
Négociations entre le Saint-Siège
et Prague sur les relations Eglise-Etat

Le pape Paul VI à la basilique Saint-Pierre, (bélmo AP)

Recevant hier en audience spécia-
le un millier de pèlerins tchécoslo-
vaques, venus à Rome à l'occasion
du lie centenaire de la mort de
Saint-Cyrille, le pape Paul VI a re-
levé que des négociations avaient
été engagées entre le Saint-Siège et
Prague, sur les relations entre l'Egli-
se et l'Etat en Tchécoslovaquie.

Le Souverain Pontife a formulé
des vœux pour l'instauration d'une
paix civile et religieuse en Tchéco-
slovaquie, ainsi que pour une solu-
tion des questions en suspens, qui
concerne l'Eglise dans ce pays.

« Les premières mesures entrepri-

ses renforcent notre confiance et la
bonne volonté manifestée jusqu 'à
présent est bon signe », a-t-il dit.

Ce pèlerinage, a également déclaré
le Pape, est «un espoir , l'espoir de
relations toujours plus étroites , plus
fraternelles avec nos frères séparés,
un espoir de sérénité et de paix re-
ligieuse et civile, un espoir de com-
préhension et d'amour ». (ap)

M. Denis Healey « l'homme
de fer de l'Europe »

Le ministre britannique de la dé-
fense , M . Denis Healey, a fai t  ces
temps derniers tant de déclarations
« fracassantes » sur la situation stra-
tégique en Europe lors d'un colloque
à Munich consacré à la défense ,
ainsi que dans des interviews accor-

dées au magazine allemand <s.Spie-
gel » et à la télévision britannique,
que le « Guardian » le considère
quasi comme « l'homme de f e r  de
l'Europe ». Deux de ces remarques
l'ont notamment mis en vedette :

La déclaration selon laquelle une
guerre en Europe par suite de l'in-
fériorité de l'OTAN dans le secteur
d'une intervention selon la tradition
classique devait se déclarer dans le
laps de temps le plus bref,  voire
dans l'intervalle de deux à trois
jours , en cas de conflit nucléarisé.

La constatation catégorique que
dans un cas grave, la flotte sovié-
tique en Méditerranée ne serait pas
une menace pour les puissances de
l'OTAN , puisqu'elle pourrait être
coulée en quelques minutes, (ats)

Pierre au trésor
Un terrassier anglais, M. George

Purvis découvrit ce qui ressemblait
à une pierre. C'était un trésor : un
tonnelet d'étain, scellé, renfermant
10.000 pièces d'argent datant du rè-
gne de Henry III. Des experts ont
estimé la valeur des pièces à 10.000
livres, (ap)

Les Parisiens n'ont que deux amours
la Tour Eiffel et le pain dit «pari-
sien ». Aussi, pour développer cette
deuxième branche de l'économie,
ont-ils inventé un nouveau système:
104 pains cuits en 22 minutes dans

un four spécial , (bélino AP)

Pain-minufeLA POMME DE «CONCORDE» VOLE BAS
L'Europe, déjà a f f l igée  d'une

claudication économique et tech-
nique si on la compare à
l'Amérique, championne de la
marche des a f fa i res , se met à bat-
tre de l'aile. Le « Concorde », sym-
bole de l'espoir technologique du
vieux continent , est toujours très
beau, mais il se porte de moins
en moins bien et l'on se demande
si ses prétentions de géant ne vont
pas l'empêcher de voler !

Cet appareil prestigieux , avant
même d'avoir décollé , a déjà atterri
dans les dictionnaires et les ency -
clopédies — Alpha par exemple —parce qu 'il incarne le rêve d'une
puissance retrouvée dans la colla-
boration internationale. Le prési-
dent-directeur général de Sud-
Aviation, constructeur français , M .
Henri Ziegler l'a répété récem-
ment : «Les grandes réalisations
aéronautiques demandent un en-
semble de moyens techniques et
industriels et, par conséquent , f i -

nanciers qui peuvent difficilement ,
depuis ces dernières années, se
trouver réunis dans des ensembles
économiques à la dimension de tel
ou tel Etat. C'est la raison pour
laquelle la France et la Grande-
Bretagne en particulier, toutes
deux disposant d'industries aéro-
nautiques compétentes et dyna-
miques, ont recherché les moyens
et les occasions d'associer leurs e f -
forts  pour renforcer leur position
dans le marché mondial» .
Cette place enviable , le «Concorde-»

ne l'occupera vraisemblablement
jamais , il lui restera son mérite
et sa « perfection ». Les ingénieurs
français ont été les premiers à
s'attaquer et à résoudre quelques-
uns des problèmes du transport
aérien à grande vitesse et leur
esprit d'invention avait donné à
l'Europe des atouts certains dans
la grande course qui allait les op-
poser aux géants américains et so-
viétiques. La coopération matériel-

le doublée de démarches politiques ,
des deux côtés de la Manche, de-
vait permettre de battre les con-
currents.

C'était la théorie mais en pra-
tique, tous les principes, ou pres-
que, ont été démentis tant au do-
maine des relations entre Londres
et Paris que dans la réalisation
des plans. Le fo l  enthousiasme a
fai t  place à une laborieuse pour-
suite. Les di f f icul tés  financières de
la Grande-Bretagne aiguillonnée
encore par la morgue gauloise, puis
les imprévus d'ordre technique, ont
été des entraves à l'emploi de cette
puissance de réalisation dont parle
M.  Ziegler.

La version définitive du « Con-
corde » ne sera pas tout à fa i t  con-
forme au projet initial à partir
duquel les accords de coopération
avaient été passés et, aujourd'hui ,
on en est à sauver les apparences,
car si le travail en commun n'a
pas été un échec , il n'est, au mieux,
qu 'un demi-succès.

Pierre KRAMER.

Fin en page 2.
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Wk PASSANT
L'actuelle contre-offensive du général

Hiver n'est évidemment pas du goût
de chacun...

A part les skieurs, qui pourront encore
se servir de leurs lattes en mai, et de
quelques originaux qui prétendent qu'«il
faut que les saisons se fassent» l'en-
semble des électrices et électeurs cons-
cients voteraient plutôt pour une trêve !

Le fait est que si février doit liquider
les stocks de blanc qu'on n'a pas écoulés
en janvier, il serait tout de même
plus normal de ne pas exagérer. Or
l'exagération est manifeste.

La nature est en train de prendre
toutes les mauvaises habitudes des hu-
mains !

Contestataire, jusqu'à obstruer les
routes et couper les communications,
elle n'hésite pas à créer des accidents
dont le moindre tomberait sous le coup
de contraventions et de condamnations
salées.

Surproductive, elle jette sur le mar-
ché des produits de masse, sans se
préoccuper de l'encombrement fâcheux
qu'ils occasionnent. Et naturellement —
on ne saurait mieux dire — au lieu d'une
baisse de prix c'est une hausse des frais
qu'elle occasionne. Vous verrez une fois
de plus ce que cette invasion flocon-
neuse et feutrée coûtera à la Commune,
par conséquent au contribuable surim-
posé.

Ainsi s'affirment un désordre fonc-
tionnel et une surexpension caractéris-
tique de l'époque, due à la crise de
l'autorité et à des causes fortuites et
générales que vous connaissez aussi bien
que moi. Inutile, n'est-ce pas, que je
vous explique pourquoi tout va mal ,
même quand tout va bien ?

Dès lors, et contrairement à mon
hostilité foncière pour les solutions éta-
tiques, qui grignotent nos libertés fon-
damentales, je pose la question : «Berne
ne saurait-il intervenir ? De quoi s'oc-
cupent nos conseillers fédéraux ? Le
pouvoir est-il tombé en quenouille ? En-
fin est-ce qu'on va entreprendre quel-
que chose ? Ou bien attendra-t-on,
comme toujours, que le mal soit fait
pour réagir ?»

Je m'aperçois que je m'excite et je
m'en excuse.

Mais il faudrait être aveugle pour ne
pas avoir reçu au moins un flocon
dans l'oeil...

Le père Piquerez.

L homme du chaud

Qui aurait reconnu, dans cette tenue
polaire, le réalisateur italien Viscon-
ti ? Une tenue comme une autre

pour se protéger du froid.
(bélino AP)

Berlin-Ouest : la Grande-Bretagne demeurera
fidèle à ses engagements réaffirme M. Wilson

Le premier minisire britannique,
M. Harold Wilson, a quitté hier Ber-
lin-Ouest après une brève visite au
cours de laquelle il a réaffirmé la
volonté de la Grande-Bretagne de
demeurer fidèle à ses engagements
à l'égard des Berlinois.

Cette visite revêtait une grande
importance aux yeux des autorités
de Berlin-Ouest, face à la campa-
gne de protestations des Soviétiques
et de l'Allemagne de l'Est contre
l'organisation des élections prési-
dentielles à Berlin-Ouest.

M. Harold Wilson, qui s'était en-
tretenu la veille avec le chancelier
Kiesinger, est arrivé dans la matinée
à Berlin-Ouest et a été accueilli par
le bourgmestre, A/1. Klaus Schutz,
ainsi que par les trois commandants
alliés, dont le général Bertrand de
Quenetain pour la France, (ap)

• D'autres détails sont
en dernière page M . Wilson et le bourgmestre de Berlin-Ouest, M. Schutz . (bélino AP)

J.-D. Daetwyler vainqueur
• Lire en page 20

Semaine faste pour le ski suisse
sur les pistes italiennes

M. Zulfikar Ali Bhutto, ancien mi-
nistre des Affaires étrangères du
Pakistan, a été libéré hier de sa mise
en résidence surveillée, après que le
président Ayoub Khan eut annoncé
que l'état d'urgence, en vigueur dans
le pays depuis trois ans, serait levé
à la date du 17 février.

Pendant ce temps cependant, le
pays était paralysé en raison de la
grève générale déclenchée par l'op-
position , et les manifestations anti-
gouvernementales ont donné lieu à
divers incidents, qui ont fait dans
la journée au moins deux tués et une
cinquantaine de blessés.

L'état d'urgence avait été imposé
le 6 septembre 1965, lors de la guerre
indo - pakistanaise, et sa levée de-
vait entraîner la libération de pres-
que tous les détenus politiques.

La nouvelle de la levée de l'état

d'urgence a été accueillie avec joie
par la population de Karachi, où
l'armée avait dû intervenir dans la
journée pour disperser une échauf-
fourée entre partisans et adversai-
res du maréchal Khan. Ces incidents
ont fait deux tués et 14 blessés.

A Haiderabad , les soldats sont in-
tervenus pour disperser la foule qui
avait envahi la gare. Treize per-
sonnes ont été blessées lorsque des
manifestants obligèrent des com-
merçants à fermer leurs rideaux de
fer. (ap)

L'état d'urgence prochainement levé au Pakistan HORRIBLE DRAME
AUX BAYARDS
• Lire en page 9



Des grincements qui font rire, aux rires qui font grincer
«Morgan fou à lier», le bourdon «Bzz» fait de la dialectique

Le rire est l'un des souverains
du cinéma mais la Nouvelle vague
française l'a souvent détrôné. Mort
à «Marienbad», il renaît, volontiers
hideux, dans les dérisions de
«Week-End» 1

Ces solutions de continuité dans
l'usage de l'humour trahissent une
incapacité relative à considérer l'é-
vénement sérieux sous l'angle de
la drôlerie sans tomber dans la féro-
cité ou dans la farce.

Le rire n'est plus, dans le cinéma
français de ces dernières années,
à quelques exceptions près, un «gen-
re», le calembour l'a défloré et ren-
voyé au rayon des tartes à la crème.
H est devenu la chasse gardée de
quelques chatouilleurs profession-
nels de la famille de Louis de Funès
et doit obligatoirement utiliser les
gags épais pour aboutir aux délires
qui font recette.

L'habitude est désormais installée
et elle joue un mauvais tour aux
vrais humoristes, qui se retrouvent
avec leur comique blaguant les tra-
vers humains dans la situation de
la petite jeune fille qui tente de

placer une histoire fine à une «table
où l'on distille des grivoiseries.

Sorry
Les grincements tiennent lieu de

nourriture spirituelle au rire et si
cette remarque est vraie pour les
aventures du «Gendarme», elle l'est
aussi dans la caricature où l'on a
pris l'habitude de sortir la grosse
artillerie, du ridicule à l'absurde,
pour extorquer quelques grogne-
ments hilares.

Inutile donc d'entretenir des illu-
sions, de rares auteurs ont su de-
meurer au Parnasse de l'humour,
tous les autres et le public avec eux
ont perdu ce sens merveilleux qui
n'a nul besoin de vessies pétomanes
pour écrire en «hi, en ha et en ho»
l'histoire de nos travers.

Les Anglais, au contraire ont per-
pétué ce goût comme une sorte de
tradition nationale et ils produisent
chaque année un certain nombre
de films imprégnés de ces fantai-
sies que les continentaux appellent
noires. Elles répondent chez eux à
un besoin naturel, elles sont une
manière de philosophie extrême-
ment précieuse, celle-là même qui
leur permet de susurrer un adorable
«sorry» à une femme, au milieu
d'un sourire, et d'en faire un com-
pliment.

Au cabanon
Il y a dans cette attitude quelque

chose de résolument différent et
lorsque le cinéma empoigne Albion
pour lui faire cracher les noyaux
sociaux ou politiques qu'elle a avalés
de travers, on prend une féroce
leçon de raillerie.

«Morgan fou à lier» de Karel
Reisz, récemment projeté au Ritz
sous l'égide de la Guilde en est
une délirante démonstration. L'An-
gleterre conservatrice, du bon teint
et de la pondération en prend pour
ses manies. Mais point de méchan-
cetés foncières, de vulgarité fleurant
la contestation : David Warner et
Vanessa Redgrave, sous des plaisan-
teries souvent fortes de tabac, glis-

sent toujours des subtilités critiques
au deuxième degré. Si l'on viole les
convenances, on y met la forme
et toutes les aventures de Morgan
sont ce type-là.

L'amour, le mariage, le divorce ,
les gens bien qui s'envoient en l'air
pour se divertir avec les mauvais
garçons, les arts, la zoologie, le con-

formisme se fondent dans le décor
d'un monde «fou à lier» au milieu
duquel le cabanon devient un havre
de bon sens.

Les rires font grincer les arti-
culations d'une société aux jointures
de laquelle les humoristes britanni-
ques savent encore étendre leurs dé-
coctions alors qu'en France... Mais
ce n 'est pas la faute à Voltaire si
les gavroches du rire préfèrent les
plaisanteries Funès... aux sérieux
drolatiques d'Etaix.

P. K.
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FRANCIT Fr.s. 102.— 104 —
GERMAC Fr.s. 134.— 136.—
GLOBINVEST Fr. s. 106.— 108 —
ITAC Fr.s. 195.— —
SAFIT Fr.s. 285.— —
SIMA Fr. S. 141.50 143.-

Cours I TTSC Icommuniqués par : IUJD J3Jvoy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOU RSE

PROCHAINE RÉVISION DE LA LOI SUR LE CINÉMA
La loi fédérale sur le cinéma date

de septembre 1962. Son esprit, lui,
remonte à 1955 au moins, quand on
connaît la lenteur du processus dé-
mocratique. Elle était placée, en quel-
que sorte, sous le haut patronage de
«l'esprit de la mob». Je m'explique :
pendant quelques années, la Suisse
avait dû vivre repliée sur elle-même.
Beaucoup y prirent goût, dans les
milieux cinématographiques en parti-
culier. Nous avons alors créé NOTRE
Ciné-Journal pour résister justement
à la propagande étrangère qui nous
envahissait. Les f i lms que nous tour-
nions étaient destinés à être amortis
sur le marché intérieur. Pour s'assurer
de bons succès commerciaux, rien de
tel que les sujets folkloriques , les écri-
vains connus (Keller, Gotthelf) ,  des
acteurs de cabaret, le dialecte : cela
réussit assez bien. Mais les mauvaises
habitudes étaient prises : tout ce qui
était cinéma en Suisse n'avait d'autre
ambition que de toucher les seuls
Suisses. Les «inspirateurs» de la loi
sur le cinéma — tous représentants
de ce que nous nommons maintenant
le cinéma de «grand-papa» , même si
celui de «fiston» laisse encore à désirer
— vivaient surtout leur passé. Aux an-
ciens du cinéma, la nouvelle loi permit
d'attribuer des subventions ; au Ciné-
Journal Suisse, elle garantit un budget
annuel qui lui évitait de se poser des
questions sur son avenir, sûr de son
honorable passé. L'aide au documen-
taire —¦ encore le «rêve intérieur» —
f u t  largement mise en place. Seul
f u t  oublié le f i lm  de fiction . Mais qui
aurait pu croire que des"inconscients
rêveraient un jour de tourner des f i lms
en Suisse pas seulement pour le publie
suisse, mais bien pour trouver une
place sur le plan international. Qui
osait penser que les f i lms pourraient
un jour être tournés sans le recours
au lourd appareil des studios : en
1955, on ne savait pas encore grand-
chose des nouvelles techniques, sur-
tout en Suisse.

Et puis , sans l'aide de «grand-papa» ,
les f i l s  se sont mis à faire parler
d'eux, en se débrouillant seuls, comme

les Brandt, Seller, Marti, Tanner, Go-
retta. Et vient maintenant le tour
des «petits-fils» : la liste des noms est
désormais connue. Elle comprend Mu-
rer, Radanovitch, Maeder, Roy, La-
grange, Soutter, Champion, Reusser,
Sandoz, Yersin ; Savodelli , Gloor, Si-
ber, Gonseth déjà, pour la prochaine
génération. Et ces «inconscients» veu-
lent réaliser des longs métrages. Plus,
ils en ont réalisé, et qui commen-
cent, au travers d'immenses di f f icul-
tés, de trouver un public, encore res-
treint H est vrai.

L'existence même d'un tel courant
assez profond a finalement contraint
les autorités fédérales à revoir leur
loi pourtant jeune. Un projet de ré-
vision, après consultations plutôt ra-
pides des «associations économiques et
culturelles compétentes dans le domai-
ne du cinéma» — dont l'inévitable
Frauenverein par exemple ; est-ce en-
core l'«esprit de la mob» ? — devrait
être déposé devant les Chambres f é -
dérales pour la f i n  de l'année.

La révision porte sur deux points :
a) LE CINE-JOURNAL SUISSE.

Actuellement, la loi oblige la Confé-
dération à subventionner annuellement
le CJS . Le projet la délie de cette
obligation. Au CJS de prouver, avant
qu'il ne soit trop tard — mais il
est probablement trop tard — qu'il
sert encore à quelque chose.

b) L'AIDE DU CINÉMA -DI T DE
FICTION.  L'existence t, du cinéma
«d'auteur» est mainteiiant reconnue.
Un f i lm  scénique ne pou vait- espérer
comme aide qu'une prime à la qualité.
Dans le projet qui nous occupe , ce
cinéma pourra aussi obtenir une aide
sur scénario, comme n'importe quel
documentaire sur nos intenses acti-
vités nationales.

Le projet de révision de la loi re-
f lè te  ce qui vient de se passer en
Suisse, sans intervention fédérale.
Nous avons voulu décrire l'esprit qui
a conduit de l'ancienne loi à sa révi-
sion plutôt que d'entrer dans les dé-
tails techniques.

Freddy LANDRY.

L'Europe n'a pas su travailler har-
monieusement, elle est restée em-
pêtrée dans ses querelles, la mesqui-
nerie l'a empêchée de s'inventer une
force  créatrice commune.

Le «TU 144» des Soviétiques a déjà
volé et les Américains, avant de réa-
liser des appareils supersoniques
équivalents, se paient le luxe d'ac-
coucher d'une génération intermé-
diaire de mastodontes dont le pre-
mier rejeton, le « Boeing 747 », vient
d' e f f e c t u e r  sa première sortie.

Comment dès lors s'étonner de
la nouvelle o f f ens ive  lancée cette
semaine en Angleterre pour récla-
mer l'abandon du projet  dans lequel
on pouvait naguère voir une «pom-
me de Concorde» mais qui s'est ré-
vélée bourrée de pépins ?

Pierre KRAMER.

La pomme de «Concorde»
vole bas

La chronique des gâte-français
y Dans ses emplois les plus cou-

^ rants, cette préposition équivaut à :

^ 1. en compagnie de (Ce n'est pas
Z une jeune fille moderne, elle sort

^ 
encore avec ses parents) ;

6 2. uni à (La boisson canadienne
4 appelée caribou, c'est du whisky mé-
i langé avec du vin) ;
6 . 3. en usant de (David tua Go-
4 . liath avec une fronde) ;
6 ; ' % 4. au moyen de (Avec ses larges-
6 ses, il s'est fait bien des ennemis) ;
6 5. à. l'égard de (Il faut se résigner
4 à vivre en paix avec ses voisins) ;
4 6. eu égard à (Avec son orgueil ,
4 comment , aurait-il; pu, accepter une
4 . récompense aussi modeste ?).

^ Autrefois, ,^t ' aujourd'hui , encore

^ 
pour plusieurs bons écrivains, il n'ê-

^ 
tait ¦ pas fautif de «dîner avec du

4 poulet», bien qu'on dise dans un tout
4 autre sens : «J'ai dîné ' avec le mi-
4 nistre de la Juçtice.» Cette bizarrerie

^ 
grammaticale ibrée des équivoques.

^ 
Comme elles ne sont pas toujours

^ 
drôles, on pourrait réserver la pré-

4 position de pour les aliments, et la
4 préposition avec pour les personnes.
4 L'Académie française ne s'est pas
4 encore prononcée nettement là-des-

^ sus, mais elle nous donne une pré-
4

cieuse indication : dans la dernière
édition de son dictionnaire, elle a
supprimé l'exemple : «Déjeuner avec
du beurre et des radis», qui figurait
au mot radis dans l'édition de 1878.

Quoi qu'il en soit , il y a pire que de
dîner avec une dinde. Il y a l'emploi
d' avec dans les acceptions de son
équivalent allemand mit ou de son
correspondant anglais with. Barba-
rismes auxquels la radio-télévision
prête sa voix, et la publicité, ses
imprimés.
'Un concert ne débute pas «avec»

•lin -nocturne—de Chopin, mais -par:
On ne se joint pas «avec» un groupe,
mais à un groupe. On n'est pas
fiancé «avec» quelqu'un, mais à quel-
qu'un.

Pour reconnaître que l'on est d'ac-
cord avec son interlocuteur, que l'on
partage ses sentiments, on ne dit
pas : «Je suis avec vous là-dessus.»

Lorsque tel ou tel a une habitude
invétérée, incorrigible, on ne dit pas :
C'est une vraie manie avec lui»,
mais on dit : chez lui. Que de pa-

rents se lamentent de ne pouvoir z
rien faire «avec leurs enfants», alors 4
qu'ils ne peuvent rien faire de ceux- $
ci! 4.

y
Au lieu d'être sincère envers soi- 4

même, on se pique incorrectement 4
de l'être «avec soi». 4

4
Les hommes parlent aux femmes 4

« avec leur chapeau sur la tête », ce 4
qui constitue un singulier moyen J
d'expression, analogue à celui de qui 4
parle avec les mains. Quand ils leur 4
expriment leurs > '¦ voeux «avec des 4
fleurs»,: c'est le bouquet !
- '; ' "' '"- ' ""Eric LUGIN. \

. ' 2P.-S. — Le 8 février, j'ai reproché 4
deux lapsus à un rédacteur de l'ATS. 4
Il assume la responsabilité du pre- ^mier : une confusion entre messe 4
basse et messe notre. Quant au se- ^cond , il nous prouve qu'il n'y est 4
pour rien : c'est l'Impartial , en trans- ^crivant en chiffres romains les pru- 4
dents chiffres arabes de l'Agence, qui f
a fait passer Mme de Montespan de 4
la cour de Louis XIV à celle de ^Louis XVI. J'en donne acte volon- 4
tiers à notre confrère. 4

4

LA PRÉPOSITION «AVEC»
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.-¦'J^- ¦ Br ^| ' BËP* WM| J'̂ fe. Bnt

JÊm HË BÉaf̂  ^Ĥ . VA
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1 ENCYCLOPEDIE
THEMATIQUE WEBER

Indispensable à tous
un ouvrage d'une érudition sans lacunes

attrayant comme une œuvre d'art
en 17 volumes.

THEMATIQUE
Elte refuse les hasards de l'ordre alphaoéliaue mais comporte 16000 rubriques rfunelecture

passionnante, groupées en 47 grandes divisions thématiques.

UNIVERSELLE m&wwwmmm
Elle oflre au fil de 5 500 pages un panorama

flien de ce qui sollicite l'intérêt de l'homme vivant et coloré du monde et du savoir grâce
d'aujourd'hui ne lui est étranger-elle contient à une iconographie abondante et variée :
sur tous les sujets - sciences, art. littérature - 6 500 photographies, 150 cartes géographi-
tout ce que vous avez oublié et tout ce que ques et historiques, 10 transarts pleine cou-,
vous ne pouvez plus ignorer. leur et pleine page.

JEUNE ATTRAYANTE
Sa présentation moderne, sa mise en page Ses 17 volumes format 24 x 28, aisément
claire, organisée, rationnelle , facilitent les maniables, reliés peau bleue, frappés à l'or
recherches et répondent à l'exigence c 'elfica- fin, forment un ensemble de bibliothèque
cité do XX' Siècle. .. homogène à la fois sobre, moderne et luxueux

J0gùk BON à adresser ou à présenter chez voire libraire.

AÊflk _ -̂i----_. Veuillez me faire parvenir , sans engagement , l'ollre do souscription pour

W%#flB 
raCfla' d° L'ENCYCL0PEDIE; THEMATIQUE WEBER.

Ŝ ï̂ï _ !̂̂  «OW ____._n._n
^B_-*5̂ «̂ BF ADRESSE , 

f̂ pr SIGNATURE

¦̂--—¦¦¦¦¦aHH___MHH___aHH__a__---

le f̂ er volume vient
I de paraître
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Connaissance du monde

sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS -

présente î

OCÉAN INDIEN I
Conférence et film en couleurs de JACQUES STEVENS

Théâtre St-Louis - La Chaux-de-Fonds !
Lundi 17 et mardi 18 février 1969 à 20 h. 30 !

Prix des places : Fr. 3.-. Location à l'entrée dès 20 h. ! j

Quatrième conférence de l'abonnement

jgffl Voyages
Nous vous proposons :

VOYAGES AIRTOUR : avant saison haute saison

Majorque à partir de Fr. 295 - Fr. 409 -
La Grèce à partir de Fr. 495 - Fr. 595 -
La Roumanie à partir de Fr. 585.- Fr. 695 -
La Yougoslavie à partir de Fr. 389 - Fr. 635 -
La Bulgarie à partir de Fr. 580.- Fr. 695.-

et beaucoup d'autres destinations

Programmes et inscri ptions chez :
GOTH & CO. S.A., LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 65 Téléphone (039) 3 22 77

i *T«* \ s*»-* ____r*^ _ w * \ ¦ , ________________________________¦___! BT m' - A » ______J___*̂  ___§

BOURNEMOUTH Reconnuepartétat LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) fîX P O R l_
début choque mois w__ r*#n_*  K A
Préparation à l'examen «Cambridge Proliciency» Cours de vacances d'été Q«r
Coursdevacancesjuinàseptembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pour tous tes Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seefeldstrasse45,Tél. 051 477911,Télex 52529 /-TTSs

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOLOF ENGLISH |c||
La principale école de langue d'Angleterre ' v5IZ7

r_______i__iiM_n-̂ ^

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

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

1 A VENDRE au centre de
Saint-Imier

maison familiale
: de 6 chambres, salle de : i

bain , chauffage central ,
bien ensoleillée, vue déga-
gée. Grand jardin. Prix
intéressant !
Pour tous renseignements

H concernant le finance-
ment , la vente, ou pour
visiter, s'adresser à :

SDr.Krattiger &Cie
Immobllien _ Immeubles
Bohnliofplatz 7 Place de la Gare
2500 Biel-Bienno
Tel. 032 209 22

A louer à CORMORET
pour le 1er mai 1969

APPARTEMENTS
\ de 2 %, 3 % et 4 % pièces, dans

immeuble locatif moderne.
S'adresser à Gianoli & cie, Saint-
Imier, tél. (039) 4 12 30.

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

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

I SUTER
Comptabilité

Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour le commerce et l'artisa-
nat. Différentes méthodes s'adap-
tant à chaque branche. Très facile
à comprendre, feuilles de bilan déjà
imprimées. Valables dans les ques-
tions d'impôts.
Demandez les feuilles-échantillons
avec marche à suivre à Suter-
Verlag:, Kusnacht 27 (ZH), tél.
(051) 90 13 44.Institut pédagogique

*m^*m*m**** jardinières d'enfants
¦ institutrices privées

Luw Contact journalier
avec les enfants.

/vnjn Placement assuré
C,d!o c'es élèves diplômées.
¦ ,¦ LAUSANNE
ll liïR .'aman 10

IU11110 Tél. (021) 23 87 05

A louer

LOGEMENT DE VACANCES
au bord du lac de Morat , 2 chambres,
4 lits, cuisine, salle de bain et WC. Libre
en juin , juillet et août.
S'adresser à Mme Rosa Guillod-Reinhard ,
1781 Praz-Vully (PR).



A propos de l'amnistie fiscale

Oui: pour une fois
le fisc vous consent une faveur.

(Si vous êtes concerné.)
i

¦> 
.

Le fisc vous offre auj ourd'hui certains avantages. Légalement-
Par l'amnistie fiscale. N'importe quel contribuable peut en profiter. Vous aussi. Du moins,

si vous êtes concerné. Nous vous expliquons exactement, ici, quelle offre vous est faite.
Vous en avez assez de prendre de gros risques? Vous n'ignorez pas l'importance des pénalités

- qui peuvent frapper une irrégularité? Ou bien tout cela ne vous
i-miio» - * l̂  ^ concerne-t-il absolument pas? Qu'importe ! Cette information est objective:

parce qu'à des questions claires nous donnons des réponses précises.

.y,.'

. . . .
Question l Question s Question 6
Qui profite de l'amnistie fiscale ? L'amnistie fiscale est-elle une institution Cette mesure était-elle vraiment nécessaire ?
Au premier abord , la réponse peut sembler dé- permanente ? Les chiffres répondront. Additionnons les dé-
concertante: l'amnistie profite à tout le monde. Non : elle ne l'est pas. C'est une mesure exception- penses des pouvoirs publics (Confédération , can-
Au contribuable qui , jusqu 'à maintenant , a rempli nelle ,qui ,pour une année seulement , suspend une tons, communes) en 1967: le total est de 15 mil-
sa déclaration de manière incomplète. Au contri- partie des dispositions ordinaires. liards 74 millions. Et leurs recettes: 14 milliards
buable honnête aussi , puisque l'Etat lui-même en 204 millions. Déficit , donc: 870 millions,
est , finalement , le grand bénéficiaire. 11 s'agit donc Question 4 Voilà qui est clair. Pour rester économiquement
là d'une mesure exceptionnelle , mais sage, en vue Pourquoi l'intérêt général y trouverait-il saine et florissante , la Suisse doit améliorer cette
de l'intérêt général. son compte ? situation. Les exigences déjà très nombreuses,

Parce que l'Etat doit supporter un volume crois- mais sans cesse croissantes, auxquelles doivent
Question 2 sant de dépenses d'investissement. Et que des faire face rEtat central , les cantons et les com-
Quelles démarches particulières faut-il rentrées supplémentaire s lui permettront de mieux munes ne seront remplies que si tous les citoyens
accomplir ? remplir ses tâches : la formation universitaire , la suisses acceptent solidairement de faire leur devoir.
En un seul mot : aucune! 11 n'y a ni requête à construction d'écoles, les bourses, les hôpitaux ,
présenter , ni formule spéciale à remplir. Celui qui d'innombrables autres charges sociales.
déclare, en 1969, sa fortune et ses revenus com- _ -, _ .„ „ ,
plètement , exactement et dans les délais se met Question 5 Consultez au besoin votre conseiller fiscal ,
au bénéfice de l'amnistie. La discrétion est-elle garantie ? votre banque, votre avocat, votre fiduciaire .
Aj outons qu 'il s'agit des déclarations pour l'im- Puisque le bénéficiaire de l'amnistie se contente de
pôt de défense nationale (15 e période , années remplir une déclaration exacte et complète, il se Pour notre part, nous continuerons à vous
fiscales 1969-1970) et pour les impôts cantonaux confond dans la masse de tous les contribuables, informer.
et communaux (année fiscale 1969). Et dès lors , il est, comme eux , protégé par le secret
On ne saurait donc imaginer plus modestes exi- de fonction auquel est tenue l'administration Nous vous demandons de prêter attention aux
gences, ni procédé plus loyal. fiscale. annonces qui suivront celle-ci.

_

Créez une situation claire! Rejoignez la grande majorité des citoyens suisses
qui assument solidairement leur part des charges financières de la vie publique. L'occasion de régler votre

situation fiscale se présente maintenant.

ÉDITEUR: COMMISSION INTERCANTONALE D'INFORMATION FISCALE

Adresse: Bureau d'information fiscale , Kapellenstrasse 5, 3003 Berne



Un couvreur pendu
dans le vide

Les premiers secours ont dû
intervenir hier après-midi afin
de porter secours à un couvreur.
Ce dernier, en effet , qui débar-
rassait la neige 'du toit de l'im-
meuble 165 de la rue du Nord , a
soudain perdu l'équilibre et fait
une chute dans le vide. Fort heu-
reusement il était assuré par une
corde à laquelle il resta pendu.
Néanmoins, la chute avait été
dure et sa position à cinq mètres
du sol plus que précaire. Le ca-
mion - échelle des premiers-se-
cours devait fort heureusement
permettre de retirer rapidement
l'infortuné couvreur de sa fâ-
cheuse position. Plus de peur que
de mal, ce qui est heureux.

Accrochage
Au volant de sa voiture M. W.

M., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait à 10 h. 40, hier
matin sur la rue Charles-Naine.
Arrivé à la hauteur de la rue du
Châtelot il n 'accorda pas la prio-
rité de droite à M. M. M. et entra
en collision avec la voiture de ce
dernier. Dégâts matériels aux 2
véhicules.

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain

midi le parcage des véhicules est
autorisé les côtés Sud et Ouest.

Comment vivre
ensemble ?

Dans sa dernière édition , le
journal «La Vie Protestante »
aborde la troisième étape d'une
recherche intitulée « Comment
vivre ensemble ? ».

Cette enquête a été entrepri-
se en collaboration avec des jour-
naux paroissiaux vaudois, les
émissions protestantes de la Ra-
dio et de la Télévision romandes,
plusieurs pasteurs de différents
cantons ainsi que Me André Per-
ret, avocat à La Chaux-de-Fonds.
« Vivre ensemble dans l'Eglise »
a également été choisi comme
thème de la journée de l'Eglise
dans le canton de Neuchâtel.

Au fil des semaines, plusieurs
sujets seront traités, dont la vie
dans la société des hommes et
la vie entre les nations. Une syn-
thèse de ces articles mettra un
point final à cette importante
documentation.

Dans le troisième numéro de
cette série « La Vie Protestante »
recueille le témoignage d'un cou-
ple « témoins gênants de l'œcu-
ménisme » et relate une inter-
view de Me André Perret auprès
du président de la Commission
des structures de la Fédération
des Eglises protestantes.
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Le 22 février, les éclaireuses fêteront
le jubilé du scoutisme féminin suisse

La fédération des éclaireuses suis-
ses, F.E.S. tient à fêter dignement
le cinquantième anniversaire de sa
fondation, et pour marquer sa re-
connaissance au mouvement a or-
ganisé sur le plan suisse de nom-
breuses manifestations.

Elle a assumé d'abord l'envoi de
deux cheftaines expérimentées en
Côte d'Ivoire où elles travaillent dé-
jà depuis mai 1968 à la consolidation
du scoutisme féminin et à la for-
mation de cadres. La charge de cette
action correspondait à une partici-
pation de 10 fr. pour chaque éclai-
reuse qui devait la gagner par son
propre travail . Actuellement les
scoutes peuvent dire : « Mission ac-
complie ».

De plus et dès l'automne 1968 les
associations ont organisé des servi-
ces au bénéfice d'institutions locales
ou cantonales, tels que homes d'en-
fants ou maison de vieillards.

Dans le cadre de la formation
technique le nombre des trainings
a été augmenté en vue du camp de
1969 au Val Blenio auquel partici-
peront 6000 éclaireuses suisses et
600 étrangères invitées dans les 83
pays de l'Association mondiale.

Le 22 février, journée officielle du
scoutisme féminin dans le monde
entier, les Eclaireuses de La Chaux-
de-Fonds ont convié toutes les an-
ciennes à une grande rencontre. A
Notre-Dame de la Paix aura lieu un
culte oecuménique qui sera suivi
d'une soirée avec, selon la bonne
tradition, un souper canadien. Là
seront rappelés tous les souvenirs,
toutes les actions qui ont fait le
scoutisme, dans une joyeuse et sym-
pathique ambiance.

Enthousiasmées par leurs frères
éclaireurs et par les écrits du chef
scout mondial Baden Powell , quel-
ques jeunes filles décidèrent de fon-
der une section d'éclaireuses. C'était
en 1928. Elles firent appel à Annette
Wasserfallen « Cascade » qui fut
leur première cheftaine. Elles se
réunirent d'abord dans un sous-sol
prêté par une éclaireuse, puis dans
les combles du collège de l'Ouest.
Devenant de plus en plus nombreu-
ses, elles déménagèrent à la Rue
des Tourelles. Elles durent céder
leur local à une fabrique d'horloge-
rie, et après bien des hésitations et
des discussions décidèrent d'acheter
une ancienne baraque militaire. El-
les étaient enfin « chez elles ». Pas
tout-a-fait cependant, car le ter-
rain de Pierre-Grise qui leur avait
été aimablement prêté, est vendu ,
et il faut déménager la baraque sur
un terrain qu 'elles ont pu acheter
à la rue Abraham Robert , quartier
des Mélèzes. Ce terrain est vaste
et permet d'y monter des tentes,
d'y creuser des fours et d'élever des
cuisines de camp pour leur tradi-
tionnel concours de pâtisserie. Situé
à l'entrée d'un délicieux vallon, il
est le point de départ de nombreuses
et intéressantes pistes dans la na-
ture. Actuellement, il y a deux sec-
tions d'éclaireuses, une section d'é-
claireuses salutistes, un essaim de
Petites Ailes, un essaim de Petites
Ailes salutistes. L'enthousiasme de
1928 n'a pas fléchi , et les cent jeu-
nes filles qui se réunissent tous les
samedis ont toujours le même idéal :
vivre simplement, aimer la nature,
et servir son prochain.

: COMMUNIQ UÉS
;

Henri Guillemin parle de Tolstoï.
Qui ne désirerait, un jour ou l'autre,

assister en direct à une conférence
d'Henri Guillemin ? L'occasion sera
donnée de le fa ire aux admirateurs de
cette exceptionnelle personnalité, lundi
prochain 17 février, à 20 h. 30, en se
rendant à l'Aula de la Société des em-
ployés de commerce, Serre 62, (côté
ouest de la Synagogue) . L'éminent con-
férencier traitera un sujet inédit et
passionnant : « Tolstoï ».
Concert d'orgue gratuit...

Demain dimanche 16 février , à 17 h.,
à la Salle de Musique. Organiste : le
maitre Luigi-Ferdinando Tagliavini, de
Bologne. Programme : Toccata par G.
Frescobaldi. Pastorale , Passacaille, Trois
airs de Pasquini . Deux sonates de D.
Scaiiatti et deux préludes de Respighi.
Organisation, Fondation Musica-Théâ-
tre et Société de Musique.
« Les rescapés de la drogue ».

« Les stupéfiants et leurs victimes »,
sujet d'actualité qui sera présenté par
la colonelle Mme Cachelin, ce soir à
20 h., à l'Armée du Salut. Mme Ca-
chelin a traduit le livre de D. Wilker-
son « Rescapés de la drogue ».
Contre la répression fasciste en Es-

pagne.
Une grande manifestation populaire

de solidarité avec le peuple espagnol se
déroulera à La Chaux-de-Fonds, le sa-
medi 15 février. Au moment où le ré-
gime fasciste espagnol durcit sa posi-
tion , défère aux juges militaires les tra-
vailleurs soupçonnés d'appartenir aux
Commissions ouvrières et les torture, il
est nécessaire de descendre dans la rue
pour protester contre ces atteintes por-
tées à la liberté et aux droits de l'hom-
me.

La manifestation débutera à 15 h. 45,
sur la Place du Marché par un cortège
qui se rendra sur la Place de la Gare,
où les allocutions seront prononcées par
M. André Sandoz , conseiller national ,
M. le curé Pierre Dortail , M. Jean
Steiger , député et en espagnol par M.
Jean-Paul Borel, professeur à l'Univer-
sité.

Le comité pour l'amnistie et la dé-
mocratie en Espagne, l'Union Ouvriè-
re , le Parti socialiste neuchâtelois, le
Parti ouvrier populaue, la Jeunesse so-
cialiste et la Jeunesse progressiste, lan-
cent un appel pressant à l'ensemble de
la population pour qu 'elle participe à
cette manifestation.
Conférence du pasteur Ch. Rittmeyer

Placés entre le conformisme du mon-de d'aujourd'hui et les désastres quiattendent celui de demain , entre la
cécité papale et la nécessité du préser-
vatif , les jeune s choisissent la libertéFussent-ils universitaires, nos diplômes
de bien-pensants ne les intéressent paspas plus que l'effort servile qui y con-duit. Pourtant , inévitable, « la petiteamie » aimerait se marier.

La jeunesse a toujours été pour l'a-dulte l'occasion de ne pas s'enterreravant l'âge. Elle clame mais n 'énonceguère, comme le petti encore au ber-ceau. Sachons néanmoins l'entendre etlui donner la substance qui lui vaudratout bonnement de nous dépasser touspuisque telle est la loi. Lundi 17 fé-vrier , à 20 h. 15, au Buffet de la Gare

VENDREDI 14 FÉVRIER

Promesses de mariage
Huguenin Bernard-Raymond, dessina-

teur électricien et Nicolet Annelise.
Mariage

Cassotta Alessandro-Antonio-Michele,
avocat et Vogt Helene-Maria-Elisabetha.

Décès
Turrian Victor-Samuel-Vincent, hor-

loger, né le 15 mars 1885, veuf de So-
phie-Valérie, née Perrier , dom. Château-
d'Oex. — Ruch, née Gérard Suzanne-Es-
ther-Joséphine-Gérardine, ménagère,
née le 17 mars 1907, épouse de Ruch Ro-
bert-Jean. — Augsburger Charles, horlo-
ger, né le 26 mars 1902, époux de Hélène
Dora, née Blindenbacher.

Etat civil

Jouer au hockey sur la patinoi-
re des Mélèzes est interdit, ce qui
est tout à fait compréhensible
étant donné l'affluence de pati-
neurs les jours de congé.

Un petit trio s'est donc consti-
tué à la rue du Premier-Mars,
pour confectionner une patinoire
naturelle d'environ 12 mètres sur
6. Le record d'affluence a été,
hier, de 20 personnes et on a dû
organiser de nombreuses lignes
pour permettre à chacun d'évo-

luer SUT un minimum de glace.
La recette ? Elle est très sim-

ple : attendre une abondante
chute de neige, la tasser avec des
skis puis jouer quelques temps
sans patins, ensuite gicler la sur-
face plusieurs nuits de suite. La
glace atteint ainsi une vingtaine
de centimètres d'épaisseur et est
prête à accueillir tous les gosses
du quartier pour s'adonner à leur
sport préféré : le hockey.

(photo Impartial )

Une patinoire au seuil du logis

Incinération des ordures

La « Cridor », société anonyme
qui a été constituée en vue de la
construction d'une usine inter-
communale d'incinération des or-
dures ménagères et des déchets
industriels, vient de passer com-
mande à la CEC (Société fran-
çaise « Carbonisation, entreprise
et . céramique») d'une usine avec
fours capables de brûler 150 ton-
nes de résidus urbains par jour
et comportant également une
installation de production de va-
peur à haute pression .

La commande
est passée

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 15 FÉVRIER

Théâtre : 20 h. 30, « Quinze rouleaux
d'argent », par le TPR.

Théâtre : abc : 20 h. 30, Théâtre panique
et Les nudistes.

Café  du Commerce : 16 h. à 24 h., match
au loto (Vélo-Club Les Francs-Cou-
reurs).

Club 44 : 11 h. à 22 h., exposition ré-
trospective.

Manoir : 15 h. à 17 h., peintres et
sculpteur bâlois.

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

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., 18 artistes de Winter-
thour.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h.
à 17 h.

Le programme des cinémas figu re en
page 24 .

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures ,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite cas urgents, tél. au No il.

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

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

DIMANCHE 16 FÉVRIER
Salle de Musique : 17 h., concert d'or-

gue.
Cercle catholique : 16 h. à 20 h., match

au loto (Société de gymnastique
L'Ancienne.

Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
16 h.

Musée d'histoire naturelle : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

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

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d'of t ice  : jusqu 'à 22 heures .Carlevaro , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (Nap-
pelez qu 'en cas d' absence du méde-
cin de famille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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Au service d'une mission à Nouméa
en Nouvelle Calédonie, une Chaux-de-
Fonnière , Mlle Urech, à eu récemment
l' occasion de « vivre » un des nombreux
cyclones qui s "abç,ttMA f à*cqtte période
dans ces régions.

Dans une lettre adressée à ses parents
et dont voici un fragment , elle décrit ses
impressions :

« Chaque année à cette saison , la
radio annonce une menace de cyclone.
Eh bien , hier soir , le centre de l'un d'eux
a passé à la périphérie de la ville. Le
moment le plus violent se situa entre
minuit et deux heures. Quel tintamarre !
On m'assure aujourd'hui que le vent
soufflait à 150 km.-h. Nous nous sentions
tous oppressés. Nous avions les nerfs
tendus... Et puis tout à coup, ce fut le
silence et une paix si étonnante que
tout le monde s'endormit profondément
d'un sommeil d'enfant.

Ce matin, j'ai fait le tour de la ville
pour me rendre compte des dégâts. La
cité est méconnaissable. Presque toutes
les rues sont coupées par des amas
de branchages et souvent un arbre
est affalé en plein milieu de la
chaussée. Au bord de la mer, la « Baie
de la Tranquillité » que longe une large
avenue, où l'on aime à s'arrêter pour
communier avec la paix des lieux...
c'est maintenant un chaos indescriptible.
Il y a partout 5 à 10 cm. de sable, et les
bateaux de plaisance et cle pêche qui
tiraient gracieusement sur leurs amarres
ont été projetés sur la route et brisés en
mille morceaux.

Au presbytère, le toit de tôle de la
véranda a été soulevé et lancé par-
dessus la maison jusqu 'au sommet de la
colline. Par cette brèche , le vent s'est
engouffré pour arracher le plafond et

en précipiter les débris a une cinquan-
taine de mètres.

Nous avons travaillé aujourd'hui à
dégager le devant de la maison où
s'étaient amoncelées des milliers de
feuilles dé ' bambou et dès branchettes
de flamboyants. Sur l'escalier extérieur ,
un arbre de jardin s'était affalé comme
un malheureux qui serait venu deman-
der asile.

Très peu de personnes furent blessées.
Les gens d'ici connaissent les risques de
leur climat. Ils s'organisent très vite
pour déblayer le terrain et remettre
tout en état. Tout le monde travaille :
les pelouses sont ratissées, les arbres
tombés sciés, les branches cassées en-
tassées. Dans la soirée, la circulation
était à nouveau normale et le courant
électrique est rétabli. L'eau sera encore
rationnée pendant quelques j ours. Mais
la vie est sauve et la chaleur et la
lumière de l'été vont redonner du cou-
rage à ceux qui l'avaient un instant
perdu. U. NUMEA.

Un cyclone à Nouméa en Nouvelle Calédonie

Vn peu , beaucoup,
passionn ément

Chapeau râblé poudreuse 70
Sommartel poudreuse 80
La Corbatière poudreuse 80
Nods-Chasseral poudreuse 150
Les Savagnières poudreuse 100
Les Bugnenets poudreuse 100
Tramelan poudreuse 120
Prés d'Orvin poudreuse 120
Mont-Soleil poudreuse 100
Grand Val poudreuse 90
La Golatte poudreuse 50
Graitery poudreuse 90
Muriaux poudreuse 80
Tavannes/Le Mont poudreuse 50
Moron poudreuse 90
Sainte-Croix poudreuse 100
Tête-de-Ran poudreuse 120
Vallée de Joux poudreuse 150
Château-d'Oex fraîche 100
Lac Noir poudreuse 130
Moléson poudreuse 150
Adelboden poudreuse 110
Grindelwald poudreuse 120
Gstaad fraîche 100
Kandersteg poudreuse 120
La Lenk poudreuse 140
Murren poudreuse 130
Saanenmoeser poudreuse 200
Wengen fraîche 150
Champéry fraîche 150
Montana-Crans poudreuse 100
Saas-Fee fraîche 200
Super-St-Bernard poudreuse 180
Verbier poudreuse 150
Zermatt poudreuse 170
Arosa poudreuse 110
Davos poudreuse 120
Saint-Moritz poudreuse 110

VOUS SKIEREZ .

la merveilleuse histoire de saint
Martin qui partagea son man-
teau avec le mendiant ?

Certainement.

Qui ne la connaît pas ?

Aujourd'hui encore, nous avons
de multiples occasions de par-
tager nos biens. Les petits oiseaux
par exemple, ont besoin de nous
quand vient l'hiver.

Ils se souviennent d'une année
à l'autre des fameuses graines
pour oiseaux de Perroco.

Alors... ne les décevons pas !
Et Perroco livre à domicile,

tél. (039) 211 68.

Perroco, une seule adresse :
5, place de l'Hôtel-de-Ville.

3272

Connaissez-
vous...

p̂ __sa
laM-S 313 62 LA CHAUX-DE-FONDS 248 31 DELÉMONT I
tJ'2t 71289counGeNAY 531 91 ST- UUSA NHE J

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

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

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

La Chaux-de-Fonds



m Dès ce soir et jusqu'à mardi soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 15 e domenica 16 febbraio
ClSMÉSVSik Le film au 8 OSCARS que vous n'oublierez jamais aile ore 17

i |1Y IANT <*U',L Y A0I,A DSS "OMMES UNO STRANIERO A SACRAMENTO
L-U/V A»«,BURT LANCASTER, MONTGOMERY CLIFT, FRANK SINATRA. DEBORAH KERR, DONNA REED Con M|CKEy HARGITAY, BARBARA FREY

P̂̂ m̂mmmm lire du roman le plus controverse de notre temps , il en a garde tout la couleur, toute la puissance IAMFS Hill
a _  . s\*% m •_• et toute l'audace
__.§__ LOCl—lL Location à l'avance tél. 526 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue Scope-Colore 16 anni

Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 Sabato 15 e domenica 16 febbraio
i , i Un film d'action palpitant qui n'a pas son pareil aile ore 17

S LE R A P  A C E  KRIMINAL
» Vr>>*"1 V I Avec LINO VENTURA, ROSA FURMAN et XAVIER MARC Con GLENN SAXON, HELGA LINE
. _ . /-V -̂M 

w— Dans ce film de José Giovanni, LINO VENTURA donne une fois de plus la démonstration de son grand talent ANDREA BOSIC
Lt LO(_/L__ Eastmancolor Admis dès 16 ans Scope-Colore 16 anni

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 532 66

SPORTS D'HIVER
;

Pâques 1969
Séjour à ski à

VEYSONNAZ isoo m
4 jours, du 3 au 7 avril 1969, avec libre parcours
sur toutes les pistes de : Veysonnaz - Thyon - Les
Collons.

Prix forfaitaire Fr. 147.—

1er Mars 1969
Séjour à ski à

ANZERE
2 jours au
Prix forfaitaire de Fr. 75.50
Ces prix comprennent : transport en car aller -
retour, logement en dortoirs confortables et
modernes, la pension complète.

.,•¦ - ¦- 4 f#- rrf~'w* os »*• -" -• _*>'

Dimanche 23 mars 1969
CHAMONIX-
VALLÉE BLANCHE
Course pour skieurs expérimentés et sous con-
duite.
Prix forfaitaire Fr. 58.—
(Repas et boissons à la charge du participant.)

Nous vous recommandons d'effectuer vos réser-
vations dès que possible.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
2400 LE LOCLE Tél. (039) 5 22 43

Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'instal-
lations: électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22
Installations :

av. du Technicum 21
tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions
intéressantes - Monteurs spé-
cialisés - Prix étudiés

i

gl VILLE DU LOCLE

Concours de projets pour la
construction d'un collège secondaire

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

architecte EPF SIA, Bienne Pr. 6000.—
2e rang FORUM M. André Gaillard

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

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

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

5° rang AGORA M. Jean-Pierre Lavizzari , architec-
te EPUL SIA, La Chaux-de-Ponds Fr. 2500 —

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

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

Conseil communal
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AU VIEUX MOUTIER - LE LOCLE f /fi&kRue Daniel-JeanRichard 21 /rnSc^Nn
Jusqu'au 20 février S§§rJJJJ

E X P O S I T I O N  pu«u>i»ira»ct
modèles tricot et au crochet teriuirtd

le plus beau

En vacances
, lisez L'impartial Cherchons

remonteur de chronographes
S'adresser à
E. MATHEY & CO. S.A.
E. MATHEY-TISSOT & CO. S.A.
Téléphone (039) 6 72 21

.'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

LE RESTAURANT DU DOURS
LES BRENETS

Téléphone (039) 610 91

est ouvert pour vous servir ses deux spécialités :

TRUITES et CROUTES AUX MORILLES
I

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

un jeune aide-
mécanicien
et

i ouvrières
habiles et consciencieuses.

'. S'adresser au bureau , rue Daniel-
| JeanRichard 5, tél. (039) 5 11 76.

—-—_—. i i i ii i
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Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 63 LE XOCLE

||§§P$§j VILLE DU LOCLE

E||f!fuS MISE AU
|| ||||§j CONCOURS

Une place de

sous-chef cantonnier
Traitement à convenir.
Les personnes que cette place inté-
resse sont invitées à présenter leur
postulation à la Direction des Tra-
vaux publics jusqu 'au 22 février
1969.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au secrétariat des Travaux
publics, Hôtel de Ville, 1er étage.

Conseil communal

LES BRENETS
A louer pour le 1er mai 1969 beau pignon
très bien exposé, 2 chambres et cuisine,
toutes dépendances, à l'Adeu 8.

S'adresser à John Guinand, Pierre-Seitz
1, Les Brenets, tél. (039) 611 70.

. . - , : ( ' iànxi r .)  . ¦ ¦- ¦

TAXI
Service rapide.
Prix forfaitaires
sur longs parcours 

^̂ ^̂ ^ ^mfm\

Francis Péquignot
Le Locle

DAME
cherche au Locle travail à domicile, éven-
tuellement virolages.

Ecrire sous chiffre AG 30300, au bureau
de L'Impartial.

STUDIO
non meublé est à
louer au Locle, poui
le 1er mars. Confort
moderne.
Loyer mensuel :
Pr. 200.— tout com-
pris.
Tél. (039) 5 1156,
interne 22.

garages prètabn-n
qués construits parH
hans m. daetwylerMj
8610 uster ;
tél. 051/871617

WÊSÊMrWiïmmWBË Feuille dAvis deslontagnes MElgggMg

Nous reprenons à Fr. 150.— votre
ancienne cuisinière lors de l'achat
d'une cuisinière de luxe (4 feux, four,
gril) à Fr. 565.—.

CHANTIERS CHAPUIS S.A.
LE LOCLE, Girardet 45



Tribunal de police : une affaire de salaires compliquée
Le Tribunal de police a tenu au-

dience hier après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence, pour la pre-
mière cause, de Me Jean-Louis Duvanel,
pour les deux autres de Me Pred Wyss.
Mlle Danielle Tièche fonctionnait com-
me commis-greffière.

Durant l'année 1966, le prévenu B. M.
a eu à son service sa sœur pour l'aider
à l'exploitation d'une ferme. Il déclare
lui avoir versé un salaire mensuel de
150 francs alors que lors de la précé-
dente audience le père avait déclaré
que ce salaire se montait à 300 francs.

Il n'a ainsi pas payé les cotisations
à la Caisse cantonale de compensation
qui s'est portée plaignante. Les déclara-
tions du père, du fils et de la fille ne
concordent pas, mais il apparaît que le
père qui faisait les déclarations d'im-
pôts de toute la famille se basait non
sur l'année écoulée mais sur l'année
courante si bien que dans cette confu-
sion la plaignante veut voir une fraude,
le prévenu ayant signé un carnet non
conforme, tandis que pour la défense,
B. M. est absolument de bonne foi et

qu'il parait étonnant qu'une plainte ait
été déposée alors que sur le plan civil
l'affaire est réglée. L'étude du volumi-
neux dossier demandant quelque temps
le jugement est renvoyé à huitaine, soit
à jeudi prochain.

QUAND LES PLOMBS SAUTENT !
Un restaurateur de la ville après la

fermeture de son établissement prépa-
rait pour le lendemain un cochon à la
broche ; les fenêtres donnant sur une
terrasse étaient ouvertes si bien que ,
les plombs sautant et voyant deux pas-
sants sur sa terrasse, il les pria de lui
venir en aide pour tourner la broche à
la main pendant que lui-même faisait
la réparation des plombs. Puis il leur
offri t une consommation en récompen-
se. Les invités souhaitant tirer des ci-
garettes au distributeur sortirent de
l'argent quand... le gendarme en tour-
née parut et dressa contravention. Le
jugement soulignera qu'il ne s'agissait
pas de clientèle clandestine puisque les
fenêtres étaient ouvertes, mais que la
récompense n 'aurait pas dû être servie

au restaurant. Pour cette petite négli-
gence le prévenu R. P. payera les frais
par 20 francs mais sera libéré.

CINQ JEUNES GENS
Cinq jeunes gens, G. G, J. B., N. B.,

J.-P. G, L. G. se rendiren t un soir as-
sez tardivement dans un restaurant cle
campagne pour y manger ; repas qui se
prolongea après la fermeture. Or , la
maréchaussée faisant une ronde. Pour
ne pas nuire au tenancier , à sa demande
ils remplirent un bulletin d'hôtel cha-
cun. Et les gendarmes repartirent. Mais
voyan t devant; l'établissement une voi-
ture locloise ils attendirent et virent
finalement les convives reprendre le
chemin du Locle. Pour avoir tenté d'es-
quiver une disposition légale, le tenan-
cier payera une amende de 50 francs et
les frais pour 20 francs et chacun des
jeunes gens une amende de 10 francs et
5 de frais.

Quand tombe la neige...

Quand tombe la neige et que les triangles la rabattent en gros tas sur les
bords des rues et sur les places, la Place du Marché devient inabordable. Or,
pour samedi , jour de marché , il f a u t  la libérer et rapidement et sur toute sa
surface .  La grosse pelle mécanique se joue des tas de neige et semble nourrir

à un rythme accéléré les camions qui viennent chercher leur ration.
(photo me)

Rencontre scoute en marge du Jubile
Le 22 février, journée officielle du

scoutisme féminin mondial, qui chaque
année est marquée par une petite céré-
monie chez les éclaireuses, prend cette
année une importance particulière, puis-
qu 'elle consacre les cinquante ans du
scoutisme féminin suisse. Dans toutes
les sections de Suisse, les éclaireuses ont
convié les anciennes à se réunir et tou-
tes celles qui ne furent que de simples
éclais, les cheftaines et les commissai-
res, revivront les jours de chaude ami-
tié quand elles répondaient à l'appel
« Soit prête ». Elles évoqueront avec les
anciennes la fondation de la section
« Soleil d'or » et celle plus tardive de
« Sainte-Claire ».

EN 1928, FONDATION
DE SOLEIL D'OR

En 1928, Madeleine Matthey - Doret se
prépare durant toute l'année en suivant
des cours à Genève et aussi en bouqui-
nant, à passer un examen après lequel
elle est autorisée à fonder une section
au Locle. L'année suivante, elle donne
elle-même des cours à une dizaine de
jeunes filles pour en faire des chefs et
des chefs de patrouille. Et en juillet
1929, les premières Promesses sont faites
à Beauregard.

Les activités scoutes dès lors se pré-
cisent dans l'enthousiasme de vrais
pionniers avec la participation de So-
leil d'or au premier Camp cantonal cle
chefs à Peseux, les 10 et 11 mars 1930,
avec la Journée des familles en juillet
où une trentaine d'éclaireuses couchè-
rent dans la grange des fermiers Jean-
net de La Pluie et où le culte fut pré-
sidé par le pasteur Briggen , et enfin le
premier camp au Villaret , dans la pro-
priété Gabus.

En 1931 M. Matthey-Doret songe à
la recrue et fonde un petit groupe de
Petites Ailes dont la première cheftaine
fut Cilette Turtschy.

Le local se trouvait dans une cave de
la rue des Envers, où est actuellement
Le Griffon. C'est la que fut préparée la
première grande soirée qui se déroula à
la Salle des Musées. C'est là que les
éclaireuses vécurent les heures merveil-
leuses, avec des fondues de chefs mémo-
rables et des Noëls inoubliables avec les
petits protégés qu 'elles avaient conviés
a leur fête.

La troupe locloise, comme toutes les
troupes du monde a vécu des heures
lumineuses et des heures sombres. Elle
se scinda en deux en 1953, quand l'abbé
Moret décida de fonder une troupe d'é-
claireuses catholiques qui prit le nom
de Sainte-Claire.

Le but essentiel a été atteint ; demeu-
rer , tenir le coup avec le même enthou-
siasme, la même obéissance à la loi.

Le 22 février, la journée commencera
pour les éclaireuses locloises par le tra-
ditionnel lever cle drapeau dans un jar-
din de la rue des Envers. A l'occasion de
cette journée, la Fédération choisit un
thème. Cette année, c'est : La flamme
de l'amitié. Or précisément, les éclaireu-
ses neuchâteloises qui , avec les éclaireu-
ses tessinoises, camperont dans le Val
Blenio à Olivone, avaient choisi comme
mot d'ordre « La flamme ».

Dès 15 h. 15, à la Salle Marie-Thérèse ,
toutes se retrouveront pour un culte
oecuménique que présideront les deux

Y >-H' -aumôniers, le pasteur Bovet et l'abbé
Meygniez.

L'appel lancé à toutes les anciennes
reçoit déjà des échos prometteurs, car
même sorties des rangs, toutes les
éclaireuses restent profondément atta-
chées au mouvement scout.

MÊME ENTHOUSIASME
Cette amitié qui les lie , la Fédération

a voulu la concrétiser en donnant son
mot d'ordre pour l'année du Jubilé « La
flamme de l'amitié ».

Et par une heureuse coïncidence, les
écleureuses neuchâteloises, qui forme-
ront un sous-camp au Val Blenio, à
Olivone, avec les éclaireuses tessinoises
avaient également choisi comme mot
d'ordre « La flamme ».

Elle sera chaudement entretenue dans
toutes les sections le 22 février.

M. C.

Sur la pointe
~~ des pieds —

La femme est la source de pres-
que tous nos maux... et la source de
presque tous nos plaisirs. On aime-
rait tellement s 'en passer et on
aimerait tellement ne pas s 'en sé-
parer. Depuis Adam et Eve , le pro-
blème de cette coexistence est posé
et personne n'a jamais trouvé la
solution idéale. Qu 'elle porte la cu-
lotte ou qu 'elle soit incorrigible dé-
pensière , la femme , qu 'on dit l 'éga-
le de l'homme, est d i f férente  de
celui-ci , complémentaire souvent ,
nécessaire irrémédiablement.

Que cette femme,  ô agréable com-
pagne , vienne à manquer quelques
semaines durant et la vie devient
abominable tragédie. Mon ami « Bi-
quet » en a fa i t ,  une d i f f i c i l e  expé-
rience. « Biquet » est l'équilibre mê-
me. Il est chef d' atelier , compétent,
et habile ; il règne sur son boulot
mieux que le « shah » sur l'Iran et
le téléski est la chose qu'il f ignole
par caractère. Au bout d' une pipe,
il y a « Biquet » et au bout de ,« Bi-
quet » U y a les juniors du HC Le
Locle. Dans ce domaine, il ampute
ses soirées pour que les hockeyeurs
de demain s 'épanouissent sur la
glace à « Dodo ». Le Roger en ques-
tion , prend en été les kilos qu 'il
perd par « bile » en hiver.

Mais , sa compagne est le comp-
table du ménage. C' est elle qui
aligne les c h i f f r e s  du budget f a m i -
lial et qui répartit le salaire men-
suel en de petites enveloppes li-
bellées avec précision. L'autre jour ,
Madame « Biquet » a dû faire un
séjour à l 'hôpital et son époux s 'est
retrouvé seul face  aux paiements
mensuels. Avec des cernes comme
des valises sous les yeux, il a mis
le caissier dans la confidence. Pen-
dant vingt minutes , ce dernier a
converti les billets de la pa ie en
monnaie mignonne. Le caissier a
constitué vingt-cinq enveloppes al-
lant du loyer au don à Pro Juven-
tute et, en définitive , a remis un
salaire de un kilo au « Biquet »
désemparé.

Madame « Biquet. » va mieux.
Elle a repris les rennes du minis-
tère des f inances et. son époux est
en pleine forme. Disposant de quoi
bourrer sa pipe et de quoi boire le
verre de l' amitié , « Biquet » est re-
devenu l'homme compétent et dis-
ponible qui rame pour le téléski et
qui gratte pour le hockey.

S. L.

Le V-C Edelweiss et la nouvelle saison
«Le Vélo-Club Edelweiss présente son

comité pour 1969 ainsi que les manifes-
tations prévues dans notr e localité. »

Comité pour 1969
Président : M. Gilbert Jeanneret, Gi-

rardet 52 , Le Locle. Vice-président : M.
Pierre Rosenberger. Caissier : M. André
Montandon. Vice-caissier : M. Willy
Scheurer. Secrétaire-correspondant : M.
Roland Ducommun. Secrétaire des ver-
baux : M. Claude Parel. Secrétaire con-
vocateur : M. Emilien Huguenin. Chef
matériel : M. Jacques Leuba. Assesseurs :
MM. Claude Calame, Roger Von Allmen,
Georges Senn, Alber t Von Allmen ,
Charles Von Allmen .

Commission sportive : Président : M.
Pierre Vermot. Conseiller technique : M.
Benjamin Boss. Membres de la com-

mission : MM. Claude Parel , Charles-
Ali Montandon , Claude Calame. Véri-
ficateurs des comptes : MM. Claude Ca-
lame, Georges Senn, Pierre Vermot.

Classement du championnat interne
1968 : 1. Paul Michel ; 2. Félix Bourgon ;
3. Jean-Claude Donabédian ; 4. Michel
Huguenin ; 5. Willy Steiner , etc.

1er des juniors : Aymon Junod. —
1er des cadets ainsi que champion can-
tonal cadets : Alain Kopp.

Manifestations sportives prévues :
Organisation le samedi 31 mai de la
course cantonale contre la montr e sur
le circuit de La Brévine.

Vu le grand succès remporté l'année
passée avec l'Omnium du Jubilé , nous
organiserons à nouveau un Omnium en
nocturne pour amateurs élite suisses et
étrangers.

Le chef du Département de justice a
officiellement pris congé hier soir de M.
Maurice Borel , greffier du Tribunal au
cours d'un repas offert au Restaurant
Fédéral du Col-des-Roches, petite céré-
monie à laquelle prenaient part égale-
ment les collègues de M. Borel.

M. Borel commença sa carrière com-
me gendarme puis devint substitut-gref-
fier à La Chaux-de-Fonds et finalement
greffier du Tribunal du Locle, fonction
qu 'il quitte après neuf années d'activité
pour prendre une retraite que nécessite
son état de santé, retraite qui commen-
cera dès le début du mois de mars.

Départ au greffe
du tribunal

Hier soir , les jeunes gens de l'Union
chrétienne tenaient leur réunion habi-
tuelle dans une des petites salles du rez-
de-chaussée. La soirée était déjà avan-
cée quand, après 9 heures 30, ils senti-
rent une odeur de roussi qui les aler-
ta et leur fit croire, tout d'abord , qu 'une
cigarette allumée, avait brûlé un coin
de tapis. Mais rapidement ils se rendi-
rent compte qu 'il n'en était rien et com-
mencèrent aussitôt l'inspection. Dans le
petit vestibule d'entrée est, l'odeur se
précisait et en ouvrant la porte qui con-
duit au* chauffage, au sous-sol, ils cons-
tatèrent que dé la fumée épaisse en sor-
tait.

Ils alertèrent aussitôt le poste de po-
lice et le capitaine Brasey, avec le grou-
pe I vinrent rapidement sur les lieux
avec la moto-pompe. Dans la journée,
des réparations avaient été effectuées au
chauffage. On sait que la maison de Pa-
roisse se chauffe au gaz, et les travaux
n'étant pas terminés, la conduite avait
été soutenue provisoirement. Au moment
de la mise en marche, les vibrations
provoquèrent,ain ,tlé*(n\t'emgi>t'4'où jaillit
une grande flkmnie cle gaz. U ne doit
pas y avoir eu d'explosion, mais la flam-
me devenue 'violenté, se communiqua à
des corbeilles d'osier et à des strapon-
tins en bois et en tissu, entreposés dans
ce local et qui dégagèrent aussitôt une
forte fumée.

Le groupe I arrivé avec la moto-pom-
pe mit une lance en action tandis que
le feu principal de gaz fut éteint par la
fermeture de deux vannes ct par l'arrêt
du moteur de ventilation. Le comman-
dant Dubois était sur les lieux. Il y a
des dégâts, certes, mais c'est une chance
que l'alerte ait été donnée rapidement et
que les secours soient promptement ar-
rivés sur place pour parer à l'extension
de l'incendie. Sans cette rapide interven-
tion , il n'est pas exclu que le feu aurait
pu s'étendre plus loin par le canal de
ventilation ct provoquer un sinistre
beaucoup plus important. Une enquête
est en cours, (me)

Incendie à la Maison
de paroisse

Lors d'une séance de travail à Marteau, MM. Chadeau, préfet de la région ;
Pares, sous-préfet ; Genevard, député-maire ; Bono, Boza, Rieme et Sauze,
adjoints, et Lanier, secrétaire général de la mairie, ont abordé les problè-
mes de l'emploi, de l'équipement, du logement et du tourisme. Mais c'est
avant tout la première question qui retint l'attention. « Pour toute la zone
de montagne de Maîche à Pontarlier, partout où la situation présente des
points identiques, nous allons faire une enquête très précise sur les problè-
mes frontaliers, sur l'emploi féminin, sur la mobilité de la main-d'œuvre.

Ici, le problème tient, je le sais, à votre position. »

L'Est Républicain note à ce sujet :
« Il apparaît bien inutile de revenir

sur les raisons des migrations quoti-
diennes en direction de la Suisse : les
conditions de travail y sont souvent
meilleures et les salaires plus élevés.
Mais ces départs qui s'ajoutent à ceux
qui s'effectuent vers les grands centres
avoisinants sont inquiétants pour l'ave-
nir. Ils vident la zone de sa substance
et privent l'industrie française d'une
main-d'oeuvre qualifiée. Pour ce qui est
des travailleurs se rendant en Suisse, il
est évident que leur mouvement est gé-
nérateur de rentrée de devises. Mais en
conservant les yeux derrière cette agréa-
ble oeillère , l'Etat oublie assez facilement
ce qu 'elles ont coûté sur le plan social.

» C'est indirectement sur ce plan-là
que se sont placés certains des interlo-
cuteurs en émettant la crainte cle voir
des' investissements qui pèsent lourde-
ment sur les deniers publics être perdus
dans la perspective toujours possible d'un
bouleversement cle l'économie régionale.

U y a maintenant 2000 ouvriers fron-
taliers sur toute la zone Maiche - Mor-
teau - Pontarlier. Pour la région cle
Morteau seulement, ils sont 950 dont
720 horlogers.

La Suisse joue indiscutablement le
rôle de soupape. On se pose toujours la
question de savoir ce qu 'ils deviendraient

dans le cas d'une récession horlogère
qui frapperait aussi bien la Suisse que
la France. La question demeure sans
réponse.

» Mais il y a un autre phénomène
tout aussi inquiétant. En raison de la
présence de la Suisse, la sclérose frappe
l'horlogerie cle Morteau et de Villers-le-
Lac qui ne connaît pas, . il s'en faut cle
beaucoup, le développement aussi spec-
taculaire que celle de Besançon où ne
se posent pas les mêmes problèmes de
main-d'oeuvre.

» Tant et si bien que déjà certains
ateliers ont émigré eux aussi pour évi-
ter cette concurrence et que le mouve-
ment risque de s'accélérer. On a depuis
longtemps souligné le caractère dange-
reux de la mono-industrie du Val de
Morteau. Ce danger , on le touche à
présent du doigt , et comme il est bien
difficile de savoir ce que sera l'horlo-
gerie clans dix ans, les participants à
la table ronde ont insisté sur le besoin
d'implantation d'autres industries élec-
troniques pour fixer la main-d'oeuvre et
assurer la stabilité. On a évoqué le cas
cle la « Dixi », du Locle , dont le Conseil
d'administration avait décidé cle s'ins-
taller au village des Fins et d'ouvrir une
usine qui , en quelques années, aurait
occupé 200 ouvriers. Un homme qui
n'est pas un patron aurait malheureu-
sement fait avorter ce projet.

Les migrations quotidiennes vers la Suisse

Etat civil
VENDREDI 14 FÉVRIER

Naissances
Jeanneret Catherine, fille de Philip-

pe-Roger-Hermann, horloge- et de De-
nise-Marguerite, née Gafner. — Vitulli
Stefania , fille de Antonio , peintre en bâ-
timents et Annunziata , née Magliano.

Décès
Allemann Jean, né le 1er juin 1901,

ancien boulanger , époux de Blanche-Ju-
lie née Jeannet.

Le Locle
SAMEDI 15 FÉVRIER

Salle Dixi : dès 14 h. 30 et dès 20 h.,
lotos des musiques.

Temple : 17 h., Requiem de Mozart.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le rapace ;

17 h., Kriminal.
Cinéma Lux : 20 h. 30 . Tant qu 'il y aura

des hommes ; 17 h., Uno straniero a
Sacramento.

Musée des Beaux-Arts : Sculpture , aqua-
relle et peinture.

Pharmacie d' oj f ice  : Moderne,
j usqv a 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

DIMANCHE 16 FÉVRIER
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Le

rapace ; 17 h.. Kriminal.
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Tant

qu 'il y aura des hommes ; 17 h., Uno
straniero a Sacramento.

Musée des Beaux-Arts : Sculpture , aqua-
relle et peinture.

Pharmacie d'of j i cc  : Moderne ,
de 10 h. à 12 h., de 18 h. à 19 h. ;
ensuite le tél. No 17 renseignera.

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

I M E M E N T O
s ?^NcmeciKc»MaM«iK«Kee*KaK<asHiV!BK«Kasa_â

Au cinéma Lux : « Tant qu 'il y aura des
hommes ».
Cet éclatant chef-d'oeuvre, tiré du ro-

man le plus controversé de notre temps,
en a gardé toute la couleur , toute la
puissance et toute l'audace. « Tant qu 'il
y aura des hommes -> a quelque chose
qui prend , qui fascine, qu 'on aime et
qu 'on n 'oublie jamais. Ce film à voir
et à revoir est remarquablement inter-
prété par une vraie pléiade de vedet-
tes : Burt Lancaster , Montgomery Clift ,
Deborah Kerr , Frank Sinatra , Donna
Reed et Ernest Borgnine. Dès ce soir
et jusqu 'à mardi soir. Matinée diman-
che à 14 h. 30, en cas de mauvais temps.
Dès 18 ans.

COMMUNI Q UÉS ||
. i 1

Manège I a valu le premier prix ex-aequo à M.  P.-A. Guyot. Le concours dt
photos en noir et blanc consacré à l'adolescent dans ses loisirs a certaine-
ment mis le ju ry  dans l'embarras puisqu 'il a dû décerner trois premiers prix
ex-aequo : M M .  Guyot , Berger et Yannopoulos, puis 4e M.  Nissile, 5e M.

Galster, 6e M.  Tripet , 7e M .  Rovelli et 8e M.  Allemann.

I Concours de photos: < Adolescent dans ses loisirs»
ĤHHHm Feuille dAvis desMontagnes —HEB—



A Cours de
\f couture

Servic©<ie mode- Ringier

par petits groupes de 4 ou 5, pour
débutantes et élèves plus avancées.

Début i mardi 25 février 1969

Durée i 6 leçons de 2 heures

Local i domicile de la conseillère

Conditions i Fr. 30.— pour abonnées
Fr. 33.— pour non-abonnées

Inscriptions i Mme E. Piffaretti
2400 Le Locle, rue Châtelard 9
Téléphone (039) 518 97

1

® f_hif^̂ l (Europe) S.A.
DH_. ̂

mmm™* ™~̂ * ¦ ¦ J_S

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

un manœuvre
à former pour différents travaux d'atelier mais plus
spécialement pour travaux de peinture sur instru-
ments.

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

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

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

Nous engageons tout de suite

1 ouvrière
ayant bonne vue, pour l'après-midi

1 manœuvre
pour travaux faciles.

Places stables et bien rétribuées, caisse
de retraite.

S'adresser à
DÉCOLLETAGES ED. EGGER S.A.
2400 LE LOCLE, 10, rue Girardet
Téléphone (039) 5 19 38

¦HUGUENINp\
¦ ™ BOITES DE MONTRES

^L^^  ̂
HUGUENIN S.A.

•i ~̂ ~̂  ̂ I

cherche pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien-décolleteur
ou

mécanicien-régleur
pour la mise en route des machines semi-automatiques.
Nous désirons nous attacher un collaborateur :
— pouvant faire état d'une activité féconde
— de caractère jeune et stable ,
— ayant le sens de l'exactitude
— ouvert aux progrès techniques
— désireux de travailler dans un esprit d'équipe.
Personne non spécialisée recevra le complément de
formation nécessaire par nos soins.
MM. les candidats sont priés de s'adresser à
Boîtes de montres Huguenin S.A., Parc 5, Le Locle,
tél. (039) 5 31 01 ou (039) 5 47 42 en dehors des heures
de travail.

'" ¦"¦¦-< OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

M O »  HI,  ¦ I
Dès mercredi 19 février 1969, de 9 h. à 12 h. et de
14 h. â 18 h. 30

LIQUIDATION
PAR VENTE DE GRÊ A GRÉ

des marchandises dépendant de la masse en faillite de
Jacques ANDRE, confections, rue de France 4,
au Locle.

Confections pour hommes, dames et enfants, soit :
complets, vestons, pantalons, vestes de ski, fuseaux,
manteaux d'hiver et de pluie, trainings, pulls, robes,
tailleurs, jupes, blouses, jaquettes, foulards, cravates,
boutons de manchettes, chemises, etc.

VENTE AU COMPTANT.

RABAIS 40 % sur prix de vente.

Le Locle, le 12 février 1969.

Office des faillites, Le Locle

I

jolj 1 loisirs

présente

samedi 22 février 1969, à 17 heures
salle de Paroisse, Le Locle

LA GRANDE FORÊT 1
Film en couleur réalisé par le cinéaste loclois
ANDRÉ PARATTE

Entrée : adultes Fr. 2.50, enfants et étudiants
Fr. 1.50, places non numérotées

Location : à la Cité du Livre, Temple 11

!

Mécaniciens
Pour notre département de mécanique construisant
des appareils et outillages de grande précision, nous
cherchons quelques collaborateurs capables, aimant
le travail précis et sachant faire preuve d'initiative.

Suisses, frontaliers ou permis C.

Faire offres à Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
succursale A, Le Locle, Marais 21, tél. (039) 5 il 93.

...
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ï JEUNE FEMME ' " • * }  "f ^n-
; qui aime l'atmosphère boutique, trouvera chez

nous une occupation à plein temps comme

vendeuse (textile)
! Nos rayons sont multiples :
! laine, lingerie, trousseau, chemiserie homme,
| jupes et blouses.
| Nous offrons :
| — travail varié

j . . ' ! — horaire régulier
I — ambiance agréable
! — nombreux avantages sociaux.

Adresser offres :

à la mercerie
Temple 11, Le Locle

Nous pourrions engager pour tout de
suite ou date à convenir

régleuses
sur grandes pièces (19'").

Faire offrec à
RELHOR S.A.
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 74
Téléphone (039) 316 15

Boucherie-charcuterie
engagerait pour tout de suite ou à
convenir

vendeuse
On mettrait éventuellement jeune
fille au courant.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
R. INDERMAUR, 2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 413 90

UNE ANNONCE DANS « L'IMPARTI AL s

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

engagent

mécanicien

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

Hg VILLE DU LOCLE

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
Le Conseil communal rappelle, conformé-
ment aux articles 46 et 47 du Règlement
de police, que les propriétaires sont tenus,
dans la zone intérieure, d'enlever la
neige. Toits, trottoirs et abords de mai-
sons doivent être débarrassés. La neige
doit être enlevée et non pas abandonnée
sur la voie publique.
En cas d'inexécution, le Conseil commu-
nal pourra faire déblayer la neige aux
frais des propriétaires.
Les trottoirs ne doivent pas être détério-
rés. Les propriétaires ou les gérants sont
responsables des dégâts causés par leurs
employés.

Conseil communal

On cherche

monteurs -
électriciens

pour travaux d'installa-
tion sur courant faible.

Téléphone (039) 5 20 69
Le Locle

Nous cherchons

sommeiière
pour notre tea-room.
Entrée Immédiate ou date à conve-
nir.
Bon gain. Fermé le soir.
Faire offres ou se présenter à la
CONFISERIE - TEA-ROOM
ED. ANGEHRN, LE LOCLE
Temple 7, téléphone (039) 5 13 47

> - RENDEMENT ASSURÉ

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans 'douane, modèles ré-
cents. — PIERRE GROSS, 2013
Colombier (Ne). Tél. (038) 6 21 73

FABRIQUE DE MACHINES
, 2400 LE LOCLE

cherche pour son service commercial
I

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

Entrée tout de suite ou à convenir.
I

Faire offres à la direction ou se présenter.

B_H-_E_-3-û_-H Feuille d'Avis desMontagnes ¦¦Mn-tTl'H'W-l



HORRIBLE DRAME AUX BAYARDS
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Vendredi matin à 7 h. 20, les ha-
bitants d'une maison située au Haut-
de-la-Tour, à la station CFF des
Bayards, ont été mis en émoi en en-
tendant claquer trois coups de feu ,
suivis peu après d'un quatrième.

Un horrible drame conjugal ve-
nait de se produire, faisant une pre-
mière victime, Mme Eugénie - Léon-
tine Brahier-Progin, née le 17 juin
1930. Elle fut abattue à bout por-
tant sur la route cantonale, de trois
coups d'un revolver de 7 mm. et de-
mi par son mari. Les époux Brahier
étaient en instance de divorce et
vivaient séparés. Lui avec le fils aîné
âgé de 19 ans dans la ferme des
Champs-Berthoud, elle avec ses 2
filles âgées de 17 et 15 ans, dans
l'immeuble CFF du Haut-de-la-Tour
où elle était garde-barrière.

Chaque vendredi
Comme chaque vendredi matin,

Mme Brahier s'en allait prendre le
train de 7 h. 36 à la station des
Bayards, mais des automobilistes de
passage, ont vu le couple au bord
de la route, lui , semblant vouloir
empêcher sa femme de passer.

Sa sinistre besogne accomplie, le
meurtrier traîna sa victime hors de
la route , sur le chemin d'accès à la
ferme, où elle fut découverte quel-
ques instants plus tard par sa fille
cadette, Isabelle, qui s'en allait pren-
dre le train montant pour se rendre
à l'école, aux Verrières.

Aussitôt alertée, la gendarmerie de

Môtiers, renforcée d'une brigade ve-
nue de Neuchâtel sous les ordres du
capitaine Stoudmann, est montée au
Champs-Berthoud. Le juge d'ins-
truction était aussi présent.

A 100 m. de là
On croyait le meurtrier réfugié

dans sa ferme. Mais celui-ci était
allé se rendre justice à un peu plus
de 100 mètres de là, où on l'a trouvé
pendu à un sapin. Une trace de
sang laisse supposer que le quatriè-
me coup de feu était destiné à lui-
même. Comme on peut le penser ,
cet horrible drame a consterné la
population de toute la région qui se
sent émue d'une très grande sym-
pathie pour Isabelle, Liliane et Jean-
Daniel Brahier, les trois enfants du
malheureux couple. Les époux Bra-
hier étaient honorablement connus,
mais on savait que lui souffrait
d'une jalousie maladive, et plusieurs
fois, ces derniers temps, elle s'était
plainte des menaces répétées de son
mari. Pensant quitter le domaine
qu'il exploitait au printemps pro-
chain, il avait déjà vendu tout son
troupeau voici une dizaine de jours.

(mn)

Mise en service du nouveau
matériel de déneigement

Lors de sa session extraordinaire du 1er octobre dernier, le Grand Conseil

avait accepté la prise en considération d'un rapport du Conseil d'Etat

portant octroi d'un crédit de deux millions de francs destinés aux centres

d'entretien de Couvet et de La Vue-des-Alpes, et avait accordé, par 67 voix

et une opposition, le montant désiré.

La grosse fraiseuse en pleine action

Ce crédit incluait également une
somme de 265.000 fr. pour l'acquisi-
tion de matériel de déneigement , soit
2 fraiseuses, un bac saleur et 2 pe-
tits chasse-neige. Si la sableuse - sa-
leuse de 4 mètres cubes destinée à
la route de Villiers aux Bugnenets
arrivera au montage dans les ate-
liers de Vauseyon au début de la se-
maine prochaine, les fraiseuses
quant à elles sont entrées en service
hier à La Vue-des-Alpes. En présen-
ce de MM. Soldini , ingénieur canto-
nal des routes, Burdet , voyer-chef
des Montagnes neuchâteloises, Hum-
bert , chef des ateliers du service
d'entretien et de réparation des ma-
chines, et des représentants de la
fabrique , les deux gros engins ont
été remis officiellement aux can-
tonniers de l'Etat qui ont été ins-
truits à leur maniement par un spé-
cialiste du déneigement des cols al-
pestres, M. Arnold Fasel.—— Un travail coûteux

Le déblaiement de la neige, au
cours de l'hiver dernier, a coûté
plus de 1,2 million à l'Etat de Neu-
châtel , somme à laquelle il convien-
drait encore d'ajouter les montants
très considérables qu 'ont eu à cou-
vrir les grandes communes du haut
du canton pour ce même travail. Il
importait dpnc de trouver un ma-
tériel apte à répondre à toutes les
exigences des rudes hivers jurassiens
et le canton a porté son choix, pour
l'achat des deux fraiseuses, sur des
machines maintes fois mises à l'é-
preuve dans les Alpes et les Préalpes.

ue puissants engins
La première, dont le prix d'achat

officiel est de 145.000 francs, se pré-
sente sous l'aspect d'un camion tout-
terrain Unimog de 70 chevaux avec
traction sur les quatres roues, au-
quel a été adapté le système de frai-
sage Boschung qu'actionne un mo-
teur Mercedes de 210 CV. Ce modèle,
le VF-3, offre une possibilité de dé-
neigement de 12.000 mètres cubes à
l'heure grâce à l'emploi d'un tam-
bour de 110 cm. de diamètre et de
2,5 m. de longueur tournant de 200
à 600 tours à la minute selon la qua-
lité de la neige, en six paliers de vi-
tesses. Cette machine très puissance,
la plus puissante de nos régions, est

capable de nettoyer en un seul pas-
sage des murs de deux mètres de
hauteur ou , si la couche de neige est
plus épaisse encore , à libérer une
route par plusieurs passages par
tranches de 1,5 m. de haut, ren-
voyant la neige dans la direction
choisie à plus de vingt mètres de
hauteur.

La seconde fraiseuse, du même
type que la plus grosse qui sera af-
fectée à la route de La Vue-des-Al-
pes entre Les Hauts-Geneveys et La
Chaux-de-Fonds, servira au dénei-
gement de la région locloise et sera
stationnée au centre d'entretien du
Crêt-du-Locle. Elle remplacera l'an-
cienne Jeep vraiment trop faible
qui deviendra matériel de secours
pour le bas du canton. Avec ses 135
CV. et son tambour de 1 mètre de
diamètre et 2,05 de longueur, cet
engin était l'acquisition rêvée pour
le secteur auquel elle est dévolue.
Sa capacité de 7000 mètres cubes à
l'heure en fera un précieux auxiliai-
re pour le district du Locle.

(texte et photo Ph. L.)

Réjouissante activité des tireurs motisans
La Société de tir de Môtiers, si elle né

fait pas beaucoup de bruit, a cependant
une belle activité.

Après l'organisation des tirs obligatoi -
res de 1968, un groupe a participé au
tir en campagne, au tir individuel , au
¦tir de la Fédération du Val-de-Travers,
puis au Tir cantonal fribourgeois à
Bulle, ainsi qu'au tir du Vignoble à
Bevaix.

Plusieurs des tireurs ont réalisé des
résultats méritoires. Voici leurs noms :

Tir obligatoire 1968 : 1. MM. Brodard
Louis, 92 pts ; 2. Bocherens Ed., 89 ;
3. Morel Willy, 87 ; 4. Plancherai Joseph ,
87 ; 5. Matthey-Doret Claude, 85.

Tir en campagne 1968 : 1. Brodard
Louis, 82 ; 2. Matthey-Doret Cl., 79 ;
3. Chédel Olivier, 78 ; 4. Jeannet Serge,
76 ; 5. Bourquin Louis, 73.

Individuel : 1. Plancherel Joseph , 87 ; 2.
Brodard Louis, 85 ; 3. Perotti André,
83 ; 4. Matthey-Doret Claude, 81 ; 5.
Rey René, 76.

Concours internes : 1. Rey René, 95 ;

2. Matthey-Doret Cl., 88 ; 3. Perotti An-
dré , 88 ; 4. Martin Charles, 85 ; 5. Bro-
dard Louis, 85.
Résultats du Tir cantonal de Bulle :
1. Matthey-Doret Claude, 38 ; 2. Kriigel
André, 37 ; 3. Brodard Pascal , 36 ; 4.
Perotti André, 35 ; 5. Bocherens Ed-
mond, 35.

Résultats des tirs du Vignoble : 1.
Charles Michel, 54 ; 2. Brodard Louis,
51 ; 3. Racine Raymond , 50 ; 4. Plan-
cherel Joseph , 48 ; 5. Mauler Louis, 47.

Tir de la Fédération 1968. — Résul-
tats individuels : 1. Brodard Louis, 54,
distinction ; 2. Bourqui n Louis, 53, dis-
tinction ; 3. Matthey Claude, 51, dis-
tinction ; 4. Rey René, 51, distinction ;
5. Bocherens Edmond , 47 , distinction.

Résultats à la cible Fédération : 1.
Rey René, 816 (27e) ; 2. Matthey Clau-
de, 785 (53e) ; 3. Brodard Louis , 769
(58e) ; 4. Rey Bernard , 740 (70e) ;
5. Perret Huber t , 706 (94e).

(lr)

Où irons-nous dimanche ?
La promenade qui conduit , à ski,

de l'hôtel de Tête-de-Ran aux Nei-
geux ne présente guère de pente .
Il n'est donc pas question de s'y
lancer en un schuss impression-
nant : mais il n'y a pas de risques
non plus de s 'y fat iguer .  C'est une
petite randonnée agréable , à faire
en guise d' apéritif ou pour se re-
mettre d'un repas trop copieux !

On tourne autour de la Bosse, en
direction nord , puis l'on suit la large
combe qui s'en va vers le couchant.
La ferme des Neigeux apparaît au
loin, au centre d'une vaste étendue
blanche ; c 'est la seule d' ailleurs
construite dans ces solitudes.

Il y a peu d' années encore , les
enfants du fermier qui l'habitait
toute l'année devaient se rendre
chaque jour à l'école... aux Hauts-
Geneveys ! Par bonne neige, après

avoir rejoint Tête-de-Ran, la des-
cente était magnifique , c'est enten-
du. Mais le retour était plus pénible ,
le télécabine ne fonctionnait que le
mercredi. Et de toute manière, par
neig e mouillée , ou à d'autres sai-
sons les jours d' orage et de pluie ,
un rude e f f o r t  s'ajoutait , pour ces
gosses , à leurs devoirs scolaires !

Des Neigeux , en continuant quel-
que peu à l'ouest puis en obliquant
au sud , on peut rejoindre la crête
des Rochers Brun. Mais c'est là une
grimpée assez rude en sa dernière
partie et qui n'est pas recomman-
dable par grosse neige fraîch e. Il
est plus agréable , après avoir ad-
miré le paysage jurassien d' alen-
tour , de revenir à notre point de
départ par le même chemin.

Jean VANIER.

Fleurier : quand les bourrasques perturbent le trafic

Les rafales de neige qui se sont pro-
duites durant la journée de mercredi
ont mobilisé tous les ouvriers de la
voirie, ainsi que les conducteurs d'en-
gins déblayeurs. Si, au Mont des Ver-
rières, la couche atteint à ce jour
1 m. 40, Fleurier connaît aussi d'abon-
dantes chutes de neige. Alors que les
rues avaient été ouvertes normalement
la veille, des nuages de neiee soufflée

accéléra ient aussitôt la formation de
congères qui rendaient la circulation
difficile entre les villages du Vallon.
La tâche des cantonniers n'est parfois
pas facile, c'est pourquoi les automo-
bilistes devraient faire preuve de com-
préhension et aussi de prudence en
mettant des feux à leurs véhicules.

(texte et photo th)

| Vendredi 14 février vers 7 h.,
i Joseph Brahier, domicilié au ]
]! Haut-de-ila-Tour (commune des
1 Bayards) a tiré trois coups de
i i pistolet sur son épouse dont il
|| vivait séparé, alors qu'elle pas- i
> < sait sur la route devant son do- |

! miellé pour se rendre à la gare
; des Bayards. La victime est dé-
1 cédée immédiatement des suites

] de ses blessures. Peu de temps
1 après, la police a retrouvé le
! corps du meurtrier qui s'était
] : fait justice à quelques centaines ]
< de mètres de sa maison.
! Des difficultés conjugales
' semblent être à l'origine de ce |
i drame. Le juge d'instruction
] s'est rendu sur les lieux et le

Dr Schmidt a constaté les décès. '

: Communiqué
du juge d'instruction

Un spectacle alléchant à Couvet.
La soirée des Fribourgeois du Val-de-

Travers qui se déroulera à la salle de
spectacles ce soir, aura cette année un
caractère exceptionnel par le nombre
d'artistes engagés. En effet , le comité
de cette société s'est assuré le concours
d'un orchestre de 5 musiciens de la TV
française, d'acrobates sur patins à rou-
lettes , d'un ensemble qui joue et chante
des airs modernes avec des jeux de
scène et de lumière, d'acrobates co-
miques sur cycles. Et la vedette de ce
spectacle sera la nouvelle étoile de la
chanson française, Françoise Rime. Le
tout sera présenté par l'animateur bien
connu Gil Aubert et le bal conduit
par le célèbre orchestre « The Blue
Bird's ».
Loto à Peseux.

Ce son-, à la Halle de gymnastique,
à 20 h., grand loto organisé par la So-
ciété de chant « La Concorde » et le
« FC Comète ».

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 27

il COMMUNIQ UÉS
:;

CE SOIR samedi, à 20 h. 30
Salle de spectacles COUVET

UNIQUE GALA
des Fribourgeois du Val-de-Travers
avec en vedette FRANÇOISE RIME
troubadour du château de Gruyères

GRAND BAL dès 23 h. 3409

Vers la construction
d'un centre professionnel
des métiers du bâtiment

On envisage de construire à Co-
lombier , un centre professionnel des
métiers du bâtiment. Une commis-
sion d'études a été désigné, ( ats)

COLOMBIER

Accident de travail
Alors qu'il vaquait à ses occupations ,

M. Georges Boucard, concierge du collè-
ge, est si malencontreusement tombé
dans le local du chauffage de la halle
de gymnastique, qu 'il s'est profondé-
ment blessé à la tête. Il a pu regagner
son domicile après avoir été soigné chez
le médecin du village, (mm

LES VERRIÈRES

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Borel,
Couvet , tél. (038) 9.66.26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie De-

lavy . Fleurier, tél. (038) 9.10.79.
SAMEDI 15 FÉVRIER

Couvet : Salle des spectacles ,* 20 h. 30 ,
unique gala des Fribourgeois du
Vallon , avec Françoise Rime ; dès
23 h., bal.

Travers : Salle de l'Annexe. 20 h. 15, soi-
rée gymnique ; dès 22 h. 30, bal.

Môtiers : Grande salle du Collège, dès
20 h., soirée musicale et théâtrale du
Chœur Mixte ; après le spectacle ,
bal au Bu f f e t  de la Gare.

DIMANCHE 16 FÉVRIER
Travers : Grande salle du Château,

20 h., assemblée générale de paroisse.
Fleurier : Au Temple , 20 h., le pasteur

Maurice Ray parle du sujet : « On
veut vivre ».

CINEMAS
Cotisée, Couvet : samedi , 17 h. et 20 h. 30,

dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30, Helga .
Dimanche, 17 h., f i lm italien, «Ran-
cho Bravo».

Mignon, Travers: samedi, 20 h. 30, «Ran-
cho Bravo».
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M. Louis Brodard , gendarme depuis
1963 à Môtiers, a été nommé au poste
de La Brévine. Son successeur a été
nommé en la personne de M. Willy
Hofmann gendarme actuellement à La
Chaux-de-Fonds. (lr )

Candidat
au Grand Conseil

En vue des élections cantonales du
printemps prochain, M. Abraham Adam,
sera à nouveau candidat sur la liste
socialiste, (h-)

Nouveau gendarme



f_lir_J MUNICIPALITÉ
Wifi 1' DE SAINT-IMIER

Inscription des élèves
de l'école enfantine

Il est porté à la connaissance des parents d'enfants
nés en 1963, éventuellement 1964, que les inscriptions
pour les jardins d'enfants rues Baptiste-Savoye et
Beau-Site auront lieu les

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

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

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

La commission

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

Faire offres sous
chiffre AL 2712, au
bureau de L'Impar-

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

uamwmm.navaimsaanm

I A  

vendre à Sonceboz, rue
de la Gare. ..:y.. . .,..' ...xx l ;i;„,l;

ONE MAISON
LOCATIVE
de 4 appartements, 1 ga-
rage , jardin 450 m2.
Rentabilité assurée. Prix
très intéressant.
Pour visiter et pour tous
renseignements :

C

«%Dr.Krattiger&Cie
ll î 

Immobilier! — Immeubles

 ̂
Bahnhofplatz 7 Place de la Gare

 ̂2500 Biel-Bienne
p" Tel. 032 209 22

HALLE DE GYMNASTIQUE

PESEUX
Samedi 15 février 1969, à 20 heures

GRAND
LOTO
organisé par la société de chant

LA CONCORDE et le F.-C. COMÈTE

SUPERBES QUINES
pendules neuchâteloises, tapis, montre, transistors

cageots garnis, jambons, sacs de sucre

Pas de quines en-dessous de Fr. 5.—

Abonnements Parc à disposition

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES
MARDI 18 FÉVRIER 1969, à 20 h.
15, à l'Amphithéâtre du Collège

primaire
Conférence publique et gratuite

LA TRANSFUSION
SANGUINE

i Problèmes actuels et perspectives
d'avenir

par le Dr Pierre KOCHER ,
directeur du Centre de transfusion.

Film et diapositives.

f- >
BENZINA S.A.
Produits pétroliers

engagerait pour date à convenir

jeune
employé

intelligent, honnête et consciencieux , ayant de l'ini-
tiative.

t

Place stable, ambiance agréable, salaire intéressant
et avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats ou se
présenter après avoir pris rendez-vous, téléphone (039)
3 22 22, au bureau : avenue Léopold-Robert 6, à
La Chaux-de-Fonds.

^ J

A louer à
VILLERET, poul-
ie 1er mai

APPARTEMENT
de 3 pièces tout
confort
(éventuellement
avec garage).
Tél. (039) 412 70.

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).

[~~ _ 
¦ 
„ • ; _ • •'

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

employée
de bureau
habile sténodactylo, de langue mater-
nelle française, notions d'allemand
et d'anglais, pouvant justifier de quel-
ques années d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres , accompagnées
des documents usuels, au service du
personnel de EDOUARD DUBIED &
CIE S.A., 2001 Neuchâtel, rue du
Musée 1.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL |

Fx! MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
L S J Mise au concours

Par suite de démission honorable, la place d'

employée
au Secrétariat municipal est mise au concours.

Exigences :
apprentissage administratif , commercial ou dans une
école de commerce, certificat de capacité.

Traitement :
selon classe 9 de l'échelle des traitements
semaine de 5 jours.

Entrée en fonction :
1er mal 1969 ou selon entente.

Les offres de services, manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats sont à
adresser au Conseil municipal jusqu 'au 3 mars 1969.

Conseil municipal

A remettre dans la région de Neuchâtel
important

BAR À CAFÉ
avec salle de jeux. Gros chiffre d'affaires.

Pour traiter : Fr. 100 000.—.

Ecrire sous chiffre P 20439 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

W

AVIS
AUX CONTRIBUABLES

Les contribuables sont Informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle des cours 1969
est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette bro-
chure au bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er j anvier 1969 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

A LOUER
rez-de-chaussée, 4
pièces, chauffage
central, salle de
bain, pour le 1er
août 1969. Quartier
de l'Abeille.
Tél. (039) 3 73 96.

A vendre
1 frigo Sibir , 1 pupi-
tre, 1 table et 4 chai-
ses de jardin en
osier, 1 lit une place
avec matelas, 1 paire
de patins dame
pointure 39.
Très bas prix. -
Tél. (039) 5 50l 60.

OUI DÉSIRE
passer des vacan-
ces agréables dans
une gentille pen-
sion familiale au
Val d'Hérens ? Prix
modeste.
Pension « Les Ver-
gers » VEX Valais. î
Tél. (027) 2 23 20. ¦]

CHIEN PERDU
Caniche royal noir.
Nous prions la per-
sonne qui, éventu-
ellement, a vu ou
est en possession du
chien disparu le 31.
1. 69, entre Couvet
et La Brévine, de
bien vouloir aviser
contre récompense.
Tél. (038) 3 19 08
Marin.

Lisez L'Impartial

A louer

larage
vers
Bonne-Fontaine.
Loyer mensuel :
Fr. 35.—.

Tél. (039) 3 43.05,
entre 12 h. et 13 h.

JE CHERCHE
garace-, -,; au • ,, .cenire.,
de la. ville. Tél. ,
(039) 2 48 45 heures
des repas.

PlTALuNS
pour dames, très

. belle qualité, en pu-
re laine, à vendre à
partir de Fr. 20.—,
Bernath - Boutique, ¦
Léopold-Robert 36.

MÉCANICIEN outil-
leur ayant l'habitu-
de de travailler seul
cherche place tout
de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sùus
chiffre GB 3274, au
bureau de L'Impar-
tial.

DÉCOLLETEUR
expérimenté cher-
che place stable.
Tél. (039) 2 86 53
entre 12 et 13 h.

FEMME de ménage
est demandée quel-

' ques heures par se-
maine. S'adresser
Numa-Droz 21, 1er
étage à droite.

CHAMBRES meu-
blées, 1 et 2 lits , part
à la salle de bain ,
sont à louer à mes-
sieurs. — Tél. (039)
3 19 20.

. A VENDRE 1 table
et 4 chaises. — Tél.

, (039) 2 33 01.

Lisez L'Impartial

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A LOUER
pour le 30 avril 1969
à La Corbatière
167-168, apparte-
ment de deux piè-
ces avec garage ;
au centre de la vil-
le, place de parc
dans garage chauf-
fé et grand local
pouvant convenir
comme entrepôt ;
à la rue du Puits 9,
atelier avec petit
logement ;
à Temple-Allemand
105, cave pouvant
convenir comme
entrepôt :
pour le 28 février
1969, garage dans
le quartier de l'E-
cole de commerce.

S'adresser à Gé-
rance Charles
BERSET. Jardiniè-
re 87, tél. (039)
2 98 22.

z 

Les SACS PAVAG
sont en vente chez

' i aw.
Kauimann & Fils

Rue du Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

Cherche

PETIT
MAGASIN

en gérance.
Case postale 36,
Le Locle.

I OCCASIONS
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600L 1967

VW
1500 Sport
1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange
Crédit

SPORTING
GARAGE

J,-Brandt 71
Tél.

(039) 3 18 23

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

A VENDRE
2 ROUES

Taunus 12 M
( 4 trous, montées

pneus neige Maloja,
5,60 X 13. 80 %.

1 Tél. (038) 7 64 14,
heures des repas.

A louer à Renan

un appartement
de 3 V-> pièces, tout confort.

Libre dès le 1er mai.

Gianoli & Cie, Midi 15, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 412 30.

2000 mouvements de montres
anciens calibres sont à vendre très bor
marché.

Ecrire sous chiffre FB 3360, au bureai
de L'Impartial.

Si vous êtes

EXIGEANT
vous aimerez ma maison, le soin
apporté à chaque détail , ses iso-
lations, ses appartements spacieux
et fonctionnels, et surtout une
qualité d'exécution nettement su-
périeure, étudiée avant tout pour
durer.
Vous ferez alors un véritable pla-
cement de père cle fa mille, dans
un panorama incomparable, ver-
doyant et tranquille, et pourtant
presque au centre de Vevey.
Fonds propres Fr. 400.000.—.
Ecrire sous chiffre P 483-2 V, Pu-
blicitas , 1800 Vevey.

Manufacture de boîtes de montres
GEORGES RUEDIN S.A., 2854 BASSECOURT

cherche pour entrée immédiate

contrôleurs
contrôleuses

pour contrôle technique - vlsitage - montage

polisseurs
lapideurs

pour qualité soignée et spécialités

personnel masculin
et féminin

(étranger 5 ans consécutifs en Suisse acceptés).

Formation serait donnée.
Logements à disposition ; semaine de 5 jours ; fonds
de prévoyance.

Faire offres au chef du personnel, tél. (066) 3 77 44.

On cherche pour entrée immédia-
• te ou à convenu

un tôlier
qualifié
de nationalité suisse, sachant tra-
vailler seul.

Se présenter ou faire offres à la
Carrosserie du Vallon, A. Gerber,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 416 49
atelier ; (039) 4 18 78 privé.

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 LOUER tout de
suite chambre meu-

> blée indépendante,
, avec petit hall,
. chauffage central ,

eau courante et toi-
! lettes privées. - Tél.

(039) 2 33 15 dès 19
heures.

JEUNE MÉCANICIEN
suisse, 25 ans, cher-
che place stable
dans bureau de
planning ou ordon-
nancement.
Environs préférés :
Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre
V 306220-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3

COUPLE sans en-
fant cherche appar-
tement 3 pièces,
confor t, garage, pri>
modéré. Quartier
Charrière - Village
Nègre. - Tél. (039)
2 00 13 ou 3 84 84.



Carnaval de Saignelégier : trois jours de festivités

Groupe d' enfants costumés

On est cymbalier ou on ne l'est pas

Après une brève éclipse, le Carnaval
de Saignelégier va revivre durant le pro-
chain week-end. Un dynamique et auda-
cieux comité d'organisation a tout mis
en oeuvre pour donner un faste particu-
lier aux nombreuses festivités prévues.
Elles débuteront le samedi soir dans la
vaste halle-cantine où un chauffage ef-
ficace a été spécialement mis en place,
par un concert de la renommée Fanfa-
re de Boudry. La soirée se poursuivra
par un grand bal masqué conduit par
un orchestre de six musiciens.

Dimanche après-midi, le cortège hu-
moristique parcourra les rues du chef-
lieu. Les organisateurs annoncent la
participation de vingt-cinq chars et
groupes. Ce défilé se terminera par la
traditionnelle bataille de confetti.

Dans la nuit de mardi , le village sera
réveillé par leurs participants au « bait-
chai », une des plus anciennes et plus
belles coutumes franc-montagnardes.

L'après-midi de Mardi-Gras, le deu-
xième passage du cortège sera suivi d'un
concours de masques réservé aux en-
fants. Enfin , le soir à la halle-cantine,
au cours d'un grand bal costumé, un
concours de masques doté de mille
francs de prix , mettra le point final à
ces festivités.

(texte et photos y)

Saint-Imier : le Conseil général propose l'adhésion de la commune à Cridor
Le Conseil général a siégé jeudi soir.

Les débats ont été présidés par M.
Xavier Frossard , président.

L'appel a fait constater la présence
de 30 conseillers généraux, sur 41, les
membres absents s'étant fait excuser.

Le Conseil municipal était présent
incorporé à l'exception de M. Andrié
excusé.

Le procès-verbal de la séance précé-
dente a été approuvé.

Puis les édiles ont passé à l'examen
des différents objets portés à l'ordre
du jour de cette importante séance.

Il a été procédé d'abord à différentes
nominations, soit :
Commission des travaux publics : elle
verra M. Constant Haldimann rempla-
cer M. Emilio Bianchi.
Commission d'étude pour l'incinération
des ordures ménagères :
c'est M. Roger Berger, qui succédera
à M. Bianchi.
Commission d'étude épuration des eaux
usées : M. Charles Jornod, a été dési-
gné comme successeur de M. Bianchi.
Nomination d'un instituteur : A la suite
du départ de M. Eric Geiser , le Conseil
général a été appelé à procéder à l'é-
lection d'un instituteur pour le collège
primaire.
Il a été fait confiance à M. Claude
Rohrer , de Corgémont ; ce dernier ter-
minera ses études au printemps.

Centre régional
d'incinération des ordures

(Cridor)
C'est certainement là l'objet le plus

important non seulement porté et traité
en cette séance, mais également pour
la localité.

Aussi nous paraît-il indiqué de pu-
blier le rapport du Conseil municipal,
qui intéressera certainement la popu-
lation.
Cette question a été présentée au nom
de la Commission des finances par M.
Michel Meyrat, le maire fournissant
quelques renseignements complémentai-
res utiles.

Voici ce rapport du Conseil munici-
pal :
Sur la base des renseignements tirés
du rapport du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, au Conseil géné-
ral de cette ville le 22 novembre 1968,
le Conseil municipal a calculé les char-
ges incombant à Saint-Imier en tenant
compte du fait que la subvention can-
tonale pour notre commune n'est que
de 25 pour cent au lieu de 40 pour
oent prévus par l'Autorité communale
de la Chaux-de-Fonds ;
le rapport du Conseil municipal de
Saint-Imier à ce sujet établit :

Calcul de coefficient de Saint-Imier :
7066 habitants : par l'ensemble du

centre (79.187 habitants), égal 8,923181
pour cent.

Capital social :
La quote-part de Saint-Imier au capi-
tal social de 100.000 fr. serait de
8.923 fr. 18, arrondie à 9000 fr.

Coût total de 1 installation :
U est devisé à 12.500.000 fr.
La part de Saint-Imier, calculée sui
le coefficient de 8,923181, représente le
montant de 1.115.397 fr. 65, moins la
subvention cantonale de 25 pour cent
278.849 fr. 40, au lieu de 40 pour cent
prévus 446.159 fr. 05.
La moins value est donc de 167.309 fr.65.
Part nette de la commune de Saint-
Imier aux frais de construction :
836.548 fr. 25., à laquelle il faut ajouter
sa part aux frais d'achat de quatre
camions Ochsner , soit 500.000 fr., coef-
ficien t de 8,923181 égal , 44.615 fr. 90
Part totale de Saint-Imier : 881.164 fr 15.
Somme à laquelle il faut ajouter un
supplément de 10 pour cent demandé
par la Banque cantonale neuchâteloise,
ce qui portera le cautionnement total de
la commune à 970.000 fr.

C'est ce cautionnement qui sera de-
mandé au corps électoral .

Charges d'intérêts :
La charge annuelle du centre régional
est estimée à 550.400 fr. et la part de
Saint-Imier sur ce dernier montant , se-
rait de 49.113 fr. 18, arrondie à 49.110 fr.
sur le rapport dont mention ci-dessus.
Cependant comme la subvention can-
tonale est de 167.309 fr. 65 inférieure
aux prévisions contenues dans le rap-
por t du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, la charge annuelle de Saint-
Imier, doit être calculée sur le mon-
tant total de 881.164 fr. 15 et représente :
Annuité constante de 6,88 pour cent
sur 881.164 fr. 15 égal 60.624 fr. 10.

L'adhésion à Oridor est de la compé-
tence du corps électoral. Elle dépend
de 3 conditions :

L'acceptation des statuts de la So-
ciété ; le versement de 9000 fr., cou-
verture de la part d'actions de la SA.
Cautionnement 881.000 fr. au profit de
Cridor, auquel IL fau t ajouter le 10
pour cent demandé par la B.C.N. ce
qui fait au total un cautionnement de
970.000 fr. pour St.-Imier en faveur
de Cridor qui emprunte.

L'adhésion à Cridor aux conditions
sus-énoncées, assurerait la destruction
des ordures de Saint-Imier, leur récolte
et toutes les autres dépenses y relatives
resteraient ce qu 'elles sont actuellement.
La destruction des ordures nous appor-
terait un supplément annuel de :
60.624 fr. 10, charges d'intérêts du ca-
pital cautionné par Saint-Imier, mais
emprunté par Cridor, 12.000 fr., repré-
sentant les frais de transport Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds, y compris
main-d'oeuvre mais sans le renouvel-
lement du camion.
500 fr. intérêts du capital versé .
Enfin, participation proportionnelle au
déficit éventuel du bilan d'exploitation
de l'entreprise.
L'adhésion de la commune à Cridor,
laisserait, par ailleurs, ouvert l'achat
du terrain de l'Hoirie Saurer pour en-
treposage d'un reliquat de cassons, d'un
volume minime, non détruit à La
Chaux-de-Fonds.

Le Conseil municipal a proposé l'a-
dhésion de Saint-Imier à Cridor. Les
conclusions du rapport et les rensei-
gnements donnés n'ont eu aucune peine
à convaincre le Conseil général de la
nécessité de donner suite aux proposi-
tions faites et de soumettre l'ensemble
de l'objet au corps électoral , avec un
préavis favorable.

L'électeur se prononcera certainement
par l'affirmative et acceptera « d'entrer»
à Cridor, d'en voter les statuts, la sous-
cription d'actions et le cautionnement
de 970.000 fr., ce qui permettra à Saint-
Imier de résoudre de façon pratique le
délicat et difficile problème de la des-
truction des ordures ménagères.

Commission de construction
du hangar des pompes

Le Conseil municipal a proposé la
nomination d'une commission de sept
membres. Le Conseil général a approu-
vé cette proposition ; la commission
comprendra MM. Roger Gigon, chef du
dicastère du service de défense contre
le feu, William Andrié, chef du dicas-
tère des Travaux publics, conseillers mu-
nicipaux, Hermann Beyeler, chef des
Travaux publics et quatre membres de
l'Etat-Major des Sapeurs pompiers. C'est
ce dernier qui les désignera.

Commission de construction
des halles de gymnastique
Elle sera de neuf membres, dont deux

conseillers municipaux MM. Williarr
Andrié et Francis Loetscher, le Con-
seil général ayant désigné ses représen-
tants en les personnes de MM. Xavier
Frossard , Roger Berger , Jean-Rodolptu
Meister , Charles Jornod, Pierre Iff , Ro-
ger Rubin et Francis Miserez.

La station de pompage du Torrent
Selon la convention du 10 juillet 1964
le Syndicat des eaux des Franches-
Montagnes (SEF) et la commune mu-
nicipale de Saint-Imier, convention ra-
tifiée par le Conseil général, les frais
d'installation de la station de pompage
de Cormoret sont partagés a raison de
50 pour cent à charge de chacune des
parties.

Crédits supplémentaires de 19.700 fr.
Le total du prix des travaux de captage
de la source du Torrent — cette dernière
est sur le territoire de Cormoret — se
monte à 165.400 fr. La part due par la
commune municipale de Saint-Imier à
ce sujet est de 82.700 fr. Elle a payé
jusqu'à ce jour 63.000 fr., il reste donc
à verser un solde de 19.700 fr. Ce solde
est à couvrir par un crédit extraordi-
naire demandé par le Conseil munici-
pal au Conseil général.

Crédit de 166.000 fr., pour la station
à basse pression du Torrent.
Le devis pour l'installation de la sta-
tion à basse pression dix Torrent se mon-
te -à 292.000 fr. La Commune de Saint-
Imier doit supporter la moitié de cette
somme, par 146.000 fr. A laquelle il
faut ajouter le quart des frais de cons-
truction du chemin d'accès et de l'a-
ménagement des alentours, se montant
à, 82.000 fr., soit 20.000 fr., ce qui fait
au total : 166.000 fr.

Ici, aussi, il s'agit d'un projet d'in-
térêt général , et la décision favorable
lu Conseil général est déjà un pre-
mier pas vers sa réalisation.

Les dépenses à voter sont de la com-
pétence des citoyennes et citoyens. Ils
approuveront certainement aussi cette
nesure de prévoyance pour l'avenir dans
!e domaine de l'alimentation de Saint-
imier en eau potable.

Divers et imprévu
M. William Rollier s'est plu à rele-

ver que l'enlèvement de la neige s'est
oien fait et a nécessité un gros effort
lu personnel de la voirie, qu'il faut
remercier.

Par ailleurs le Conseil général a été
saisi de la pétition relative au réexa-
nen du projet de construction des hal-
.es. Cette initiative a abouti. Le Con-
seil général a décidé de la transmettre
au Conseil municipal, (ni)

Agriculteurs durement
éprouvés

Les enfants de feu Paul Frésard- j
Veya, agriculteurs aux Montbovats, vien-
nent d'être durement éprouvés par la
perte d'une quarantaine de pièces de
bétail bovin, dont seize vaches laitières.
C'est par suite d'une épizootie (Bang)
que tout ce cheptel a dû être conduit à
l'abattoir. II va sans dire que la viande
est impropre à la consommation.

La famille Frésard subit une lourde
perte, laquelle ne sera qu'en partie cou-
verte par l'assurance. Il lui sera surtout
difficile de reconstituer une pareille
chaîne de bétail, résultat de nombreuses
années de sacrifices et d'efforts.

D'autres unités de bovins apparte-
nant à la même famille ont été fort
heureusement épargnées de cette épi-
zootie, parce que logées dans une autre
ferme.

U est à souhaiter que ces jeunes agri-
culteurs sauront faire preuve de cou-
rage, face à l'adversité. Nous leur expri-
mons notre sympathie, (by)

MONTFAUCON

Liberté... malgré le grillage servant au hockey sur glace !

En même temps que les élèves des
écoles de La Chaux-de-Fonds, ceux de
Saint-Imier pratiquent les sports d'hi-
ver en cette fin de semaine. Les enfants
peuvent se rendre à Mont-Soleil , où un
cours est organisé pour les débutants et
où un petit téléski attend. Ils ont l'occa-
sion d'aller à la patinoire. Un cours y

est donné. L'entrée y est gratuite. Plu-
sieurs s'exercent au ski aux Savagnières,
où a lieu un cours pour skieurs avancés.
Une excursion dans la région de Chasse-
rai et de la Combe-Grède est également
prévue pour les étudiants de l'Ecole
supérieure de commerce.

(texte et photos ds)

Ennuis mécaniques ? Pas de problème pour des gymnasiens de La Chaux
de-Fonds pour réparer ou régler une fixation de sécurité.

Saint-Imier : les jours de sport; une diversion bienvenue

Sous la présidence de M. James
Brandt , la section du Vallon de Saint-
Imier de l'Association suisse des maî-
tres-coiffeurs a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle.

Après un souhait de bienvenue pré-
sidentiel, la lecture et l'adoption d'un
procès-verbal de belle tenue, l'assemblée
a pris connaissance et «muni» de son
approbation les comptes tenus par M.
L. Zink, caissier , à Corgémont. M.
Brandt a présenté le rapport annuel
d'activité et a renseigné l'assemblée sur
différents objets, entre autres : Caisse
AVS, les vacances, une solution d'en-
semble pour ce dernier point n'ayant
pas trouvé grâce au sein de la cor-
poration , l'horaire des heures d'ouver-
ture des salons de coiffure (sans échan-
gement) .

Grâce à bien des bonnes volontés, le
renouvellement du comité se fit  aisé-
ment.

Pour 1969, le comité de la section est
formé de : président : M. James Brandt ,
St-Imier ; vice-président : M. Benoit
Hutter , Sonceboz ; secrétaire : M. Mar-
celin Châtelain, Villeret ; caissier : M.
L. Zink , Corgémont ; membre-adjoint :
M. Charles Blaser , Saint-Imier. La cor-
poration a eu le plaisir cle recevoir
deux nouveaux membres : MM. Roger
Held et Mario Papara , tous deux mai-
tres-coiffeurs à St-Imier. (ni)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Les maîtres-coiffeurs
se sont réunis

RECONVILIER
Lait de prem ière qualité

La Fédération des sociétés bernoises
de fromagerie et de laiterie a fourni son
rapport de qualité, selon lequel les 23
fournisseurs de lait , soit la totalité, ont
livré un lait de première qualité.

Le chemin du Sautout a été détérioré
par des poids lourds ; il avait été remis
entièrement en état l'automne dernier.
Il faudra prévoir une limitation de
tonnage sur ce tronçon.

Il sera, étudié, l'aménagement. d'un
parc public.

M. Bassin Edgar met à la disposition
du Pootball-Olub de Reconvilier les par-
celles Nos 804 et 805 se trouvant à
l'ouest du terrain de jeux. Elles serviront
de terrain d'entraînement.

Il est donné connaissance du contenu
d'une lettre de locataires d'un immeu-
ble récemment vendu et dont les loca-
tions ont été augmentées d'une façon
exagérée. M. Voiblet Arthur, chef de la
protection civile, va présenter prochai-
nement un proj et de construction d'un
abri selon les prescriptions en vigueur.

Une assemblée municipale extraordi-
naire est prévue le 4 mars prochain.

(hf)

Etat civil
JANVIER
Naissances

2. Callegaro Sonia , de Walter-Pietro
et Iolanda-Maria , née Mason ; Peters
Anita , de Dietmar et Doris-Silvia, née
Heusser, à Tavannes. — 4. Amstutz
Laurence, de Jean-Daniel et Jacqueli-
ne-Denise, née Chaignat. — 6. Kessi
Aline, de Benjamin-Franço is et Miche-
line-Georgette, née Buri. — 12. Toffo-
lon Fabio, de Angelo et Concetta, née
Coccioli. — 18. Pomper Alexandre, de
Jojann et Elisabeth-Clara-Georgette ,
née Pelletier. — 23. Chappuis Stépha-
ne, de Humbert et Daisy-Marguerite,
née Boiliat. — 24. Viglietti Lukas, de
Giuseppe et Maude-Eglantine, née Gin-
drat. — 25. Voirol Isabelle-Rose-Marie,
de Jean-François-Augustin et Simone-
Marie-Berthe, née Boiliat , à Peseux.
— 27. Oertle Daniela, de Ernst et Cla-
ra-Irène, née Marches!. — 28 Rebetez
Sonja-Maria , de Francis-Aimé et Er-
minia-Assunta-Maria, née Pallaoro, aux
Genevez. — 30. Scheidegger Ruth , de
Johann et Ruth-Marie, née Oberli.

Promesses de mariage
15, Buhler Jean-Carlo-André, à Tra-

melan et Aebischer Paulette-CIaire, à
Moutier. — 21. Ramseyer Jean-Fran-
çois, à Tramelan et Ziircher Christiane,
à Bienne. — 24. Dàpp Willy-Jôrg et
Droz Yvonne-Berthe, les deux à Tra-
melan.

Mariages
10. Hausler Hans-Rudolf , à Saignelé-

gier et Reist Elisabeth, à Tramelan. —
17. Engeler Albert-Karl et Pittet Ma-
rie-Cécile, les deux à Tramelan. — 31.
Ziircher Hans-Rudolf , à Delémont et
Lasser Line-Eva, à Tramelan.

Décès
5. Gindrat, née Burkhard Léa-Frida,

veuve de Léon-Ernest , née en 1883. —
10. Vuille Louis-Arnold, veuf de Jean-
ne-Marie-Louise, née Froidevaux, né en
1885. — 13. Vuilleumier, née Lienhard
Marguerite-Elise, veuve de Louis-Wil-
liam, née en 1885. — 21. Vuilleumier
Edmond , veuf de Dora-Isabelle, née
Landry, né en 1884. — 22. Sprunger
Dina, née en 1897, à Montfaucon. — 24.
Habegger Walter, né en 1945, à Bévi-
lard.

TRAMELAN
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Remaniement forestier
Une quizaine de membres du Syn-

dicat d'améliorations foncières (rema-
niement parcellaire) des Enfers, ont
assisté à une assemblée générale qui fut
présidée par M. Robert Péquignot. Aux
Enfers, on va procéder à un remanie-
ment forestier. Sa réalisation a été
confiée à M. Létté, ingénieur forestier à
Delémont. Relevons que les deux sec-
teurs forestiers « Au Bouvier » (nord du
village) et « Pré-Brahier » (ouest du vil-
lage) ont déjà été remaniés dans le
cadre du remaniement agricole. Reste
le 3e secteur dit « La Cachette », qui se
situe à l'est de la localité. Sa surface
totale est de 24 ha 30, dont 4 ha 27 de
parcelles communales et 20 ha 03 de
parcelles privées.

Ce remaniement forestier intéresse
19 propriétaires. Lesdites forêts sont
actuellement morcelées en 43 parcelles.
Après la réalisation du projet , leur nom-
bre sera réduit à 19 parcelles , soit une
parcelle par propriétaire.

L'avant-projet est devisé à'200.000 fr.
(sbg)

LES ENFERS

Elections communales
Décision lundi

C'est lundi en fin d'après-midi que le
préfet Jobé donnera connaissance du
jugement qu 'il vient de porter quan t à
la plainte déposée par le parti chrétien-
social , à propos de l'élection à la mairie
de Porrentruy. On se souvient que le
23 novembre 1968, le candidat sortant
M. Parietti , l'emportait avec 1698 voix ,
soit le chiffre exact cle la majorité re-
quise , alors que son adversaire, M. Ro-
land Voisin , obtenait 1691 voix. Plainte
avait été déposée par le parti chrétien-
social qui prétendait que des irrégula-
rités avaient eu lieu lors des opérations
de vote. Le temps pris par l'enquête
avait contraint le Consei l communal de
Porrentruy à se donner un adjoint au
maire, afin de pouvoir siéger régulière-
ment.

La décision préfectorale est attendue
avec un vif intérêt, (vo)

PORRENTRUY



EDP
IBM DISC SYSTEM
SENS DES CHIFFRES ET LOGIQUE
ne sont pas pour vous de vains mots, mais un concept et vous avez de
solides connaissances commerciales de base, 2-3 ans d'expérience, des dons
de chef qui seront plus tard des atouts précieux pour remplacer le chef
de bureau, alors soumettez-nous votre candidature pour un intéressant
poste de

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
pour notre département TABAC BRUT dont l'activité dans ce bureau
va de l'établissement des rapports de mélange et gérance des stocks de
tabac brut jusqu 'à leur mise en fabrication et comptabilisation sur
IBM 360-30 dise.

Votre offre succinte avec annexes habituelles est à adresser à notre
chef du personnel sous référence « tabac brut ».
Une parfaite discrétion vous est assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 2003 NEUCHÂTEL

NIVAFLEX S.A.
Fabrique de lames et fils en alliages spéciaux
2610 SAINT-IMIER, 7, rue de la Serre

cherche

pour ses départements laminage de
précision, rectlfiage et polissage

quelques
ouvriers

Mise au courant rapide.

Prestations sociales, places stables et
bien rétribuées pour personne de na-
tionalité suisse ou étrangers au béné-
fice d'un permis C ou B libéré.

Faire offres ou se présenter à la
direction, tél. (039) 4 24 94.

Nous cherchons des

mécaniciens de précision
pour la confection de prototypes, outil-
lages et machines dans la petite et
moyenne mécanique.
Connaissances de la machine à pointer
désirées.
Nous demandons des mécaniciens
ayant de solides connaissances de
leur métier.

aide-mécaniciens et
manœuvres

Suisses, frontaliers ou 5 ans en Suisse.
Veuillez adresser vos offres à l'adresse
suivante, ou vous présenter à nos
bureaux.
UNIVERSO S.A. No 30
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 30
Téléphone (039) 3 32 32

Erisnon-Sdilnz u. ETS. MOMEX
Manufacture de dlipoeltJfB amortaeeure de choca. chatoni combinai , reouatterie et fourniture» pour I horlogerie et l'appareillas*

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.

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

CONTINENTAL
Montres

Nous engageons pour notre entreprise en pleine expan-
sion internationale à Rheinfelden (15 minutes de Bâle)

facturier (ère)
sténodactylo
chef d'expédition
chef des achats
vendeurs

Pour tous les postes, la connaissances des langues
étrangères importantes est désirée et pour les vendeurs
indispensables.

Des connaissances de la branche horlogère sont exigées
pour le chef des achats et les vendeurs.

<j

Des jeunes gens dynamiques qui sont intéressés à
prendre des responsabilités dans une entreprise jeune
et dynamique obtiennent la préférence.

Veuillez téléphoner ou adresser vos offres avec les
documents nécessaires à
ECONOMIC SWISS TIME MFG
Bahnhofstrasse 26
4310 RHEINFELDEN
ou téléphoner au (061) 87 6125.

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

VENDEUSE
qualifiée, ainsi qu 'une

APPRENTIE
VENDEUSE ¦

S'adresser au

MAGASIN A. B. G.
Confection pour hommes - Chemiserie
Cravates

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 36

EBAUCHES TAVANNES S.A.
Maison affiliée à Ebauches S.A.

engagerait

1 dessinateur (trice)
pour son bureau technique.

Faire offres ou se présenter au bureau
d'Ebauches Tavannes S.A., rue H.-F.-
Sandoz 62, 2710 Tavannes, tél. (032)
91 36 36.

Secrétariat d'une association professionnelle
à Berne
cherche une habile

DACTYLOGRAPHE
consciencieuse et d'un caractère agréable ; langue
maternelle française avec de bonnes notions d'alle-
mand.

Tâche intéressante au sein d'un petit groupe de tra-
vail , semaine de 5 jours , situation stable et bien rétri-
buée ; date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre D 21151, à Publicitas, 3001 Berne.

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.

sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.

Offres sous chiffre FZ 2814, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

vendeuse
qualifiée
sinon possibilité de se mettre au
courant.
Date d'entrée : 1er avril 1969 ou à ' •
convenir.

... Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours. Libre tous les
lundis.
Faire offres ou se présenter à
CHAUSSURES J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds, place Neuve.

I 

Engageons

PERSONNEL FEMININ
suisse ou étranger, pour travaux faci-
les.
Débutantes seraient mises au courant.

CC Faire offres à
FRED STAMPFLI

¦ 

2610 SAINT-IMIER, rue de la Gare
Téléphone (039) 411 67

Horloger complet
décotteur

est cherché par fabrique d'horlogerie.
Poste à responsabilités.

Offres sous chiffre LZ 2813, au bureau
de L'Impartial.

. ¦. ' ¦ ¦ ' 9t*2*j«[ -

offrent places stables à

horlogers complets
très qualifiés ou désireux de perfec-
tionner leurs connaissances dans la
qualité très soignée et la retouche.

Date d'entrée à convenir.

LA CHAUX-DE-FONDS
107 b, rue du Parc, tél. (039) 3 17 15



Après la session de février
du Grand Conseil fribourgeois

Mercredi , M. Louis Dupraz , prési-
dent du Grand Conseil fribourgeois ,
déclarait , après six séances étalées
sur deux semaines, la session de fé-
vrier du Grand Conseil close. Cette
session doit normalement servir à
l'examen de projets législatifs. En
réalité, elle fut consacrée en grande
partie au volumineux dossier des
motions et interpellations qui s'é-
taient accumulées sur le bureau pré-
sidentiel et se renouvelle constam-
ment. Parmi ces motions et inter-
pellations, signalons les cinq mo-
tions demandant la modification de
la loi électorale sur 5 points. Le gou-
vernement était pleinement d'accord
sur deux d'entre eux : baisser , à
l'exemple de Neuchâtel , l'âge d'éli-
gibilité de 25 à 20 ans et changer la
date des élections 'générales fixées
au premier dimanche de décembre.
Il l'était par souci électoral en ac-
ceptant que les instituteurs et le
personnel des établissements et ré-
gies d'Etat soient éligibles au Grand
Conseil. Il l'était beaucoup moins
mais a préféré éviter la discussion
sur l'abaissement du quorum à 7,5
pour cent. Il a eu gain de cause en
refusant que tous les partis soient
présents dans tous les bureaux de
vote, même là où ils n'ont pas de
liste déposée. Il s'est fait battre par

contre pour l'élection des députés au
Conseil des Etats que le Parlement
veut simultanée.

Toute une série d'objets de routine
ont également défilé , dont l'autori-
sation d'une conversion d'emprunt
de 20 millions qui , une semaine plus
tard était plus que 2 fois souscrite.
Le Grand Conseil n'a pas voulu en-
trer en matière, estimant le projet
mal expliqué , sur un crédit de trois
millions — au reste déjà en partie
engagé — pour les forêts de l'Etat.
Il a voté la création d'un centre psy-
cho - social qui complète l'appareil
médical de la prévention et de la
thérapeutique psychiatrique.

Mais la session a surtout été mar-
quée par un large débat sur le pro-
blème universitaire et les troubles
qui se produisirent à l'Université.
Mis à part le parti socialiste, tous
ont soutenu le gouvernement et at-
tendent de lui une politique ferme
en cas de récidive et surtout l'étude
des réformes indispensables.

(m. p.)

La Fédération romande des employés proteste
contre la libéralisation prochaine des loyers

La Fédération romande des em-
ployés publie un communiqué sou-
lignant qu'elle « ne peut rester in-
différente à la libéralisation pro-
chaine de tous les loyers, dont on
dit ouvertement qu 'elle entraînera
une hausse de 25 à 40 pour cent du
coût des locations dans nos villes
surpeuplées. Les propriétaires —
aj oute le communiqué —¦ toucheront
dès 1970 plus d'un milliard de francs
qu 'il faudra bien prendre sur les
salaires et les revenus. Cette libéra-
lisation réduira à rien l'augmenta-
tion des rentes AVS et les aménage-
nrenits de salaires obtenus dans tou-
tes les professions dépen dantes. Mê-

me les petits commerçants, les ar-
tisans et les indépendants locataires
devront recourir à l'augmentation
des prix et des services. Ce sera la
porte ouverte aux légitimes reven-
dications et à la néfaste recession ».

Après avoir affirmé que la loi de
l'offre et de la demande en matière
de logement restait « en vacances »
actuellement en Suisse, la Fédéra-
tion romande des employés donne
en exemple le Parlement italien qui,
par 313 voix contre 10, a approuvé
la prolongation de la surveillance
des loyers jusqu 'à la promulgation
des nouvelles lois destinées à assurer
un équilibre, (ats)

Bourses d'études pour universitaires
La fondation du «Rotary interna-

tional » offre une année d'études à
l'étranger à des jeunes gens s'in-
téressant aux affaires mondiales et
pouvant contribuer à la compréhen-
sion internationale. Ces bourses sont
accordées pour des études dans n'im-
porte quelle branche et sont vala-
bles dans les quelque 140 pays où
existent des Rotary clubs.

Dès l'année 1970-1971, chaque dis-
trict du Rotary international aura
droit chaque année à une subven-
tion de la fondation pour accorder
soit une bourse à un diplôme uni-
versitaire , soit une bourse à un can-
didat universitaire , soit une bourse
pour formation technique et profes-
sionnelle.

Les deux districts suisses du Ro-
tary international (le 179e dans
l'ouest du pays et le 180e dans l'est)
ont décidé de proposer chacun un
candidat à une bourse pour diplô-
me universitaires pour l'année 1970-
1971. Les deux bénéficiaires doivent
être de nationalité suisse, céliba-
taires et âgés de moins de 28 ans.
Us recevront chacun une bourse re-

présentant environ 15.000 fr. et
pourront se rendre dans le pays de
leur choix .

Grâce aux bourses d'études oc-
troyées par le Rotary international ,
la Suisse a accueilli de son côté
141 étudiants ou diplômes univer-
sitaires au cours des quarante der-
nières années, (ats)

Deuxième essai par la troupe
du nouvel uniforme de sortie

L'Ecole de recrues de Berne a pro-
cédé l'année passée à des essais
avec des modèles de nouveaux uni-
formes retenus à la suite d'un con-
cours d'idées. La nouvelle coupe, dit
un communiqué du Département
militaire fédéral , a été en général
considérée comme bonne par les
hommes qui ont porté ces modèles.
Les essais ont également fourni des
renseignements précieux sur la qua-
lité des draps, c'est l'uniforme con-
fectionné dans un drap à fort mé-
lange de fils synthétiques qui a don-
né jusqu 'ici les meilleurs résultats.

Les essais d'uniformes seront
poursuivis au printemps dans les
Ecoles de recrues des troupes blin-
dées de Thoune, ainsi que des trou-
pes de réparation à Berne. Pour ce

deuxième essai, il s'agit principale-
ment de tester les uniformes au
point de vue de leur solidité lors-
qu 'ils sont soumis à un usage pro-
longé. Il s'agira par la suite d'exa-
miner le problème de l'utilisation
ultérieure des pièces d'uniforme
comme tenue de travail.

L'uniforme qui sera ^essayé pour
la première fois cette année sera
en drap cardé et de coupe droite, il
est complété par un manteau d'une
nouvelle coupe , d'une ceinture de
drap, ainsi qu 'une doublure en ma-
tière synthétique. Outre cette va-
riante, on examinera un uniforme
à usages multiples en drap cardé,
qui se porte avec une ceinture de
drap à la place du ceinturon, ('ats)

Les amateurs de bijoux étaient des professionnels !
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

La Chaux-de-Fonds, Bienne, Neuchâ-
tel, Lausanne... on a vu dans toutes
ces villes trois individus qui ressem-
blaient étrangement aux trois accusés,
et constaté après leur disparition des
vols dans des bijouteries.

Figés à leur banc, comme s'ils po-
saient devant un photographe ils ont
l'air parfaitement étonné des soupçons
qui pèsent sur eux.

— Vous vous connaissiez, n'est-ce
pas ? interroge le président Gilliéron.

— Nous ? Nous nous voyons pour la
première fois affirme avec un beau
toupet le plus grand de la bande, un
noiraud au visage impassible, assez élé-
gant dans un costume bleu.

Or, ils ont effectué des voyages en-
semble et ils sont descendus dans le
même hôtel.

— Non, coupe tranquillement le noi-
raud :

Vingt-huit ans, célibataire, originaire
d'Espagne, dessinateur à ses moments
perdus, Isaïas Marin est interdit de
séjour en Suisse et en France où il
a écopé de six mois de prison pour
vols et proxénétisme, après quoi il s'est
spécialisé dans la contrebande de tabac
entre l'Italie, la Suisse et l'Allemagne,
et s'est vu condamné de ce fait à
Bologne.

Ces deux acolytes ont un passé tout
aussi trouble et sont originaires l'un
et l'autre de Santiago du Chili.

René Valdebenito, 26 ans, célibataire
a grandi parmi la pègre et bénéficié,
dans son pays, d'un prix de gros pour
tous ses vols commis à partir de 15
ans : cinq ans de réclusion.

11 «visite» le Paraguay, l'Argentine,
le Brésil , puis en été 1965, il se rend en
Europe en compagnie d'un couple de
malfaiteurs internationaux : -

— Je l'avais rencontré dans l'avion,
dit-il en guise d'explications.

L'interprète, Mme Petitpierre Marca
traduit de l'espagnol en français tous
ces mensonges sur le ton de la sincérité.

Valdebenito qu 'on dirait piqué par des
guêpes tant il a les joues tendues et
rebondies , souffrirait des oreilles.

Le teint olivâtre, un oeil à demi
fermé il semble assoupi.

L'aîné de la bande, Rios-Reyes Her-
nan, 51 ans, divorcé , deux enfants, re-
marié a perdu 32 kilos en prison, et
il souhaitait se laisser pousser la barbe
en vue d'un changement de tête, peu
satisfait qu'il était de la sienne.

Cheveux poivre et sel , lourde mous-
tache , cou décharné, il tâche en vain
de passer inaperçu.

Son palmarès ? Condamnation au
Chili pour vols, vols qualifiés en état
de récidive, lésions corporelles, ivresse,
tapage et à Rome vol dans un magasin
de fourrures.

Il vivait cle rapines depuis plusieurs
années.

LEUR TRUC
Ces messieurs qui se paraient de noms

dignes des héros de Corneille, et qui
voyageaient avec de faux passeports,
changement de vêtements et de lunettes
pour mieux semer la confusion parmi
leurs victimes.

— Si je n'ai pas déclaré ma vérita-
ble identité a dit cyniquement Rios-
Reyes Hernan, c'est qu 'il appartenait à
la police de la trouver !

Les accusés qu 'on tient pour des mal-
faiteurs internationaux avaient mis au
point un truc pour filouter les commer-
çants.

Isaïas Marin entrait, en compagnie
des deux autres, dans une bijouterie
et demandait à la vendeuses de lui
montrer des bracelets en or, désireux
qu 'il était d'en choisir un pour y fixer
sa montre «Baume et Mercier».

Pendant ce temps, mine de rien, les
compères subtilisaient les bijoux...

— Ce n'est pas vrai, proteste Marin ,
je ne suis jamais entré dans ces ma-
gasins.

Or, on a retrouvé ses empreintes di-
gitales dans deux d'entre eux.

Imperturbable, il n'en continue pas
moins à nier l'évidence.

En compagnie d'un complice demeuré
inconnu, il aurait dérobé trois montres
de dames d'une valeur de 9233 francs,
à la «Belle Montre» à Lausanne.

— Faux ? interroge le président Gil-
liéron.

— Faux, répète en écho l'accusé sans
se départir de son aplomb.

COURTOISIE...
Le 8 avril 1968, les trois malfaiteurs

réussissent leur truc à la bijouterie
René Jaggi à La Neuveville où ils em-
portent deux montres d'une valeur de
1565 francs.

On releva les empreintes cle Marin.
— Vous n 'y étiez pas ?
— Non, M. le président.
Mme Jaggi croit bien le reconnaître

à l'audience, mais elle n'est pas sûre de
son accent.

Alors Marin courtois : «Vous voulez
que je vous récite une poésie ?»

Même jour le trio opère à la bijouterie
Paul Tièche à Bienne où il fait main
basse sur deux bagues d'une valeur
cle 6225 francs.

Deux vendeuses, Mlle Michèle Piaso et
Mlle Bosiger identifient Marin.

— Ce n 'est pas moi !
On les a vus également tous les trois

dans un magasin cle fourrures à Bienne.
Mlle Nelly Audétat qui les a reconnus

l'an dernier sur les photos a la joie,

non dissimulée de les revoir à l'au-
dience :

— Ce sont eux, s'écrie-t-elle radieuse,
je suis sûre qu 'ils me reconnaîtront !

— J'en suis moins sûre que vous,
répond le président Gilliéron qui con-
naît bien son monde... Marin ?

— Je n'y étais pas, M. le président.
Le 9 avril 1968, c'est le vol de seize

briquets, plaqués or, au préjudice des
époux Masson à Rolle, lesquels ont iden-
tifié le plus âgé du trio.

Même jour , trois individus se pré-
sentent à la bijouterie René Bregnard
à La Chaux-de-Fonds et volent deux
bagues d'une valeur de 1900 francs.

M. Bregnard et sa vendeuse Mlle
Bettex, les reconnaissent tous les trois.

— Ce n'était pas vous ?
— Non, font-ils à l'unisson.
Il y eut des «visites» à la bijouterie

Palladium à Neuchâtel, à la bijouterie
Michaud , place Pury où cinq montres et
deux écus ont disparu, et des tentatives
dans deux autres bijouteries de La
Chaux-de-Fonds.

Les témoins défilent , curieux, dési-
gnant tantôt l'un tantôt l'autre et par-
fois les trois, comme des clients sus-
pects.

— Non... fait Marin... non répètent
les autres.

EXPULSÉS A VIE

Après Baume-Mercier, s'exclame M.
Jean-Pierre Cottier , substitut du pro-
cureur , le baume t r a n q u i l l e  du péni-
tencier de Bochuz s'impose :

Ces malfaiteurs internationaux, cou-
pables de vols en bande et par métier
sont des individus dangereux.

Il réclame contre chacun d'eux une
peine de quatre ans de réclusion.

M. Jomini et M. Jean-Pierre Gross,
les défenseurs s'évertuent de semer le
doute quant aux vols — et les emprein-
tes digitales ! — et demandent une peine
légère pour les faux passeports.

Le Tribunal correctionnel ne se laisse
pas endormir.

Il condamne Isaïas Marin pour vols
en bande et par métier, pour faux et
pour avoir franchi la frontière malgré
un interdit , à trois ans de réclusion et à
l'expulsion à vie du territoire suisse.
Même peine pour René Valdebenito.

Quant à Ryos-Reyes Hernan , il lui
inflige deux ans et demi de réclusion
et 15 ans d'expulsion.

En outre, comme les trois condamnés
ont entravé par leur comportement l'ac-
tion pénale, on ne retranchera pas de
la peine les 299 jours cle prison préven-
tive qu 'ils ont déjà subis.

Le vol ne paie pas, mais le mensonge
non plus !

André MARCEL.

Plaidoyer de M. Schaffner en faveur
du tourisme à Ea réunion de l'OCDE
« Nous devons tous nous atteler à une tâche très importante, celle de
préparer soigneusement le terrain, dans le cadre du GATT, pour une
négociation future », a déclaré, jeudi après-midi, selon l'AFP, M. Hans
Schaffner, ancien président de la Confédération et chef du Départe-

ment de l'économie publique, à la réunion de l'OCDE.

« Pour ce qui est des nouveaux
progrès que les pays membres
de l'O.C.D.E. pourraient accom-
plir sur la voie de la libéralisa-
tion des échanges après les né-
gociations Kennedy, a-t-il ajouté ,
j 'aimerais indiquer d'emblée que
la sympathie de notre pays est
acquise à toute initiative dans ce
sens. Je me plais à espérer que
cette attitude est partagée par
tous les pays membres de notre
organisation. Je suis en particu-
lier certain que les Etats-Unis —
auxquels ont été dues les grandes
initiatives lancées dans ce domai-
ne jusqu 'à maintenant —¦ ne re-
nieront pas une tradition dont
ils peuvent être justement fiers ».

Négocation future
Evoquant cette « négociation

future » M. Schaffner a déclaré :

« sera-ce une entreprise aussi
complète que l'était le Kennedy-
round ou s'agira-t-il plutôt de
négociations individuelles por-
tant sur des secteurs déterminés
et posant des problèmes particu-
liers urgents ? La suite des tra-
vaux décidés à Genève lors de la
dernière session annuelle du
GATT en novembre 1968 nous
l'apprendra.

Après avoir souligné l'impor-
tance qui « ne cesse d'augmen-
ter » des restrictions « non tari-
faires ,» M. Schaffner a demandé
que l'« American Sellingprice »
soit supprimé dans les meilleurs
délais. « Nos amis Américains
sont certainement conscients, a-
t-il ajouté, de la grande valeur
psychologique qu'aurait une telle
décision ».

M. Schaffner a ensuite évoqué

le problème des restrictions im-
posées par certains pays sur les
allocations touristiques.

Dans son rapport , le secrétaire
général de l'O.C.D.E. a très jus-
tement souligné que ces dépen-
ses sont souvent restreintes, les
premières, et libérées, les derniè-
res, parce qu'assimilées à des dé-
penses de luxe. H a relevé que
les pays dont le tourisme est une
des activités importantes — et
c'est le cas de la Suisse — sont
de ce fait plus fréquemment
frappés par les difficultés de
paiements des autres pays et su-
bissent ainsi une discrimination
injustifiée. «Je voudrais ajouter
à ce propos que l'effet psycholo-
gique de telles restrictions ris-
que d'aggraver les crises de con-
fiance et les perturbations mo-
nétaires qui en résultent. Je ne
puis dès lors qu'appuyer la sug-
gestion tendant à renforcer , dans
l'intérêt général , les règles du co-
de de la libération des opérations
invisibles courantes à :ce sujet.» .

(ats)

Une ferme a été complètement
détruite par le feu jeudi dans le
hameau de Winterlingen (commune
de St-Antoni) . Les dégâts dépasse-
raient 100.000 francs. La maison
d'habitation et les écuries ont été la
proie des flammes, ainsi que les
stocks de fourrage et une partie du
mobilier. Les bêtes et une grosse
partie des machines aratoires ont
pu être sauvées. On présume que le
sinistre a éclaté dans une cheminée
en bois, (ats )

INCENDIE
DANS LA SINGINE

i M. Jean Dumur , rédacteur à j
[ la Gazette de Lausanne et col- <

laborateur politique de la Té- ]
! lévision romande où il participe [
; notamment à Continents sans i

visa, magazine d'information, ]
', vient d'être nommé rédacteur '1 en chef de la Tribune de Lau- !

sanne.

;
Un nouveau rédacteur i

en chef à
la «Tribune de Lausanne» <

Les émeraudes, perles et diamants
que Mme Nina Dyer avait reçu de
ses maris, le baron Heinrich von
Thyssen, millionnaire allemand, et
le prince Sadruddin Khan, seront
vendus aux enchères à Genève le
1er mai. Cette vente comprendra
également les bijoux d'un collection-
neur privé. Ces deux collections at-
teindront probablement 7 à 10 mil-
lions de francs suisses, ce qui serait
un record mondial pour une vente
de bij oux.

Mme Nina Dyer est décédée en
juillet 1965, elle laisse un héritage
évalué à 10 millions de francs suis-
ses dont, entre autre , une île au
Caraïbes ainsi que sa célèbre collec-
tion de bijoux, (ats)

Genève
Enchères exceptionnelles

Rarogne

M. Edouard Imboden de Jean-Jo-
seph, né en 1916 à Rarogne dont
l'état de santé était parfois défi-
cient et bien qu 'il ait travaillé nor-
malement durant la journée à l'u-
sine, fut victime d'une crise de dé-
mence qui sema le désarroi dans sa
famille. Au cours d'une vive alter-
cation , son fils , Walter , 23 ans, per-
dit son sang froid et abattit son
père au moyen d'une arme à feu.

Le juge-instructeur et la police
cantonale se rendirent immédiate-
ment sur les lieux, à Rarogne et
écrouèrent le malheureux fils, (vp)

IL TUE SON PÈRE
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HIPPOPHAN
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contre les refroidissements et la grippe
favorise efficacement la convalescence
Fortifiant précieux sans effet nocif et ne donnant pas soif. II aug-
mente la capacité de résistance, renforce l'endurance et l'énergie.

LA CITÉ DU LIVRE

engagerait
pour le printemps

une apprentie
en papeterie

pour époque à convenir

une vendeuse
(mise au courant possible) .

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

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

¦ NOUVEAU...

Plus longtemps sur les champs de ski avec le

train de sport
l'Oberlandais

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

j Correspondance directe pour :
Grindelwald - Lauterbrunnen - Wengen

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

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

Train accessible à tous les voyageurs

ENCORE PLUS AVANTAGEUX
AVEC LE BILLET DU DIMANCHE

FACILITÉS SPÉCIALES POUR FAMILLES

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

COUPE RHEBA
Samedi 15 et dimanche 16 février

dès 17 h. 30

Patinoire de Tramelan
Patronnée par : Galeries Prévôtoi-
ses, Moutier ; Galeries du Marché,
Le Locle ; Aux 4 Saisons, St-Imier ;

Au Louvre, Tramelan

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL»

B Jj Mfr. u WPrétteMwto,, .^
éLw  ̂ m4KÊ¦HPCiiTS Inerit de MigroT'Œ HP R̂KM

P^flffoupes mieux compte de ^Brmc!K'<.> cte MtgB j
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Une fois déjà au cours de l'été dernier,
les autorités avaient fixé un très discu-
table « prix minimal » pour les fromages
importés à pâte dure et mi-dure. Cela
avait augmenté le prix de tous les fro-
mages avantageux à un « niveau mini-
mal » d'entrée en Suisse de Fr. 3,60 le
kilo. Le but de cette mesure cle renché-
rissement parmi d'autres décidées par
le Conseil fédéral était de rendre les
produits indigènes chers plus « concur-
rentiels », naturellement sur le dos des
consommateurs.
Le Conseil fédéral a décidé le 15 janvier
dernier de relever une fois de plus le
« montant de référence » pour les pro-
mages étrangers de Fr. 3,60 à Fr. 4.—
par kilo, avec effet immédiat.
Dont la conséquence sera une nouvelle
hausse des prix I
L'année devait-elle donc une fois de plus
commencer par cette contribution de

l'autorité à la manipulation des prix
et au renchérissement ? Nous espérons
que, après l'acalmie relative de 1968,
1969 ne sera pas une nouvelle année de
hausse des prix ! Au Palais fédéral aussi,
on devra finir par s'habituer à tenir
compte des vœux des consommateurs,
c'est-à-dire de l'ensemble du peuple, et
pas seulement des désirs de certains
milieux de producteurs et de leurs asso-
ciations.

Pour bébé, l'hygiène moderne,
c 'est aussi un lange moderne !

Protège-lange «Milette»
Une solution rationnelle !
N'irrite pas la peau, reste bien en
place, absorbant.
La boîte de 50 protège-langes 2.50

- 2 boîtes (100 pièces) 4.20
f ^V (au lieu de 5.—)
/WUHUS | Achetez 2 boîtes,
WOTatiiïmŒïm économisez -.80
TB| WÊr achetez 3 boîtes,
^̂ *̂  ̂ économisez 1.20

etc.

Les fromages importés
doivent-ils renchérir
une nouvelle fois?

Dans nos étalages de légumes, on trouve
les champignons de Paris bien frais
dans leur emballage de 200 gr. au cou-
vercle transparent. Il fut une époque
où les champignons de Paris étaient un
luxe ; mais ce temps-là est heureuse-
ment révolu : ils sont aujourd'hui un
plat accessible à tous, un changement
ou un complément bienvenu sur toutes
les tables. Frais comme vous les trouvez
tous les jours à Migros, les champignons
de Paris sont un des grands raffine-
ments de la cuisine. Actuellement, on
produit en Suisse environ deux millions
et demi de kilos de champignons de
Paris par an. Grâce à nos livraisons
journalières d'une fraîcheur parfaite, ils
sont toujours plus appréciés : ainsi la
vente a augmenté de manière extra-
ordinaire ; si bien que les prix sont
restés relativement stables.
Rien de plus facile d'ailleurs que de les
préparer. On les rince légèrement à
l'eau courante et on coupe l'extrémité
du pied , si un peu de terre y adhère
encore. Suivant les besoins, on les coupe
en morceaux ou en fines lamelles. Que
la ménagère les passe au beurre, les
ajoute à un potage, les serve sur croûte,
les incorpore à une farce, en fourre une
omelette, en garnisse un plat de viande,
de poisson, ou en enrichisse une sauce,

Crème glacé «CASSATA»
en emballage de famille
Offre spéciale i 400 gr., maintenant

Z.- seulement
au lieu de 2.30
(100 gr. = -.50)

j 1 . oî  1-

autant les possibilités de les servir sont
nombreuses, autant leur préparation est
rapide. Quelle chance pour la femme
moderne de pouvoir confectionner un
bon petit plat en si peu de temps !
Et s'il vous arrive un jour de ne pas
trouver de champignons de Paris dans
un de nos magasins, dites-vous bien que
c'est parce que beaucoup d'autres clients
de Migros ont eu la même idée que
vous ; il ne vous reste qu'à remettre
votre menu au lendemain, car le len-
demain, comme chaque matin, votre
magasin habituel reçoit ses champignons
de Paris, tout frais, tout blancs !

Un grand ami de la ménagère: le champignon de Paris

Migros a déjà fait connaître ses comptes
pour 1968. Le chiffre d'affaires a aug-
menté de 9,8 % et est monté à
2622,8 millions de francs. Derrière ce
chiffre, il y a le travail soutenu de nos
27.421 collaborateurs. Mais derrière ce
chiffre il y a surtout l'approbation de
nos clients ; car ce sont eux finalement
qui ont « fait » ce chiffre d'affaires. En
s'approvisionnant chez nous, nos coopé-
rateurs et clients ont continué d'approu-
ver activement le principe clair et simple
que nous appliquons comme toujours :
des produits de qualité au plus juste
prix. Nous les remercions pour ce témoi-
gnage de confiance et nous pouvons les
assurer que nous maintiendrons toujours
ce principe à l'avenir.
Ce serait un travail considérable de vous
exposer en détail tout ce que nous avions
entrepris en 1968 pour donner à chaque
article de notre assortiment la meilleure
qualité et le prix le plus raisonnable.
Nos collaborateurs de l'achat, des labo-
ratoires et de nos entreprises de pro-
duction pourraient vous en dire beau-
coup là-dessus. Nous ne vous donnons
ici que quelques éléments de nos activités
qui vous intéresseront le plus, puisque
ce sont ceux auxquels vous avez réservé
en 1968 le meilleur accueil.

Migros-data
Plus de 500 produits périssables sont
maintenant munis du timbre de contrôle
Migros-data, et une récente enquête
nous a prouvé que la très large majorité
des consommateurs approuve notre ini-
tiative car l'indication de la date-limite
de vente est le système juste et utile
qui garantit aux consommateurs la fraî-
cheur des produits durant un délai
normal de consommation à la maison.

Rôsti en boîte
La « découverte » de Migros, le rôsti en
boîte, est devenue en très peu de temps
le best-seller de la table familiale. Nous

en avons déjà vendu un million de
boîtes , et , devant ce succès magnifique,
trois autres fabricants se sont lancés
dans cette production, ce qui fait qu'on
trouve maintenant quatre sortes de rôsti
en boîte sur le marché.
La meilleure publicité :
la QUALITÉ et le PRIX !
A une époque d'âpre concurrence, Migros
s'en tient toujours et avant tout à une
politique qui est à elle seule une publi-
cité : des prix avantageux pour des pro-
duits frais et de qualité. Nos campagnes
de vente « multipack » et de baisses
temporaires de prix ont représenté pour
nos clients une économie de plus de
18 millions, dont ils ont su intelligem-
ment profiter. Les ventes « multipack »
en particulier, qui durent en général
15 jours, se sont révélées comme d'habi-
tude aussi intéressantes qu'appréciées.
Lorsque, par exemple, nous vendons en
deux semaines 1.200.000 tablettes de
chocolat Giandor, près d'un million de
boîtes de tomates pelées ou environ un
million de litres de M-Drink, nous aug-
mentons notre volume d'affaires sans
augmenter nos frais de vente et nos
moyens de production, ce qui justifie

«Yowita»
yogourt glacé
aromatique, rafraîchissant, sain
Offre spéciale :
yogourt glacé fraises
yogourt glacé mandarines
yogourt glacé noisettes
le gobelet, 60 gr. maintenant

""a«&«0 seulement
au lieu de -.30

(100 gr. = -.41 ,6)

une baisse de prix et a l'avantage de
faire connaître nos produits.
Tomates
Migros a prix en charge un tiers cle la
récolte de tomates du Valais et du
Tessin, soit 5 millions de kilos.
Abricots
Nous avons vendu un quart de la pro-
duction valaisanne d'abricots. Rappelons
que ces fruits sont des produits à vendre,
et non pas à politiser. Pour la première
fois , Migros a participé à l'exportation
d'abricots suisses et a réussi à en placer
une petite quantité en Italie.
Poires
Nous avons pris en charge 5,2 millions
cle kilos de poires, dont en particulier
140.000 corbeilles de 5 kilos, soit
700.000 kilos, de poires William exclusi-
vement du Valais en l'espace de 10 jours.
Bananes
La moitié des bananes achetées en Suisse
l'ont été dans les magasins Migros.
Montres
La grande innovation de l'année, dont
nous ne sommes pas peu fiers, a eu lieu
dans ce domaine. Notre offre de 30 mo-
dèles a rencontré un très grand succès
de vente ; ils se sont même arrachés.

MIGROS

data
Cuisses-dames
typiquement Migros :
réduction de prix pendant la saison I
Offre spéciale :
le sachet de 8 pièces, 240 gr.

maintenant -.80
seulement

au lieu de 1.—
(100 gr. = -.33,3)

Du 20 septembre, jour du début de la
vente, au 31 décembre, nous avons vendu
52.000 montres, réveils et pendulettes
électroniques.
Chemises
Une campagne d'un mois portant sur
notre sensationnelle chemise Telstar
nous a permis d'en vendre 270.000 à un
prix exceptionnel.
'cadeaux , bons, concours... à quoi cela
sert-il, qu'est-ce que le client en retire,
en définitive ?
La publicité la plus efficace et la plus
honnête, celle qui gagnera à la longue
toujours plus la confiance du consom-
mateur suisse, conscient de son rôle
dans l'économie et attentif à la question
des prix, ce sont les avantages réels
qu'on lui offre : prix, qualité et fraî -
cheur., ; . |,

Des efforts récompensés

La recette de la semaine :

Faire rôtir des rondelles pas trop fines
de saucisson Balleron ou de Lyon (sans
enlever la peau) dans un peu de graisse
chaude. Les rondelles prennent alors la
forme d'une petite corbeille. Laver 400
gr. de champignons frais de la Migros,
les couper en fines lamelles et les cuire
à l'étouffée en les accompagnant d'une
cuillerée à soupe de beurre ou de mar-
garine. Ajouter le jus d'un citron et un
peu de sel, saupoudrer d'une cuillerée
à soupe de farine, ajouter du bouillon
et confectionner ainsi une sauce épaisse
et onctueuse. Faire cuire pendant 10
minutes à petit feu. Saupoudrer de per-
sil finement haché et verser la sauce
aux champignons dans les petites cor-
beilles de saucisson. Servir avec de la
salade. - . - 3151

Champignons frais sur
corbeille de saucisson



CLAUDE BOLUNG ET LES PARISIENNES
UN MAGICIEN ET (MAIRE ATHLETES COMPLETS DE LA CHANSON

Les Parisiennes, tout le monde les connaît. On aime ou on n'aime pas leurs
voix acidulées et leurs chansons un peu mièvres. Il n'empêche que ces
quatre jeunes femmes occupent une place à part dans le monde des variétés.

Elles la doivent à Claude Bolling...

Les Parisiennes, (a)

— Claude Bolling, comment vous
est venue l'idée de créer le groupe
des Parisiennes ?

— Je connaissais Raymonde (la
plus brune de mes quatre co-équi-
pières) depuis longtemps déjà. Un
jour , je lui ai fait part d'un projet
que je caressais depuis plusieurs an-
nées : trouver de j eunes femmes
qui acceptent (et puissent) chanter
tout en dansant. Raymonde m'a
alors parlé de trois de ses amies :
Anne et Anne-Marie (les blondes de
la bande) et Hélène (elle est auburn ,
elle). Déj à, toutes les quatre avaient
fait le tour du monde en dansant.
Je demandais à Raymonde de me
présenter ses trois camarades et
voilà comment sont nées Les Pa-
risiennes.

Depuis, je dois dire que ça marche
très, très bien. H est vrai aussi que
nous travaillons beaucoup. Elles doi-
vent vraiment s'entraîner comme
des athlètes (au minimum 4 heures
par jour) , surtout afin d'améliorer
leur souffle. Ce n'est pas rien , vous
savez, de chanter et de danser en
même temps.

— Vous êtes un pianiste de jazz.
Comment avez-vous débuté dans la
musique ?

— Ne en 1930, a Cannes, j' ai com-
mencé mes études de piano à 13 ans.
J'étais surtout attiré par le « piano
rythme » qui était très en vogue
durant l'occupation et je peux dire
que mes premiers maîtres ont été
Fats Waller et Duke Ellington.

En 1946, je fonde mon premier
orchestre. Il comprenait Claude Lu-
ter qui , plus tard, devait être rem-
placé par Maxim Saury. Deux ans
plus tard, je suis aux côtés de la
chanteuse de «blues» Bertha «Chip-
pie» Hill et, à cette occasion, j'enre-
gistre mes premiers disques. Des
«78 » tours... Par la suite, j'ai enre-
gistré avec Lionel Hampton...

— C'est en 1955 que vous avez
commencé à « tâter » de la variété.
Beaucoup de « jazz fans  » vous repro-
chent cela comme une trahison...

— Oui, et je n'ai pas toujours
compris les raisons de ce sectaris-
me... »

AVEC DE L'INDULGENCE
ON PEUT S'ENTENDRE

A ce moment-là, quatre jeunes et
j olies femmes sont entrées dans le
bureau. Il s'agissait, évidemment,
des Parisiennes.

Claude Bolling avec Brigitte Bardot, (a)

— Raymonde , Claude m'expliquait
à l'instant que vous travailliez toutes
énormément. Est-ce que cela est très
dur ?

— Oui, très... d'autant plus que
nous sommes toutes les quatre d'a-
bominables paresseuses.

— Si vous n'aviez pas réussi dans
la chanson, qu'auriez-vous fai t  ?

— On aurait compté trois maga-
sins d'antiquités de plus à Paris et
moi , je crois que j' aurais tenté ma
chance dans la décoration...

— Il est rare que des femmes
s'entendent bien. Du moins, pen-
dant longtemps...

— Vous avez raison. H faut des
efforts , de la patience, mais c'est
possible. Nous vous en donnons la
preuve. Notre chance, c'est que tou-
tes les quatre , nous attachons une
énorme importance à ce qui est
harmonieux. Or, les cris, les dispu-
tes, c'est tout ce que l'on voudra ,
sauf harmonieux...

— Dans le métier à qui va votre
admiration ?

— Personne ne protestera , je
crois, si je cite Georges Brassens,
Barbara et Jacques Brel. Pour les
musiciens, Stan Getz, Dave Bru-
beck, Errol Gardner et (Raymonde
se penche vers moi avec des allures
de conspiratrice) Claude Bolling...

— Est-ce que toutes les quatre
vous avez les mêmes goûts ?

— Pas du tout... Pour le cinéma,
oui, ce qui est bien pratique quand
nous sommes en tournée. Nous ai-
mons surtout les comédies musicales
et les films de Godard et Truffant.
Vous avez vu «Baisers volés». C'est
un film merveilleux... Côté lectures,
nos avis divergent, du moins en
apparence. Anne et moi, som-
mes des inconditionnelles de Lucky
Luke. Anne-Marie et Hélène, elles,
ont un faible pour Astérix...

— Selon vous, quelle est la qualité
numéro un pour vivre le moins mal
possible ?

— L'indulgence.
— Quel est votre plus., beau sou-

venir ?
— Le jour où, avec Claude, on a

décidé de la naissance des Pari-
siennes...

(Cosmopress)

de
tout

un
peu
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DE J. LE VAILLANT : No 1085
Horizontalement. — 1. Insecte coléop-

tère. 2. Rendrait stupide. 3. Etoffe clai-
re. U voyait rouge en parlant des
noirs. 4. Répété par le pleurnicheur .
Sombres séjours. 5. Qualifie un tissu
n'ayant pas subi de lavage. Commence
le nom d'une ville d'Algérie. 6. Dans
le canton des Grisons. Auxiliaire. 7.
Emues. 8. Adverbe désignant un en-
droit. Lettre qui vien t de Grèce. Pièce
de résistance. 9. Il était chargé d'an-

noncer la guerre. Boisson peu alcooli-
sée. 10. Ce sont les instruments ayant
pour fonction de rendre plus facile une
opération. Possessif.

Verticalement. — 1. C'est un jeu d'en-
fant. 2. Ses fleurs viennent avant ses
feuilles. 3. Ne sert jamais de repas
chauds à ses pensionnaires. Montre
sa joie. Commencement de la rivière. 4.
Elle arrive quand l'entente est par-
tie. Tous les mois. 5. Egalement. Un
sillon très large. 6. Corneille en a fait
une tragédie. Elles attirent les soupi-
rants. 7. Il a poussé à bien ces crimes.
Ne pas reconnaître. 8. Diminueras la
vitesse. 9. Commune de Belgique. Can-
ton d'un pays du vin. 10. D'un auxi-
liaire. Demandes justice.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Entretoise. 2.
Siroterait. 3. Taisant ; or. 4. Rime ; di-
gne. 5. Asa ; buée. 6. Perle ; sauf. 7.
Ardent ; Ino. 8. Siennes ; il. 9. Sente ;
anti. 10. Estes ; nuée.

Verticalement. — 1. Estrapassé. 2.
Niaiseries. 3. Trimardent. 4. Rose ; len-
te. 5. Eta ; bennes. 6. Tendu ; te. 7.
Orties ; san. 8. la ; geai ; nu. 9. Sion ;
unité. 10. Etre ; folie.

LES MOTS CROISÉS

Voulez-vous jouer avec moa ?
Notre dernier concours était «vrai-

ment facile» comme l'a relevé un
participant ! Et si facile même, que
toutes les réponses reçues étaient
exactes. H s'agissait , en effet , de
jambes de femmes. Après tirage au
sort , Mme Michelle Perrelet , Arê-
tes 7, La Chaux-de-Fonds, recevra
une récompense.

Jeu des différences
Regardez attentivement ces deux

dessins et dites-nous les huit erreurs
qui les différencient. Envoyez vos
réponses à la rédaction de «L'Im-
partial », jusqu 'à mercredi prochain
et sur carte postale exclusivement.

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

— Victoire des calories.

— Elle ne s'en tirera jamais !

— Non mais tu te rends compte !
Tu t'es payé le luxe de vidanger ton
huile quatre fois dans le courant de
ce mois ! — Va chercher...

LAP|_AG6 
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Au procès de ( assassin du sénateur Kennedy, échec
d'une manœuvre de la défense pour disqualifier le jury
Une manœuvre de la défense au procès de Sirhan Bishara Sirhan pour
obtenir la disqualification du jury a échoué, jeudi. Les avocats avaient, en
effet, soutenu que des informations publiées dans le « Los Angeles Times »
annonçant que l'accusé pourrait plaider coupable au lieu de non-coupable,

avaient pu influencer le jury et fausser leur impartialité.

L'interrogatoire des Jurés a indi-
qué que neuf d'entre eux étaient au
courant de l'information. Tous ont
néanmoins -affirmé que (leur décision
n'en serait pas influencée.

L'audition des 12 jurés et des six
suppléants a duré environ une heu-
re. Sirhan Sirhan a écouté très dé-
tendu, mais attentif , prenant de
temps en temps, le verre d'eau po-
sé devant lui.

Résumé chronologique
Sa mère était assise au premier

rang et a pris des notes en arabe.
Le procureur adjoint, M. David

Fibts, a fait ensuite un résumé chro-
nologique du crime. L'accusé, a-t-il
déclaré, avait acheté le pistolet le
7 février 1968, à un de ses amis.

Le 1er juin , Sirhan se procura des
munitions. Le lendemain, il se ren-
dit à une réception offerte pour le
sénateur Kennedy à l'Hôtel Ambas-
sador. Deux jours plus tard, comme
il pratiquait des exercices de tir, un
passant lui demanda ce qu'il comp-
tait faire avec l'arme.

Sirhan répondit qu'il s'en servirait
probablement pour chasser et que
l'arme pourrait tuer un chien.

Deux heures avant d'abattre le

sénateur Kennedy, le jeune homme
fut prié de quitter un local de l'Hô-
tel Ambassador, mais il revint un
peu plus tard.

Le procureur adjoint a précisé que
lorsque le sénateur pénétra dans
l'hôtel et serra les mains du person-
nel des cuisines, « l'accusé qui s'était
placé en retrait , avança rapidement
pour se rapprocher du sénateur.

« Lorsqu'il fut près de lui, il porta
la main à la ceinture de son pan-
talon, sortit un revolver et à bout
portant, tira rapidement huit coups
de feu »,.

Les trois premières balles 'attei-
gnirent le sénateur et des cinq au-
tres des personnes qui se trouvaient
dans le hall.

Une fois arrêté, Sirhan refusa de
révéler son identité. Il n 'avait ni
papier, ni portefeuille sur lui. Dans
l'une de ses poches, les policiers
trouvèrent deux coupures de jour-
naux représentant le texte d'un dis-
cours pro-israélien du sénateur.

A l'issue de son intervention, le
procureur adjoint a déclaré : « Les
faits indiquent que l'accusé, Sirhan
Sirhan, est seul responsable de cette
tragédie... qu'il a agi seul, sans en
parler avec qui que ce soit ».

M. Emile Zola Berman, l'un des
trois avocats de Sirhan, devait com-
mencer à présenter la défense de
son client hier.

On pense qu 'il soutiendra que l'ac-
cusé est peut-être sain d'esprit lé-
galement, mais qu'il n 'est pas res-
ponsable de ses actes, (ap)

«Bébés-éprouvettes» en Grande-Bretagne
La revue scientifique « Nature »

rapporte que deux physiologistes B.
Bavister et Robert Edwards, et un
gynécologue, Patrick Steptoe, de
l'Université de Cambridge, ont réus-
si à féconder, in vitro, des ovules
humains prélevés sur des volontai-
res.

Selon les chercheurs, 7 des 56 ovu-
les prélevés ont été fécondés avec
succès et ont commencé à fabriquer
des tissus vivants.

« Il s'agit maintenant d'étudier en
détails les œufs fécondés pour nous
assurer qu'ils suivent un processus
d'évolution normale en laboratoire »,
a déclaré M. Steptoe.

« Si nous établissons qu'il en est
bien ainsi, nous serons alors en me-
sure de faire quelque chose pour
certains types de patientes stériles.

Théoriquement, l'expérience pour-
rait permettre un jour de remplacer
les œufs fécondés chez les donneu-
ses atteintes de stérilités auxquelles
les thérapeutiques existantes ne
peuvent rien, (ap)

Venus de Bruxelles et de Namur
en bravant les routes verglacées , des
représentants du cadastre belge ont
rencontré jeudi leurs homologues
français à la mairie de Fumay (dans
les Ardennes) .

Pourquoi cette réunion tenue tou-
tes af fa ires  cessantes ? Tout simple-
ment à cause d'un ruisseau, surtout
connu des pêcheurs de truites. Par
la faute  de ce cours d'eau capricieux,
on a pour ainsi dire perdu une par-
tie de la frontière franco - belge
dans la région Doignies - Couvin -
Fumay.

C'est en venant à Doignies déli-
miter un nouveau lotissement de
construction que les représentants
du cadastre belge s'étaient récem-
ment aperçus que leurs plans ne
correspondaient plus et que la
frontière avait bougé depuis qu 'elle
avait été définie en 1820 comme
étant le ruisseau dit « Le ru de La-
lyse » qui draine les eaux des Arden-
nes françaises et belges.

Le lit de ce cours d' eau est loin
d'être stable. Le contrôleur en chef
du cadastre de la province de Na-
mur, M. Delmont , a déclaré à son
sujet : « Des bras se sont formés ,
d'autres ont disparu , si bien que l'on
ne sait pas à l'heure actuelle si le
propriétaire d'un chalet à qui nous
avons donné la permission de cons-
truire est propriétaire en France ou
en Belgique ».

Les spécialistes réunis à Fumay se
demandent si l'on peut appliquer en
la circonstance les points de droit
applicables lorsqu'un ruisseau mord
sur un terrain voisin et ramène de

la terre prise sur l'autre rive. Natu-
rellement, il va leur falloir en ré fé-
rer à leurs ministres respectifs, (ap)

Des spécialistes inquiets : on a perdu
un morceau de frontière franco-belge

Madame DalSda

La chanteuse Dalida a fai t  un vé-
ritable triomphe lors d'un récital
dans un hôtel de Rome. Le succès
revenu, la talentueuse artiste est
partie pour une nouvelle carrière,

(bélino AP)

Les Etats-Unis préparent un programme spatial pour dix ans
Le conseiller scientifique du pré-

sident Nixon, le Dr Lee Dubridge, a
annoncé qu'en collaboration avec la
NASA et le Pentagone, il allait met-
tre au point un projet de program-
me spatial américain pour les dix
prochaines années.

Ce programme, a-t-il précisé, sera

Le Carnaval de Nice, lui, a déjà annexé la cabine Apollo. (bélino AP)

soumis à l'approbation du chef de
l'Etat américain d'ici le 1er septem-
bre, et portera sur les objectifs amé-
ricains, après l'atterrissage du pre-
mier homme sur la Lune.

Le programme spatial, a-t-il sou-
ligné, doit être bien équilibré, c'est-
à-dire comprendre à la fois l'explo-

ration planétaire, l'exploration lu-
naire et divers autres projets d'inté-
rêts plus immédiats.

Le Dr Dubridge a déclaré, d'autre
part , que la Commission consultative
scientifique présidentielle étudie ac-
tuellement « tous les problèmes dé-
fensifs et offensifs » du système de
missiles anti-missiles.

Deux sondes spatiales Mariner
vont être lancées en direction de
Mars. La première, Mariner-6, sera
lancée le 24 février , et passera à en-
viron 3000 kilomètres de Mars le 31
juillet , après avoir parcouru 364 mil-
lions de kilomètres en 157 jours ; la
seconde, Mariner-7, sera lancée le
24 mars, et n'aura qu 'à parcourir
311 millions de kilomètres pour pas-
ser dans les parages de la planète
le 5 août. Mars , à cette date , ne sera
qu 'à 100 millions de kilomètres en
ligne droite de la Terre.

La trajectoire de Mariner-6 pas-
sera par Péquateur de Mars, celle de
Mariner-7 par le pôle sud de la pla-
nète.

La mission des deux sondes (400
kilos) est d'étudier les propriétés
physiques, chimiques et thermiques
de la surface et de l'atmosphère
martiennes — éléments qui pour-
raient permettre d'établir si la vie
est possible sur la Planète Rouge.

(ap)

Mort d un patron du milieu américain
Vito Genovese a succombe dans

la nuit de jeudi a de graves troubles
cardiaques au Centre médical du
pénitencier fédéral de Springfield
(Missouri) .

Genovese, qui était âgé de 71 ans,
régna en maître sur le milieu améri-
cain dans les années 50. Il purgeait
depuis 1959, une peine de 15 ans de
prison pour trafic de stupéfiants
— seul délit, avec celui du port
d'arme prohibée, qui ait pu lui être
officiellement imputé, bien qu'il ait
été inculpé 13 fois.

Il s'était imposé au milieu en 1955,
à la suite d'une lutte entre gangs,

au cours de laquelle, dit-on, il au-
rait ordonné l'assassinat de deux de
ses principaux rivaux, Albert Anas-
tasia et Frank Costello.

Même en prison, son influence
était demeurée telle que les agents
fédéraux s'accordaient à penser qu'il
continuait à conserver la haute
main sur la « Cosa Nostra ».

Né en Italie, Genovese s'était fai t
naturaliser en 1936, mais il avait
perdu la nationalité américaine en
1955 pour avoir omis de mentionner
dans sa demande de naturalisation,
qu 'il avait été arrêté plusieurs fois
dans des affaires criminelles, (ap)

Alain Delon et Nathalie ont divorcé

La première Chambre du Tribunal
civil de Paris a prononcé hier le di-
vorce d'Alain et de Nathalie Delon
aux torts réciproques des époux et
pour le motif d'inj ures graves.

Leur fils Anthony sera confié à la
garde de la mère et ie père versera
pour son entretien, une pension

mensuelle de 10.000 francs français.
Il aura la possibilité de lui rendre
visite quand il le voudra et de le
prendre avec lui quand il le désirera.

Notre bélino AP : l'acteur, qui est
l'un des témoins importants dans
l'affaire Markovic, sortant d'une au-
dience.

Les passagers de la soucoupe volante
n'ont qu'une pensée : le Carnaval de Rio !
Une nouvelle soucoupe volan-

te aurait atterri au Brésil , et la
rumeur s'est immédiatement ré-
pandue que ses passagers étaient
venus assister au Carnaval de
Rio, où leur tenue insolite ne
saurait manquer de leur valoir
un premier prix d'originalité.

Mais l'armée de l'air brési-
lienne paraît avoir pris les cho-
ses au sérieux et a prescrit une
enquête.

La « soucoup e » se serait po-
sée dans les environs d'une lo-
calité proche de Pirassunuga , à
300 kilomètres au nord de Sao
Paulo. Quatre petits hommes
verts, mesurant 1 m. 10 environ,
en seraient sortis.

Selon la presse, un Terrien,
Tiago Machado, 19 ans, s'appro-

cha et essaya d' engager la con- j
versation avec les petits hom- <
mes verts. Ils semble que ceux- ',
ci n'aient pas compris son por- j
tugais car, disent les journaux, i
ils ont tiré avec un revolver cos- j
mique bien entendu, et ont lé- i
gèrement blessé le jeune hom- \
me à la jambe. <

Le « Jornal do Brasil », qui !
s'est livré à une enquête, écrit [
que Machado ne sait pas lire, <
que la science - fiction ne Vin- \
téresse pas et qu'il est sain d'es- <
prit — ce qui donnerait à pen- i
ser qu'il n'a pu inventer l'histoi- J
re. i

La presse ajoute qu'une cen- j
taine d'autres personnes pré- j
tendent également- avoir vu kl™***
« soucoupe ». (ap) ]

Bataille entre étudiants
au Japon

Deux cent cinquante étudiants ont
été blessés, dont dix grièvement, au
cours d'une bataille rangée qui a
opposé hier matin deux factions
étudiantes rivales à l'Université de
Kyoto (Japon).

Environ: un millier d'étudiants
d'extrême-gauche,4armés de bâtons,
de tuyaux et de cocktails Molotov,
ont attaqué peu après minuit 800
étudiants pro-communistes qui s'é-
taient barricadés dans les bâtiments
de l'Université de Kyoto. Les atta-
quants avaient coupé le courant
avant l'engagement, et le combat
s'est déroulé dans l'obscurité pen-
dant plus de cinq heures.

Jusqu'à présent, les autorités uni-
versitaires n'ont pas fait appel à la
police, (afp )

250 BLESSÉS

A Stockholm, les canaux sont gelés,
et maints automobilistes n'hésitent
pas à garer leurs voitures sur la
glace, qui peut céder. Une démons-
tration de cette mésaventure s'est

déroulée devant un nombreux pu-
blic. Mais l'hélicoptère était heureu-
sement là pour tirer la machine de
sa fâcheuse position. (bélino AP)

Ce qu'il en coûte de garer son auto sur la glace...
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livraison et montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculanle, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

m Ma amm as mm  ̂
an B. M. •¦ *m D

Q Je désire recevoir sans engage-
ment, votre documentation 6
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En vue de |

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

A vendre

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

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

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

[ • Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit |

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit

V ^

A vendre à RENAN (J. b.)

boucherie -
café-restaurant
au centre du village. Ré-
novation 1966. Comprend :
boucherie moderne, seule
sur place, laboratoire,
café-restaurant, 2 salles
plus terrasse été, 1 appar -
tement de 3 chambres,
cuisine, salle de bain, 1
garage. Chiffre d'affaires
et bénéfice au-dessus de
la moyenne. Prix intéres-
sant. Pour visiter et pour
tous renseignements :

t

Dr. Krattiger & Cie
Immobilien — Immeublas
Bahnhofplatz 7 Place de la Gare
2500 Biel-Bienne
Toi. 032 20922



SULZER NEUCHATEL cherche

employée de bureau
pour la correspondance française et différents travaux.

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

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

^^sgsg ĵj 
SULZER FRÈRES

= ,=g;—SJE  ̂ Société Anonyme

gj= chauffage et climatisation

p̂Ë5==g3Ëi Succursale cle Neuchâtel
-:"j-:gL — 5r== 2, rue Saint-Honoré
ggjysgg=== 2000 NEUCHATEL

- Téléphone (038) 5 68 21

La FONDATION SUISSE DASSISTANCE AU DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

cherche

INSTRUCTEURS
pour les branches suivantes :

mécanique générale
le candidat devra connaître la trempe, la cémentation et la rectifi-
cation en plus de sa spécialité

. !&

mécanique automobiles
électricité automobiles

les candidats devront avoir de bonnes connnaissance du diesel en -
plus de leur spécialité.

.

L'école est située à Gabès en Tunisie. La direction de l'école est
confiée à un Suisse.

Les personnalités que nous cherchons doivent avoir : la formation
technique nécessaire (apprentissage, examen de maîtrise) ; le goût
des tâches éducatives ; la faculté de s'adapter à des conditions de
travail très différentes.

L'enseignement étant en français, il est nécessaire de posséder à
. . fond cette langue. L'âge minimum requis est de 25 ans.

Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée des documents
usuels à la

Fondation suisse d'assistance au développement technique, Belle-
rivestrasse 44, 8008 Zurich.

SOPROD S.A. ,-
SOCIÉTÉ DE PRODUCTION HORLOGÈRE, 2720 TRAMELAN

cherche à engager pour entrée immédiate ou à convenir pour :

son atelier de remontage

personnel féminin suisse et étranger
soigneux et stable, pour divers travaux

metteuse en marche
personne serait éventuellement mise au courant

son atelier de réglage

vïroleuses-centreuses
pièces très soignées, travail en atelier ou à domicile.

s '.' .• -; i Prière de téléphoner au (032) 97 53 74. .

Nous engageons

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

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

Mécanicien de précision
Mécanicien - outilleur
pour confection de posages et prototypes
sont cherchés par
AMKY, petite mécanique
La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 125.

Dame dans la septantaine cherche

gouvernante
pour l'entretien d'un ménage très
soigné, dans maison grand confort
à Neuchâtel.

S'adresser à Mme Marguerite Hal-
ler , 2003 Neuchâtel-Serrières, Clos-
de-Serrières 10.

ENTREPRISE TÉLÉVISIONS-RADIOS
A NEUCHATEL

cherche pour entrée à convenir

monteur d'antennes
Nationalité suisse.
Si possible expérimenté, avec permis
de circulation.
Travail indépendant, bon salaire à
personne capable.

Faire offres, avec prétentions de salai-
re, sous chiffre P 28-900048 , à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

<L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

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.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

I *
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M****MM—W.BBM.M
Nous engageons

visiteur de finissage

remonteuse de finissage

retoucheur pour chronomètres

r"égIeUSe P°ur être formée sur la retouche

metteuse en marche
(spiral plat) .

visiteur d'ébauches
Veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufactures des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

y

La

CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir

EMPLOYÉE
DE
BUREAUfi
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.

jPPJwwI Neuchâtel

CHB engage

pour un de ses super- '
marchés ;

BOUCHER I
Nous demandons : j

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

! salaire intéressant
KSRBTI SH tt. ambiance de travail

isâir H «a* Offre agréable
Sw l̂JI poste stable

B • caisse de retraite et au-
tres prestations d'une
grande entreprise.

. .Adresser,offres,| l'oflj çç du; personnel,, j ?ortes-
Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21.

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÉÉI
AU BÛCHERON
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A Présent leS COUrSeS Cl'eSSaJ: La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Roberf 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) 516 28. - Moutier : Balmer
frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 931875. - Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 454 05.

Pour les services de notre direction
du PRODUIT, nous engageons

employés (es) de commerce
au bénéfice d'une formation com-
merciale complète, habiles sténo-
dactylographes, pour travaux de
correspondance et de secrétariat

employés (es)
expérimentés (es), connaissant la
dactylographie, pour travaux de
bureau variés.

Nous recherchons également

employée
expérimentée, aimant les chiffres,
ou AIDE-COMPTABLE, qui sera
affectée à notre division de comp-
tabilité, j
Les intéressés(es) sont invités(es) à
soumettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle,
à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, in-
terne 502.

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE - ECOLE
SECONDAIRE — LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
n

DIRECTEUR ADJOINT
Titre exigé : licence ou titre équivalent.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats doivent adresser leurs offres de ser-
vices, accompagnées d'un curriculum vitae et des
pièces justificatives à M. Marcel Studer , directeur des
Ecoles secondaire et supérieure de commerce , Daniel-
JeanRichard 11, 2400 Le Locle, jusqu 'au 21 février 1969.

Prière d'aviser le département de l'Instruction publi-
que, Château , 2001 Neuchâtel.

Renseignements auprès de la direction des Ecoles
secondaire et supérieure de commerce, tél . (039)
5 17 94.

Commission scolaire
et

Commission de l'Ecole supérieure de commerce.
Cerchiamo per la nostra fabbrica a Lugano

CAPO DECOLLETEUR
Chiediamo

Conoscenza approfondita del ramo décolletage di pre-
cisione su macchine Tornos Bechler Petermann. Capa-
cité di condurre un reparto in modo lndipendente e
sicuro.

Offriamo

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

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

Nous cherchons pour notre service des
abonnements et pour la correspon- i
dance française

jeunes
employées
de bureau

Nous offrons :
— climat de travail agréable
— conditions et salaire intéressants
— semaine de 5 jours
— possibilité de se perfectionner en

allemand. i .
Nous demandons :
— bonne formation générale et com-

merciale
— travail consciencieux.

Adresser offres à la
MAISON D'ÉDITION RINGIER &
CIE S.A., 4800 ZOPINGUE , chef du
personnel.

Nous engageons pour le printemps

apprentie ou
débutante vendeuse

S'adresser au Magasin

^ 
,. , ,„,„,,„„ La Chaux de FondsTéléphone (039) 3 47 47

Balance 12

! AÉROPORT DES EPLATURES
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

Fabrique de boîtes de montres métal et acier
ENVICO S.A., 1564 DOMDIDIER , tél. (037) 75 21 21

cherche

1 chef tourneur
connaissant les machines Ebosa et
Kummer

1 régleur
pour machines à diamanter

1 tourneur-revolver
métal - acier.

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



J.-D. Daetwyler gagne la descente à Val Gardena
Semaine faste pour le ski suisse sur les pistes italiennes

Il faut remonter très loin pour trouver une semaine aussi favorable au ski
alpin helvétique. Après les victoires d'Andréas Sprecher et de Joos Minsch,
respectivement dans le slalom et la descente de Cortina d'Ampezzo, et
celle d'Anneroesli Zryd dans la descente de Val Gardena, le Vaudois Jean-
Daniel Daetwyler a remporté la descente masculine de la répétition du
championnat du monde à Selva di Val Gardena. Ainsi, les deux descentes
disputées dans la station italienne ont été enlevées par des Suisses. Depuis
le début de la saison, Jean-Daniel Daetwyler (24 ans), médaille de bronze
de la spécialité à Chamrousse il y a une année, s'était continuellement mis
en évidence sans jamais réussir à s'imposer. Après s'être classé 13e à Val
d'Isère, 4e à Wengen, il fit figure de vainqueur de la descente de Kitzbuhel.
Cependant, dans la station autrichienne, sa joie ne dura que deux heures
car, passé ce laps de temps, il fut déclassé au profit de l'Autrichien Karl
Schranz, à la suite d'une correction apportée dans le temps du champion
de S t-Anton. Dans les deux épreuves suivantes, à Megève et à St-Anton,

le skieur de Villars ne put faire mieux que quatrième.

A plus de 100 km.-h.
Jean-Daniel Daetwyler a négocié le

parcours du championnat du monde de
1970 (3.750 m. - 839m. de dénivella-
tion) en 2' 07" 75, soit à une vitesse
moyenne de plus de 105 km-h. Porteur
du dossard numéro un, Daetwyler ne
fut finalement inquiété que par le Fran-
çais Henri Duvillard qui, partant en
39ème position, vint échouer à 79 cen-
tièmes de lui. Ainsi, une fois de plus,
l'espoir tricolore s'est confirmé comme
un descendeur redoutable. Si la vic-
toire de Jean-Daniel Daetwyler a pro-
curé beaucoup de joie dans le camp
helvétique, elle a laissé cependant pla-
ner un certain regret dû au forfait
de l'Autrichien Karl Schranz, le grand
vainqueur de la saison. Néanmoins, Jean
Daniel Daetwyler a réussi une grande
performance.

Jean-Daniel Daetwyler.

Le f ktur vainqueur fonce vers l'arrivée à plus de 100 km.-h. (bélino AP)

Beau « tir » groupé
Cette performance a été complétée

par l'excellente tenue de ses équipiers.
En effet , après le passage des dix pre-
miers, coureurs, trois des protégés de
Georges Grunenfelder figuraient parmi
les quatre premiers. Par la suite, le
classement fut quelque peu modifié mais
cette descente fut nettement dominée
par les Suisses. Derrière Jean-Daniel
Daetwyler, -on trouve : 4ème Minsch,
6ème Huggleiv - .7ème-.. . Sprecher,... 9ème.
Rohr , Même ' Brliggmarhi. et"• I5ème'
Michel DaetwîfîeR ••<2hes,,-> lea-AtttrichieiîB .
en l'absence de Karl Schranz, le meil-
leur a été Rudi Sailer (Sème) devant
le jeune Cordin (Sème) alors que chez
les Français seul Henri Duvillard (2ème)
a réussi à se classer parmi les dix pre-
miers.

La course
A la suite d'une légère baisse de la

température, la piste s'est révélée très
rapide. Par contre, la visibilité était
légèrement moins bonne que lors de la
non-stop et plusieurs coureurs furent
en difficultés dans les passages bosselés,
moins visibles que la veille. Premier cou-
reur à s'élancer, Jean-Daniel Daetwyler
fut également le seul à négocier le
parcours en moins de 2' 08" avec 2'07"75.
Parmi les dix premiers partants, Rinaldi
(2' 09 " 94) , Tritscher (2' 09" 69) ,

Bruggmann (2' 09" 79) et Sprecher
(2' 09" 09) furent les seuls à descendre
en dessous des 2' 10". Après l'arrivée
de l'Autrichien Heini Messner (no.12) ,
Andréas Sprecher était toujours second
devant l'Autrichien, crédité de 1' 09" 14.
Rudi Sailer (no. 13) fit mieux que le
Davosien avec 2' 08" 68, imité par Joos
Minsch (no. 14) qui fut chronométré
en 2' 08" 85. L'espoir suisse Hans Zin-
gre (no. 16) fut décevant, avec 2' 13" 64,
il réalisa le plus mauvais temps des
deux premiers groupes. Moins rapide
d'une seconde que Daetwyler aux pos-
tes intermédiaires, l'Autrichien Karl
Cordin (no. 17) échoua également à
environ une seconde sur la ligne d'ar-
rivée (2' 08" 88). Hanspeter Rohr (no.
20) , Michel Daetwyler (21) , Kurth Hug-
gler (no. 28) et le surprenant Italien
Helmut Schmalz (32) apportèrent quel-
ques modifications dans le classement

avant le départ du dernier grand fa-
vori : le Français Henri Duvillard (no.
39). Dans les temps du Vaudois, le
Français sembla vouloir mettre en doute
la victoire de ce dernier. Finalement,
il perdit près d'une seconde dans l'ulti-
me parcours, terminant ainsi derrière
Daetwyler mais devançant de 14 cen-
tièmes de seconde l'Autrichien Rudi
Sailer .

Classement
1. Jean-Daniel Daçtv.'yler (S) ,2'07"75 j
(moyenne 109,944 km.-h,') ; 2 '. Henri j
Duvillard P(F?) 2'08"54 ; 3. Rudi Sai-
ler (Aut) 2'08"68 ; 4. Joos Minsch
(S) 2'08"85 ; 5. Karl Cordin (Aut)
2'08"88; 6. Kurt Huggler (S) 2*09"00;
7. Andréas Sprecher (S) 2'09"09 ; 8.
Heini Messner (Aut) 2'09"14 ; 9.
Hanspeter Rohr (S) 2'09"21 ; 10.
Helmut Schmalz (Aut) 2'09"30 ; 11.
Bernard Charvin (Fr ) 2'09"63 ; 12.
Reinhard Tritscher (Aut) 2'09"69 ;
13. Jean-Pierre Augert (Fr) 2'09"74 ;
14. Edmund Bruggmann (S) 2'09"79 ;
15. Michel Daetwyler (S) 2'09"84. —
Puis : 23. Harry Schmid (S) 2'11"06 ;
39. Adolf Roesti (S) 2'12"66 ; 48.
Hans Zingre (S) 2'13"64.

Fleurier - Rotblau 1-4 (0-0, 0-2, 1-2)
Tour final de hockey en première ligue

Marqueurs pour Fleurier : Gilbert
Weissbrodt. — Marqueurs pour Rot-
blau : Jenny, Siegrist, Dolder et Junkers.

Cette confrontation au sommet n'a pas
été démentie par la prestation des
joueurs. Ce match s'est joué sur un ryth-
me très rapide. Le premier tiers-temps
.se termina avec un score vierge. Les
deux équipes ayant manqué phrsieiirs oc-

I casions. ..- - - . .
Le deuxième tiers-temps voyait Fleu-

rier dominer constamment, mais sur
contre-attaque, Rotblau . marque deux
fois sur deux grossières erreurs de la
défense. Sitôt le troisième tiers-temps
commencé, Fleurier est constamment
dans le camp bernois et marque juste -
ment un très beau but , le scoi;e passe à 2
à 1. Tout est encore permis pour l'équipe
ileurisane et les joueurs continuent leur
pression, mais le gardien de Rotblau se
montre intraitable. Deux contre-atta-
ques bernoises scellent définitivement le
score final. Fleurier a été supérieur les
trois quarts du match. Rotblau , avec son
jeu très rapide en contre-attaque a ter-
miné le match avec un score qui aurait
pu être inversé. Dommage pour Fleurier
qui malgré tout peut être satisfait cle sa
saison, (dg)

CLASSEMENT
1. Rotblau Berne 2 matchs 3 points
2. Villars- Champéry 1 » 1 »
3. Fleurier 1 >> 0 »

PLUS DE 100 PARTICIPANTS. FILLES ET GARÇONS
Championnat de gymnastique intersections au Pavillon des Sports

Les pupillettes de l 'Abeille ont préparé ces championnats avec application. (Photos Schneider )

Le comité d'organisation, placé
sous la présidence de M. Coeudevez ,
a effectué un grand travail prépa-
ratoire, afin de faire de ces finales
une réussite. Samedi, dès 14 heures,
une centaine de gymnastes (pupil-
les et pupillettes) sera aux prises
dans le cadre des finales du cham-
pionnat neuchâtelois. Voici la si-
tuation après les tours préliminai-
res :

PUPILLETTES catégorie A :
Chaux-de-Fonds, ABEILLE 1 : 229 ,55
points.
Boudry : 220

PUPILLETTES catégorie B :
Chaux-de-Fonds ABEILLE II : 221,70
Chaux-de-Fonds ABEILLE 1 221,30

PUPILLES catégorie A.
Chaux-de-Fonds ABEILLE I : 228,50
Boudry : 222

PUPILLES catégorie B :
Peseux - Le Locle : 226 ,35
Neuchàtel-ANCIENNE : 219,40

CLASSEMENT INDIVIDUEL
PUPILLETTES catégorie A :

Liengme Nicole, Ch.de-Fds; Ab. 58,50
Corbat Bernadette, Ch.de-Fds ; Ab.
57,70

PUPILLETTES catégorie B :

Lambrigger Nicole , Ch.de-Fds, Ab.
56,80
Gigon Josina, Ch.de-Fds. Ab. 56,30

PUPILLES catégorie A :
Jost Eric, Ch.de-Fds, Anc. : 58,40
Zuber Michel , Ch.de-Fds, Ab. : 58,10

PUPILLES catégorie B :
Leuba Rio, Peseux : 57,60
Leuba Dominique, Peseux : 56,35

Plusieurs challenges, dont celui de
LTmpartial-Feuille d'Avis des Mon-
tagnes, seront attribués aux meil-
leurs concurrents. Que le public se
rende en masse au Pavillon des
Sports afin d'y encourager ces spor-
tifs en « herbe ». PIC.

;
Concours de ski de la jeunesse au Locle ;

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-
1 ses épreuves qui se dérouleront demain dans les prés de la Jaluse.

Programme des courses de dimanche
9 h. 15 Rendez-vous des participants pour les disciplines alpines.
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
responsabilité envers les coureurs et les tiers. BONNE CHANCE A
CHACUN !

Plus de 70 inscriptions

Victoire jurassienne
A Moutier. Court a battu Corcelles-

Montmollin par 6-3 (1-2 2-1 3-0). Après
deux tiers-temps très partagés, les Neu-
châtelois se sont effondrés dans la der-
nière reprise. Signalons, à leur décharge,
qu 'ils disputaient leur troisième rencon-
tre en cinq jours , dont deux très, diffici-
les contre Noiraigue.

Autre résultat de cette poule de pro-
motion en Ire ligue : Fribourg II - Vil-
lars-Champéry 7-3.

Promotion en 1ère ligue
... ¦ -¦ - - '.. - . - --. -r. K

Abeille doit battre
Vevey

Cette après-midi, dans la halle des
Forges, à 16 h. 30, pour continuer à es-
pérer se maintenir en ligue national B.
Cette rencontre sera certainement très
serrée et l'enjeu est d'impor tance pour
les deux adversaires. Avec un nombreux
et enthousiaste public, les Abeillards sont
à même de remporter, enfin , une victoire
attendue avec impatience. Venez nom-
breux encourager les hommes de l'en-
traîneur Heinz Kurth qui ont bien pré-
paré cette rencontre impor tante. Allez
l'Abeille...

_ ^~ — —.  ̂ — — — — — — — m m t- — - — — — — m — — —* *-*

Basketball

Ils sont de retour
j !  Après un stage d'entraînement j
< • d'une semaine en Allemagne, les
'[ joueurs du FC La Chaux-de-Fonds ] ,

regagneront la Suisse aujourd'hui. '
' j  En cours de voyage, ils feront ar- \ ,
i i rèt à Hambourg où ils assisteront

à un match de Coupe d'Allemagne.
' Dimanche, à 15 heures, les Monta-
! gnards rencontreront Aarau , puis

ils regagneront la Métropole de i
j l'horlogerie dans la soirée de di- |
i manche. , i

i . i

i '
FC La Chaux-de-Fonds

^ ¦ ¦ ¦
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EKBfosliX « y*

WmmbÊtmf mm%ili§mWÊ- m«anHaBala^HiSr Sam XWËILl
révèle le secret de son entraînement!
Eddy Merckx, champion da monde do cycflsnva,
révèle un extraordinaire secrel: comment déve-
lopper au maximum votre musculature en 5
minutes seulement par jour! .J'utilise Le Tele-
pander», confie Eddy, «et je le recommande à
tous ceux qui veulent rester toujours en pleine
lorme. c'est vraiment le meilleur appareil. »
Essayez le Telepander pendant 2 semaines à
nos frais. Les résultats sont garantis: vous devez
pouvoir les constater et les mesurer ou vous
n'aurez rien à payer. Pas besoin de suer sang
et eau. Pas besoin de se déshabiller. Pas de
poids ni d'haltères, ni de machinerie coûteuse
et encombrante. S'utilise n'importe où, même
devant la télévision. Postez dès aujourd'hui le
coupon pour recevoir GRATUITEMENT la bro-
chure illustrée avec tous les détails sur l'offre
d'essai GRATUIT de 2 semaines à domicile.

BROCHURE

B 

GRATUITE
Oui, envoyez-moi GRATUITE-
MENT le programme Illustré)
d'entraînement Telepander re-
commandé par les champions,
ainsi que tous les détails sur
votre offre d'ESSAI GRATUIT
de 2 semaines à DOMICILE.

Nom 1 I I I I I I I I
Prénom „_ „™ „.. ]!?

Rue ......m,.t. .....

No post. Ville „
@ 1969
TOUS-LOISIRS S.A. a ^
Star, Chemin de Roches - 1211 Genève S
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Le 
dernier 

et 
meilleur dessin animé de WALT DISNEY m 1 ^L

f 
'' Ĵr*\ <<UN SPECTACLE ENCHANTEUR» ^^ ^B^̂ ^m\ LE LIVRE de la JUNGLE djp»

j f *\ * .st00&LW* d'après « Les aventures de Mowgli» de Rudyard Kipling. Technicolor / m . t ' )  /
>sn«l

enfants m^̂ ^P̂  £ 'yjg MATINÉES à 15 h.: samedi, dimanche, mercredi JE .^-«̂ JË ^^L̂  1»

1 'BSBi— J *. j j__  M M "̂  W l lf t/ ' 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

I B B̂ Ë̂I&H Hlf l̂VIflla Cfc B*8 B
1 tfft t̂if — *%». I de réduc t ion  d ' intérêts m 'intéresse. En- I« JTfOl liUIlipMUl Cl I 2/0 ; Zumetti:!engagenient - votre

tel est !e coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (754 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Norn* Prénom:

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625%par mois). «de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- . Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60 mensualités V/3371 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. a Domicile: ;

I raisonnables. i -~ #- ¦•» »a, M n
I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité cle bénéfi- t fïî*i?^SiïT a».Pîî£*lî £9 j Rl

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% "¦ Vital» HvUVU «?•«»•
¦ seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' B 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve cle propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
1 TWfTOWWWWWWWff ^^

j-¦- — -¦ —j " ™ ¦¦ ¦1 ™ °-^

ri tmffisv i rfr̂ W^TWJSftffi fl 
pour 

ses 
rayons cle

H confection dames et chemiserie messieurs ' I

[ vendeuses j
1

9 Caisse de pension B
# Tous les avantages sociaux ! !
O Semaine de 5 jours par rotations. _

• Se présenter au chef du personnel ¦
_ ou téléphoner au (039) 3 25 01. B1̂

 f mmà § ^^  ̂mà 
¦
wm Jj

Cuisinier
Garçon d'office
Sommeiière
sont demandés pour tout de suite.

S'adresser à la ;
CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17
Téléphone (039) 3 10 64

JB '• ¦ '' '' ¦ '¦ ¦ " ¦>- .̂ ^
BÊSf t Mm\-'<: ' . &«k

%fy «Bif 1W M fjl. El i ! - * ' - IB cherche pour la société de vente américaine d' un
W WMBMPBBBMBBy groupement horloger suisse un

 ̂  ̂horloger expérimenté
^^HB Ŵ  ̂ désireux et capable d' occuper aux

U.S. A.
la fonction de

responsable technique
Domicilié à Chicago, le titulaire de ce poste sera

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

©

conseil , Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.
Nous ne transmettons les offres de services à

-==

DÉCOLLETEURS
Nous cherchons quelques décolleteurs

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

Machines
TORNOS - BECHLER - PETERMANN

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

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

cherche à engager tout cle suite

collaborateur
commercial t

1 • ¦, ¦ I vs 8.-' i)

' bien au couranV'dë ̂ 'horlogerie rioùrr..''- - " . cn3 fpn. i-.;;!r siiifevom
s'occuper du planning et achat de ¦,
boîtes et cadrans. .. .,

! iAge idéal : 25 à 35 ans.

Préférence sera donnée à candidat
de langue maternelle française,
sachant faire preuve d'initiative et
ayant le sens des responsabilités.

Les intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres à

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 mécanicien
de permière force , capable cle tra-
vailler' seul et de seconder le patron.
Place de confiance, stable et bien
rétribuée. Avantages sociaux.

GARAGES MARIO BARDO
Sablons 47-51, et
LE PHARE , Poudrières 161
2000 NEUCHATEL
Téléphone (038) 4 18 43

W 

PRÉFECTURE
DES MONTAGNES
Mise au concours
Un poste d'

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

Nous cherchons pour notre bureau de Suisse romande
à Lausanne un

représentant
Ç#.| i

publicité
• ¦ sérieux et compétent.

, • ¦

Notre imprimerie et maison d'édition de revues techni-
ques bien introduites depuis des dizaines d'années
auprès de l'industrie offre à. une personne active et
assidue la possibilité de se créer une bonne situation
avec fixe , commissions, frais et prestations sociales.

Notre collaborateur devrait visiter notre clientèle
existante ainsi que toutes les entreprises susceptibles
de devenir annonceurs dans les cantons de Neuchâtel ,
Fribourg et le Jura. Il doit être capable de juger les
besoins publicitaires du client et de proposer des solu-
tions. Le domicile doit se trouver dans ces régions.
Connaissance de l'allemand désirée.

Préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expé-
rience dans la branche publicité et annonces et
pouvant faire état d'une activité de vente réussie.

Nous prions les intéressés de prendre contact et de
nous envoyer une offre complète. Une discrétion
entière est assurée.

A V D  — AG fiir Verlag und Druckerei
9403 GOLDACH
Téléphone (071) 41 66 11 ou (021) 23 91 18

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.
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A Fondue Bourguignonne A
A Fondue Chinoise A
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PORTO CINTRA-GENÈVE ISÉlP________
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

tés?'
» { veuillez m'envoyer votre documenta- |

tion sur lesprêtspersonnelsavecl'échelle .
I des mensualités.

I Nom: |
, Adresse: ¦
! 17 I

N° postal: ' r\ l
L jbnejw 1

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

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

COMPTOIR
DELÉMONTAIN S.A.
Notre exposition commerciale, artisanale et industrielle
aura lieu cette année du 10 au 19 octobre 1969.

Les exposants devront s'inscrire jusqu 'au 28 février
1969 au plus tard. Des bulletins d'inscription peuvent
être demandés auprès du siège de la société :

Comptoir delémontain S.A.
Delémont, Moulins 12
Téléphone (066) 2 3154

! 
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Theresa
CHARLES

I 

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra Mund i)

Je ne cessais de me dire que Ralph aurait
pu se dispenser de rejoindre la Réserve et
éviter de m'infliger cette affreuse épreuve.

J'appuyai mon mouchoir sur ma lèvre sai-
gnante en le traitant intérieurement de brute.
Il ne me venait pas à l'idée que je l'avais
poussé à bout. J'étais persuadée qu'il s'était
mis en colère parce que, pour une fois, il
n'avait pas réussi à m'imposer sa volonté.

Je pensais avec hébétude : « C'est la fin.
Qu'il y ait la guerre ou non, tout est fini. Je
ne pourrai plus aimer Ralph de la même façon.
Je ne peux lui pardonner. Une union n'est
valable que si les esprits sont unis aussi. A quoi
bon s'aimer avec les corps si l'on se hait mora-
lement ? Ralph me haïssait vrairnent quand
il m'a frappée avant de me laisser seule. Je
l'avais vu dans ses yeux. Pourquoi n'avait-il
pas épousé une femme qui lui ressemble ? Une

crise de ce genre les aurait rapprochés alors
qu 'entre nous un large fossé s'était creusé et
nous ne pouvions que nous orier des injures.

Je fis cuire les côtelettes que Ralph avait
apportées... mais je dus manger la mienne
seule, car il ne revint que dans la soirée. Un
seul coup d'œil me suffit pour constater qu 'il
avait bu plus que de raison . Son visage rouge,
ses yeux trop brillants et son expression figée
le trahirent tout autant que son pas et son
langage trop lents.

Il s'affala sur le canapé en marmonnant :
— Alors, Pane ! Es^tu calmée ?
Je ne répondis pas, me contentant de le

dévisager. Il portait sous le bras un paquet et
je me demandais si c'était le cadeau de la
réconciliation. Si oui, il pouvait le garder ! je
ne me laisserais ni attendrir , ni cajol er. Il se
mit maladroitement en devoir de développer
l'emballage et en sortit une bouteille de whisky.

— C'est ce qu'il te faut. Apporte deux verres,
dit-il d'un ton solennel. Advienne que pourra ,
on est mieux chez soi. Allez, buvons à notre
heureux foyer.

— Oh ! Donne-moi cette bouteille, dis-je
avec dégoût en essayant de la lui prendre.

D'une poussée brutale, il me fit trébucher.
Il allongea péniblement les jambes sur le
canapé et s'affaira maladroitement sur le
cachet de la bouteille.

— Pas de verres ? Oa ne fait rien ; c'est
aussi bon au goulot, dit-il en faisant une pause

entre chaque phrase. Excellent dérivatif ! Fait
oublier à un homme qu'il est marié.

E réussit à briser la capsule, mais ne put
sortir le bouchon. H le contempla, grave et
pensif.

— Tire-bouchon ! s'exolama-t-il triomphale-
ment. C'est ça qu'il me faut. Tire-bouchon !
Trouve un tire-bouchon.

— Je ne chercherai rien du tout. Tu as déjà
bien assez bu ! Tu devrais avoir honte, éclatai-
je. Quelle est cette sorte d'homme qui va
s'enivrer chaque fois que l'on n'est pas de son
avis ? Tu feras certainement un bon pilote,
tiens !

— Je suis un crack. Pilote tous les avions
possibles. Pourrais voler tout de suite. Tu
serais étonnée. Où est ce tire-bouchon ?

— Je le jetterais par la fenêtre plutôt que de
te le donner .

— Des femmes comme toi font pendre les
hommes...

Il répéta cette phrase trois fois comme s'il
en était très fier.

...Mais pas Ralph Mitchell ! enchaîna-t-il.
Oh non ! Il ne sera pas pendu pour une bonne
femme !

Je tremblais de tous mes membres. C'était
donc là sa vengeance ? E pensait qu'il pourrait
me mater en s'enivrant et que j' allais pleurer
et me soumettre. Il se trompait.

Je me rendis à la salle de bains, imbibai son
éponge d'eau froide et la lui lançai au visage.

Il ferma les yeux et dit avec un sourire béat :
— Très rafraîchissant. Tu devrais recom-

mencer.
— Su tu ne reprends pas tes esprits, je vais

te jeter une cruche entière d'eau froide à la
figure ,dis-je exaspérée.

— Me laisseras-tu t'emmener à la campa-
gne ? demanda-t-il d'un ton plus normal
comme si l'eau froide l'avait calmé momenta-
nément. U faut penser au petit. Pas de mas-
ques à gaz pour les bébés.

— Je m'en fiche. Si tu t'en vas, je resterai •
ici. Je n'ai pas peur de la mort. Au contraire,
je voudrais être morte pour ne plus rien sentir !
Je ne suis pas un homme, moi, et je ne peux
m'abrutir en buvant du whisky.

— Tu n'es qu 'un obstiné petit démon ! J'ai-
merais te tord re le cou.

— Vas-y donc, ne te gêne pas. Lâche cette
bouteille ! Oh, si seulement il y avait le gaz
ici, je l'ouvrirais en grand et j' en finirais avec
nous trois, m'écriai-j e avec rage.

— Je ne te tordrai pas le cou, mais je vais
casser celui de la bouteille.

Il se tourna vers la cheminée et y cogna le
goulot. Le verre tomba en morceaux. Tout en
s'esolaffant, il porta le goulot brisé à ses lèvres.
Je m'écriai affolée :

— Arrête, Ralph ! Ne fais pas ça, tu vas te
couper les lèvres.

Il ne répondit pas. Il s'étrangla à moitié
mais continua à boire. (A suivre)

JlNDIS FANE

LE CONCERT D'ORGUE GRATUIT LUIGI-FERDINANDO
TAGLIAVINI organiste de Bologne

N'OLIRLIF"7 PAQ dimanche 16 février à 17 heures Programme : Frescobaldi - Pasquini - D.Scarlattin UUDLILL I-MO... à la Salle de Musique Respighi
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Longines — ATELIER décentralisé de LAJOUX M
engage pour entrée immédiate ou à convenir

¦ un emboiteur ¦
¦ un visiteur ¦

pour le vlsitage du posage du cadran et du mécanisme de calendrier. Hi

¦ 

Ces spécialistes seront appelés à compléter le personnel de notre i y
atelier de terminaison décentralisé à LAJOUX.

Les offres de service sont à adresser au service du personnel de la

L 

Compagnie des montres LONGINES, Prancillon S.A., 2610 Saint- BE
Imier, tél. (039) 414 22. ', \

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction R
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Tvîn—
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/3j7

•*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannuo Rnhnoiu -Pio Q A
contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DéHiqUe nOliner+l *ie.O.M.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

I AI *Zn* I Nous cherchons
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connaissance 

cle 

la dact y lo-
issÊ v^* /âsxm- '. iËÊS*!*m grap hie, si possible un peu
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; ____rtç^ | ; ' . ¦' ; Faire offres de services mo-
! | nuscrites.
UHIIiHH ¦HBHK WBB'̂ H Renseignements au télép hone

(038)213 27.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

IMPORTANT BUREAU D'ASSURANCES ;
DE LA PLACE

cherche un

responsable
du département
des sinistres

- .
Nous demandons :

— pratique du règlement des sinistres
ou connaissance de l'assurance en
général

— personne stable
— âge souhaité : 25 à 30 ans.

' 
¦

Nous offrons :
.

— situation intéressante
— grande responsabilité dans le tra- j

vail
— caisse de retraite et autres pres-

tations sociales.

Les personnes Intéressées voudront j
bien faire leurs offres, accompagnées ï
d'un curriculum vitae, sous chiffre
RL 2938, au bureau de L'Impartial.

. ¦ ' !¦ '¦ '¦ ¦•'J .- ' ." ' "̂

Nous cherchons pour notre service de !
planning un

employé I
technico-commercial I
qualifié I
appelé à seconder le responsable du "" !
service dans Lous les travaux de
lancement et de mise en fabrication j
des séries.
Nous offrons activité intéressante et
variée, ainsi que tous Içs avantages ,,
d'une grande entreprise.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae au service du personnel de
ED. DUBIED & CIE S.A., 2074 Marin.

USINE DE MARIN | H

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.

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

i

Un poste à responsabilités est offert à
¦"
¦SE. ' -

¦JBP - '

mécanicien-
outilleur
de première force

par importante manufacture de boîtes
de montres.

Nous cherchons un collaborateur actif
et consciencieux pour l'entretien, le
développement et l'amélioration du
parc machines ainsi que pour des
recherches techniques.

Poste indépendant , conditions de tra-
vail agréables.

Paire offres sous chiffre RC 3188, au
bureau de L'Impartial.

cherche

employée
de bureau

pour son département facturation ,
documents d'expédition.

Travail varié et intéressant.

Mise au courant éventuelle.

Se présenter Crêtets 81 ou téléphoner
au (039) 3 24 31.

Employé
de commerce
en possession du certifica t de fin d'apprentissage ou
diplômé d'une école de commerce, est demandé dès
que possible, ou pour date à convenu', clans la branche
des meubles.

Place stable. Travail varié. Responsabilités. Rétribu-
tion en conséquence. Langue maternelle française ,
allemand pas nécessaire.

Paire offres sous chiffre 35160 N , aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2, fg du Lac, 2001 Neuchâtel.

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.

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

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

Teinturerie de la place cherche

gérante-vendeuse
affable et de bonne préentation ,
ayant si possible , connaissances de
bureau et travaux administratifs.
Entrée pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre RD 3025,
au bureau de L'Impartial.

EBKEËBfl
Pour notre département de
TRAITEMENT ÉLECTRONIQUE DE
L'INFORMATION, nous engageons

opérateurs
formés, connaissant le maniement
des ordinateurs

perforeuses
habiles, ayant si possible déjà pra-
tiqué cette activité avec succès. Ce

¦ travail conviendrait aussi à DÉBU-
TANTES, bonnes dactylographes,
qui seraient mises au courant par
nos soins. .«

Prière d'écrire, ou de téléphoner
à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif,
2500 BIENNE, tél. (032) 4 3511,
interne 502.

GRAND LOTO
Dimanche Société Fédérale de
16 février Qujnes formidab|es Gymnastique Ancienne
de 16 h. à 20 h. Cartes à Fr. 10.-
Cercle Catholique 5 CARTONS à l'entrée



LA FIN D'UNE SÉGRÉGATION
Les Eglises seraient-elles à l'avant-

garde ? Le fait est, qu 'en matière d'é-
ducation , elles passaient jusqu 'ici pour
conservatrices. Or, on apprend , ces
jours-ci, que les instances responsables
de l'enseignement biblique dans les éco-
les publiques de Suisse romande se sont
mises d'accord pour un programme com-
mun aux protestants et aux catholiques.
Dans chaque canton , dix classes expéri-
menteront, dès le printemps prochain ,
un nouveau matériel destiné à tous les
enfants de 9 à 11 ans.

On ne peut que se féliciter de ce ré-
sultat et souhaiter qu 'il stimule les pro-
moteurs de l'école romande. Si l'on a
commencé par l'enseignement religieux,
qui ne constitue qu 'une très petite part
du programme scolaire, c'est qu'il avait
à résoudre une difficulté de taille : il
s'agissait pour lui non seulement d'en-
jamber des frontières cantonales, mais
encore de franchir le mur de la ségré-
gation confessionnelle. Si cette difficulté
a été facilement écartée, à combien plus
forte raison l'unification des program-
mes de français et d'arithmétique de-
vrait être un jeu d'enfants !

L'étape prochaine verra donc la fin
de renseignement confessionnel à l'école.
Les instituteurs seront probablement
plus enclins que par le passé à se char-
ger eux-mêmes du programme biblique,
puisque leur classe ne sera plus séparée j
pour cet enseignement. Là où il ne serait
pas possible ou souhaitable de confier
cet enseignement à un instituteur, ce
pourra être un prêtre, un pasteur, ou
un laïc qualifié qui se chargerait de la
suppléance. Mais qu 'importe l'enseignant,
pourvu qu'il soit honnête et, si possible,
compétent !

On le voit : les événements ont été ~
très vite. Qui aurait pu prévoir , il y
a seulement cinq ans, que les élèves
romands recevraient à l'école une cultu-
re biblique identique et non plus seule-
ment parallèle ? En préparant ce pro-
gramme, les représentants des Eglises
et des Départements cantonaux de l'ins-
truction publique ont répondu au senti-
ment profond d'une grande partie de
la population, qui supporte de plus en
plus mal la ségrégation confessionnelle.
Qu'ils en soient remerciés, parce que
c'est rare !

L. C.
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CUKE DE FANGO à ABANO j
13 jours ! |

Départs : 23 février, 9 mars et à
partir du 23 mars, chaque diman-
che.
Prix forfaitaire depuis 470.—, voya-
ge, pension complète, cure compris.
Quatre fois en France —

quatre fois autrement !
RIVIERA 4 jours

11-14 mars, 4-7 et 22-25 avril
Prix forfaitaire Pr. 270.—
RIVIERA FRANÇAISE

| ET ITALIENNE 6 jours
17-22 mars, 14-19 avril

Prix forfaitaire Fr. 425.—
MARSEILLE-CAMARGUE 5 jours
10-14, 24-28 mars, 3-7, 21-25 avril

Prix forfaitaire Pr. 350.—
PARIS-VERSAILLES 4 jours

11-14 et 25-28 mars
4-7 avril et 29 avril-2 mai
Prix forfaitaire Pr. 250.—

Voyages + Transports S.A.
Léopold-Rober t 62 Tél. 039/3 27 03

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou à VOYAGES MARTI

3283 Kallnach Tél. 032/82 28 22
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Demandez l'envoi
de notre catalogue de vacances I

590/ ;. --.'il :uui'.'. ,j'.'' jXiJtJiJL t;-j.L. LOI ':

Nou s cherchons à acheter ou à louer

1 LOCAL
D'EXPOSITION
DE VOITURES

éventuellement

1 ENTREPÔT
SPORTING GARAGE-CARROSSERIE J.-F. STICH
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 318 23

4&% PAROISSE DU
*%£? GRAND TEMPLE

Mardi 18 février 1969, à 20 h. 15
dans la grande salle de la cure

«RÉMINISCENCES PAROISSIALES
À L'OMBRE DU GRAND TEMPLE»

par Me Arnold Bolle

Entrée libre Collecte
——————~———^—^—«_________^__^.

LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée évangélique. —

Journée d'Eglise. — Sujet proposé :
«Comment vivre ensemble dans l'Eglise»

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-
tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te, M. Lebet ; Ste-Cène ; école du di-
manche à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à
Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : Vi-
site du Conseil synodal. Samedi , 18 h.
30, souper de paroisse à l'Ancien Stand
suivi d'assemblée générale de paroisse,
à 20 h. 15, à l'Ancien Stand. Dimanche,
9 h. 45, culte, M. Charles Bauer , pré-
sident du Conseil synodal ; Ste-Cène ;
9 h. 45, école du dimanche au Presby-
tère et à Charrière 19 ; 11 h., culte de
jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte des familles ;

9 h. 45, culte paroissial ; Ste-Cène ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte
du soir , M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
Ste-Cène ; 9 h. 45, école du dimanche.

CONFÉRENCE OECUMÉNIQUE PU-
BLIQUE : Jeudi , 20 h. 15, Salle St-
Louis, par le frère Pierre-Yves Emery
de Taïzé, sur « L'Etape prochaine cle
l'œcuménisme ». Vendredi , même local ,
même heure, entretien sur le même su-
jet.

LA CROIX-BLEUE : Samedi, 20 h.,
petite salle, assemblée générale.

LES EPLATURES '"i 9'"h.v30, culte'' mis-'
siôhhaire, "M.' tiêrhf Arïkër,,"àgerit"èàn-'
tonal des Missions ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche ; 20 h.
15, à la Cure, M. Anker : « La décolo-
nisation africaine et nous. »

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Théodore Vuilleumier ; 10 h. 45,
école du dimanche.

LES BULLES : Pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Ro-

bert Schneider, autrefois pasteur à La
Sagne. Le culte de jeunesse participe
au culte paroissial ; 9 h. 45, écoles du
dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst ; 9 h.
45 Uni-, Sonntagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15, mes-
se, sermon ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA' MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, messe chantée, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 16 h. 30, messe
lue en italien ; 17 h. 30, compiles et
bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (« Pull-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE ( Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Preizeitgestaltung
fiir die Jugend. Mittwoch , 20.15 Uhr,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
betrachtung und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi, 20 h., conférence sur : « Les
stupéfiants et leurs victimes » par la
colonelle Cachelin. Dimanche, 9 h. 30
et 20 h., réunions publiques présidées
par la colonelle Cachelin , avec partici-
pation de la jeunesse le matin. Mardi ,
19 h. 30, répétition de guitares ; 20 h.
15, répétition de chorale. Mercredi ,
20 h. 15, réunion publique avec pro-
jections sonorisées, « Jésus se manifeste
au monde ». Jeudi, 20 h. 15, répétition
de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h . 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi,"20 h. 15, réunion de témoi-
gnage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman- à
che, 9 h. 30, culte et école du diman- M
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 19 h. 30,
réunion missionnaire avec un film en
couleurs sur l'Afrique par Ch. Boëgli.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 10 h., service di- ¦
vin.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 14 h., culte à la salle de l'Eglise
libre , Parc 39.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
réunion cle témoignage. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —

Journée de l'Eglise
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud ,
Ste-Cène ; 20 h., culte d'actions de grâ-
ces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h . 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45. culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte (Ste-Cène ) .
LA BRÉVINE : 10 h., culte avec Ste-

Cène (Journée de l'Eglise) ; 11 h., ca-
téchisme et école du dimanche.

LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-

te ; 9 h., services de l'enfance ; 14 h. 30,
culte au Cerneux-Péquignot , au collège;
20 h. 15, culte au Cachot , au collège.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple avec participation des
laïcs ; Ste-Cène ; musique ; 11 h. 15,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) .

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Abendmahl
(Kirchensonntag) , Thema : Gemein-
schaft , Opfer fiir die Schweizer Kir-
chen im Ausland und die protestantis-
chen Schulen im Kanton Freiburg.
Dienstag, 20.15 Uhr , Kreiz der Jungen
Ehepaare. Mittwoch , 20.15 Uhr , Junge
Kirche : gemeinsame Gottesdienstvor-
bereitung II, jeweils im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise vieille catholique (« Pull-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion-d'Or
8) : tous les mercredis à 18 h. 30, messe,
sermon , communion.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 10 h. 45, Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Offener Abend.

Action biblique. — 9 h. 45, culte , M.
S. Hoffer. Lundi , 18 h. 15, réunion
de jeunesse. Alercredi , 13 h. 30, leçon
biblique pour enfants. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise de réveil. — Samedi, 17 h. 15,
culte. Mardi , 20 h., réunion de prière.
Jeudi , 20 h., réunion d'évangélisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, école du diman-
che ; 20 h., réunion : « Le catholicisme
à la lumière de la Bible ». Jeudi , 20 h.,
étude biblique.

Ce que l' on sait , savoir qu 'on le
sait; ce qu 'on ne sait pas , savoir qu 'on
ne le sait pas : voilà le véritable
savoir.

CONFUCIUS.

Les services religieux

6| SALLE DES CONFÉRENCES , NEUCHATEL 
^V&̂ &®k Jeudi 20 

février 1969, a 21) h. 30

£*£ CONCERT 1
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL I

; -Direction : Ettore Brero '

soliste : Henry DatynGR1, p**̂
Œuvres de Galuppi, Mozart , J. Suk

Location : Hug & Cie, musique, tél. (038) 5 72 12, et Agence Strubin,
Librairie Reymond, tél. (038) 5 44 66.
Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.— (taxe comprise), réduction aux étu-
diants, J. M. S. et aux membres amis.
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NOTRE OCCASION DE LA SEMAINE

Opel Commodore
Coupé 1968, rouge-noir, 17 000 km.

Garage M. Paul Nufer , Le Noirmont, tél.
(039) 4 61 87.

Week-end ou
chalet de vacances
est demandé à louer ou à acheter.

Faire offres avec prix et situation sous
chiffre RC 3282 , au bureau de L'Impar-
tial.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans la région de Bevaix comme suit i

Dates de - à Armes Zones dangereuses

Jeudi 20.2. 0800 - 1600 fusil d'assaut a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie
Vendr. 21.2. 0800 - 1600 fusil d'assaut exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie -
Jeudi 27.2. 0800 - 1600 fusil - grenades Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de La Tui-
Lundi 3.3. 0800 - 1600 lance-mines 'ene ". ^

es Vel
;
nes exe lues 

la 
zone 

de 
vigne

., ,. , - ,,„„„ -,,nr, , - , , devant la position de tir. La ligne au sud de
^°r

J
dl 

ff S " î£5 us! - 9 ren°d« |a crète mentionnée est indiquée pendant les
Jeudi 6.3. 0800 - 1600 fusil - grenades lirS/ SU r le terrain, par des drapeaux.)
Vendr. 7.3. 0800-1600 fusil - grenades b) Pour les tirs au lance-mines: La Tuilerie exclue
Lundi 10.3. 0800 - 1600 lance-mines Bout du Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue -
Mardi 11.3. 0800 - 1600 fusil - grenades Les Vernes exclues - A Comblémines - A Ba-
Jeudi 13.3. 0800 - 1600 fusil - grenades nens, ainsi que 400 m. de profondeur de lac
Lundi 17.3. 0800-1600 fusil - grenades sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le buif , pt 526 -
lisière de forêt jusque dans la région du do-

. ,. .. ,, . ,. maine du Cerf - Pré-Rond - zone NW Prise-Indications pour I aviation Steiner. L'accès à la zone dangereuse est sur-
Limite verticale des projectiles: 1500 m sm veillé, partiellement, par des sentinelles. Par
7„„= ,)*. „„„;n„„ i ™. wî T^n/ioD wn ailleurs, des barrières et des écriteaux mar-Zone de position l.-m.: ooJ /DU/ IV o z5U , ... . ,• ,¦ , . . - . ,•_ , , ¦roma.im  ̂ quent I interdiction du secteur taisant partie
Zone des buts : 553 900/197 750 de la zone dangereuse.

Il y aura interruption de tir, chaque fois , de 1145 à 1330.

MISE EN GARDE : - En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher ou de
ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots ,
etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projec-
tiles peuvent exp loser même après plusieurs années. La poursuite pénale selon l'art. 225 ou
d'autres dispositions du Code pénal suisse , demeure réservée. -Celui qui trouve un projec-
tile ou une partie de projectile pouvant encore contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et cle le signaler à la troupe, au poste de destruction ou au
poste de police le plus proche.

Poste de destruction des ratés i Ecoles d'infanterie de Colombier, téléphone (038) 6 32 71.
Colombier, le 7.2.69. Le cdt. ER inf. 2

TRÈS BON BÉNÉFICE
chez soi, à la maison. L'occasion idéale
pour femmes et hommes qui veulent bien
gagner avec travail à domicile.
Ecrivez encore aujourd'hui à B. Batliner .
case postale 39, 9492 Eschen . (Se rensei-
gner seulement par écrit.)

On cherche

EXTRAS
pour les fins de semaines. Débutantes
acceptées.
Téléphone (039) 3 11 23.

• C I N É M A S  •
: wj rLN-T-Tâ^CW'BH'TrrB tous 1(' -s soirs ^l 

20 h- 30
m »  * l iTà*A\\mIBJw T rrl I samedi, dimanche à 15 h.

CINQ MILLE ANS D'HISTOIRE dès 12 ans
" UNE SEMAINE DE GUERRE...
| UN MUR A JERUSALEM

i UN MONUMENT t» UN CHEF-D'ŒUVRE
UN SPECTACLE DE BOUT EN BOUT.

: rJSTJTBI HiTTBTrTÇÏ 18 ans samedi dimanche
In <nkWM rW-fl .Jt.fiJ 15 h. et 20 h. 30

De l'action à haute tension avec ce tout nouveau
EDDIE CONSTANTINE

S ÇA BARDE CHEZ LES MIGNONNES
_ En couleur Un film de Jess Franco
11 avec Diana Lorys Howard Vernon Anita Hofer

Im"innWFIfwTIr r l  samedi et dimanche à 15 h.
i 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.

! FTrô^M'MiTTBECcBêl Samedi 15 h. et 20 h. 
30

'¦ B » IWr'WBM rWMg£3 Dimanche 15 h.. 17 h. 30
B e n  grande exclusivité 20 h. 30 12 ans

B O U R V I L  — F R A N C I S  B L A N C H E
I l e  nouveau tandem du RIRE ! dans

LA GRANDE LESSIVE
¦ 

avec Jean Poiret - Jean Tissier
couleurs - réalisation J.P. Mocky 

I ffèTTIff 1 ET lfflufTftffTTyTH Samedi Rt dimanche a 15 h.
K-iSTiiniim i M II I U ' I I  et 20 h. 30
¦ Le tout dernier film de WALT DISNEY

LE LIVRE DE LA JUNGLE ENFANTS ADMIS
] Un hymne à la joie de vivre Technicolor

Sam. et dim. à 17 h. 30 Jerry Lewis dans Dès 16 ans
LE DELI NQ UANT INVOLONTAIRE



14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.15 II destino del minatore

Si parla Italiano.
16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13- 17
La peinture gestuelle.

18.00 Madame TV
18.30 Téléjournal
18.35 Sur demande
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour international
20.20 Au preimier rang

Fernand Raynaud
20.50 (c) Les aventures

de Lagardère
2e épisode : Aurore.

21.45 (c) A la mode de Dublin
Une balade irlandaise en chan-
sons.

22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche
22.50 Retransmission partielle

d'un match de hockey sur
glace
de Ligue nationale B.

9.00 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Télévision scolaire
15.00 Reportage sportif
16.00 Samedi et compagnie
17.50 Les jeunes invités de la

musique.
Une émission de Gisèle Parry et
Tasso Janopoulos : Raymond
Alessandrini, pianiste joue : Noc-
turne, opus 48, Chopin - L'Or-
chestre d'enfants Loewenguth
joue : Symphonie pour violons
et violoncelles, Tamcha ; Sonate
pour flûtes et violoncelles,
Haydn.

18.20 Flash-actualités
18.21 Contact

Une émission de l'actualité té-
lévisée.

18.30 Teuf teuf , jeu
18.45 Les 3 coups

L'actualité théâtrale.
19.15 Babar
19.20 Actualités régionales
19.40 Accords d'accordéon
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Les aventures

de Tom Sawyer
Feuilleton

21.00 La vie des animaux
21.15 La bombe

Adaptation par Noël Calef de
son roman : Echec au porteur.

22.35 Forum-musiques
23.35 Télé-nuit

13.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) La règle de cinq
20.30 (c) Itinéraire

de l'aventure
Congo-océan.

21.00 (c) Gala du MIDEM
(Première partie). Avec : Les
Guitares rouges - Yaffa Yarco-
ni - Patty Pravo - Karel Gott -
Mouslim Magomaiev - Dalida -
Jean-Claude Rie - Juan-Manuel
Serrât - Udo Jurgens - Amalia
Rodriguez - Adriano Celentano -
Mireille Mathieu.

21.50 (c) Expositions
Baudelaire.

22.10 La famille Tott
(c) Théâtre d'aujourd'hui
dlstvan Orkeny (extraits) .

9.30 Cours de russe. 10.00 Télévi-
sion éducative. Mathématiques. 10.45 Té-
lévision éducative. Physique. 11.30 Télé-
vision éducative. Allemand. 14.00 Un'ora
per voi. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 15.15 Télévision éducative. Histoi-
re. 16.20 La chimie de A à Z. 16.45
TV-junior. 17.30 (c) Les aventures de
Cappuccebto. 18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses amis. 18.44 Fin
cle journée. 18.50 Téléjournal. 19.00
Feuillet de calendrier. 19.20 (c) Flipper
le Dauphin. 19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal . 20.20 Six heures d'an-
goisse, film. 21.20 Made in Switzerland.
Actualité de la scène, du cabaret et
du music-hall de Suisse allemande. 22.35
Téléjournal. Spor ts. 22.50 Hockey sur
glace.

TV samedi (suite)

14.55 Téléjournal. 15.00 Magazine bava-
rois. 15.30 Politiciens face aux jeunes,
forum. 16.00 (c) Au «Blauen Bock»,
musique et humour. 17.15 (c) Le refuge.
Les problèmes actuels de circulation .
17.45 Téléspor ts. 18.30 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
(c) Carnaval au bord du Rhin. 21.45 (c)
Tirage du loto. Téléjournal. 22.10 (c)
Un Monsieur de compagnie. 23.45 Té-
léjournal.

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Italiens en Allemagne.
15.00 Allô les amis ! 15.30 (c) Le cochon
musicien. 15.40 Suggestions de vacan-
ces. 16.20 (c) 4-3-2-1 Hot and sweet.
17.05 Informations. Météo. 17.50 (c) Le
braconnier. 18.50 (c) Le monde fabu-
leux de Walt Disney. Les petits ours
du Parc national de Yellowstone. 19.45
Informations. Météo. 20.15 Erreur vo-
lontaire, comédie. 21.45 Télésports. 23.00
Informations. Météo. 23.05 Assassins et
voleurs, film.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. Ce matin , dans le monde. 13.00
Demain dimanche. 14.00 Informations.
14.05 De la mer Noire à la Baltique.
14.35 Le chef vous propose... 15.00 In-
formations. 15.05 Samedi-loisirs . 16.00
Informations. 16.05 La revue des livres.
17.00. Informations. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor -
mations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa
Sam'suffit. 20.00 Magazine 69. 20.20 La
grande chance. 21.10 Les Dalton arri-
vent. 21.50 Ho, hé, hein , bon ! 22.30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 01.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Carte blanche à la
musique. Récréation concertante. 15.00
Solistes ronmands. 15.30 Composi-
teurs suisses. 16.15 Métamorphoses en
musique. 16.45 La joie de chanter. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Un trésor na-
tional. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30
Entre nous. 21.30 Sport et musique. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.40 Mélodies po-
pulaires. 13.00 Cabaret-Magazine. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Invitation au jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Chorales. 15.30 Orchestre de
la Radio bavaroise. 16.05 Vedettes célè-
bres. 17.00-19.00 Emissions régionales.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.20 Sport-Actualités et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. Homme et tra-
vail . 20.00 Partout c'est samedi. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Ré-
sultats sportifs et reportages partiels de
matchs de hockey sur glace. 23.00 En-

' trons dans la danse. 23.30-01.00 Emission
d'ensemble.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 21.40. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de la presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Disques. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Musique
variée. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Ensembles champêtres. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Musique tzi-
gane. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 21.00 Les Nouvelles Aventures
de Désoline. 21.30 Chansons d'Italie.
21.45 Reportage sportif. 22.30 Rythmes.
22.45 Nos amis du Nord. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Night Club. 23.30-
24.00 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10

Salut dominical. 7.15 Miroir-première.
7.25 Sonnez- les matines. 7.55 Concert
matinal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Roman-
die en musique. 12.00 Informations.
12.10 Terre romande. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Informations. 12.55 Petite
fête au village. 14.00 Informations. 15.00
Auditeurs à vos marques ! Avec : Cham-
pionnat suisse des 30 km. à ski, à
Escholzmatt. 17.00 Informations. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 69. 20.00 Portrait-robot. 21.00
L'alphabet musical. 21.30 Reportage in-

actuel. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux qua-
tre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour !
12.00 Midi-musique. 14.00 Le Trésor de la
Tortilla Bavosa (Episodes 6 à 10). 15.00
Petite fête au village. 15.45 Fauteuil
d'orchestre. 17.00 De vive voix. 18.00
L'Heure musicale. 18.30 Echos et ren-
contres. 18.50 Les mystères du micro-
sillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les
chemins de l'opéra : Pickwick. 21.00 La
discothèque imaginaire de... 21.30 A l'é-
coute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Inf. à 7.45, 12.30,
19.15, 22.15, 23.25. — 7.00 Bon dimanche !
Mémento touristique, bulletin d'ennei-
gement et musique légère. 7.55 Message
dominical. 8.00 Musique de chambre.
8.45 Prédication catholique - romaine.
9.15 Musique sacrée : Prélude et fugue
pour orgue, Buxtehude (A. de Klerk) ;
Cantate No 127 «Herr Jesu Christ, war
Mensch und Gott», Bach (Solistes,
Choeur de Radio Zurich et Orch. de
Beromunster, dir. M. Flâming). 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre et M. Debot, violon, dir. R.
Tschupp : Symphonie No 52, Haydn ;
Concerto pour violon et orch. à cordes,
Bach ; Polichinelle, suite sur une mu-
sique de Pergolèse, Strawinsky. 11.30 Des
auteurs lisent leurs oeuvres : Peter
Bichsel. 12.40 Musique de concert et
d'opéra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Musique champêtre et jodels. 14.40 En-
semble à vent. 15.00 Roman en dialecte.
15.30 Sports et musique. 17.30 Orchestres.
17.45-18.45 Emissions régionales. 18.45
Sports-dimanche. 19.25 Mélodies d'Amé-
rique. 19.40 Musique pour un invité.
20.30 Miroir du temps. 21.30 Musico-
rama. 22.20 Le droit chemin. 22.50-23.25
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 7.00
Bonjour dimanche. 7.40 Petit billard en
musique. 8.00 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Clarinette. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe. 10.15 Or-
chestre Caravelli. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 La
Bible en musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 « Il Mil-
legusti ». 14.05 Ensemble M. Robbiani.
14.30 Moment musical. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons napolitaines. 17.30 Le diman-
che populaire. 18.15 Instruments et or-
chestres. 18.30 Sports-dimanche. 19.00
Sérénade. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 La Bouteille
du Diable, radio-drame. 21.25 Parade
internationale. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Panorama mu-
sical. 23.00 Informations.Actualités. 23.30
Sur deux notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir -première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 A votre service ! 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Inf. à 6.15, 7.00,
8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 8.30
Concert. 9.00 Matinée à l'opéra. 10.05
Petite musique de chambre. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Deux pièces pour piano,
O. Schoeck. 11.05 Carrousel . 12.00 P.
Cramer, piano, et T. Garrett, guitare.

MONTE-CENERI: Inf.-flash à 7.15,
8.00 , 10.00. — 6.30 Cours de français
et de musique. 7.00 Musique variée. 8.40
Marche turque. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

par FREDDY LANDRY

Faites-la chanter
Mme Gisèle Ansorge regarde cer tai-

nement la télévision, écoute des dis-
ques, vit dans le monde d'aujourd'hui
et non avec de mythiques bergers.
Cela se voit et s'entend : son scénario
pour Faites-la chanter , assez correc-
tement mis en scène par Roger
Burckhardt , est intéressant, original
même, par certains côtés passionnant ;
mais pas parfait . Ne serait-ce le géné-
rique habituel de Spectacle d'un soir ,
que nous nous serions cru un di-
manche, ou un jeudi , quand les dos-
siers étaient bons. Roland Jay, avec
un texte qui lui colle si bien qu'il sem-
ble improviser à son ordinaire, an-
nonce un nouveau jeu : celui de la
vérité. Un procureur , un défenseur ,
des témoins — l'astuce assez rituelle
du tribunal — se dispute autour d'une
vedette de la chanson , d'une star. Les
extraits d'un film sont versés au dos-
sier, qui viennent se mélanger aux
scènes de tribunal. Mme Ansorge va
aussi au cinéma. Finalement , comme
dans Objectif 6000, la caméra se pro-
mène derrière le décor. Dernière as-
tuce : l'imprésario (« non je ne suis
pas l'imprésario, je suis le manager »)
félicite tous les comparses qui viennent
de jouer si merveilleusement bien leur
rôle. Tout est détruit : ce n'était
qu 'une supercherie de plus. L'astuce
est habile. Seulement, elle est des-
tructrice. Sans elle, j' aurais dit que le
procureur est par trop conventionnel
dans son vocabulaire de contestataire ,
ou plutôt avec le vocabulaire que l'on
prête aux contestataires. Que le ci-
néaste soit aussi le futur mari de la
vedette est un peu gros, comme est
trop maladroi t le premier mari qui
vient rappeler le passé. Mais la fi-
celle de la mère qui transfère sur sa
fille ce qu'elle n'a pu réaliser elle-
même est aussi de taille. La derrière
scène justifie tout. Seulement , cette

. dernière scène aurait justif ié aussi le
contraire , puisqu 'il s'agissait d'une su-
percherie.

Il y a le reportage de télévision,
fait comme un reportage de télévision,
dans tous les styles, avec « play-
back », le feuilleton, le « film-vérité ».
Il y a quelques acteurs dont Roland
Jay qui parviennent à nous mainte-
nir dans la fiction de la télévision, —
car la TV est aussi une fiction. Mais
tout à coup, dans une même scène,
réapparaît le dialogue de théâtre , par-
ticulièrement lorsque parle le procu-
reur. Est-ce faute du texte , de l'acteur
ou de la mise en scène ? Mais après
tout , la dernière scène justifie aussi
les styles emmêlés. Je crois que je vais
détester cette scène qui permet de
tout accepter.

J'espère l'avoir ainsi dit : remar-
quable spectacle. Mais ce n'est pas tout :
pour une fois, notre TV tentait de
construire une soirée autour d'un
même thème : le show-business et ses
trucs, ses mimiques, ses supercheries.
Revoilà Roland Jay : la pièce conti-
nuerait-elle ? Presque , à entendre Bru-
no Coquatrix , plus loquace pour par-
ler des vedettes qui « font le bien ,
donnent du bonheur » que pour dé-
noncer les supercheries, dire pour qui
furent dépensés d'inutiles millions —
comme si le bilan d'ensemble était
déficitaire ! Jean-Pierre Moulin était
le procureur — meilleur que l'autre.
Mais ce ne fut pas tout. Mireille
Mathieu, depuis longtemps nous pen-
sions, comme à Johnny Starck, dont
certaines répliques sont données aux
personnages de la pièce, presque au
mot à mot. Un reportage de 1966,
nous montrait M. Starck souriant
lorsque M. M. répondait bien ou
répondant à sa place — comme dans
la pièce. Mais la réalité dépasse la
fiction. Tout à coup, pourtant , nous
nous sommes demandé si le reportage
n'était pas truqué.

Voici peut-être le plus important :
une telle soirée avec ses trois sujets
distincts, mais en fait trois fois la
même chose dans trois langues diffé-
rents, donne tout de même triple as-
pect d'un problème. Avec de l'imagina-
tion , on peut tout , y compris réussir
une telle soirée. Il faut le vouloir
plus souvent... Et l'esprit sera changé.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
10.00 Ski : Coupe Kurikkala

Eurovision : Cortina d'Ampezzo.
Course de fond.

11.30 Etude
Les maitres jouent les études de
leurs élèves.
Joshua Epstein, violon, interprè-
te et commente :
Etude No 30, Kreutzer ;
Etude No 37, Kreutzer.

11.15 Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Roland Bahy reçoit : MM. Geor-
ges Plomb, correspondant parle-
mentaire de la « Feuille d'Avis
de Lausanne » ; Willy Donzé,
conseiller d'Etat socialiste, Ge-
nève ; Jacques Vittori , secrétaire
syndical, Parti chrétien social ,
Genève ; Jean-Pascal Delamu-
raz , secrétaire Parti radical vau-
dois, Lausanne.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 Livres pour toi

Une sélection de lectures pour
la jeunesse.
D'Annibal à Kennedy, l'histoire
racontée aux enfants.

14.00 II faut savoir
14.05 (c) La belle espionne

Un film interprété par Yvonne
de Carlo, Rock Hudson, Maxwell
Reed , D. O'Dea , M. Goodlife , B.
Porbes, J. Brunius, I. Barnard
et Gérard Oury.

15.30 Chansons à aimer
France Gall.

15.50 Instants de loisirs
Aujourd'hui , Françoise Pottier
reçoit : le peintre Antoine Meyer
et quelques jeunes Tahitiens.
En leur compagnie , vous verrez :
Gauguin à Tahiti.

18.10 Les coulisses de l'exploit
18.45 Téléjournal
18.50 (c) La Suisse est belle

La connaissez-vous ?
19.00 L'Eglise veut

la coresponsabilité
Présence catholique.
Une émission du Centre catho-
lique de radio et télévision pré-
parée par l'abbé Henri Nicod.

19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Objectif tour du monde
21.05 L'entre-deux-guenres

(XIX)
Jeudi 24 octobre 1929 : l'effon-
drement économique du Nou-
veau-Monde.
Adaptation et commentaire :
Boris Acquadro.

21.30 (c) L'homme à la valise
Un inconnu.

22.20 Dites-le en couleur
Une série d'entretiens de Fran-
çois Enderlin , avec Michel Mer-
mod.
Aujourd'hui :
A quoi ressemble le monde ?

22.30 Téléjournal
22.35 Méditation

9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Une émission du Père Pichard
et du Père Damien.

12.00 Flash-actualités
12.02 La séquence du spectateur

Une émission de Claude Mion-
net : Le voleur, film de Louis
Malle. Avec : Jean-Paul Bel-
mondo, Geneviève Bujold , Marie
Dubois - Le Train, film de John
Frankenheimer. Avec : Burt
Lancaster, Jeanne Moreau, Mi-
chel Simon - Un monde fou ,
fou , fou , film de Stanley Kra-
mer. Avec : Spencer Tracy, Sid
Caesar, Milton Berle.

12.30 Discorama
Une émission de Denise Glaser.
Réalisation : Jacques Audoir.
Au sommaire : Deux séquences
du film en version originale du
« Livre de la Jungle ». Denise
Glaser parle de la musique du
film. — René Zosso, joueur de
vieille, interprète une bourrée
d'Auvergne. — La Compagnie
Varel et Bailly chante « L'or-
gue des amoureux ». — Guy
Mardel , interviewé par Denise
Glaser, chante « Quand on par-
le de Paris ».

13.00 Télé-midi
13.15 Max la Menace
13.45 Cavalier seul
14.30 Télé-dimanche
17.10 Les Pieds nickelés

Un film de Jean-Claude Cham-
bon.

18.45 Bonnes adresses du passé
19.30 Les Globe-Trotters

Feuilleton
12. Enquête à retardement.
Pierre et Bob, tandis qu 'ils écri-
vent une série de reportages sur
le milliardaire Da Silva , reçoi-
vent une lettre anonyme... Elle
accuse Da Silva d'être en réalité
un certain Paulo Dantas, re-r
cherché pour vol et meurtre et
qui a fui Bahia , en 1932...

20.00 Télé-soir
20.25 Sports-dimanche
20.55 Le salaire de la peur

Un film d'Henri-Georges Clou-
zot, d'après le roman de Geor-
ges Arnaud. Adaptation et dia-
logues : Henri-Georges Clouzot.
Musique : Georges Auric . Avec :
Yves Montand , Charles Vanel ,
Véra Clouzot , Folco Lulli, Peter
van Eyck , Dario Moreno, Jo Des-
te, W. Tubbs. (Réservé aux adul-
tes).

23.15 Le Service de recherche cle
l'ORTF présente :
Vocations

23.55 Télé-nuit

9.00 RTS promotion
14.30 (c) La piste des éléphants

Un film de William Dieterle d'a-
près le roman Robert Grices.
Musique : Franz Waxman. Avec:
Elisabeth Taylor : Ruth - Dana
Andrews : Dick Carver - Peter
Finch : John Wiley.

Ce film de William Dieterle,
tourné d'après le roman de Ro-
bert Standishj a été réalisé dans
les exotiques paysages de Cey-
lan. Dans l'une des nombreuses
plantations de thé de l'île, des
hommes luttent contre les forces
aveugles de la nature qui pren-
nent parfois des aspects mysté-
rieux et terrifiants.

16.10 (c) L'invité du dimanche
18.55 (c) Sports
19.40 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Annie, agent très

spécial
20.55 (c) Variétés : Amsterdam

show
21.55 La pensée de Mao
22.12 (c) Musique pour les yeux

Debussy, Ravel, Baudelaire, Du-
parc. Une émission de Suzanne
Worms et René Bernard : Bau-
delaire et les musiciens français.

10.00 Ski : Coupe Kourikkala. Course
de fond à Cortina d'Ampezzo. 11.30 Té-
lévision éducative. Anglais. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Un'ora per voi. Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 13.30
Cours de russe. 14.00 Miroir de la se-
maine. Sports. 14.45 Pour les joueurs
de cartes. 5.10 Râdedibum ! En direct
du Carnaval de Baar. 16.10 Le com-
portement des animaux. 16.30 (c) Mon-
tres et bijoux de Singapour, documentai-
re. 16.55 Vladimir Horowitz au Carnegie
Hall. 17.50 Téléjournal. Sports. 18.00
Faits et opinions. 18.45 Permission de
rire. Au bon vieux temps du cinéma
muet. 19.30 Sports. Téléjournal . 20.15
(c) There's no business like Showbu-
siness, film . 21.55 Téléjournal. 22.00 Li-
vre de chevet.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Chrétiens oubliés d'Orient. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 Miroir
de la semaine. 13.15 Magazine régional
hebdomadaire. 14.45 Le diamant noir.
15.30 Les fiancés. 16.15 Au-delà de l'é-
cran. 17.00 Trois ans, pièce. 18.30 Télé-
sports. Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Musique de danse.
Chants et duos. 21.30 Le 90e anniver-
saire ou dîner pour un , sketch. 21.50
Trois originaux. Arno, le «Rhinocéros»
et «Heisses Ei», un film parodique. 22.30
Téléjournal. Météo.

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche. Mélodies d'opé-
rettes. 12.45 Plaque tournante. 13.20 L'Ile
des Trois Plumes. Une aventure de Ro-
binson. 13.50 Kaléidoscope-jeunesse. Un
voyage dans le passé avec de la musique
et de la danse. 14.20 (c) Flipper le
Dauphin. 14.45 (c) Rivalité franco-an-
glaise au Canada. 15.20 (c) Le soleil ,
film de la série «C'est la vie». 15.50
Une veuve et ses cinq filles. 17.25 (c)
Bonanza. 18.15 Informations. Météo.
Sports. 18.30 Courrier du pasteur Som-
merauer. 19.00 Télésports. Informa-
tions. 20.15 Nelly et le neurologue. 21.00
(c) Fascination. Grande revue du Mou-
lin-Rouge de Paris. 22.25 Informations.
Météo.
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saison 1969

Pour l'ouverture de la saison de pêche 1969
le magasin

D. GERSTER
LE NOIRMONT

tél. (039) 4 64 24

vous propose UN RABAIS D'OUVERTURE
du 15 février au 15 mars

A partir de Fr. 20.- d'achat 5% de RABAIS

A partir de Fr. 50.- d'achat 10% de RABAIS
:

Mouches - cuillers - cannes - moulinets
- et les conseils d'un ami pêcheur -
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AVIS
l

AUX PROPRIÉTAIRES ET AUX
MUNICIPALITÉS

pour le

DÉBLAI DE LA NEIGE
avec pelles mécaniques et camions

i

GIANOLI & CIE — 2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41230

I Sportifs et automobilistes
protégez deux fois vos yeux
avec nos verres solaires
antireflets et sécurit
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MECCANO
Désire acheter ma-
nuels d'instructions
complets ou grandes
boîtes, période 1920-
1940 et Meccano Ma-
gazine 1916-1937.
Aussi pièces nicke-
lées (avant 1927 en-
viron) bon état non
rouillées et coffrets
bois d'origine Mec-
cano (boîtes 6 et 7
et coffrets Nos 1, 2,
3). Enfin Meccano
Magazine anglais
période 1916-1941.
Merci d'avance
d'écrire avec détails
et prix demandés
sous chiffre A 60254-
18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.

Transports et déménagements
Capacité d'un train routier (75 m3)

! Paul Racine \
Industrie 3

Tél. (039) 2 69 67 La Chaux-de-Fonds

I I
Service régulier

Bâle, Zurich, Genève et Lugano

i tous transports internationaux

Jeune agriculteur, diplômé, cherche

CAPITA L
avec domaine en garantie.

Ecrire sous chiffre PS 3268, au bureau |
de L'Impartial.
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¦ AUBERGE de CRONAY ¦
¦ Tél. (024) 5 21 40 6 6 km. d'Yverdon ¦

m le relais des gourmets _
I ¦ ¦ ¦ Fermé le lundi ¦ ¦ ¦ ¦

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

Appartement
2 à 3 pièces, mi-
confor t à confort ,
est demandé pour
mars ou époque à
convenir.

Faire offres à
Nusslé S.A., Grenier
5-7, tél. (039). 2 45 31.

GARAGE
est à louer, quartier
Piscine.
Pr. 60.— par mois,
charges comprises.
Tél. (039) 2 17 04.

Réduisez vos frais de chauffage de 50%
cuisinière à mazout

fc3rar~M avec la nouvelle
pii chaudière
L I à mazout «LADIV»
W**̂ *.,, , sur votre charbon
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Une seule adresse

A. GARDEL
2300 La Chaux-de-Fonds

CHAUFFAGES-CENTRAUX

1 Occasion
unique

pour fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cède
à un prix très inté-
ressant un mobilier
de 3 chambres sor-
tant de fabrique.
Elégante chambre à
coucher : 4 portes,
magnifique bois dur
et très bonne literie
10 pièces, tour de
lits en moquette,
lampe de chevet et
plafonnier. Salle à
manger avec belle
paroi en noyer, bar
incorporé , exécution
artisanale : table à
rallonge, sièges rem-
bourrés, table de sa-
lon en mosaïque.
Magnifique ensem-
ble rembourré de 3
pièces, tapis, lustre
et lampadaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la som-
me exceptionnelle
de Pr. 5980.— avec
garantie de 10 ans :
ce qui ne convient
pas peut être laissé.
Livraison franco
domicile et dépôt
gratuit 18 mois.
Paiement par
acomptes possible.
Thérèse Monhart
Manesserstrasse 66
8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10
dès 18 heures.
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Envoyez-moi documentation sans engagementCamping LES TROIS LACS
1786 Sugiez (au bord de la Broyé) Nom
En cas d'absence : A. Reymond, rue Rue 
Salnt-Honoré 5, Neuchâtel , tél. 038 Locaii ié
5 44 66 V _J

J A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

43D
Musique
Neuchâtel

ASSISTANTE MÉDICALE
apte à faire analyses et piqûres , cherche
changement d'emploi.

Paire offres sous chiffre HZ 3259, au
bureau de L'Impartial

# 

Réservez votre soirée du mercredi 19 février, à l'Ancien Stand, JÉ&L
LOTO du Club Alpin Suisse ĝF

i
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| De nombreux spectateurs attendus pour le cortège demain

Une nouvelle fois, Le Noirmont
remet ça ! La fête débutera same-
di soir déj à par un bal à la Salle
de spectacles où se déroulera le
concours des masques. Hier, les
fours à raclette n'attendaient
plus que le moment de quitter la
laiterie Schneider pour prendre
leur ouvrage. Dans les rues, les
préparatifs vont aussi bon train.
La neige n'a pas recouvert l'en-
thousiasme et les camions font
un constant va-et-vient, débarras-
sant les trottoirs où se logeront
les spectateurs du cortège de ce
Carnaval du Noirmont qui, cha-
que année, à l'image des bons
crûs, se bonifie. Nul doute, la for-
mule est bonne et tourne rond.
En trois coups de comité tout est
bouclé, confie le laitier. Ce qui
est déj à un exploit.

Spectacle de choix
Le grand cortège humoristique

du dimanche après-midi consti-
tue assurément un spectacle de
choix. Les habitants du Noirmont
profitent de l'occasion pour faire
parler leur humour. Us lancent
aussi quelques, flèches, parfois
empoisonnées, y C'est bien y pQur
éviter de finir les festivités de-

vant le tribunal que le comité
d'organisation a décidé cette an-
née d'oublier les événements lo-
caux. Ceux-là d'ailleurs, le jour-
nal satirique Rai-Tchal-Tchai se
charge de les commenter. « Ob-
jectif Lune » ,« Far-West », « Ona-
sis et Jacky ,» «Astérix et Obélix» :
les noms des chars dépassent les
frontières. Comme les canons de
M. Buhrle d'ailleurs qui ornent le
char «Aide aux pays africains ».
« Vote des femmes », « Mini-cir-
cus », rien n'est oublié. Pas même
les pêcheurs qui trouveront leur
compte sur le char « La Franco -
Suisse ».

Dix chars donc au total seront
l'élément marquant de ce cortège,
qui sera agrémenté d'une formi-
dable bataille de confetti. Mais le
grand côté sympathique et cha-
leureux de ce carnaval sera bien
entendu représenté par le cortège
des enfants costumés. Quelle re-
marquable idée de les associer
ainsi à la fête. Derrière le groupe
des tambours, les majorettes du
lieu charmeront les spectateurs.
Ces dames de Fémina-Sports en-

. tendent, paraît-il, présenter, un
• spectacle ~âe qualité.. "Elles ont mi-
nutieusement préparé leur affai-

re. Les flonflons de la fête se-
ront assurés par trois fanfares :
celles du Noirmont, des Garçons
et aussi celle voisine de La Per-
rière.

Splendide réalisation
Dimanche matin, dans le villa-

ge, les garçons vont retrousser
leurs manches et saisirNles pelles
pour déblayer la neige qui obstrue
les portes des granges dans les-
quelles ont été construits les
chars. Nos photos en montrent
deux esquisses, celui des Italiens
du Noirmont, une splendide réa-
lisation «Le cheval de Troie » et
celui de l'« Aide aux pays afri-
cains ». Hier soir tard dans la
nuit et aujourd'hui encore, les
groupes qui ont pris la responsa-
bilité de construire un char tra-
vailleront ferme pour achever
leur oeuvre et pour que ce Car-
naval 1969 soit encore plus réussi
que celui de l'an passé.

La fête s'achèvera comme il se
doit mardi par un passage du cor-
tège et un nouveau bal à la Salle
de spectacles.

Puisse ce Carnaval connaître
le succès qu'il mérité*..

D.E.

Le Carnaval du Noirmont est promis au succès
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Neuchâtel
SAMEDI 15 FÉVRIER

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 enfantin - Ecole vivante.

Centre de loisirs : 14 h. à 18 h., 20 h. à
22 h., le peintre Bruno Kramer.

Galerie Karine : 15 h. à 18 h., Peintres
conteuiporains.

TPN-Centre de culture : 20 h. 30, Tango.
Pharmacies d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures ,

Montandon , rue des Epanchzurs.
Ensuite cas urgents, tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les oiseaux

vont mourir au Pérou ; 17 h. 30, en
italien.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Roméo et
Juliette ; 17 h. 30, Piège pour Cen-
drillon.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le lauréat ;
17 h. 30, Il giuramento di Zorro.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Si tous les
amoureux du monde ; 17 h. 30, A
cœur joie.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de
l'amour ; 17 h. 30, 5000 dollari sul
l'Osso.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Attaque sur
le mur de l'Atlantique ; 17 h. 30,
Mein Kampf .

DIMANCHE 16 FÉVRIER
Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., Gérald Comtesse.
TPN - Centre de culture : 13 h. 30,

24 h., Art enfantin - Ecole vivante.
Galerie Karine : 15 h. à 18 h., Peintres

contemporains.
Centre de loisirs : 14 h. à 18 h., 20 h.

à 22 h., le peintre Bruno Kramer.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,

Montandon nie des Uvancheurs
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les oiseaux

vont mourir au Pérou ; 17 h. 30, en
italien.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Roméo et
Juliette ; 17 h. 30, Piège pour Cen-
. drillon.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Le lauréat ; 16 h.,
18 h., Il giuramento di Zorro.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Si tous les
amoureux du inonde ; 17 h. 30, A
cœur joie.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de
l'amour ; 17 h. 30, 5000 dollari sul
l'Osso.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Attaque sur le
mur de l'Atlantique ; 17 h. 30, Mein
Kampf .

M E M E N T O

Le mois de janvier a été chaud , peu
ensoleillé et très peu pluvieux.

La moyenne de la température qui
normalement vaut zéro degré en janvier ,
a atteint 1,0 degré. Les moyennes pri-
ses de cinq jours en cinq jours , vont cle
moins 2,6 à 3,0 degrés. Il n'y a eu que
dix jours de gel. La durée totale de
l'insolation n'est que de 31,1 heures, ce
qui correspond à 80 pour cent cle la va-
leur normale. Le solei l ne s'est pas
montré pour une première période cle
neuf jours à partir du 6, puis pour une
période de huit jours dès le 21. En tout ,
il y a eu 19 jours sans soleil et 4 jours
avec une insolation inférieure à une
heure. L'insolation journalière maximale
de 6,5 heures date du premier.

Le temps en janvier

Hier, à 17 h. 45, à la rue des Tunnels,
M. P. D., domicilié à Marin, au volant
cle son automobile, est entré en collision
avec la voiture conduite par M. A. E.,
domicilié à Neuchâtel. Importants dé-
gâts matériels.

Collision

Alors que Michel Pandel recevait il y
a à peine deux ans le Prix Antral décer-
né par la ville de Paris , le Grand Prix
cle la Société nationale des Beaux-Arts
vient également de lui être attribué dans
la capitale française. La toile couronnée
est un paysage peint aux environs de
Montpellier , région que le peintre appré-
cie particulièrement.

L'ambiance de Cravant dans l'Yonne
où Pandel résidé depuis plusieurs années
semble propice au peintre qui , fidèle à
une écriture figurative d'une forte per-
sonnalité, expose ses oeuvres en perma-
nence à la galerie parisienne Drouant du
faubourg Saint-Honoré.

Nouvelle distinction pour
le peintre neuchâtelois

Michel Pandel
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Repose en poix
chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Numa Langcl-Zehnder ;
Monsieur ct Madame Virgile Zehnder-Frei :

Monsieur et Madame Pierre Zehnder-Thomi et leurs enfants,
Madame et Monsieur Dieter Heldmaier-Zehnder, à Therwil ;

Les enfants et petits-enfants de feu Henriette Jeanneret-Zchnder ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Petit ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emile ZEHNDER
née Rose PETIT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , jeudi , dans sa 82e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1969.
L'incinération aura lieu samedi 15 février.
Cixlte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

8, RUE DE LA LOGE.

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

Le Noirmont

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du
décès de notre cher époux , père et parent ,

Elvezio P IFFARETTI
nous vous exprimons notre sincère reconnaissance.

Vos innombrables messages, votre présence, vos offrandes de messes, vos
prières et vos envois cle fleurs, nous ont rappelé toute l'estime que notre
chef défunt avait auprès de chacun, et ils ont été pour nous d'un grand
réconfort.

Les familles en deuil.
Le Noirmont , février 1969.

Ces remerciements s'adressent de même à toutes les personnes qui , d'une
façon ou d'une autre, ont pris part à notre deuil.

La famille cle

Mademoiselle Jane DUBOIS
.
¦

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde ct sincère reconnaissance.

Fait exceptionnel, chacun des en-
f a n t s  a reçu le souvenir du 25e
anniversaire des concours de ski de
la jeunesse, une montre-plongeur
avec l'écusson de Renan, modèles
choisis spécialement, l'un pour les
f i l les , l'autre pour les garçons.

Un camp de ski n'est pas seule-
ment un séjour pour pratiquer le
sport. C'est aussi une occasion d'ap-
prendre à vivre en communauté,
facteur éducatif intéressant. Occu-

per les enfants tout le jour n'est
pas une sinécure. Pourtant les res-
ponsables de Renan ont su doser
l'exercice physique et les loisirs.
Pour ces derniers, une caisse spécia-
le des jeux a été mise à disposition
par Pro Juventute.

Hier jeudi 13 février a eu lieu le
concours de ski comprenant un sla-
lom à couvrir en deux manches
et une course de fond pour juniors.
La distribution des prix s'est faite
comme aux Olympiades, sur un po-
dium préparé spécialement. La soi-
rée récréative a été suivie d'un cor-
tège aux flambeaux, (ds)

Camp de ski de la jeunesse
de Renan à La Lenk

M. Joset, inspecteur,
prend congé

M. Joset , inspecteur, à la retraite
dès le 1er janvier 1969, a pris congé
officiellement du corps enseignant et de
la Commission d'école , dans une céré-
monie toute empreinte de cordialité et
cle sympathie.

M. Eggenschwyler, président de la
Commission d'école primaire, prit le pre-
mier la parole pour remercier M. Joset
de l'intérêt qu'il porta à l'école de
Tavannes et lui souhaita une longue
et douce retraite.

M. René Lutz se fit l'interprète du
corps enseignant pour dire à M. Joset
combien ses conseils judicieux et ses
encouragements furent appréciés de
chacun.

M. Georges Joset , en prenant congé
du corps enseignant et des autorités
scolaires releva toute la joie et toute
la satisfaction qu 'il avait connues à
accomplir sa mission dans notre loca-

TAVANNES

Il était une fois deux amis... ainsi
commence le conte. Ces deux amis-là
aimaient la peinture et décidèrent un
jour de s'occuper ensemble de leur pas-
se-temps favori. Mais avisant un beau
jour qu 'ils n'étaient pas seuls amateurs
de peinture à Neuchâtel , ils passèrent
une petite annonce dans le journal lo-
cal : on cherche personne aimant pein-
dre... Dix-huit amateurs se présentèrent
un certain mardi et on décida de foncier
un véritable club de la peinture. Ainsi
vit-il le jour , il y a dix ans de cela.

ILS SONT AUJOURD'HUI
QUARANTE

Mais toujours s'était posée la question
d'un atelier de travail où il ferait bon
se retrouver entre amis pour mélanger
ses couleurs, lutter, toile à toile, pour
saisir le même trait du modèle. Trois
fois déjà il avait fallu quitter un décor
ami et recréer une ambiance nouvelle
sous d'autres toits.

C'en était trop. Lorsqu 'un jour l'occa-
sion s'est présentée sous la forme de
greniers abandonnés — le conte se pour-
suit — à la rue du Seyon , une unanimité
totale se fit pour leur donner le fameux
coup de baguette magique qui les trans-
formerait en un séduisant salon cle pein-
ture.

Là pourtant , s'arrête le conte, car en
fait de baguette magique, c'est cle l'hui-
le de coude qu 'il fallut... Mais l'effort de
chacun fut rentable puisque les deux
salles, superbement rénovées, ont pu être
inaugurées hier soir en présence de Mme
Béate Billeter , présidente du Conseil gé-
néral de Neuchâtel.

Et ce n'est pas sans émotion que M.
Beck, président du club , puis M. Marti-
net, son secrétaire, évoquèrent la vie de
leur association, avec ses neuf salons
flottants qui attirèrent toujours davan-
tage du public, ses heures de franc plai-
sir, la joie d'avoir été soutenu non seu-
lement par de nombreux amateurs de
peinture mais aussi par l'Etat et la ville
qui leur octroyèrent, l'un 4000 fr . pré-
levés sur le Ponds des arts et des lettres,
l'autre une remise de 1000 fr . sur l'ins-
tallation de l'électricité.

En guise de conclusion morale à cette
heureuse histoire, on pourrait dire que
l'initiative des membres du Club de la
peinture a été récompensée comme elle
le méritait. Mais comme les contes se
terminent généralement par un mariage,
souhaitons que celui cle cette société et
de la rue du Seyon donne beaucoup de
petites toiles...

Ph. L.

Le Club de la peinture s'installe
dans ses nouveaux locaux
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Les trois alliés occidentaux rejettent la note
de protestation soviétique à propos de Berlin-Est
Les Etats-Unis ont rejeté hier la note de protestation soviétique au sujet de
la prochaine élection à Berlin-Ouest du président d'Allemagne occidentale,
a-t-on annoncé de source officielle. La note soviétique, en date du 23 décem-

bre dernier, avait été adressée à Washington, Londres et Paris.

Les ambassadeurs des Etats-Unis,
de Grande - Bretagne et de France
ont remis à Moscou les réponses de
leurs gouvernements respectifs, ré-
digées en termes identiques.

La Grande - Bretagne a l'intention
de maintenir ses troupes à Berlin -
Ouest, a déclaré le premier ministre,
M. Harold Wilson , dans un discours
prononcé à la Télévision berlinoise ,
avant de regagner, hier, Londres.

« La Grande - Bretagne demeure
fidèle, maintenant et dans l'avenir ,
sans altération ou révision, à son
engagement à long terme de défen-
dre la liberté de Berlin. Les troupes
britanniques demeureront ici ».

D'autre part , M. Guenther Diehl,
porte-parole du gouvernement fédé-
ral, a fait état vendredi « d'indica-
tions concrètes » montrant que l'é-
lection du président fédéral à Ber-

lin - Ouest , le 5 mars, sera soumise
à un harcèlement de la part des
autorités de l'Allemagne de l'Est.

U a mentionné en particulier le
trafic routier entre Berlin - Ouest et
l'Allemagne occidentale, mais n'a
pas exclu la possibilité d'une action
se rapportant aux couloirs aériens.

Protestation tchécoslovaque
« Le gouvernement tchécoslovaque

suit avec inquiétude la décision pro-
vocatrice du gouvernement de Bonn
de procéder aux élections du prési-
dent ouest-allemand le 5 mars 1969
à Berlin - Ouest », précise une décla-
ration gouvernementale tchécoslo-
vaque rendue publique hier soir.

« La décision ouest-allemande, qui
peut avoir de graves conséquences
indésirables, représente une tendan-
ce à ne vouloir reconnaître les con-

séquences de la défaite de l'agres-
sion hitlérienne et la réorganisation
intervenue après la guerre » poursuit
le déclaration.

« L'action préparée par l'Allema-
gne de l'Ouest est contraire aux in-
térêts de la sécurité européenne et
pourrait conduire à une augmenta-
tion de la tension en Europe. La

position de plusieurs représentants
des puissances occidentales, qui se
solidarisent avec la politique de dé-
monstration ouest-allemande , n'aide
pas la cause de la paix et au contrai-
re, peut , dans ses conséquences, nui-
re à leurs propres intérêts ».

(ap, afp)

Le Vietcong entend! intensifier son action militaire
Le commandement militaire su-

prême du Front national de libéra-
tion sud - vietnamien a diffusé hier
un ordre du jour demandant aux
guérilleros du Front de « redoubler
d'ardeur dans l'offensive générale
et de « consolider le pouvoir révo-
lutionnaire dans chaque région ».

Cet ordre du jour, diffusé, à l'oc-
casion du huitième anniversaire de
« l'unification de l'armée populaire
de libération », par l'agence de pres-
se du FNL, demande aux maqui-
sards d'« attaquer l'ennemi, en coo-
pération avec le peuple, avec plus de
vigueur encore, par les moyens poli-
tiques et militaires comme par la
propagande parmi les troupes enne-
mies. Enfonoez-vuùs profondément
dans toutes les régions, anéantissez
les centres nerveux de l'ennemi, ses
dépôts et moyens de combat, coupez
les lignes de communication, encer-
ciez-le, harrassez-le, libérez toujours
plus de territoires et de villes » or-
donne le commandement.

D'autre part , 24 B-52 ont pilonné
hier en quatre vagues deux secteurs
situés l'un au nord-ouest de Saigon,
l'autre au nord-est, dans le but de

prévenir un mouvement de l'adver-
saire en direction de la capitale.

Message de Lin Piao
Le maréchal Lin Piao, vice-pre-

mier ministre et ministre de la dé-
fense de la Chine populaire a adres-
sé hier, selon l'agence Chine Nou-
velle, un message de félicitations à
M. Tram Nam-trung, chef du Con-
seil militaire du FNL, à l'occasion
du huitième anniversaire « de l'uni-

fication des forces de libération viet-
namiennes ».

Dans ce message, le maréchal chi-
nois attaque violemment les diri-
geants soviétiques.

« Agissant en collusion avec la cli-
que renégate des révisionnistes so-
viétiques, l'impérialisme américain
intensifie sa tactique contre - révo-
lutionnaire d'aventure militaire et
de tricherie politique », est-il dit
dans ce message, (afp, ap)

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
— Le commandant de 1 armée de 1 air

yougoslave, le général Vilctor Bubanj, a
déclaré à ses troupes que les forces
aériennes et les unités de défense de
l'air du pays sont prêtes à accomplir
leur devoir si l'ennemi attaque. La puis-
sance du pays, devait-il ajouter, ne peut
être mise en doute, comme certains l'af-
firment. Mais on peut se poser la ques-
tion de savoir de quel ennemi parle le
général. Est-ce un avertissement discret
en rapport avec l'invasion de la Tchéco-
slovaquie ? L'inquiétude des Yougosla-
ves devant le péril russe pourrait avoir
poussé les autorités à lancer cette « ras-
surante » nouvelle !

— Une autre déclaration qui ne pas-
sera pas inaperçue, un membre républi-
cain du Congrès américain l'a faite à
son retour d'Allemagne occidentale. Les
Etats-Unis devraient , a-t-il dit , proposer
une aide nucléaire à la France. Bonn
verrait d'un œil favorable une telle po-
litique qui aiderait à l'unification de
l'Europe. L'Amérique, ou certains Amé-
ricains, et la France marchant la main
dans la main : que voilà d'heureuses
perspectives. Mais le général de Gaulle
accepterait-il ? Une situation financière
difficile pourra peut-être l'aider à trou-
ver une réponse.

— M. Maurice Couve de Murville , pre-
mier ministre français, M. Pompidou ,
son prédécesseur, et M. Chaban-Delmas,
président de l'Assemblée nationale, se
sont rencontrés hier. Cette réunion était ,
dit-on, prévue de longue date. Mais lors-
qu'on connaît la confirmation faite par
M. Pompidou, selon laquelle il pourrait
briguer le jour venu la succession du
général de Gaulle, cette réunion tient
de la coïncidence. Du nouveau du côté
de l'Elysée ? Peut-être pas, mais...

Vingt-sept personnes ont dû être
être conduites dans des hôpitaux
pour y recevoir des soins après l'at-
tentat à la bombe survenu jeudi à la
Bourse de Montréal. Les dégâts ma-
tériels sont très importants, (afp)

LOURD BILAN
APRÈS L'ATTENTAT

DE MONTRÉAL

Le taux de croissance de la zone de l'OCDE
sera peut-être un peu plus faible en 1969

Le communiqué publié à l'issue
de la réunion annuelle ministérielle
de l'OCDE déclare notamment :

La croissance économique a été
plus rapide que prévu dans la zone
de l'OCDE. En 1968, en partie à cau-
se de la persistance aux Ebats-Unis
©t au Royaume-Uni d' un niveau éle-
vé de la demande qui a indirecte-
ment favorisé l'expansion dans d'au-
tres pays. A la suite des mesures
prises pour 'restreindre la demande
dans ces deux pays et en France, un
certain ralentissement s'est mainte-
nant amorcé. Le taux de croissance
global de la zone de l'OCDE, qui a
dépassé 5 pour cent en 1968, sera
donc peut-être un peu plus faible en
1969.

Les taux élevés d'expansion de la
production se sont accompagnés en
1968 de tensions dans le domaine
monétaire. Ces tensions étaient dues
pour une part, à des différences
dans le niveau de la demande d'un
pays à l'autre se sont manifestées
par des mouvements de capitaux
d'une ampleur, exceptionnelle et par
des hausses de taux d'intérêt.

En 1969, les mesures prises de-

vraient déterminer une améliora-
tion substantielle de la balance cou-
rante 'du Royaume-Uni et des Etats-
Unis, ainsi qu'une réduction du f ort
excédent de l'Allemagne. L'excédent
de l'Italie demeure considérable,
mais grâce aux mesures prises, il de-
vrait commencer à diminuer. Dans
l'ensemble, les paiements courants
devraient tendre vers un meilleur
équilibre et les mouvements de ca-
pitaux à court terme devraient être
moins préoccupants que l''an der-
nier.

Les ministres, considérant les tra-
vaux de l'OCDE sur le développe-
ment des marchés des capitaux, ont
pris note de l'expansion des marchés
internationaux des capitaux en 1968
.et se sont félicités de cette évolu-
tion.

Les ministres ont estimé qu'un des
principaux objectifs des pays de
l'OCDE devrait être une meilleure
coopération en matière de politique
économique.

A cet effet, ils ont demandé à
l'organisation de revoir ses procédu-
res de consultation et, si possible,
d'en améliorer l'efficacité, (afp)

Le Moyen-Orient devant le Conseil de l'UOE
Les consultations sur le Moyen-

Orient qui ont eu lieu hier matin
au sein du Conseil de l'UEO permet-
tront à la Grande-Bretagne de teniî
compte des opinions de ses partenai-
res européens au cours des réunions
des représentants des quatre gran-
des puissances de l'ONU, a déclaré le
secrétaire au Foreign Office , M. Mi-
chael Stewart, indique-t-on de sour-
ces anglaises autorisées. Qualifiant
ces consultations d'«intéressantes,
utiles et très constructives», le chef
de la diplomatie britannique a expri-
mé l'espoir que de nouvelles discus-
sions de ce genre pourront avoir lieu
dans le cadre de l'UEO.

Les experts des affaires du Moyen-
Orient des six pays se sont réunis
hier après-midi pour discuter en dé-
tail des diverses propositions de rè-
glement du conflit israélo-arabe.

Au secrétariat de l'UEO, on souli-
gne que la réunion des spécialistes
revêtait un caractère «non officiel» .

D'autre part , deux avions israé-
liens ont bombardé hier matin des
positions en territoire j ordanien,
pour riposter à des tirs ouverts de-
puis ce territoire contre une pa-
trouille israélienne dans la région de
la vallée de Beisan, a annoncé le
porte-parole israélien, (afp )

Grave incident
naval entre le

Pérou et les USA
Le président Nixon a été in-

formé, hier matin, d'un incident
au cours duquel deux bateaux
de pêche américains auraient
été endommagés par le tir d'une
canonnière péruvienne au large
des côtes du Pérou.

« Si cette information est
exacte, a déclaré le porte-parole
officiel de la Maison-Blanche,
nous examinerons l'affaire avec
plus grande attention. »

Selon l'information parvenue
à Washington sur la foi de mes-
sages radio captés en Californie,
les deux chalutiers américains
seraient le « Mariner » et le
« San Juan ». L'un d'eux aurait
été arraisonné.

L'incident, qui paraît être le
plus grave de tous ceux qui ont
opposé au large des côtes du
Pérou, des bateaux de pêche
américains à la marine péru-
vienne, risque d'aggraver les re-
lations déjà tendues entre Was-
hington et Lima à la suite de la
saisie des biens de l'« Interna-
tional Petroleum Company ».

(afp)

[LE TELE X DE NOT RE CORRE SPONDANT ' DÊ_ ROME*"

Le PCI , à l'occasion de son quator-
zième congrès tenu à Bologne , s 'est
prononcé à la fois  pour que cha-
que parti communiste et chaque Etat
socialiste puisse mener à chef son
programme et sa politique en te-
nant compte des conditions parti-
culières de chaque nation et pour
l' « exploitation de la crise sévissan t
en Italie dans le but de parvenir au
pouvoir ».

Large autonomie
On sait qu'au lendemain de l'in-

vasion de la Tchécoslovaquie par les
troupes soviétiques, le bureau poli-
tique du PCI avait formellement dé-
sapprouvé le comportement des di-
rigeants du Kremlin. De nombreux
observateurs eurent l'impression que
les communistes italiens, au cours
des mois qui suivirent la mise au
pas du gouvernement de Prague,
avaient pratiquement renoncé à ap-
puyer la tentative de M.  Dubcek et
que sans le dire ouvertement , ils
étaient sur le point de s'aligner sur
les positions moscovites. La f i n  dra-
matique de Jan Palach et des autres
patriotes tchécoslovaques a provo-
qué, toutefois, de nouveaux remous,
aussi bien parmi les cadres que par-
mi les militants du parti . Le secré-
taire général du parti , M . Luigi Lon-
go , a été obligé , nolens volens, de
tenir compte des réactions sponta-
nées de milliers d'inscrits. Dans son
discours d'ouverture , discours dont
l' essentiel a été finalement approu-
vé à une grande majorité par le
congrès, M. Longo a insisté sur le

fa i t  que le PCI était hostile à toute
idée de parti et de nation - pilote
( URSS ou Chine) . La réalisation du
communisme doit se faire , a ajouté
le secrétaire général du PCI , en te-
nant compte des réalités et des tra-
ditions de chaque nation. Cela si-
gni f ie  que les divers partis commu-
nistes doivent bénéficier d' une large
autonomie d' action et de jugement.
Les acclamations avec lesquelles les
congressistes ont accueilli l'inter-
vention du délégué tchécoslovaque
montrent que, sans aucun doute, une
profonde évolution s'est produite au
sein du PCI dans le sens de l'auto-
nomie à l'égard de Moscou et à plus
for te  raison à l'égard de Pékin , et
que cette évolution est vraiment ir-
réversible. En proclamant la néces-
sité de l'autonomie de chaque parti
communiste et en premier lieu du
PCI , M.  Longo n'a fa i t  que répondre
aux voeux de l'écrasante majorité
des délégués...

Ambiguës
Sur le plan de la politique inté-

rieure, le comportement du PCI et
ipso fac to  les décisions adoptées à
Bologne, apparaissent en revanche,
plus ambiguës. Le PCI estime, à tort
ou à raison, que l'Italie traverse une
période extrêmement délicate, que
ses chances d'accéder au pouvoir , au
lieu de diminuer, ont tendance à
s 'accroître. Mais il est pris entre
deux tentations , celle de s'imposer
en recourant aux méthodes tradi-
tionnelles, déclenchement de trou-
bles, constante pression sur le gou-

vernement par le truchement des
syndicats , occupation des usines, etc.
ou de s'installer aux leviers de com-
mande en s'intégrant à la majorité
du centre - gauche. Officiellement , le
PCI reste l'adversaire le plus achar-
né de ce même centre - gauche , mais
dans les coulisses , les dirigeants
communistes manoeuvrent adroite-
ment af in  d'être considérés comme
d'authentiques défenseurs de la dé-
mocratie (télégramme au président
de la République, respect de la Cons-
titution, etc.) .

Cette marche d'approche , qui sem-
ble être particulièrement chère à M.
Longo . M.  Pajetta et M.  Amendola .
n'a pas manqué de faire brèche dans
la coalition gouvernementale. C'est
ainsi que Vex-président du Conseil ,
M. Aldo Moro, et le leader républi-
cain, M. La Mal fa , ont a f f i rmé  que
le congrès de Bologne présentait
plusieurs aspects positifs.

Les communistes eux-mêmes sont-
ils vraiment sincères et veulent-ils
vraiment demain collaborer avec les
autres partis démocratiques ? Il est
d' autant plus d i f f i c i l e  de fournir une
réponse valable que les dirigeants
communistes semblent for t  divisés
sur la tactique à suivre.

La « ligne attentiste et relative-
ment modérée » de M. Longo n'est
guère appréciée par certains mem-
bres du bureau politique tels que
M M .  Berlinguer et Secchia pour les-
quels seul le PCI peut être l' artisan
d'une véritable révolution.

Robert FILLIOL.

Le parti communiste italien en faveur
d'une «voie» nationale vers le socialisme

Les forces militaires argentines
ont été mises en état d'alerte à la
suite de la renaissance d'un mouve-
ment guérillero à la frontière avec
la Bolivie, annonce-t-on dans les
milieux proches de l'armée.

La capture, mercredi , près de Ju-
juy, à 1800 km. au nord de Buenos
Aires , cle six hommes, dont un Ita-
lien âgé de 31 ans, Franco Lulli, fait
supposer aux milieux militaires que
d'autres guérilleros se trouvent dans
la région. Les six j eunes gens, dont
l'âge varie de 20 à 30 ans, affirment
qu 'ils sont de simples chasseurs, ce-
pendant d'après les vérifications
faites par la police, il ressort que
Franco Lulli a eu des contacts avec
le groupe découvert en octobre der-
nier dans la province de Tucuman.

(afp)

Etat d'alerte pour
les forces militaires

en Argentine
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Aujourd'hui...

Biaf ra

La radio biafraise a annoncé hier
qu 'à la suite de l'effort internatio-
nal en vue de nourrir les affamés,
entre septembre et décembre, le taux
des décès au Biafra est tombé de
10.000 par jour à 1000.

Ce chiffre de 1000 est le plus baa
signalé depuis des mois. Certains
spécialistes avaient estimé que le
taux de décès dû au manque de
nourriture pouvait aller de 6000 à
25.000 par jour , (ap)

Mille morts par jour

Prévisions météorologiques
La couverture nuageuse sera chan-

geante, en général abondante sur
l'ouest et le Valais, moins abondante
sur l'est de la Suisse et les Grisons.
Quelques faibles chutes de neige
sont encore probables localement .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,87.


