secrétaire i
Travail intéressant et varié.

¦ Situation bien rémunérée, avec caisse ¦
de pension et tous les avantages
d'une grande entreprise. Semaine de j
5 jours par rotations. j

¦ Se présenter au chef du personnel ou i
| téléphoner au (039) 3 25 01. !

S 

demande

¦

1 horloger -
retoucheur

connaissant le réglage dans les posi-
tions.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter au département de fabri-
cation : G.-Léon Breitling, Montbril-

. lant 3, téléphone (039) 3 13 55.

I 
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Nous recherchons pour nos départe-
ments machines-outils et machines à
tricoter

MÉCANICIENS-
AJUSTEURS
AFFÛTEURS
FRAISEURS
TOURNEURS
PERCEURS
PEINTRES sur
machines ou en
carrosserie
tes personnes suisses ou étrangères
libérées du contrôle, s'adresseront au
service du personnel de
ED. DUBIED & CIE S.A., 2074 Marin
Téléphone (038) 312 21

USINE DE MARIN

I

AÉROPORT DES ÉPLATURES
La Direction de l'aéroport cherche
une

personne
pour remplacer le chef de place cha-
que jour durant quelques heures (ser-
vice de piquet) .

Le titulaire doit être au courant des
travaux de bureau.

Téléphone (039) 2 32 94

Employée
de bureau

connaissant tous les travaux de bureau
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir par secrétariat d'asso-
ciation professionnelle.

Travail varié et Intéressant.

Paire offres avec curriculum vitae
sous chiffre RN 2737, au bureau de
L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

MAGASIN RADIO-TV à NEUCHATEL
cherche pour son service de dépannage radlo-TV

RADIO-ÉLECTRICIEN
EXPÉRIMENTÉ
Nationalité suisse.
Possibilité de s'initier à la TV couleur.
Très bon salaire à personne capable d'assumer des
responsabilités.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 28-900049, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

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

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

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 COURVOISIER S.A.
Rue Jardinière 149
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 34 45

SI vous êtes la (le)

secrétaire
de direction

J .. . . . . .

qui est capable de

— rédiger en français, anglais, alle-
mand et si possible en espagnol

— prendre des responsabilités admi-
nistratives et commerciales

— traiter des dossiers d'importances
économiques et juridiques avec une
discrétion absolue

— de s'adapter à des situations diver-
ses avec autorité et tact

vous trouverez une place à votre goût
et rémunérée en rapport de vos capa-
cités.
Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre LK 3118, au
bureau de L'Impartial.

Pour notre département VENTE
D'APPAREILS DE DIVERSIFICA-
TION, nous engageons un

ingénieur technicien
électricien ETS

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

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

re ;
'.'linw _ SyStèmes complets de chronomé-

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

Les candidats, bénéficiant si pos-
sible de quelques années de pra-
tique dans ce domaine, sont invités
à soumettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle
à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif,
2500 Bienne, ou de se renseigner
au No de tél. (032) 43511, interne
502. Discrétion assurée.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

gérant de magasin
pour gérer une superette, avec boucherie.

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

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

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

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).

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

MAISON DU PEUPLE f* Q A fti 1"\ li ll A T  ̂LJ A i l  I ATA Carte à 
Fr

- 
10

-~ P°ur Ies
La Chaux-de-Fonds OÏlMllIL' IVIA I VH fr\ \J %mXJ l \J 25 premiers tours

UCMnDmi 1A eftmiCD LA BRITCHONNE - CLUB BERGER ALLEMANDVENDREDI 14 FEVRIER à Fr. 6— pour les
à 20 h. 15 (2e étage) 2 cartons — 1 BAR GARNI 15 derniers tours



Erismann-Scliinz u. ETS. IUIOMEX
kUmitictur* M dipotMfi ¦ rrrorflsisunj d»choc*. chlionB combiné», navtmri* st (oumHUTM pour I hcrtogeria «i l'apptrallltQ*

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.

2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

mécanicien en étampes
pour son service de construction et
entretien

mécanicien de précision
pour son service mécanique montage

décolleteur diplômé
pour la fabrication des pignons

ouvriers
désireux d'être recyclés en apprenant
la profession de décolleteur ou régleur
de machines par formation rapide

ouvriers et ouvrières
pour être formés sur différentes par-
ties de l'ébauche, galvanoplastie, trem-
pe, taillage, travaux de presses, em-
pierrage et finissage.

Les candidats suisses ou étrangers,
avec permis C ou hors plafonnement,
5 ans de résidence en Suisse, sont
invités à soumettre leurs offres ou à
prendre contact au service du per-
sonnel de l'entreprise.
Téléphone (038) 7 22 22

Per i nostri reparti di fabbricazione j -
e di montaggio assumiamo : i-

tornitori
Rs

fresatori I
trapanisti I
montatori I
aggiustatori I
pittori su I
macchina utensili 1
te personne interessafe, in possesso
di un permesso C o libère da ogni ;

controllo, sono pregate di scrivere a '
ED. DUBIED & CIE S.A., service du !
personnel, 2074 Marin.

| USINE DE MARIN |
I—— —M

FABRIQUE BRANCHE ANNEXE

engage 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.

cherche pour date à convenir
personne consciencieuse et in-
telligente en tant que

secrétaire-
comptable

pour son service des paies et
de comptabilité générale
ainsi qu'une

facturière
pour son département ventes -
exportation.
Travail intéressant et varié.
Bonne ambiance de travail et
avantages sociaux.

Faire offres à la Direction de

Nous cherchons pour nos départe-
ments
ÉBAUCHES ET TERMINAISON

ouvrières
S'adresser à
MARTEL WATCH CO. SA.
Manufacture d'horlogerie de précision
LES PONTS-DE-MARTEL

— WWI Mil

Demoiselle désirant effectuer un stage en Suisse
allemande trouverait place à des conditions inté-
ressantes comme

sténodactylo
pour la correspondance française et éventuellement
allemande. Connaissance de la sténo française
indispensable, bon style.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir. Semaine de 5 Jours. Cantine.
Communications de Winterthour avec bus privé.

Veuillez adresser offres détaillées à :
Graber & Wening S.A., fabrique de machines
8413 Neftenbach près Winterthour

cherche
-J T ;*

employée
de bureau

pour son département facturation , \documents d'expédition. i

Travail varié et intéressant.

Mise au courant éventuelle.

Se présenter Crêtets 81 ou téléphoner
au (039) 3 24 31.

ffl Nous cherchons pour notre service administratif et pour ffl
H époque à convenir Bl

I EMPLOYÉ QUALIFIÉ I
ffl en possession d'un certificat d'employé de commerce ou ffl
Ba titre équivalent. Le poste conviendrait particulièrement à ffl
H| collaborateur sérieux, consciencieux et actif , capable d'assu- OT
H mer certaines responsabilités. ffl

H? Nous demandons : — langue maternelle française avec, si |||
jH possible, notions d'allemand |H
m — bon calculateur H|
JH — âge minimum : 22 ans. jpg

IH Nous offrons : — travail varié et intéressant ||f|
!§ — semaine de 5 jours Ea
ps — place stable et d'avenir |||
|H — avantages sociaux, caisse de retraite. tËg

H Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont priées ||Ë
H de soumettre leurs offres de service manuscrites, avec curri- jgp
H culum vitae, copies de certificats, photo, etc., à la Direction |||
H de « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes », case |S
g postale , 2301 La Chaux-de-Fonds, qui traitera chaque candi- ||
|H dature avec la plus stricte discrétion. il

Entreprise de la branche mécanique à Corcelles (NE)
cherche pour tout de suite ou date à convenir

2 mécaniciens
de précision

pour travaux variés et intéressants

1 mécanicien
pour le montage d'appareils (compteurs, tachygraphes
et accessoires)
le poste conviendrait à personne ayant de l'initiative
et aimant les travaux de précision

1 aide mécanicien
pour le montage et démontage d'appareils sur les
poids lourds, ainsi que pour divers travaux d'atelier.
Places stables, salaires intéressants, prestations sociales
actuelles, semaine de 5 jours, ambiance agréable.
Faire offres ou téléphoner au (038) 8 13 67, à
EFAP, Eigenheer, fabrique d'appareils de précision
2035 CORCELLES ' (NE), place de la Gare 1.

Dans « L'Impartial >, vous assurez le succès de votre publicité
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Concours de masques pour enfants
„ xx . ,_ ,  Halle Cantine - 20 h. 15

HALLE Samedi 15 février - 20 h. 15 Dimanche 16 février - 15 h. Les <CYB> ensemble vocal féminin
Fanfare de Boudry Cortège humoristique 25 groupes GRAND BAL COSTUMÉCANTINE BAL MASQUÉ Discours Concours : 1.000 Fr. de prix

CHAUFFEE Orchestre <Les Pirates» 6 musiciens Bataille de confetti Orchestre «Les Pirates» 6 musiciens



à chaque étage

Maman
sait pourquoi
elie les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

aux œufs d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

J'entreprendrais encore

PETITS TRANSPORTS
exprès, jusqu 'à 1000 kg.

Téléphone (039) 8 23 56.

A vendre superbe

terrain
bien situé à Cudrefin , vue splendide
imprenable sur tout le lac de Neuchâl
et le Jura , environ 6000 m2 , zone à bât
pour 3 villas. . Prix : Fr. 16.— le m2 . Pai
ment comptant et pressant.
Ecrire sous chiffre O 21289 F, à Pub
citas S.A., 1701 Fribourg.

A louer aux BREULEUX

APPARTEMENTS
et de 2 % pièces, tout confort , dans
tel immeuble locatif récent ,
ir , Libres immédiatement ou pour épo-
ie- que à convenir.

S'adresser à Gianoli & Cie, Saint-
li- Imier , tél. (039) 4 12 30.

PRÊTS
express
de Fr. 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 Riva 2,
Télé phone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Télé phone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

Je cherche à louer pour le 1er mai
1969

1 appartement
de 2 chambres
tout confort , si possible.

Offres écrites à M. Frédy Burri ,
Parc 91, La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner entre 7 h . et 12 h. ou
13 h . et 17 h. au (039) 3 77 66.

¦¦ —nrrHumn i inm iwmiiiinMiiMja
A vendre au centre d'une
souriante localité d'Ajoie
à quelques minutes de
Porrentruy

grande maison
à 2 familles
comprenant deux appar-
tements de 4 chambres.
Entrées séparées. Confort
moderne. 1 garage. Jardin
et dépendances.
Prix intéressant.

4f jl> Dr. Krattiger & Cie
l̂l̂  Imrnobilien — Immeubles

JS .̂ Bahnhofplatz 7 Place do la Gare
«L m 2500 Biel-Bienno

8̂? Tel. 032 2 09 22



Les coureurs du Ski-Club La Chaux-de-Fonds brillants
Jean-Pierre Besson gagne le slalom nocturne de Gsteig

Actuellement en brillante condition,
J. P. Besson ne laissa à personne le soin
de gagner le premier slalom nocturne
de Gsteig. Lors de la première manche,
il eut quelques difficultés et c'est son
frère Daniel qui effectuait le parcours
le plus rapide. Le Chaux-de-Fonnier
Maurice Fallet était parti pour une
brillante performance, mais sa fixation
le trahit et il dut abandonner après
avoir montré que ses qualités de sla-
lomeur s'étaient encore affermies lors
de son stage au Canada. Micheline Hos-
tettler également fut malchanceuse et
fut disqualifiée. Lors de la deuxième
manche, J. P. Besson fut absolument
transcendant et mit tout le monde d'ac-
cord, pouvant par là, par sa première
course de la saison, fêter une nouvelle
victoire. Classement :

1. Jean-Pierre Besson , La Chaux-de-
Fonds 61"8. 2. Christian Steudler , Gstaad
63"1. 3. Daniel Besson, Tête-de-Ran
64"0., etc.

Nouvelle victoire
de Jean-Pierre Besson

au Derby du Luisin
Le long des 48 portes de ce slalom

géant, la lutte fut farouche et les quel-
ques Jurassiens présents mirent en
échec tous les Valaisans et ceci est de
bon augure avant les Championnats suis-
ses de Villars. Chez les dames, la victoire
de la jeune Minnig fut une surprise sur-
tout par sa netteté, car Micheline Hos-
tettler, très rapide et en bonne condi-
tion physique, ne fit aucune faute. Chez
les messieurs, le Valaisan J. F. Copt
faisait grande ¦. impression et avait le
meilleur temps à mi-parcours ; mais il
dut laisser la victoire à J. P. Besson qui
se montra sous un jour faste. Il négocia
le parcours avec intelligence et clair-
voyance, plus particulièrement dans la
partie la plus technique. Pour Daniel
Besson , une chute dans la fin du par -
cours lui enleva toute chance de se
placer dans les trois premiers, espoir
qu'il pouvait caresser après son brillant
début de parcours. Classements :

DAMES : 1. Annelise Minnig, Bett-
meralp l'52"7. 2. Micheline Hostettler ,
La Chaux-de-Fonds l'58"4. 3. Denise
Thiébaud, Tête-de-Ran 2'01"6., etc.

MESSIEURS : 1. Jean-Pierre Besson ,
La Chaux-de-Fonds l'40"6. 2. Jean-Fr .
Copt, Champex l'41"8. 3. Bruno Moret ,
Martigny l'42"7. 4. Jean-Pierre Fournier ,
Haute-Nendaz l'44"0. 11. Daniel Besson,
Tête-de-Ran l'48"l.

Micheline Hostettler,
trois victoires

au Derby d'Euseigne
Décidemment, le sol valaisan convient

aux Jurassiens, et profitan t de leur
présence dans cette région, les alpins de
la région connurent de nouveaux suc-
cès. Chez les dames.Micheline Hostettler
n'eut guère de difficultés à., s'adjuger et
conserver les challenges mis en compé-
tition. Elle fut très à l'aise en slalom,
comme en slalom géant, et il faut sou-
haiter que sa belle condition se main-
tienne encore quelques semaines, et elle
pourra nous réserver des surprises lors
des Championnats suisses. Si la concur-
rence chez les dames ne fut pas sévère,
il en était autrement chez les messieurs
et la victoire de Daniel Besson de Tête-
de-Ran au combiné est d'autant plus
significative. Le champion jurassien
par sa classe et sa sûreté, vaudra
encore de nombreux succès cette saison,
à n'en pas douter. Classements :

SLALOM GÉANT. — Dames : 1. Hos-
tettler Micheline, La Chaux-de-Fonds,
2'00"5 ; 2 .Gfeller Fabienne, Sion, 2'
20"7.

Messieurs : 1. Francey Roland , Ar-
baz, l'49"3 ; 2. Gaspoz René, Evolène ,
l'52"6 ; 3. Dayer Jean-René, Euseigne,
l'53" ; 4. Besson Daniel , Tête-de-Ran,
l'53"2.

SLALOM. — Dames : 1 .Hostettler
Micheline, La Chaux-de-Fonds, 53"93 ;
2. Gfeller Fabienne, Sion, 61"39.

Messieurs : 1. Mariéthoz Jacques ,
Nendaz, 49"57 ; 2. Savioz Marcel , Anzè-
re , 50" 17 ; 3. Besson Daniel, Tête-de-
Ran , 51"10.

Les fondeurs  chaux-de-fonniers aux
Névas. De gauche à droite (1er rang) ,
Matile . Aeby et Dubois. Deuxième

rang, Oppliger , Gloor et Voegtli.

COMBINÉ. — Dames : Hostettler Mi-
cheline, La Chaux-de-Fonds, 7561 pts.

Messieurs : 1. Besson Daniel, Tête-
de-Ran, 7079 pts ; 2. Savioz Marcel ,
Anzère, 7094 pts ; 3. Fournier Jean-
Pierre , 7165 pts.

Belles perf ormances
des f ondeurs à Ballaigues
En déplacement en pays de Vaud , les

fondeurs du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, furent assez à l'aise et sans un
bris de ski à mi-parcours, le . vétéran
Chs-André Steiner, aurait pu préten-
dre à la victoire. Actuellement en belle
forme, Steiner fit impression, mais son
arrêt lui coupa le rythme. On note
avec plaisir la rentrée de Georges Du-
bois qui, bien qu'il n'ait pas le temps
de s'entraîner, reste attaché aux con-
cours de fond. Classements :

Seniors et vétérans : 1. Althaus Jean-
Pierre Vaulion, 46'29" ; 5. Steiner Chs-
André, La Chaux-de-Fonds (2e vété-
ran), 48'36" ; 7. Oppliger Pierre-Emile,
La Chaux-de-Fonds, 49'50".; 8. Dubois
Georges, La Chaux-de-Fonds, 50'03" ;
9. Leuenberger Pierre-André, La Chx-
de-Fds, 50'12".

Juniors : 1. Aubert Jean , Le Brassus,
24'08" ; 9. Gentil Claude, La Chaux-de-
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Anneroesli Zryd « épousfouflante » en descente
L'Itaflie convient particulièrement aux skieurs suisses

La Bernoise Anneroesli Zry d s'est révélée la plus rapide ( !)  lors de la
descente.

Pratiquement seule contre toutes, l'athlétique Bernoise Anneroesli Zryd a
fait tourner son avantage le duel qui l'opposait aux Autrichiennes dans
la descente féminine de Delva di Val Gardena, sur la piste « CIR », celle
sur laquelle sera disputée la descente féminine des championnats du
monde, l'an prochain, la skieuse d'Adelboden, qui fêtera son 20e anni-
versaire le 3 mai prochain, a vraiment dominé toutes ses rivales. Sur les
2.750 mètres du parcours (675 mètres de dénivellation et 28 portes de
direction), elle a devancé l'Autrichienne Olga Pall, championne olympique,

de près de deux secondes (1"88) et l'Américaine Judy Nagel de 2"65.

Très grands progrès
de la Suisse

Championne suisse de descente en
'.968, Anneroesli , à l'image d'ailleurs de
fos Minsch, vainqueur dimanche à Cor-
âna, n'avait obtenu jusqu'ici cette sai-
>on que des résultats modestes. Outre
leux cinquièmes places au slalom spé-
;ial et au combiné de Val-d'Isère, ses
meilleurs résultats avaient été une si-
xième place en descente à Schruns et
me . septième place dans la descente de
l'Arlberg Kandahar à St-Anton.

Considérée au début de la saison ex-
clusivement comme une spécialiste de
la descente, elle a accompli depuis le
début de l'armée de gros progrès en
slalom, comme en témoignent sa on-
zième place de Grmdelwald et sa trei-
zième place de Saint-Gervais.

Et de trois...-, ¦ - - . . -- ' v < * . - S
Anneroesli Zryd a donné . .à. l'équipe

féminine suisse sa première victoire de-
puis les succès de Fernande Schmid-
Bochatay en 1968. Elle a également
permis au ski suisse à fêter sa 3e
victoire consécutive après celles de An-

dréas Sprecher et de Jos Minsch le
week-end dernier à Cortina.

Cette descente s'est déroulée par un
temps légèrement couvert qui s'éclaircit
au fur et à mesure de la compétition.
La température était de l'ordre de moins
quatre degrés au départ. En raison du
fort gel de la nuit , la piste, très bien
préparée, était rapide.

En tête de bout en bout
Anneroesli Zryd fut en tête du départ

à l'arrivée. Elle fut cependant menacée
par moments par l'Autrichienne Wil-
trud Drexel , qui devait tomber par la
suite. Au poste de chronométrage in-
termédiaire, Anneroesli et Wiltrud fu-
rent créditées du même temps de 44"5.
L'Anglaise Divina Galica était alors troi-
sième en 45", précédant Olga Pall , la
Française Jacqueline Rouvier , l'Autri-
chienne Jutta Knobloch et l'Allemande
Burgl Faerbinger, toutes chronométrées
en 46"3.

Malgré une bonne fin de''course, Olga
Pall (No 10), partie juste devant Anne-
roesli Zryd (No 11) perdit encore du
terrain sur la Bernoise et dut se con-
tenter de la deuxième place devant
l'Américaine Judy Nagel , en grands pro-

grès en descente, la j eune Autrichienne
Jutta Knobloch et la Britannique Divina
Galica, qui revient en forme après son
accident de janvier. ;

La victoire d'Anneroesli Zryd a été
complétée par la très honorable dixième
place de Vreni Inaebnit. Avec deux re-
présentantes parmi les dix premières, les
Suissesses ne se sont inclinées que de
peu devant les Autrichiennes (trois) .

Classement
1. Anneroesli Zryd (S) 1*52"96 ; 2.

Olga Pall (Aut) l'54"84 ; 3. Judy Nagel
(EU) l'55"61 ; 4. Jutta Knobloch . (Aut)
l'55"71 ; 5. Divina Galica (GB) l'55"92 ;
6. Marylin Cochran (EU) l'55"98 ; 7.
Jacqueline Rouvier (Fr) l'56"74 ; 8.
Burgl Faerbinger (Ail) l'57"13 ; 9. Bri-
gitte Seiwald (Aut) l'57"21 ; 10. Vreni
Inaebnit (S) l'57"47 ; 11. Gertrud Gabl
(Aut) l'57"64 ; 12. Judy Leinweber (Ca)
l'57"68 ; 13. Dora Storm (Aut) l'57"73 ;
14. Kiki Cutter (EU) l'57"74 ; 15. Judy
Crawford (Ca) l'57"75. — Puis : 24.
Edith Sprecher (S) 2'00"35 ; 25. Michèle
Rubli (S) 2'00"40 ; 29. Francine Moret
Rubli (S) 2'00"40 ; 29. Franchie Moret
2'02"20. 

Championnats suisses OJ
(région ouest)

Ils auront lieu samedi et dimanche
sur les pentes du Chasserai , à Nods et
aux Prés d'Orvin. Us seront organisés
par le Giron jurassien , en collaboration
avec les ski-clubs de Nods, de Bienne et
de Bienne - Romande. Les meilleurs
coureurs OJ filles et garçons des Asso-
ciations genevoise, fribourgeoise, vaudoi-
se, valaisanne, tessinoise et jurassienne
y disputeront les huit titres mis en com-
pétition. A noter que c'est la première
fois que quatre disciplines sont au pro-
gramme de ces championnats.

Pour les disciplines alpines, chaque
association a la possibilité d'inscrire 15
garçons et de 5 à 8 filles. Pour le saut ,
la limite est de 15 à 20 sauteurs. Il n 'y
a pas de limite pour le fond. Le pro-
gramme sera le suivant : . .

Samedi 15 février à Nods : 14 h. 15,
course de fond ; 15 heures, slalom géant.

Dimanche 16 février aux Prés d'Or-
vin : 9 heures, slalom spécial ; 13 heures,
concours de saut sur le tremplin du
Spitzberg ; 15 h. 30, proclamation des
résultats.

! Football

Les Chaux-de-Fonniers
battus en Allemagne

Le FC La Chaux-de-Fonds a dis-
puté un deuxième match d'entraî-
nement dans le nord de l'Allemagne.
A Lubeck, sur un terrain recouvert
de 10 cm. de neige, les Chaux-de-
Fonniers se sont inclinés par 1-3
(mi-temps 0-1) devant Phoenix Lu-
beck, troisième de la ligue régio-
nale nord. Le seul but suisse a été
obtenu sur un auto-goal d'un dé-
fenseur allemand.

L'équipe chaux-de-fonnière jouait
dans la composition suivante :

Eichmann ; Keller , Voisard , Fank-
hauser, Burri ; Zurcher, Wulf ; Hol-
zer, Brossard , Richard , Bosset."

1
Athlétisme

Avant
les championnats

romands
Plus de 250 athlètes participeront à

Payerne au championnat romand de
cross-country qui sera disputé sur une
boucle de 900 mètres, comprenant un
passage difficile de 50 mètres (bosses et
fosses) à couvrir dix fois pour la caté-
gorie élite. Les catégories les plus fré-
quentées seront celles des cadets B (41
concurrente), des cadets A (36) . des ca-
dettes (34) et de l'élite (23 ) . Dans cette
dernière catégorie, le titr e devrait se
jouer entre les Chaux-de- Fonniers Leu-
ba et Graber , le Lausannois Pahud, les
Genevois Spengler et Haenggely, les Va-
laisans Voeffray et Hischier , le Fribour-
geois Monn et Glannaz. Chez les vété-
rans , on note la participation de Yves
Jeannotat , de Etter et de Gaston Go-
del (du club organisateur , le CA Payer-
ne) et chez les juniors celle des Chaux-
de-Fonniers Rufenacht et Flueli et des
Genevois Fioramonti et Szentessyw.

Les premiers départs (cadettes ) se-
ront donnés à 13 h. 50. Les coureurs de
la catégorie élite s'élanceront à 16 heu-
res.

Chez les haltérophiles helvétiques

C'est le samedi 22 mars prochain
que se déroulera dans la cité rhé-
nane, le match haltérophile mettant
aux prises, dans le cadre du premier
tour de la Coupe de Suisse, les équi-
pes de la Section d' athlétisme lourd
du FC Bâle et du Locle-Sports.

Vers une f usion à Neuchâtel
Afin de coordonner et d'intensi-

fier leurs efforts tendant au déve-
loppement du sport de la fonte , le
Club haltérophile de Neuchâtel ( ex-
Les Geneveys - sur - Coffrane) , pré-
sidé par M. Fernand Gertsch, et

l'Haltéro-Club de Neuchâtel, dirigé
par M. Daniel Oalderara, ont entre-
pris, en vue d'une fusion, des pour-
parlers qui sont sur le point d'abou-
tir.

Cours d' arbitres de la FSHA
Le premier des deux cours d'arbi-

tres que la FSHA met sur pied en
1969 aura lieu dimanche 16 courant
à Neuchâtel, sous la direction de
MM. Roland Fidel, du Locle, et Al-
bert Rubli , de Lausanne, respective-
ment moniteur et chef technique de
la Fédération suisse haltérophile
amateur.

Première date pour la Coupe de Suisse

Des Grisons au Jura
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

On me permettra de féliciter per -
sonnellement le HC Chaux-de-Fonds
pour ce deuxième titre national. Pen-
dant trente ans j'ai vécu dans les cou-
lisses des clubs qui ont successivement
remporté le championnat. Je sais les
difficultés que rencontrent les dirigeants
l'entraîneur , les joueurs. J'étais, micro
en mains, au match décisif pour le
HC Davos quand, en 1934 — le cham-
pionnat suisse ayant été réorganisé —
il enleva la palme. J'étais avec la même
équipe quand elle conquit son premier
succès en LNA , en 1938. U en fut
de même lors de sa dernière victoire
totale , en 1960. C'était, depuis sa der-
nière affirmation en 1926 , son 23e triom-
phe ! Hélas ! tout a changé.

Nous avons déjà dit , ici , tous les
mérites du club de la Métropole hor -
logère. J'avais admiré combien son com-
pétent président avait su profiter des
dissensions et des difficultés de Villars.
Avant tout autre dirigeant, il avait su
déceler les éléments de haute qualité
et les appeler à La Chaux-de-Fonds.
J'ai toujours prétendu qu 'une équipe
vaut ce que vaut son gardien et son
«coach». Ensuite , aussi étrange que cela
puisse paraître dans un sport offensif ,
il faut une défense composée d'hommes
qui ont le style, le jeu et le goût de
l'emploi. Enfin il faut une «bonne-à-
tout-faire» qui soit un virtuose expé-
rimenté, routine , dévoué et infatigable.
Ce n'est qu 'après cela qu'on ira chercher
— ou qu 'on formera — des avants
percutants . Le premier Canadien qui
avait joué avec Davos était un keeper.
Les succès avaient jailli de cette sûreté.
On souhaite au Hockey-Club Chaux-
de-Fonds la même glorieuse série.

On remarquera en passant que si
le Genève-Servette demeure un éternel
second, c'est, d'une par t , parce qu 'il n'a
jamais pu trouver — ou former —
d'arrières de qualité et , d'autre part ,
parce que la «bonne-à-tout-faire» a
pris de l'âge et ne peut pas tenir le
rôle qui . en 1964 assura la promotion
des hommes des Vernets. C'est que le
hockeyeur de classe est rare chez nous,
qu 'il convient de le découvrir avant que
d'autres s'en rendent compte, et que ,
l'ayant acquis, il faut savoir le garder !
Pas aisé, dans un sport où tout se
paisse à fleur de peau, à folle allure et
où le patinage est tout aussi important
que le maniement de la crosse...

GRANDEUR ET DÉCADENCE...
Si l'on se réjouit dans le Jura et

en Suisse romande de ce succès, on
constate qu'aucun club de notre région,

Villars excepté (car Visp appartient au
Haut-Valais) n 'avait enlevé le ti tre na-
tional depuis 1925, date du dernier
triomphe du HC Rosey (et encore, cette
célèbre Ecole jouait-elle à Gstaad !) .
Mais l'on s'attristera fort de la dispa-
rition de LNA du HC Davos. C'est un
flambeau qui s'éteint, un équipe-lige
qui s'efface. De 1926 à 1950, le succès
des hommes de la Langwasser en tête
de classement fut constant. Il n 'y eut
que trois exceptions. Us furent sup-
plantés en 1928, par St-Moritz, en 1936
et en 1949, par le Club des patineurs
de Zurich. C'est tout. C'est assez dire la
valeur des générations des hockeyeurs
grisons.

Comment cette chute s'est-elle pro-
duite ? Quelle en est la cause ? Les jeu-
nes sportifs de la localité sont-ils moins
valeureux que leurs aînés ? Le club est
pourtant présidé par un ancien actif.
Autour de lui les bonnes volontés et
les compétences ne manquent pas.
Alors ?

Ce n'est pas d'hier que pèsent le
malaise et la menace sur ce club doyen ,
presque précurseur. U est victime d' une
constatation d'ordre général , l'exode des
campagnes vers les villes. Dans quelque
domaine que ce soit , l'attraction, la
fascination des centres urbains se sont
irrésistiblement exercées. Les Delnon ont
déserté Samaden ; Torriani est passé de
St-Moritz à Davos puis à la plaine ;
Hans Cattini l'a suivi ; Heini Lohrer
est allé rejoindre les frères Kessler ,
Fritz Naef est venu à Genève, et j' en
passe par dizaines.

Ensuite les patinoires artificielles ont
offert un confort au public que celui-ci
n 'a jamais connu autour de la glace
naturelle. Plus le public augmente, plus
le club est riche ; mieux il peut ré-
tribuer ses joueurs. On ne joue plus
pour la gloire seule, comme au temps de
la «nisturm». Pas d'argent , pas de
joueurs ! Pas de joueurs , pas de bons
spectacles , de victoires ; alors pas de
spectateurs ! C'est un cercle vicieux dont
on ne sor t pas et dont le HC Davos
vient de mourir.

Certes d'innombrables vedettes gri-
sonnes ont dû se retourner clans leur
tombe, tandis que d'autres à l'atelier ,
l'établi , le comptoir , ont dû sangloter ,
mais l'irrémédiable est là. Le plus célè-
bre de nos clubs helvétiques descend
d'une marche. L'évolution des condi-
tions et des mentalités l'y a obligé.
On lui souhaite de ne connaître qu 'une
éclipse, de renaître bientôt de ses cen-
dres. Sans y croire beaucoup, à voir le
sort de St-Moritz, d'Arosa...

SQUIBBS.

19 et 20 avril 1969
6e Rallye du Jura

En collaboration avec l'ACS sec-
tion « Les Rangiers », l'Ecurie des
Ordons organise, les 19 et 20 avril
1969 , son 6e Rallye automobile. Il
s'agit d' une épreuve de régularité
organisée conformément au code
sporti f international de la FIA, au
règlement sportif de l'ACS et aux
prescriptions de la CSN.

Le Rallye du Jura est ouvert aux
membres de toutes les écuries ro-
mandes de l'Automobile-Club Suisse,
•aux membres de l'Entente romande
et de la Fédération suisse des Ecu-
ries automobiles. Il aura lieu par
n'importe quel temps.

Automobilisme

Avec les boulistes ,
jeux  neuchûtelois

Vendredi 7 et samedi 8 février , s'est
disputé le superbe challenge du 20e an-
niversaire de la cantonale sur le jeu de
la Maison du Peuple à Saint-Imier.

Cinq équipes de 8 Joueurs ont pris
part à cette compétition dont 6 meil-
leurs résultats comptaient. Voici les ré-
sultats : 1. Erguel, 695 quilles ; 2. Val-
de-Ruz. 653 ; 3. Le Locle. 652 ; 4. Epi ,
621 ; 5. La Chaux-de-Fonds, 603.

Erguel gagne ce challenge pour la
deuxième lois consécutive.

I Divers

Université adversaire
des Ponts et du Fuel

En battant Travers par 4-2 , Univer-
sité Neuchâtel . est devenu champion de
son groupe. Pour la promotion en- 2e li-
gue, cette équipe affrontera Les Ponts-
de:Martel et Le Fuet - Bellelay. ' ;

DEUXIÈME LIGUE
Court champion de groupe

Court - Vendlincourt 6-3 - (0-1, 1-2 ,
5-0). A la suite de. cette victoire, le
CP. Court. est champion de son groupe

] Hockey sur glace

50e Fête cantonale
neuchâteloise
de lutte suisse ;

Après avoir organisé le dernier [
championnat cantonal de lutte li- <
bre, le Club des lutteurs du Vigno- i
ble et la gyia-açtive de Serrières '

1 préparent , dès maintenant, la pro- i
] chaîne Fête cantonale de lutte suis- '
i se. Cette Manifestation aura lieu ,
i le jeudi dé l'Ascension, soit le 15 i
» mai prochain, et revêtira une im- (
J portaiice toute particulière puisque J
, ce sera la 50e du genre. Plus de Ji 80 lutteurs sont attendus sur les <) terrains de sport du bord du lac à i
j Serrières. <
\ _ â !
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limousine E* 3^^^sport 'Hff 81" '
La nouvelle Ct tfGS lUXtlCjUSe
version MG: voiture de voyage sportive pour la
famille moderne. En exécution spéciale affinée Chauffage de
Avpr HA nnmhfpny la glace arrière -enjoliveurs de roues -H7C ue nomoreux tab|eau de bord en ^ois de ,uxe avec
eXtraS — Sans frais compte-tours - volant de cuir sport - sièges-
riinnlnmnnfr,:.Ar couchettes - accoudoir centrai - pneussupplémentaires, ceinturés
BBITISHI MORRIS MG WOLSELEY 6/70 CV, moteur transversal de 127S cm3,
/J ŷ J. H. Keller s.A., 8048 Zurich traction avant, suspension ««..,»Âffly Téi.osi 545250 Hydrolastic,freins a disques Fr.8950.-

Mà A présent les courses d'essai
MG i3QO — de la plus grande fabrique de voitures de sport du monde.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 314 08 ; Garage Bering Jean, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039)
2 24 80 - Neuchâtel : Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28
-Moutier : Balmer frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 -Saignelégier :
P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05
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# BaÉaiiM *| vous propose £
f dans sa nouvelle salle f
u 1er étage u

A' Fondue Bourguignonne A

<g> Fondue Chinoise g>
<g> Couscous Marocain <g>
§ Jbï/5 /es j ours §>
h spécialités à la broche h
P~) Vendredi 14 et samedi 15 février, soir A

| SOIRÉES JAPONAISES |
<§ Prière de réserver vos tables <£

& Téléphone (039) 3 33 88 &

K Â
cQp <%> <%) cÇVp <%j cQp cQp cQp cQp cÇ\p d^p d̂ p c%)c%)

GARAGE
est à louer , quartier
Piscine.
Pr. 60.— par mois,
charges comprises.
Tél. (039) 2 17 04.

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

£&gkj Samedi 15 février 1969, à 20 h. 30 \tm&
|%* LES PÉRÉGRINS présentera 

3*^

w ARRABAL - Théâtre panique «
§ffi LES NUD ISTES £tt
$&£ de J.-J. DAETWYLER (création) WSft

| O C I N É M A S  •
i fjgg ï̂ EEE BE33il 

20 h- 30
CINQ MILLE ANS D'HISTOIRE¦ UNE SEMAINE DE GUERRE...

| UN MUR A JERUSALEM
UN MONUMENT 9 UN CHEF-D'ŒUVRE

Un spectacle de bout en bout

1 I333S1 St'f1WI'ft (.:3?j 18 ans 20 h. 30

i De l'action à haute tension avec ce tout nouveau
¦ EDDIE CONSTANTINE

| ÇA BARDE CHEZ LES MIGNONNES
¦ Technicolor Un film de Jess Franco
I Au cœur de la vieille Constantinople se côtoient l'intrigue

B et la violence

| j ^^BI  ̂̂ ^ ̂ ^ 20 h. 30 16 ans
j D'UNE DROLERIE IRRESISTIBLE
¦ SOPHIA LOREN - VITTORIO GASSMANN -
¦ MARIO ADORF
¦ FANTOMES A L'ITALIENNE

Une histoire savoureuse, pleine de situations
cocasses et de rebondissements inattendus. 

B FTTSS HCfli£VTi:xl à 15 h- (admis dès 12 ans) '¦ mi 'mWlw fi 'WvtkiS et 20 h. 30
! en grande exclusivité
1 B O U R V I L  — F R A N C I S  B L A N C H E
¦ le nouveau tandem du RIRE ! dans
¦ LA GRANDE LESSIVE
a avec Jean Poiret - Jean Tissier
¦ couleurs -. réalisation J.P. Mocky

1 g T_3f H HI' liaMUFTlBilLg.t'yr̂  à ~ h- Rt 20 '"'• 30
| %z]SîiSiJmUH jB!£là!Jl ENFANTS ADMIS

i Le tout dernier film de WALT DISNEY

¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE

B Un hymne à la joie de vivre - Technicolor

bs gêné heureux
1 ' Iffoivèfrt ; I t'i

-Alfî^̂ biiter |

La Chaux-de-Fonds
Av. LÉOPOLD-ROBERT

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

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

^̂  PRÊTS ^|
sans caution Î lH

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

Av. l.-Robert 88 <$ (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

(UBS

UNION DE BANQUES SUISSES

Renouvellement des feuilles de coupons
des actions Nos 1-520000

de l'Union de Banques Suisses

Par suite du détachement des coupons Nos 43 et 44 utilises pour l'exercice
des droits de souscription lors des opérations de capital de notre établisse-
ment , la feuille de coupons jointe à chaque action est épuisée. De nou-
velles feuilles comprenant les

coupons Nos 45-66 avec talon

ont donc été émises et pourront être obtenues contre remise des anciens
talons.

Nous invitons les détenteurs d'actions de notre banque , N03 1-520000,
à adresser dans ce but les anciens talons classés par ordre numérique à
partir du

lundi 17 février 1969

à notre siège de Zurich ou à une de nos succursales.

Le paiement du dividende de l'exercice 1968 étant prévu pour début mars
1969, il est opportun de se procurer les nouvelles feuilles de coupons le
plus vite possible.

Zurich, le 14 février 1969 .

UNION DE BANQUES SUISSES

Publication de jugement
Par jugemeh't cm 22 janvier 1969, le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
JEAN VON GÙNTÈN, 1901, charron, domicilié à
La Chaùx-de-Fonds, Joux-Perret 17, à 17 JOURS
D'EMPRISONNEMENT SANS SURSIS et à Fr. 180 —
de frais pour avoir , en récidive, conduit une voiture
automobile en étant pris de boisson et pour d'autres
infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Bernard Voirol Pierre Faessler

HÔTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13 Tél. (039) 2 33 92

Vendredi 14 et dimanche 16 février
le chef vous propose ses spécialités :

CAILLES PROVENÇALE
ESCALOPES AUX BOLETS

TRUITES NANTAISE
Samedi 15 février

FERMÉ toute la journée pour cause de banquets

B. Mathieu , chef de cuisine

m̂ m\ i * v\îtf) Restaurant des Sports
f +J ALO  ̂ l LA CHAUX-DE-FONDS
t ï̂ lX »* Tél. (039) 3 61 61M 

m- «
i 4

? TOUS LES JOURS : 3

; Lunch d'affaires Fr. 12.50 ;
* Service soigné *

PARMI LA CARTE : ; <
; TOUS LES :

Mignon de veau aux morilles ; VENDREDIS SOIR : ;
Côte de bœuf Florentine 

\ 
Bollito misto « spécialité » 

j
Marinière de fruits de mer ; SAMEDI ET DIMANCHE : \

et ; Menu Fr. 14.50 J
? <

notre renommée ! Jambon cru San Daniele \
» — <

Fondue Bourguignonne | Potage Parmentier *
? <
? <

A i A TilirnKir • Piccata Milanaise 4
A LA TAVERNE : ? _ <

Pizza - Lasagne - Fondue ! ' Caprice glacé - , ' ;.. ,,,;<
¦

? <

ÉÉÉÉÉâÉI É É t tûééééûéAàiA

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

vol-au-vent
Se recommande : Famille Robert

CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16, tél. (039) 3 11 23

Vendredi 14 février , dès 20 h. 30

JASS
AU COCHON

Se recommande: Fam. A. Bongard

1 LA FONDUE H
crée la bonne humeur

¦ 
NOTRE GRANDE RÉCLAME

à Fr. 6.50 le kilo «¦
vous fera une excellente fondue»

iNOTRE ACTION.
de la semaine ;

I VIN BLANC
 ̂ de Neuchâtel

la bouteille Fr. 3.30 H
par 5 » Fr. 3.—

Coiffure
laude

TEINTURE Fr. 15.-
PERMANENTE Fr. 20.-

Tout compris
Paix 65 Tél. (039) 2 64 49

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel construction 1968, 100 m.
de la plage, chambres avec dou-
che et WC, balcon, téléphone,
ascenseur, jardin , parcs autos,
terrasse pour héliothérapie, bar ,
télévision
1er mai au 30 juin Fr. 16.—
1er juillet au 20 juillet 22.—¦
21 juillet au 25 août Fr. 25 —
26 août au 5 octobre Fr. 16.—

PENSION
Ire classe, au bord de la mer,
chambre tout confort , jardin ,
parc autos, télévision
1er mai au 30 juin Fr. 13.50
1er juillet au 20 juillet 19 —
21 juillet au 25 août Fr. 21.—
26 août au 5 octobre Fr. 13.50
Y compris : 3 repas, taxe de se- *¦ ¦;
jour, cabine de plage et service. \

Réservation : M. BAGATTINI, j j
1004 Lausanne, Aubépines 6, tél. I
(021) 25 61 13. j

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Dégustez les délicieux

| YOGOURTS

¦ 
FERMIÈRE 1
et du même coup les

FLANS
i TAM-TAM

A l'achat de 2 yogourts :

I
l FLAN GRATUIT ¦

LAITERIE KERNEN ¦

I

A. Sterchi suce.
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

LAITERIE AGRICOLE 1
A. Sterchi

Hôtel-de-Ville 7 ¦
B Tél. (039) 3 23 06 | |

Cherche terrain
pour station essence, bord route canto-
nale ou bâtiment en construction.

Ecrire sous chiffre PR 301799, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.



12.00 Ski : Epreuve des
Championnats prémon-
diaux
Eurovision : Selva di Val Gar-
dena.
Descente messieurs.

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjoumal
20.00 Carrefour
20.20 Caméra-sport

Jean-Jacques Cochet : De ton-
nes en cm3. Une émission de
Boris Acquadro et Bernard Vite.

20.40 Faites-la chanter
Spectacle d'un soir.

21.45 Entretien
22.20 (c) Polyphonie III
22.50 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.00 Eurovision : Ski

Championnats prémondiaux
transmis de Selva di Gardena :
Descente messieurs.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.24 Télévision scolaire
15.06 Télévision scolaire
16.36 Télévision scolaire
17.50 Télévision scolaire
18.20 Flash-actualités-Contact
18.30 Teuf teuf , jeu
18.45 Loisirs - Tourisme
19.15 Babar

L'arrivée chez la vieille dame.
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô police !

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Je veux voir Mioussov
22.40 Orchestre national de

l'ORTF
sous la direction de Marcel Cou-
raud , avec Marie-Claude Wer-
chowski. Programme : Ouverture
pour le Faust de Goethe, Schu-
mann ; • Concerto eh-»-mi bémol,
K 449, pour piano ; et orchestre,
Mozart . Réalisation : Jacques
Duhen.

23.15 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Chronique cinéma
20.30 (c) Au risque de vous

plaire
Variétés.

21.30 (c) Revue des arts
22.30 (c) On en parle...

12.00 Epreuves internationales de ski.Descente messieurs à Selva di Val Gar-dena. 17.00 II saltamartino. 18.15 Télévi-
sion scolaire. 18.44 Fin de journée. 18.50
Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Les
mystères de la nature. 20.00 Téléjoumal.
20.20 Le jeu de l'amour et du hasard,
comédie. 21.50 Téléjournal. 22.00 Spec-
trum suisse. Revue de l'actualité. 22.30
Balcun tort.

16.35 Téléjournal. 16.40 (c) , Solingen.
Documentaire sur la ville et le musée.
16.50 Les pêcheurs de perles du golfe
d'Aden. Documentaire. 17.20 Le choix
d'un métier. Les professions techniques
et mécaniques. 17.20 Les programmes
d'après-midi. 17.55 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 (c) Mayence chante
et rit . Quinzième session traditionnelle
du Club et de l'Association du carnaval
de Mayence.

17.25 Météo. Informations. Télésports.
18.05 Plaque tournante. 18.40 Pat et
Patachon. 19.10 (c) La croisière. Ren-
contre à Lisbonne. 19.45 Informations .
Actualités. Météo. 20.00 Le rendez-vous
de 17 heures, film. 21.00 Langues de
chat , comédie. 22.55 Informations. Mé-
téo.

Faites-la chanter

Marie-Claire Jouneau (Dora) et Jean Claudio (Ferber)

L'auteur
Gisèle Ansorge est un auteur ro-

mand qui a déjà fait ses preuves à
la radio et au théâtre. Elle a obtenu
en 1960 le Prix de l'Auditeur pour
une évocation historique, «La Demoi-
selle d'Escoman», le Premier Prix du
Concours dramatique romand en
1962 avec « La Colère éclate », le
Grand Prix d'Enghien en 1964 avec
c Module Bonheur » et le Deuxième
Prix d'Enghien en 1965 avec « Un
Diamant dans le Gosier ». Elle a éga-
lement collaboré à des scénarios de
films au cinéma, notamment avec
son mari, le cinéaste Ernest Ansorge
(«Jessica », « Les Corbeaux»).
La pièce

A une époque où il semble à la
fois si facile et si difficile de faire
une carrière dans la chanson, il était
intéressant de se livrer à une en-
quête sur un cas précis, afin de dé-
terminer jusqu'à quel point ce que
titrent les journaux à sensation re-
lève de l'affabulation pure et simple.
Déguise-t-on la vérité pour en fabri-
quer une autre ?

La vedette ressemble-t-elle à son
effigie de vitrine ? Quels procédés
les fabricants de vedettes utilisent-
ils pour les lancer sur le marché du
disque ?

C'est pour tenter de répondre à
ces questions que Gisèle Ansorge a
imaginé la dramatique de ce soir.
En fait , il s'agit plus d'une émission-
vérité que d'une dramatique.

On y fait le procès d'une jeune et
nouvelle vedette en l'invitant à y
jouer son propre rôle. La dramati-
que a été conçue selon un schéma
assez souple pour permettre à l'im-
prévu d'y prendre place. U fallait
évidemment trouver une vedette qui
acceptât de j ouer le jeu et d'en
prendre tous les risques. Cette ve-
dette sera la jeune Dora Belle, en-
core débutante, mais déjà célèbre.
Elle a autorisé l'auteur à ouvrir une
véritable enquête sur sa vie profes-
sionnelle et privée. C'est donc à par-
tir d'éléments réels que Gisèle An-
sorge a pu construire cette drama-
tique et que Roger Burckhardt a pu
filmer à l'avance les séquences-do-
cuments (parfois empruntées à l'ac-

tualité) qui seront versées au dos-
sier de ce procès.

Mais si Dora Belle y joue son pro-
pre rôle, les personnages qui ont
contribué à sa réussite seront, pour
des raisons qu'il est facile d'imagi-
ner, incarnés par des comédiens.

Cette dramatique est donc avant
tout une expérience et une gageure,
dont l'issue reste inconnue.

Roland Jay, bien connu comme
animateur d'émissions, arbitrera ce
procès. Un débat suivra l'émission
pour permettre à des personnalités
du monde du spectacle d'émettre
leurs réserves et leur point de vue.

Cette soirée originale a été réali-
sée par Roger Burckhardt sur une
commande du Service Dramatique.
Elle sera interprétée notamment par
Jean Vigny, Marie-Pierre de Géran-
do, Michel Barras, Jean Claudio,
Floriane Silvestre et Christine-Clai-
re Jouneau. (TV romande)

par FREDDY LANDRY

Ce qu'il faut changer
Cet article est le dernier d'une série

provoquée par la « contestation » de la
grille des programmes par un porteur
de drapeau noir, M. Schenker, direc-
teur de la TV romande. Après ? Ce se-
ra l'attente des décisions, peut-être
des discussions. Une chose est de dé-
noncer ce qui ne va pas ; l'autre de
tenter de faire quelques propositions
constructives, qui n'ont point la pré-
tention de l'originalité, même si elles
furent déjà énoncées au hasard de cet-
te chronique régulière. Ces propositions
les voici , au nombre de quatre :

— Un directeur des programmes. U
est évident que ni le directeur , ni ses
plus proches collaborateurs , ni même
les réalisateurs ne peuvent suivre tou-
tes les émissions de télévision. Accablés
par leurs tâches respectives, ils passent
leur temps bien loin du petit écran.
C'est normal. Un critique TV voit
beaucou p plus souvent la télévision que
le directeur de cet organisme. Dans les
débuts de la TV romande , le futur di-
recteur travaillai t étroitement avec les
réalisateurs - pionniers. Aujourd'hui , il
a de fréquents contacts avec les chefs
de service qui sont devenus des admi-
nistrateurs et non des animateurs. Le
dialogue manque : les réalisateurs le
déplorent. Or ce sont eux qui font la
télévision de « regard », et non les chefs
directeur des programmes qui parlera
de service qui se bornent , quand cela
les intéresse ou entre dans leurs
compétences, à créer un climat. Ce
dialogue ne sera rétabli que le jour où
la télévision aura , proche de la tête, un
contenu des émissions, comprendra que
l'équation « nombre de jour de tourna-
ge, égal nombre de jours de montage »
est une absurdité , provoquera discus-
cussions, doutes , remises en question ,
bref , amour du métier !

— Création d'un service de la re-
cherche. Il faut que cesse le « ronron »,
en particulier celui du service de l'in-
formation. Il faut se poser des ques-
tions sur le langage de la télévision, la
portée de son témoignage. Il faut pou-

voir renancer à envoyer toutes les pre-
mières maladresses sur les ondes. Le
travail accompli par le Service de la
recherche de l'ORTF est admirable.
Co-produire quelques conteurs avec lui,
ce n'est pas participer à la recherche.
Il y a assez de talents, d'imaginations
à la TV romande pour créer un véri-
table service de la recherche. Cette
question dépend peut-être de la pre-
mière. Les moyens ? Que Le mois
abandonne ses lointains, coûteux et
inutiles reportages.

— Les Soirées - blocs. Il faudrait ac-
tuellement que chaque soir, il « y en
ait pour tous les goûts », expression
d'ailleurs profondément méprisante,
puisqu 'elle masque la reconnaissance
des mauvais. Il vaudrai t mieux que les
« goûts » soient satisfaits séparément.
Des soirées organisées autour d'un mê-
me thème y pourvoiraient. Une intro-
duction qui précéderait une émission
importante — pas forcément par la
charmeuse de service — laquelle serait
suivie d'un débat où un spécialiste de
la télévision assisterait pour renforcer
la réflexion sur la télévision elle-même,
par exemple , serait une solution. On
pourrait aussi présenter des émissions
différentes , réalisées par des services
différen ts, autour d'un même thème,
d'une même préoccupation pourquoi
pas aussi stylistique ?

— Pour remplacer un feuilleton.
Déplorer l'abondance des feuilletons
— et leur médiocrité — est une chose.
Autre chose est de les remplacer. Dans
l'une des cases hebdomadaires, on pour-
rait très bien placer un court-métragè
cinématographique , suisse ou étranger ,
acheté par l'ensemble du réseau natio-
nal, évidemment à un prix plus élevé
qu'un feuilleton. U y a assez de films,
connus de ceux qui assistent de temps
en temps à un festival, que le circuit
cinématographique ne sait ni ne veut
absorber pour composer un program-
me de qualité honorable, divertissant
aussi.

Alors, ce dialogue ? Dans le secret
des bureaux des Eaux-Vives ?

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

L'inspecteur Gilbert, de la Brigade
des mineurs, est prêt à tout faire pour
éviter un casier judiciaire à Roger , qui
est l'auteur du vol. Mais l'issue dépend
de l'irascible Mme Bariset , la femme
du boucher .

A l'intérieur du café , qu 'il a transfor-
mé en correctionnelle , l'inspecteur Gil-
bert plaide en faveur de Roger. Ce
dernier sera gardé à vue, tant que Mme
Bariset n'aura pas retiré sa plainte...

Café du Square

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzs, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

LES 
<*

^^ Cosmopresa

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13.05 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Chronique boursière. 14.15 Reprise
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informa-ions.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chro-
nique boursière. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation in-
ternationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Gros plans. 20.00 Magazine 69.
21.00 Concert, par le Chœur de la Radio
et l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les chemins de
la vie. 23.00 Au club du rythme. 23.25
Miroir-dernière. 23.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomenggio. 18.00 Jeunesse-
Olub. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée jeunesse 69. Perspectives.
21.15 Aotualités universitaires. 21.45 Va-
riétés-magazine. 22.30 Jazz à la papa.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Les grands metteurs en
scène. 16.55 Intermède avec... 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. Revue mondiale. 20.00 Orchestre
K. Edelhagen. 20.30 Trois grands humo-
ristes ukrainiens. 21.30 Chansons. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Negro spiri-
tuals. 18.30 Chansons du monde. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Fantaisie orchestrale. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 Troisième page.
22.35 Le comte de Luxembourg, opé-
rette. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Confidentiellement en musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00, 10.00 et 11.00 : Infor-
mations. 10.45 Le rail. 10.50 Les ailes.
12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des ondes.
8.00 L'Université radiophonique interna-
tionale. 9.00 Round the world in English
(93). 9.15 Le français, langue vivante.
9.45 Témoignages. 10.00 Idées de demain,
10.30 Les heures de culture française.
11.30 Le folklore à travers le monde.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 19.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jardi-
nage. 7.10 Auto-Radio. 8.30 La nature.
9.00 Magazine des familles. 10.10 Mélo-
dies d'Espagne, de Grèce et d'Italie.
11.05 Orchestre Pro Arte. 11.35 Mélodies
viennoises. 12.00 Ensemble à vent de
Zurich.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de fran-
çais et musique. 7.00 Musique variée.
8.40 Marche turque. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Jacques Guyonnet est ne le 20 mars
1933 à Genève. Il a fait des études
théoriques et de ,d,ireçiiqn au Conser-
vatoire de Genève et avec Pierre Bou-
lez. Il est le fondat / eur des concerts du
Studio dé musique contemporaine de
Strasbourg. Chargé de coûts extraordi-
naire en 1960 au Conservatoire, il don-
ne une Introduction à la musique con-
temporaine. Oeuvres : Monades I , II ,
III ; En Trois Eclats ; Stèle in memo-
riam John Kennedy ; Polyphonie I , II ,
III  ; 7 Portes du Temps ; Cycles ; The
Approach to the Hidden Man I , II.

Polyphonie III  est la pièce finale du
cycle de musique de chambre réuni sous
ce titre, la flûte alto et les deux pia-
nos sont réunis et augmentés d'un alto.

Contrairement à d'autres partitions
(The Approach to the Hidden Man)
les nuances, terapi, phrasés et sonorités
sont minutieusement notés, ne laissan t
point de marges volontaires d'interpré-
tation. La création de Polyphonie III
a eu lieu en 1964.

Dans l'émission que l'on verra ce
soir, Jacques Guyonnet répète et ex-
plique pour le public relativement peu
inform é en musique contemporaine
mais tout de même musicien, les dé-
tails et les pièges de Polyphonie III .
Là répétition dure environ ving mi-
nutes, elle est suivie d'une exécution
intégrale de l'oeuvre sous la direction
du compositeur. (TV romande)

Polyphonie lil
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Pharmacies Coopératives 

ont 
confié à Madame E. Plassy
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puéricultrice dans l'une des Pharmacies Coopérative dès 14 h.

¦ lundi - Les Ponts-de-Martel jeudi - La Chaux-de-Fonds
ï|Ek||M/^C mardi - Le Locle Rue Neuve 9
Jwill IvW Rue du Pont 6

_^^ -̂  _^^ s-  ̂-^ ,-, mercredi - La Chaux-de-Fonds vendredi - La Chaux-de-Fonds

liloliiolriS Rue de ia Paix 72 Av ' Ld_R°bert ios

Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à Tachât d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1790.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1590.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Werner BERGER A Vente - Location Le plus grand fa-
 ̂ H TA

Léopold-Robert 132 >RM Reprise - Leasing bricant d'appreils BÉk M L I
Tél. (039) 2 75 18 ^H Service électroménagers Hf fiLU
La Chaux-de-Fonds ^B après vente en Europe W^

Jeune
homme
cherche
emploi
comme
garçon

de courses
dans boucherie ou
boulangerie de La
Chaux-de-Fonds ou
environs de préfé-
rence (centre de ski)
Famille Portner An-
ton, Auberge Alpen-
blick , Grundbach,
3135 Wattenwyl, tél.
(033) 56 14 95.

i 

Organisation commune
d'agences de voyages suisses

VOL N0NST0P
AU SOLEIL

8 jours 15 jours
à partir à partir

au départ de de Fr. de Fr.
Majorque Genève 229.- 295.-
Adriati que Zurich 258.- 365.-
Yougoslavie Genève 289.- 389.-
Ibiza Genève 299.- 372.-
Costa del Sol Genève/Zurich 345.- 385.-
Tunisie Genève 408.- 595.-
Grèce Zurich/ Genève 425.- 495.-
Roumanie Zurich/ Genève 455.- 585.-
Hes Canaries Genève/Zurich 485.- 540.-
Turquie Zurich 495.- 685.-
Surdaigne Genève 505.- 791.-
Maroc Genève 532.- 789.-
Algarve Genève 590.- 673.-
Algérie Genève — 736.-

Demandez le
NOUVEAU PROGRAMME D'ÉTÉ
auprès de votre agence de voyages
airtour-suisse

EU
jj SAINT-IMIER

cherche pour date à convenir

COLLABORATEUR
pour la gérance de son magasin du
quartier de Beau-Site à Saint-Imier.

Prenez s. v. p. contact avec la Direc-
tion, rue Francillon 34, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 418 01.

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

Discrétion assurée.

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

OCCASIONS
Morris 1100 1967 50 000 km.
Renault R4 Break 1967 35 000 km.
Renault R4 Break 1966 50 000 km.
Citroën Ami 6 1964 80 000 km.
Citroën Ami 6 1965 moteur neuf
Citroën 2 CV 1967 45 000 km.
VW 1200 1959
Citroën ID 19 1962 78 000 km.
Alfa Romeo 2600 Berline

1963 90 000 km.
Garage W. Christinat Fils, Fontaine-
melon, tél. (038) 71314

/

INSCRIVEZ-VOUS / i
A NOS PROCHAINS COURS /  I

CUISINE mardi 19 h. - 22 h.
CÉRAMIQUE jeudi 20 h. - 22 h.
PHOTOGRAPHIE lundi 20 h. - 22 h.
ÉMAUX vendredi 20 h. - 22 h. j
DACTYLOGRAPHIE vendredi 20 h. - 21 h. 30
PEINTURE

SUR PORCELAINE vendredi 20 h. - 22 h.
GESTION FINANCIÈRE vendredi 19 h. - 20 h. 30

ou
20 h. 30 - 22 h. ¦

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

1 /  NOS COURS DE LANGUES /  1
FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND - RUSSE
Renseignements et inscriptions à :

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

| Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h. ;
| Bulletin d'inscription 

Nom : Prénom :
! Rue : c/o

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

Sf anyœ cf e laùéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

. Tél. .022 25 6265

Fabrique d'extincteurs
très bien introduite, cherche

agent dépositaire
indépendant , sérieux, pour la vente
de ses appareils, reconnus par la
S.S.S.P.
Secteur : canton de Neuchâtel.
Préférence sera donnée à personne
possédant voiture. Travail conve-
nant très bien à retraité actif.

Faire offres sous chiffre AS 7446 G
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
1211 Genève 4.

REPRÉSENTANT
(Agent à provision)
est cherché pour salami, introduit auprès
d'hôtels, restaurants et boucheries.
Intéressés sont priés d'écrire à Case
postale 87, Viganello (TI).

HORLOGERIE
MARCEL MARCHAND
2613 VILLERET

engagerait

horloger
metteur en marche

sur pièces soignées. jj

j Téléphone (039) 4 12 06.

Ménage soigné cherche

employée
de maison
sachant cuire, de 8 h. à 16 h., du
lundi au vendredi ou selon arran-
gement.

Prière de téléphoner le matin au
(039) 2 35 60.

r .- • ¦ s

I .- ¦ 

A louer tout de sui-
te un

STUDIO
tout confort.
Tél. (039) 3 13 66,
dès 17 heures.

•*••••*••*•••*
J* AUTOS - LOCATION **
JJ PERROT-DUVAL J J

ï* (£31362 *ï
**************••*•*•****•••*

A vendre avanta-
geusement

SP1R0GRAF
parfait état
machine à régler
Luthy-Hirt.

Tél. (039) 2 55 64.

CANICHES
2 mois sont à ven-
dre. Tél. 039 4 28 04.

I Conciergerie
A échanger grande
conciergerie, loge-
ment 3 pièces à dis-
position , quartier
Forges, 84 apparte-
ments, gain intéres-
sant

i contre conciergerie
plus petite en ville
avec logement 3 - 4
pièces.
Tél. (039) 3 68 26.

! CHAMBRE
meublée, indépen-
dante, bain, est à
louer pour 1er mars
à dame ou demoisel-
le.
Hôtel-de-Ville 25,
1er étage.

On cherche à louer

GARAGE
pour tout de suite.

Tél. (039) 2 46 46.

COUPLE sans en-
fant cherche appar-
tement 3 pièces,
confort , garage, prix
modéré. Quartier
Charrière - Village
Nègre. - Tél. (039)
2 00 13 ou 3 84 84.

BELLE CHAMBRE
meublée, tout con-
fort , est à louer.
Quartier des Forges.
Tél. (039) 2 52 84.
CHAMBRES meu-
blées, 1 et 2 lits, part
à la salle de bain,
sont à louer à mes-
sieurs. — Tél. (039)
3 19 20. 
CHAMBRE meublée
à louer dans villa. -
Tél. (039) 3 24 07.
A LOUER 2 cham-
bres meublées et
chauffées, douche. -
Tél. (039) 2 80 93 aux
heures des repas.

A vendre 1 lit turc,
1 fourneau Duliken
émaillé brun , une
certaine quantité de
crin animal, le tout
en bon état. S'adres-
ser Paix 39, 3e étage
à gauche, tél. (039)
3 38 67. 
A VENDRE 1 table
et 4 chaises. — Tél.
(039) 2 33 01.

Employé
30 ans, cherche
changement de si-
tuation dans la
branche vente ou
représentation.
Connaît plusieurs
langues.

Ecrire sous chiffre
RA 3010, au bureau
de L'Impartial.

PORTEURS (SES)
sont cherchés (es)
pour revues hebdo-
madaires, Charriè-
re - Hôpital. - Tél.
(039) 3 33 83. 
CHERCHONS pour
tout de suite femme
de ménage 2 à 3
heures le matin. —
S'adresser à Jean-
François Boillat ,
boulangerie-pâtisse-
rie, Numa-Droz 112,
tél. (039) 3 15 29.



Les Prés d'Orvin : paradis des skieurs
Les responsables des différentes asso-

ciations pour le développement des Prés
d'Orvin ont organisé une conférence
d'information au Restaurant du Grillon ,
à l'intention des représentants de la
presse. Les participants ont été conduits
sur place en car.

Les Prés d'Orvin sont un paradis pour
les skieurs. Les Biennois s'y rendent par-
ticulièrement nombreux.

M. Charpilloz, administrateur du té-
léski, fournit toutes indications utiles
sur les possibilités offertes aux sportifs.
Les skieurs disposent de deux installa-
tions de remontée mécanique sur la pen-
te nord du Mont-Sujet. Les pistes sont
bien entretenues et damées au moyen
d'une machine. Elles connaîtront une
animation particulièrement forte di-
manche prochain, puisqu'il s'y dispute-
ra le 8e Championnat suisse de ski des
organisations de jeunesse, région ouest.

Pour l'avenir , les responsables espè-
rent pouvoir construire un troisième té-
léski à la Noire-Combe jusqu'au signal
du Mont-Sujet. La question de l'éclai-
rage des pistes est également à l'étude.

M. Moser, directeur des funiculaires
biennois, parla des possibilités de trans-
port. Funicar a obtenu la concession lui
permettant d'organiser un service régu-
lier jusqu'au champ de ski. Bien des
particuliers s'y rendent directement avec
leurs voitures. Mais les autos ne sont pas
toujours équipées convenablement et
leurs conducteurs manquent parfois de
l'expérience nécessaire, ce qui cause à
Funicar certaines difficultés.

M. André Calame, ancien conseiller
national, vice-président de la Société de
développement qu 'il préside par intérim,
et président d'honneur du Syndicat de
la route, précisa ce qu 'ont fait ces deux
associations en faveur de cette atti-
rante région.

C'est à la première qu 'est due l'établis-
sement d'un règlement des zones et des
constructions. Quant à la seconde, elle
a fait l'acquisition d'une fraiseuse de
86 mille francs pour rendre la route
toujours praticable, et dégager les pla-
ces de parc. Il faut alors que les usagers
comprennent que le service d'hiver doit
se suffire à lui-même. Le péage est une
nécessité car le syndicat de la route
ne doit pas seulement entretenir les trois
kilomètres reliant Orvin aux Prés d'Or-
vin, mais une vingtaine de kilomètres
qui s'étendent d'Orvin au Mont-Fuiget
et à Corgémont.

La route des Prés d'Orvin a été cons-
truite pour l'amélioration des forêts et
des pâturages. Mais le syndicat fait tout
son possible pour l'ouvrir aussi en per-
manence aux skieurs.

La suggestion a été faite de construi-
re une nouvelle route pour relier les
Prés d'Orvin au Jorat. Mais ce projet
rencontre actuellement trop de difficul-
tés. Il sera plus facile d'élargir la route
habituelle.

M. Calame parla encore de la cons-
truction d'un bâtiment qui abritera les
services des associations intéressées au
développement de la région. ( ac )

La semaine à Travers
Trois faits retiennent l'attention en

cette mi-février qui voit l'hiver repren-
dre de la vigueur, comme prévu le jour
de la Chandeleur, le 2, en raison du
temps. Mais, la saison avance malgré
tout , la durée du jour pour le 15 est de
10 h. 22, alors que le 1er elle n'était
que de 9 h. 40.

Quel temps !
La tempête de neige de ces jours , le

grand vent, les congères, menées et
gonfles partout , ont mis en action tous
les engins mécaniques pour se libérer ,
ne pas se laisser enfermer tout au long
des 40 km. de chemins de montagne de
la commune. L'eau ne manque pas en-
core dans les hauts. Les enfants en
âge de scolarité jouissent sur place de
leurs vacances blanches.

Avec les hockeyeurs...
Champion de groupe jusqu 'à mercredi

soir , à égalité avec l'Université de Neu-
châtel , la rencontre du Crêt à blanc re-
vêtait donc une grosse importance. La
tourmente de neige, le vent en rafales
gênèrent au spectacle et retinrent le
public. Ce fut néanmoins une partie
intéressante. Le HC Travers fit jeu égal
avec les Norvégiens, Canadiens, Anglais
de l'Université. Il y eut un 1-1, puis un
2-2 prometteurs ; le 3e tiers temps, en
pleine bourrasque et après qu'il ait fallu
déblayer à plusieurs reprises la pati-
noire, fut à 

^
l'avantage des étudiants

'de Neuchâtel^' vainqueurs par 4-2 de
cette partie , sacrés ainsi champions de
groupe. Ainsi le HC Travers , au terme
d'une belle saison ne montera pas en
catégorie supérieure ; il n'a d'ailleurs
guère d'appui , hélas ! au village et peu
d'arrières, de réserves et de jeunes
prometteurs. Félicitations au HC Tra-
vers pour sa belle saison et le bel
esprit d'équipe d'une groupe d'amis,
bien soudés et acharnés à maintenir la
patinoire.

...et les samaritains
L'assemblée générale annuelle a eu

lieu à l'Hôtel de l'Ours, présidée par
M. André Wenger , président. Toute la
belle activité 1968 est évoquée dans le
rapport présidentiel , faite de présence
active et efficace lors de toute mani-
festation. 450 objets et instruments de
soins ont été obligeamment mis à la
disposition de la population de Tra-
vers et Noiraigue. Mme René Blaser ,
samaritaine visitante a été félicitée pour
sa tâche accomplie avec dévouement.
Des remerciements sentis sont décernés
au Dr Roulet pour toutes les heures
consacrées à la section, ses cours et
ses conseils. L'inlassable travail des mo-
niteurs , M. F. Marchon et Mlle B. Vau-
r^her-de-la-Croix , a été remarqué. Et
Mme Made. Arm. Fluckiger s'est vu
décerner la médaille Henri Dunant
pour 25 ans de collaboration à l'œuvre
samaritaine.

Le comité pour 1969 sera compose,
entre autres de M. A. Wenger , prési-
dent ; Mme Ariette Veillard , secrétaire,
Mme A. M. Graser , caissière.

Mlle Ella Krugel a été remerciée et
fleurie pour 18 ans d'appartenance au
comité.

Cette assemblée générale, bien revê-
tue, se clôtura à table , puis autour de
M. C. Devenoges qui fit revivre par la
parole et des vues son récent voyage
au Kenya. (Rt)

Couvet : derniers échos du camp de sports de Grindelwald
Les 128 élèves et 20 accompagnants

sont arrivés en car sur la place des
collèges, enchantés par une semaine de
soleil et d'excellentes conditions de nei-
ge. Aucun accident ne fut à déplorer.
Tous les enfants ont fait de grands
progrès à ski et revinrent avec des mi-
nes resplendissantes.

Par un temps absolument splendide,
le chef des sports , M. Eric Bastardoz ,
aidé de ses collaborateurs, avait pré-
paré un slalom géant à l'intention de
tous les participants au camp. Répar-
tis en 3 catégories, selon leur force ,
les concurrents se défendirent avec
acharnement. Des prix récompensèrent
les 3 premiers de chaque catégorie. Le
dernier de chaque catégorie reçut un
prix de consolation.

Catégorie « Espoirs » (24 participants).
— 1. ex. Elisabeth Fink et Claude-Ed-
dy Jordi ; 3. Yolande Jeannet ; 4.
Christiane Borel ; 5. Bernadette Moret;
6. Didier Schmid.

Catégorie « Candidats » (37 partici-
pants). — 1. ex . Raymond Vautra-
vers et Jean-Christophe Ducastel ; 3.
Jean-Paul Jacot ; 4. Michel Furrer ; 5.
Samuel Aeberhard ; 6. Françoise Lan-
genegger.

Catégorie « Elite » (31 participants) .
— 1. Claude Delachaux ; 2. Dany Ael-
len ; 3. René Aellen ; 4. Georges Grand-
jean ; 5. ex. Tony Bouquet et Jean-
Pierre Schenk.

Les moniteurs messieurs firent éga-
lement ce slalom : 1. Francis Fivaz ;
2. Robert Fivaz ; 3. Eric Bastardoz ;
4. Frédy Juvet ; 5. Fred Siegenthaler ;
6. Léo Coulot.

Alors que le temps avait été très
beau toute la semaine, il neigeait
fort lors ' du départ des cars. On re-
gretta ainsi moins de quitter cette
belle station de l'Oberland bernois.

(bz)

FLEURIER

C'est au début du 18e siècle seule-
ment que s'est a f f i r m é e  l'indépen-
dance de Fleurier au point de vue ec-
clésiastique. Jusqu 'alors, le village
était si peu important que les parois-
siens f leurisans étaient rattachés à
ceux de Métiers. Le curé , puis le pas -
teur du chef-l ieu ou le diacre s'y ren-
daient de temps à autre pour une
prédication ou un culte. C'est en 1743
que la Commxtnauté fleurisanne en-
treprit la construction d'un temple
qui f u t  rénové et agrandi plusieurs
fo i s  au cours des siècles. Le premier
pasteur qui o f f i c i a  dans ce sanctuai-
re f u t  Jonas de Gélieu qui desservit
la paroisse de 1710 à 1760, soit pen-
dant un demi-siècle.

Incendié il y a quelques années, le
Temple de Fleurier a été reconstruit
plus beau qu 'avant. Il est devenu un
monument très visité des touristes de
passage au Val-de-Travers.

(texte et photo thà)

UN BEAU MONUMENT

Les Verrières : «L'Echo de la frontière» fait le point
i: DANS LE VAL-DE-TRAVERS ,,

La fan fare  verrisane «L'Echo de la
frontière» a tenu son assemblée géné-
rale. Le président , M. Michel Persoz,
ouvrit les débats en souhaitant la bien-
venue aux 24 membres actifs présents
ainsi qu'à M.  Jean Fuchs, ancien di-
recteur et membre honoraire . Après lec-
ture et adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée, lu par M.  R.
Duperrex, c'est au tour de M.  Francis
Chevalley, caissier, de p résenter en dé-
tail la situation financière de la société
qui est réjouissante, malgré l'augmen-
tation constante des frais  d'entretien
des instruments, d'achat de p artitions',
de direction et surtout d'organisation des
cours d'élèves. La fortune est en aug-
mentation de 1000 fr . ,  ceci surtout grâce
à l'excellent résultat de la fê te  du
district de Couvet, à l'appui des auto-
rités et des nombreux amis de la so-
ciété.

Le président a donné ensuite un bref
aperçu de la vie de la société et remis
la traditionnelle cuiller en remerciement
de leur assiduité à M M .  J . -Cl. Zbinden,
Jean Egger, Fritz Barbezat , Paul Jean-
jaquet , Michel Persoz, ainsi qu 'à Mlle
Jacqueline Morel. Sur proposition de M .
Jean Fuchs , le Comité a renommé en
bloc : M.  Michel Persoz, président , M.
Etienne Persoz, vice-président , M.  Ray-
mond Duperrex, secrétaire, M. Francis
Chevalley, caissier et M.  René Mischler ,
chef du matériel. Le directeur, M.  An-
dré Mayer , sont également confirmés
dans leur fonction aux acclamations de
l'assemblée.

Une discussion sur les cours d'élèves,
la décisicn de parti ciper en 3e division
à la fê te  cantonale de Couvet et celle

d' organiser une grande course meublè-
rent les divers, après quoi , chacun eut
du plaisir à revivre par le f i l m  la course
de la fan fare  en Beaujolais , et admirer
quelques séquences tournées dans la ré-
gion, (mn) 

L'Institut Sully Lambelet possède un
domaine et une ferme qui jusqu 'ici fai-
saient partie intégrante de l'institution,
sous la responsabilité d'un valet de
ferme. L'évolution des méthodes, tant
d'éducation que d'agriculture, a amené
le comité à prendre la décision de dis-
socier totalement à l'avenir la marche
de la ferme de celle de l'institution.
Profitant de la démission du valet de
ferme, le comité a décidé de louer do-
maine et ferme dès ce printemps à un
fermier. Conséquence de cette décision,
le troupeau de 22 bêtes, propriété de
l'institution sera vendu aux enchères à
la fin de ce mois. C'est un troupeau
complet qui sera donc dispersé, (mn)

Camp de ski aux Ceraets
Les élèves de Saint-Sulpice occupent

depuis le début de la semaine le chalet
du Ski-Club aux Cernets. Us sont une
trentaine à participer à ce camp de ski
fort bien organisé par la Commission
scolaire et le corps enseignant de Saint-
Sulpice. Les abondantes chutes de neige
n'ont pas trop gêné la vie en plein air.

(mn)

Vente du troupeau
de l'Institut

Le Locle

i LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE
j ET DE CUNICULTURE

LE LOCLE
a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de son cher sociétaire,

Monsieur

Jean ALLEMANN
membre dévoué de la section
pendant de longues années.
Elle gardera de lui le meilleur
souvenir .

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

Le Locle
¦

LA SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean ALLEMANN
ancien patron boulanger et père de son membre actif , Monsieur Jean-
Claude Alleman.
Elle gardera de cet excellent collègue le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Sagne - Eglise
L'Eternel est mon berger.

Psaume 23, v. 1

Quand je marcherai dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne craindrai
aucun mal, car tu es avec moi.

Psaume 23, v. 4.

Monsieur Charles Perrenoud ;
Monsieur et Madame Eric Matthey et leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Francis Matthey et leurs enfants ;

Les familles de feu Charles Ducommun, en Suisse et en Amérique ;

Les familles de feu Vital Perrenoud , Matile ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Charles PERRENOUD
née Laure DUCOMMUN

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 73e année, après une
courte maladie

SAGNE - EGLISE, le 13 février 1969.

L'incinération aura lieu samedi 15 février.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Sagne-Eglise 164.

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

Les Forces motrices bernoises, comme
d'ailleurs toutes les sociétés qui produi-
sent et vendent de l'énergie électrique,
sont prospères. En 1925, le capital ac-
tions des F.M.B. était de 56 millions
de francs. Il n'a pas changé, mais le
dividende a passé en 1966 de 5,5 pour
cent à 6 pour cent. Les F.M.B. sont
très rentables. Elles participent finan-
cièrement à treize sociétés productrices ,
situées dans les cantons de Berne, du
Valais , des Grisons et du Tessin. La
valeur nominale d'une action de 500 fr.
des F.M.B. est fiscalement estimée à
1200 fr. et , sur le marché, il faut verser
1900 fr. C'est une bonne affaire , surtout
pour l'Etat de Berne qui possède 80,91
pour cent du capital social et la Banque
cantonale du même canton 12,24 pour
cent, les communes 3 pour cent environ
et les actionnaires privés se contentent
eux de 4 pour cen t , ce qui paraît mini-
me. Les F.M.B. disons-le franchement
sont un monopole de l'Etat.

Modifiera-t-on cette situation ? On
aurait pu le penser , puisque les F.M.B.
ont besoin d'une quarantaine de mil-
lions de francs ; le capital social passera
en effet de 34 à 90 millions de francs.
Cet argent, afin de construire de nou-
velles usines et de produire toujours
davantage d'énergie. A fin 1968, le capi-

tal étranger avait atteint 311 millions
de francs. U augmentera encore au
cours de ces prochaines années. Les
dépenses prévues s'élèveront à 635 mil-
lions de francs. Dans ce domaine on ne
parle ni de programme d'austérité ni
de récession. Les F.M.B. ont besoin d'ar-
gent comme la Confédération, les can-
tons et les communes. Inutile de nier
l'évidence. Mais le canton , comme il se
doit , se taillera la part du lion. Il sous-
crira la quasi totalité des tranches
d'actions émises par les F.M.B. Il use
ainsi du droit préférentiel qui , en vertu
du Code des obligations, appartient aux
anciens actionnaires.

Pourquoi ne pas intéresser les com-
munes et les particuliers à l'approvi-
sionnement en énergie ? Mais affirme-
t-on , il faudrait alors que le nombre des
actions réservées aux communes et aux
particuliers, soit augmenté aux dépens
de l'Etat et de la Banque cantonale.
Ce n 'est pas l'avis de ces deux intéres-
sés. « On verra plus tard », lit-on dans
le rapport.

Le Grand conseil bernois sera sans
doute du même avis. Mais le dernier
mot appartient au peuple, puisque le
canton, ne disposant pas de moyens
financiers suffisants, sera obligé d'em-
prunter les capitaux souscrits, (cps)

Les forces motrices bernoises
à la recherche de capitaux

" LA VIE JURASSIENNE ' •LA VIE 1URASSÎENNE ,

Le 23 janvier 1961, fut créée l'« Asso-
ciation de planification Bienne - See-
land » avec siège à Bienne, comprenant
les communes d'Aegerten, Belmont, Ip-
sach, Bienne-Brugg, Jens, Gléresse, Ni-
dau, Orpond, Perles, Port, Schwader-
nau , Studen, Daucher-Alfermée, Tàuf-
felen et Douanne.

Lors de l'assemblée des membres de
l'association du 16 novembre 1966, il fut
décidé de transformer cette association
en un syndicat de communes. C'est que
les subventions fédérales et cantonales
accordées pour les travaux de planifi-
cation sont plus importantes si elles
sont versées à un syndicat de communes
qu 'à une association.

La planification régionale est aujour-
d'hui d'une nécessité absolue et doit
être encouragée. C'est à elle aussi de
s'occuper du tracé des routes nationales
et des voies de communication en ce qui
concerne son propre domaine. Le fait
que 15 des 16 communes intéressées
aient exprimé leur accord pour entrer
dans ce syndicat en acceptant son rè-
glement d'organisation est la preuve
que les petites communes éprouvent la
nécessité d'une telle collaboration. Mais
il manque encore l'acceptation du syn-
dicat et de son règlement par la plus
grande commune de la région , la ville
de Bienne. Le Conseil de ville s'en oc-
cupera dans sa prochaine séance, (ac)

Syndicat de p lanif ication
Bienne-Seeland

Nouv eau président
de la SFG

Dans son rapport annuel, M. Ram-
seyer rappelle les faits saillants qui ont
marqué l'activité de la société durant
l'exercice écoulé. U remercie ses collè-
gues du comité, comme aussi les moni-
teurs de leur grand dévouement.

Malgré une légère diminution de for-
tune, due à l'achat de matériel, l'état
de la caisse est sain et les comptes sont
acceptés à l'unanimité. Le trésorier , M.
Francis Gliick , est remercié.

M. Frédy Schindler , dans son rapport
technique, met l'accent sur le beau tra-
vail réalisé lors de la fête jurassienne
à Tramelan.

Après 16 ans d'activité au sein du
comité, le président demande à être
libéré de ses fonctions. Il sera remplacé
par M. Georges Pagnard. M. Albert Ber-
nard, président d'honneur, au nom de
l'assemblée, remercie M. Ramseyer de
son excellent travail à la tête de la
société et de son dévouement à la cause
de la gymnastique.

M. Michel Gliick est nommé membre
honoraire et MM. F. Schindler, J.-D.
Bapst , A. Froidevaux et P. Wirz sont
récompensés pour leur assiduité, (ad)

Froissement de tôles
Hier matin, à la Grand-Rue, une

auto montant la Vallée a dérapé
au moment même où arrivait en
sens contraire un camion. Le choc
frontal fut assez violent et la voi-
ture en eut l'aile gauche arrachée.
Heureusement, pas de blessés, (ad)

CARNET DE DEUIL
CORGEMONT. — A l'hôpital de Beau-

mont où il avait été transporté il y a
quelques jours, vient de décéder , clans sa
63e année, M. Jean Suter.

Il était venu à Corgémont en 1946,
pour occuper le poste de concierge à
la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon SA.

Homme pondéré , le défunt consacrait
son existence à sa famille et à son tra-
vail. U jouissait de l'estime de la popu-
lation et de la pleine confiance de ses
employeurs. M. Jean Suter était en effet
un homme consciencieux et apprécié.

(gl)
LES GENEVEZ. — A l'hôpital de

Saignelégier est décédée Mme Berthe
Humair, née Rebetez , à l'âge de 84 ans.
La défunte, issue d'une nombreuse fa-
mille , exploita avec son mari un train
agricole. A la mort de son époux , sur-
venue il y a quelques années, elle vécut
un certain temps chez son unique fille
avant de se retirer à Saignelégier. (fx)

TAVANNES. — M. Tirzio Francescoli ,
propriétaire du cinéma « Le Royal » est
décédé à l'âge de 65 ans.

M. Tirzio Francescoli était né à Ta-
vannes où il accomplit toute sa scolarité.
En 1919, il entrait en apprentissage
dans l'entreprise familiale. En possession
de son diplôme de plâtrier-peintre, il
partit en France où il travailla dans les
régions dévastées par la guerre de 14-
18. Puis il revint au pays où il se maria ,
épousant Mlle Eisa Wuthrich. De cette
union naquirent deux filles. Il devait
perdre son épouse dans des conditions
tragiques.

En 1949, M. Francescoli avait créé un
nouveau foyer et , détail tragique, le
vingtième anniversaire de son second
mariage devai t être célébré le jour mê-
me où il sera condui t à sa dernière de-
meure, (ad)

Nos condoléances.

TAVANNES



Les Etats-Unis ont demande à leurs principaux partenaires
commerciaux qu'ils achètent chez eux plus qu'ils ne vendent

Réunion ministérielle annuelle de l'OCDE à Paris

La huitième réunion ministérielle annuelle de l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement économique) - à laquelle prend part
également, pour la Suisse, M. Schaffner - s'est ouverte hier matin, dans
le nouvel immeuble de l'OCDE, au Château de la Muette, sous la prési-
dence de M. Karl Schiller, ministre allemand de l'économie. Après une
allocution du président, le secrétaire général sortant de l'OCDE, M. Thor-
kill Kristensen, a fait un exposé introductif sur l'évolution de la politique
économique des 22 pays membres, puis les ministres ont passé à la dis-
cussion de cette question, premier point à l'ordre du jour. Le deuxième
point est constitué par les problèmes de la société moderne (jeunesse,
éducation, pollution de l'air et de l'eau, etc.) ; le troisième, qui sera discuté

aujourd'hui, est l'aide commerciale au Tiers-monde.

Les 22 pays membres de l'OCDE
sont 'les six du Marché commun, les
sept de la zone européenne de libre
échange, les Ebats-Unis, le Canada ,
le Japon , l'Irlande, l'Islande, l'Espa-
gne, la Grèce, la Turquie et la Fin-
lande, nouvellement admise.

Les Etats-Unis ont demandé hier
à leurs principaux partenaires com-
merciaux d'acheter chez eux plus
qu 'ils ne vendent, afin de leur pro-
curer des devises nécessaires pour
leurs dépenses et leurs investisse-
ments à l'étranger.

M. Elliott Richardson, sous- secré-
taire d'Etat .américain, a déclaré no-
tamment : « Si les Ebabs-Unis doi-
vent faire face à leurs responsabili-
tés dans le monde, nous devons avoir
un important excédent pour les
marchandises et les services, suffi-
sant pour compenser les dépenses
relatives à la sécurité, aux investis-
sements et capitaux et aux autres

paiemenbs donb le resbe du monde s
besoin ».

M. Richardson a estimé d'autre
part que le rybhme acbuel d'infla-
bion aux Ebabs-Unis était inaccep-
table. « C'est un obj ectif essentiel du
nouveau gouvernement, a-t-il dit ,
de reprendre le contrôle de la si-
tuation des prix eb des salaires ».

M. Roy Jenkins, chancelier de l'E-
chiquier, a fait preuve d'un optimis-
me prudenb en brossanb le tableau
de l'économie britannique. La balan-
ce des paiements, a-t-il dit, a été à
peu près équilibrée pour la période
de novembre à janvier , et il a expri-
mé l'espoir qu'un excédent serait
enregistré cette année.

M. Klaus von Dohnanyi (Allema-
gne occidentale) a exposé le pro-
blème opposé qui se pose à son
pays : exportations excessives et im-
portations ànsuf fisanbes.

11 a déclaré que la demande inbé-

rieure s'accroissait , et que d'autres
moyens permettraient cette année
d'augmenter les importations si cela
était nécessaire.

L'expansion dans l 'équilibre
M. François-Xavier Ortoli , minis-

tre de l'économie et des finances, a
exposé les résulbats déj à obtenus
par la France qui « s'esb imposée de
suivre la voie ébroite de l'expansion
dans l'équilibre ».

Indiquant que la hausse des prix
pour le second semestre, a été limi-
tée à 3,1 pour cent , et que « les
échanges extérieurs ont été caracté-
risés par un très haut niveau », il a
ajouté :

« Au début de l'année, l'équilibre
est rétabli enbre l'offre et la deman-

de... l'année 1968 a donc montré le
refus délibéré de la France de la
tentation du retour au protection-
nisme ».

Le ministre français a dénoncé
cette même tentation dans le do-
maine du commerce international ,
ajoutant : « U reste à poursuivre
l'exécubion , encore inachevée, de
bous les engagements pris dans les
négociations tarifaires de Genève ».

M. Ortoli a souligné enfin « la né-
cessité d'une étroite coopération mo-
nétaire internationale ».

M. Joseph Luns (Pays-Bas) a pré-
senté la première proposition con-
crète, en suggérant que les pays
membres adoptent , sur la politique
économique, des décisions auxquel-
les ils devraient se conformer, (ap )

; ¦ UN ŒIL OUVERT SUR LE MOxNDE -
— Tous les pays membres du Pacte de

Varsovie , y compris la Roumanie, vien-
nent de participer à une réunion à
Berlin-Est , sous la présidence du maré-
chal Yakoubowski. Aucun détail sur les
discussions n'a été fourni. Il est question
d'un esprit de fraternelle camaraderie
de combat et de coopération , formule
classique employée dans de tels cas.
Mais le fait que cette réunion se soit
déroulée « ces jours derniers » est peut-
être à mettre en relation avec le coup
de Berlin-Ouest. Un avertissement à
l'intérieur et une tentative d'unité de
l'Est face à l'Allemagne et aux Alliés.

Le général de Gaulle , comme il de-
vait d'ailleurs s'y attendre, n 'a pas reçu
que des applaudissements à la suite de
l'annonce de son référendum. Le parti
communiste français vient de décider
qu'il votera « non », estimant que le pro-
jet gouvernemental n'a qu 'un but : le
renforcement de l'aspect autoritaire du
régime gaulliste. D'autres partis, sans
cloute, prendront position contre ce ré-
férendum soit par haine du pouvoir soit
par conviction personnelle. Mais ga-
geons que l'unité française se fera, en-
core une fois, face à tous les périls qui...

— La dignité des peuples libres ne re-
pose pas sur les armes mais sur le
respect de la justice , tel est en substance
le contenu d'une lettre du pape Paul VI ,
datée du 3 février et publiée hier, adres-
sée aux catholiques tchécoslovaques. Le
Pape, une fois de plus, s'est porté au
coeur de l'un de ces nombreux conflits
que le monde d'aujourd'hui connaît. Ce
geste, qui ne saurait passer inaperçu,
montrera aux chrétiens de Tchécoslo-
vaquie, que l'Eglise ne peut mourir , mê-
me chez eux.

— Les élections législatives partielles
qui viennent de se dérouler en Inde,
dans quatre Etats , a vu nombre de sur-
prises et plusieurs heurts entre policiers
et manifestants. Au Bengale, le Front
uni , dominé par les pro-Chinois, dispo-
se maintenant d'une large majorité
qui lui permettra de diriger le gouverne-
ment de l'Etat. Le parti du Congrès de
Mme Indira Gandhi a subi une écrasan-
te défaite Le tigre jaune du Bengale ne
laissera pas au repos le chef du gou-
vernement indien et de nouveaux inci-
dents risquent de se produire dans les
mois qui suivent.

Nouvelle immolation par le feu au Vietnam du Sud
Un bonze bouddhiste s'est immolé

par le feu mercredi à l'aube, dans
le hameau de Nui Dat à une tren-
taine de kilomètres à l'est de Saigon.

Selon des témoins, son corps a
brûlé « comme une torche ». Il s'était
placé sur un bûcher fait de fagots
de bois sur lequel il avait lui-même
versé de l'essence.

On ignore pour le moment son
nom et les raisons de son sacrifice.
C'est la première immolation par le
feu de l'année 1969 et la 28e au
Vietnam depuis 1963.

La dernière immolation d'un bon-
ze remonte à un an.

Les forces américano - sud-viet-
namiennes continuent de découvrir
quotidiennement à quelques kilomè-
tres de Saigon de nouvelles et im-
portantes caches d'armes contenant
notamment des roquettes de 122 mm.
de fabrication soviétique, indice que
le Vietcong prépare une nouvelle
offensive.

Une dernière cache a été trouvée
mercredi après-midi à une quinzaine
de kilomètres au sud-ouest de Tay-
ninh soit à environ 80 kilomètres au
nord-ouest de Saigon. Elle contenait
49 roquettes de 122 mm. du type de
celles utilisées dans les bombarde-
ments de Saigon en juin 1968, 20
mines antichar, 126 obus de mortier ,
630 grenades et une tonne de muni-
tions diverses.

Amnistie à Saigon
Le président du Vietnam du Sud ,

M. Nguyen Van-thieu, a décidé
d'amnistier 560 prisonniers à l'occa-
sion des fêtes du Têt qui débuteront
au début du mois prochain. 49 pri-
sonniers seront remis en liberté et
404 autres verront leurs peines ré-
duites.

Les pertes
Selon un bilan hebdomadaire pu-

blié à Saigon, les Américains ont eu
la semaine dernière 183 tués et 1315
blessés, contre 198 tués et 1549 bles-
sés la semaine précédente. Les Sud-
Vietnamiens ont eu 233 tués. Quant
aux pertes Vietcongs et Nord-viet-
namiennes, elles sont chiffrées à
2264 tués, contre 3330 la semaine
précédente, (afp, ap, reuter)

Biaf ra

Quatre avions de l'organisation re-
ligieuse de secours « Joint church
aid ,» ont été attaqués pour la pre-
mière fois dans la nuit de mercredi
par l'aviation nigériane au moment
où ils atterrissaient au Biafra , a an-
noncé hier l'« Organisation ecclé-
siastique danoise d'aide au Biafra ».
L'organisation a précisé que les ap-
pareils avaient été touchés par des
bombes incendiaires, mais qu 'ils
avaient pu regagner leur base à San
Tome.

En dépit de cet incident , neuf ap-
pareils chargés de 87 tonnes de ra-
vitaillement, ont réussi à se poser au
Biafra , ajoute l'organisation qui sou-
ligne qu'en raison des bombarde-
ments nigérians, le nombre des
avions du pont aérien a dû être ré-
duit de onze à six.

D'autre part, les vols de secours
du Comité international de la Croix-
Rouge ont repris la nuit passée, en-
tre Santa Isabel (ile de Fernando
Pô , en Guinée équatoriale) et le
Biafra. Ce pont aérien est opéré en
parallèle avec la liaison Cotonou (au
Dahomey) eb le Biafra , qui fonc-
bionne depuis le 1er février 1969.

Le gouvernement de la Guinée
équatoriale autorise en effet à nou-
veau le CICR à utiliser l'aéroport
intercontinental de Santa Isabel
comme tête de pont — de façon
limitée cependant , (afp)

Des avions de secours
bombardés

Amélioration atmosphérique des relations germano - anglaises
et recrudescence de la tension à propos de Berlin

ILE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN
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Si les relations germano - anglai-
ses avaient connu , ces douze der-
niers mois, des hauts et des bas , leur
tendance générale était cependant
à une détérioration toujours plus
accentuée. Sans doute , Londres et
Bonn ne se boudaient-ils pas. Mais
sous les apparences des civilités d'u-
sage, ils en étaient arrivés à se com-
prendre toujours plus mal et à se
reprocher mutuellement l'insuccès de
leurs actions. Cette situation aurait
certes pu continuer. En venant à
Bonn, rendant ainsi la visite que
M. Kiesinger lui avait fa i te  jadis ,
M. Wilson se proposait d' envisager
avec son hôte les moyens de passer
l'éponge. Il y est parvenu.

Ne pas se becrer d'illusions
Le seul résultat des entretiens qu 'il

a eus mercredi et hier avec le chan-
celier consiste dans le fa i t  que les
deux hommes d'Etat ont convenu
de fa ire  table rase des querelles pas-
sées. Ils ont apuré la situation, éli-
miné les hypothèques qui la gre-
vaient et finalement réuni les con-
ditions qui devraient permettre aux
rapports entre les deux pays de
prendre un nouveau départ. Cette
amélioration est purement atmos-
phérique. Mais c'est déjà un progrès
important quand on pense d'où il

vient. Dans le même temps, ils se
sont certes gardés de prendre de
nouvelles initiatives. Ils ont jugé
froidement les fai ts  tels qu 'ils sont
et non tels qu 'ils souhaiteraient
qu 'ils fussent . C'est dire qu'Us ne se
bercent pas d'illusions. Ils savent
que nombre de divergences subsis-
tent , aujourd 'hui comme avant.
Mais ils sont convenus d'oeuvrer de
concert à leur élimination. Cela ris-
que d'être long, notamment en ce qui
concerne l'unification européenne , à
propos de laquelle M.  Wilson a sou-
ligné que la Grande-Bretagne main-
tient sa demande de candidature à
la CEE , qu'il n'y voit pas d'alterna-
tive et qu'il est toujours prêt à étu-
dier toutes les formules intérimaires
qui peuvent lui être présentées par
les Six. M.  Kiesinger s 'est engagé ,
tout comme son interlocuteur , à f a -
ciliter la réalisation de cet objectif
qui se fonde sur le postulat qu'une
Europe unie n'est pas concevable
sans la Grande-Bretagne.

L'intention y est
Ces entretiens n'avaient sans dou-

te qu 'une chance minime de débou-
cher sur quelque résultat concret. En
cela ils ont cependant quelque peu
déçu l'attente. Car s 'agissant d'une
intensification de la coopération

pratique , ils se limitent à des décla-
rations d'intention. C'est pourquoi
on ne sait toujours pas si l'appareil
de transport à grande capacité dit
Airbus verra le jour et si l'avion de
combat des années 75 dépassera le
stade des bureaux d'étude.

C'est un autre sujet pourtant qui
va ces trois prochaines semaines re-
tenir toujours plus l'attention. Pour
riposter en e f f e t  à la convocation à
Berlin - Ouest de l'Assemblée f é d é -
rale qui doit , le 5 mars, élire le suc-
cesseur du président Luebke, le régi-
me de Pankow a arrêté dimanche
une ordonnance qui étend encore
les catégories de personnes et de
biens qui se voient interdire le f ran-
chissement du territoire est-alle-
mand pour aller à Berlin. Le trafic
aérien n'est cependant pas touché
par cette mesure. Il n'empêche que
la tension a subitement augmenté à
propos de l'ancienne capitale et que
la guerre des ner fs  qui oppose à cet
égard Bonn et Pankow n'ira sans
doute qu'en s'amplifiant. Il y avait
de bonnes raisons à ce choix. Il en
existe pourtant autant si ce n'est
même plus de mauvaises. C'est dire
que le gouvernement fédéral  aurait
pu , en s'y prenant autrement et as-
sez tôt , faire l'économie d' une erreur
qui ne lui rapportera , à terme, rien
de bon. Eric KISTLER.

M. Pompidou ne pense pas avoir d'avenir politique
L'émission « Le point » de la Télé-

vision suisse romande présentait
hier soir une interview de M. Geor-
ges Pompidou , ancien présidenb du
Conseil français.

Après un bref rappel de sa vie po-
libique passée, l'ancien premier mi-
nisbre reconnaît être un homme au-
toritaire, même dans son ménage :
preuve en est, il adore « découper le
gigot lui-même ». Pour lui , le pou-
voir politique a ceci de bon qu 'il
donne l'impression d'une influence
sur la vie des hommes et, plus qu'un
goût de l'action, il est un devoir. Et
M. Pompidou d'évoquer les événe-
ments de mai...

M. Pompidou rappelle qu 'il est
gaulliste, c'esb-à-dire un partisan de
la conciliation et du mouvement.
Mais, en fin de compte, il est pour
l'ordre, car le désordre tourne tou-
jours au désavantage des faibles et
des vieillards.

Quant à son avenir politique, il
déclare n'en avoir aucun si ce n'est,
avec l'aide de Dieu , un « destin na-

tional ». Le président de Gaulle est
à l'Elysée jusqu 'en 1972, cependant
il y aura bien un jour une élection
à la présidence de la République.

Il y a une leçon à tirer des évé-
nements de 1968. Le Français, dans
une réaction traditionnelle, a res-
senti un besoin de s'ébrouer et de
«rosser le gendarme ». D'autre part ,
il y a une crise de la jeunesse qui
implique celle de la civilisation tout
entière. Cependant, ces crises ne
remettent pas en cause l'équilibre
de la France.

M. Pompidou insiste sur la per-
manence du gaullisme qui est une
réalité du 20e siècle favorable au
maintien d'un responsable à la tête
de l'Etat.

En guise de conclusion , l'ancien
premier ministre « a rassuré les Ro-
mands :» la politique francophone
est fondée sur un cousinage intel-
lectuel , la langue française étant un
véhicule privilégié pour la trans-
mission de la culture, (ats )

UN EVENEMENT
par jour

Quatrième séance
Au Vietnam les combats se font

plus rares. Certes, divers accrocha-
ges ont lieu, faisant de part et
d'autre, morts et blessés. Et , à quel-
ques jours de la fête du Têt, le
Nouvel-An vietnamien, les gouver-
nements se demandent si leurs ad-
versaires vont marquer «l'anniver-
saire» de leur offensive généralisée
de 1968 par une initiative spectacu-
laire. Comme indiqué, la situation
reste pour l'instant calme et il n'y
a pas, comme l'année dernière, des
indices qui préfigurent une nouvelle
offensive contre la capitale sud-
vietnamienne.

Un jeune officier d'état-major a
d'ailleurs été catégorique dans ses
déclarations : «Il ne se passera
rien».

Sur le plan politique, les rumeurs
faisant état d'un changement de
cabinet à Saigon se confirment.
Pour l'heure, aucune indication of-
ficielle n'a été donnée.

A Paris, la quatrième séance ple-
nière de la conférence élargie n'a,
comme les précédentes, donné au-
cun résultat. A mettre en exergue,
peut-être, la phrase de M. Cabot
Lodge : «Le Vietnam du Sud doit
être libre de diriger sa politique
étrangère». Les autres parties qui
siègent, avenue Kléber, couchent
sur leur position. Le point de départ
n'a pas été trouvé et chacun s'af-
faire à expliquer son point de vue.
L'impasse demeure donc.

Le prochain voyage à Paris du
nouveau chef de la Maison-Blan-
che, M. Richard Nixon, aura-t-il
l'effet escompté ? Dans le contexte
actuel , il est bien difficile de l'af-
firmer. M. Nixon, on le sait , a dé-
cidé d'adjoindre un conseiller mili-
taire, représentant Pétat-major in-
ter-armes des USA à la délégation
américaine aux pourparlers de Pa-
ris. Cette initiative laisse penser
que le gouvernement US est bien
décidé à faire tout ce qui lui est
possible pour mettre un terme à
cette guerre qui n'a que trop duré.

M. SOUTTER
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Prévisions météorologiques
Le temps nuageux à couvert, s'a-

méliorera quelque peu. Des éclaircies
se produiront sur l'ouest du Plateau
et en Valais, alors que la nébulosibé
sera variable et parfois très abon-
dante dans les autrls régions.

N i v e a u  du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.88


