
Marathon de la dialectique et de l'idéologie
marxiste léniniste au Congrès du PC italien

De gauche à droite, les délégués russes Obomalov et Zagladin et les délégués
tchécoslovaques Kovahit, Erban et Abraham au Congrès du PC italien.

(bélino AP)

Le 12e Congrès du PC italien a pris
fin samedi par l'adoption d'une mo-
tion critiquant l'intervention sovié-
tique en Tchécoslovaquie, par l'élec-
tion du «dauphin» de M. Luigi Lon-
go et par un élargissement du co-
mité central.

Les travaux des mille délégués ita-
liens se sont déroulés sous le signe
de l'indépendance à l'égard de Mos-
cou. M. Luigi Longo, secrétaire du
parti, qui avait ouvert le feu contre
les Soviétiques il y a une semaine, a.
affirmé dans son discours de clôtu-
re que le Congrès a marqué « un im-
portant pas en avant dans notre
philosophie de l'indépendance, de-
vant chacun, en Italie même et en
dehors de l'Italie ».

La motion finale adoptée par la
quasi unanimité a constitué le sym-
bole de cette attitude. Elle critique

Moscou et défend le droit de tous les
partis communistes à la liberté con-
tre toute intervention.

Pourtant, dans le discours qu'il a
prononcé samedi, M. Enrico Berlin-
guer, a tenu à fixer les limites de
cette indépendance. « Il s'agit, a-t-il
souligné, d'une nouvelle manière de
nous placer devant la réalité de
l'Union soviétique et des autres pays
socialistes. Il s'agit de notre indé-
pendance totale de jugement devant
la politique suivie par l'Union so-
viétique et des actes particuliers de
cette politique.

» Nous ferons, a-t-il poursuivi, la
distinction entre ce qui nous paraît
positi f et ce qui nous paraît négatif.
Nous ne voulons pas renoncer à dire
la vérité, ce qui nous paraît être
la vérité, sans précautions diploma-
tiques. » (afp)
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Près de Bastia, une avalanche
provoque la mort de 4 enfants

Un drame s'est joué dans la
nuit de samedi à dimanche à la
station de sports d'hiver de
Haut-Asco dans le centre de la
Corse.

Après les très abondantes
chutes de neige qui se sont pro-
duites sur toute l'île, puis un
adoucissement sensible de la
température, une avalanche
s'est déclenchée juste au-dessus
de la station. Pris dans le cou-

loir d'avalanche, un chalet a été
emporté et réduit en miettes.

A l'intérieur se trouvaient
douze enfants arrivés la veille
de Calvi. Il s'agissait d'une
classe de neige.

Huit des enfants âgés de 10
à 12 ans, ont été retrouvés mi-
raculeusement indemnes ou
blessés très légèrement. On re-
cherche toujours les quatre au-
tres que Ton a perdu tout es-
poir de retrouver vivants, (ats )

Crise pakistanaise : tentative d'assassinat contre
l'un des chefs de l'opposition et nouveaux troubles

Tandis que le «Comité d'action dé-
mocratique» (CAD ) comprenant huit
partis d'opposition, a fait savoir hier
qu'il acceptait de s'entretenir avec le
président Ayoub Khan, pour tenter
de résoudre la crise politique pakis-
tanaise, de nouveaux incidents se

La police de Lahore charge les manifestants au moyen de bâtons.
(bélino AP)

sont produits à Dacca, capitale du
Pakistan oriental.

Au moins cinq personnes ont été
blessées dans un échange de coups de
feu , lors de l'attaque de la résiden-
ce d'un ministre provincial.

A Larkana, M. Ulfikar Ail Bhutto,

ancien ministre des Affaires étran-
gères, se préparait à un retour
triomphal à Karachi , après une ten-
tative d'assassinat sur sa personne
qui aurait'eu lieu samedi.

M. Bhutto — qui vient d'être libéré
de sa mise en résidence surveillée —
a déclaré n'avoir pas encore décidé
s'il assisterait aux entretiens avec le
président Ayoub, qui s'ouvriront sans
doute mercredi â Rawalpindi. (ap)Trêve de 24 heures pour les fêtes du Têt

Le gouvernement sud-vietnamien
a annoncé qu'une trêve de 24 heures
serait observée dans l'ensemble du
Vietnam à l'occasion des fêtes du
Têt.

Les opérations militaires offensi-
ves qui ont cessé à 18 h., heure lo-
cale, hier, doivent reprendre à 18 h.,
aujourd'hui.

La brièveté de cette trêve et les
précautions mises par Saigon pour
l'annoncer quelques heures seule-
ment avant son entrée en vigueur
témoignent de la volonté du gouver-
nement 'de ne pas se laisser surpren-
dre comme l'année dernière par une
offensive généralisée.

Des mesures de précaution excep-
tionnelles ont été prises et les garni-
sons sont en alerte, bien que le Viet-
cong ait fait savoir qu 'il cesserait les
combats pendant une semaine.

«L'expérience des trêves précéden-
tes, a déclaré le ministère des Affai-
res étrangères, a montré que le Nord-
Vietnam communiste n'a jamais ob-
servé les trêves... En cas de violations
de la trêve par le Nord-Vietnam et
ses forces auxiliaires (Vietcong) , le
gouvernement de la République du
Vietnam prendra les mesures appro-
priées pour assurer la sécurité de
l'Etat et de la population».
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/ P̂ASSANT
Eh bien ! les Américains ont un nou-

veau béguin : Nixon !
C'est l'Agence France Presse qui nous

l'annonce en précisant « qu'après l'ex-
périence Kennedy et la désillusion
Johnson » l'Amérique est heureuse de re-
trouver un président qui a les pieds au
sol et la tête solide.

Evidemment, avec Kennedy on retrou-
vait l'esprit pionnier, une griserie d'ac-
tion dans un idéalisme à la fois politi-
que et social, dont les U.S.A. avaient
perdu l'habitude depuis Wilson ou
Roosevelt. Encore ce dernier avait-il
laissé derrière lui un souvenir mitigé
pour s'être fait proprement rouler par
Staline à Yalta.

Quant à Johnson, sa réputation de
« tordu », de roublard et de Texan au
caractère emporté et violent n'avait pas
manqué de se concrétiser dans un désor-
dre délibéré, comptant beaucoup plus
d'échecs que de succès. Au surplus, les
révélations du « New York Times » sur
les avantages matériels que l'ex-prési-
dent a su s'assurer avant son départ
ont plus ou moins écœuré l'opinion.

Dès lors, l'atmosphère de modération
et de sagesse qui émane actuellement
de la Maison Blanche enchante et ravit
tout le monde.

— « Nous chérissons nos présidents
jusqu'au droit de les détruire » déclarait
l'autre jour un grand écrivain améri-
cain, George Steinbeck.

Si après ça on n'a pas compris l'A-
mérique, c'est qu'on n'a pas le souvenir
facile.

Bien entendu, il existe un vieux pro-
verbe d'ordre ménager qui dit : « Balai
neuf balaie bien ».

SI l'on accorde une confiance totale
à Nixon, c'est qu'on n'est pas encore
sorti de la lune de miel. Ou qu'on est
trop content d'être débarrassé d'un gars
qui , dans tous les domaines, n'avait pro-
voqué que des déceptions et des désillu-
sions. Ou enfin que l'opinion américaine
réalise mieux les limites du leadership
mondial.

Voir suite en page 5.

Un homme retrouvé mort
de froid près d'Yverdon

• Lire en page 2

SUBVERSION OCCIDENTALE ?
Est-ce exclusivement le fa i t  d'ê-

tre anticommunistes qui a soulevé
le cœur des Occidentaux lors de
l'invasion de la Tchécoslovaquie
et , depuis cette date tragique , tout
au long des événements qui ont
donné la pleine mesure de l'ingé-
rence soviétique et réa f f i rm é la
volonté du peuple tchécoslovaque
de se libérer de ce joug sans pro-
voquer de révolution sanglante ?

Les partis communistes des pays
occidentaux ont , eux aussi , regret-
té l'erreur idéologique et tactique
du Kremlin, pour retomber en-
suite dans une passivité qui res-
semble for t  à de la complicité.

Il f au t  donc admettre que l'an-
ticommunisme a joué le rôle se-
condaire dans la réaction des Oc-
cidentaux : en fa i t , il leur est im-
possible d' admettre une telle vio-
lation de l 'indépendance d'une na-
tion et de la liberté d'un peuple
quel qu'U sait.

Pour Moscou , l'Occident reste le
metteur en scène de tous-les actes
de révolte contre l'occupation so-
viétique, qu'il s'agisse de la mort
de l'étudiant Palach ou des grèves
fomentées ici ou là à travers la
Tchécoslovaquie ; chaque fo is  que
le monde libre exprime son dé-
goût devant la satellisation forcée
de pays qui aspirent à la liberté,
l'argumentation des dirigeants so-
viétiques est la même ; ils dénon-
cent la connivence entre les forces
de droite du pays réduit à l'escla-
vage et les forces anticommunistes
de l'Occident. Sont-ils véritable-
ment incapables de comprendre
qu'une nation désire naturellement
diriger elle-même ses propres des-
tinées ? Il ne s'agit pas de cela i
Dès l'instant où leurs alliés sont
forcés de l'être sous menace d'oc-
cupation plus ou moins sanglante,
allant du style de l'opération hon-
groise à celui de l'invasion de la

Tchécoslovaquie , rien ne les arrête
pour maintenir ce bloc commu-
niste : ni le chantage économique,
ni la répression armée, ni les accu-
sations mensongères.

Quel rôle jouent dès lors , en Tché-
coslovaquie , par exemple, des hom-
mes comme Dubcek et Svoboda ,
hier encore tout auréolés des clar-
tés nouvelles du » printemps de
Prague », aujourd'hui amenés de
force à emboucher la même trom-
pette que les Soviétiques ? Hier,
héros, sont-ils aujourd'hui des
martyrs ou simplement des hom-
mes politiques qui se sont rangés à
la raison du plus for t  ? Lorsqu'ils
proclament que la ligne de con-
duite imposée par Moscou est la
seule valable, sont-ils sincères ?
Lorsque, comme M.  Svoboda, l'au-
tre jour , ils accusent l'Occident de
feindre l'amitié, adoptent-ils f ran-
chement le style moscovite ?

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

Gina Lollobrigida
a été blessée

Gina Lollobrigida a été blessée
dans un accident de la route près
d'Orvieto , à une centaine de kilo-
mètres au nord de Rome. Sa voiture
a dérapé dans un virage et a heurté
un garde-fou sur la « Route du So-
leil ». L'actrice souffre d'une frac-
ture de la rotule gauche, de blessu-
res au genou gauche et de contu-
sions, (afp)

Déjà titulaire du titre de champion
suisse des 15 km., Aloïs Kaelin a
remporté celui des 30 km. Lire en pa-
ge 19 le récit de cet exploit , (asl)

Titre national
pour A. Kaelin



Des cartels ! mais inoffensifs
estime la Commission fédérale

Concurrence dans le secteur bancaire suisse

La Commission fédérale des cartels vient de publier son rapport sur
l'état de la concurrence dans le secteur bancaire suisse. Cette enquête sur
l'état, l'évolution et les effets de la cartellisation dans le secteur bancaire
a démontré qu'il existe une multitude d'associations et d'ententes tant sur
le plan suisse général qu'à l'échelon régional et local. Une grande partie des
conventions et des circulaires de ces organisations représentent des cartels
au sens de la loi. L'appréciation de la commission a mis en évidence que

ces cartels peuvent être considérés en général comme inoffensifs.

Ceci doit être d'abord attribué au
fait qu'il n'existe forcément que des
conventions horizontales dans le
secteur bancaire — c'est-à-dire cel-
les qui lient les partenaires d'un mê-
me échelon économique. En outre,
elles n'exercent qu'une faible con-
trainte tant sur les membres du car-
tel qu'en dehors de celui-ci. On ne
tente pas, ©n principe, d'écarter du
marché les non-membres en procé-
dant à la sous-enchère des taux
d'intérêts créditeurs et des droits ou
en recourant à la surenchère des
taux d'intérêts débiteurs. Les non-
membres ne sont pas non plus obli-

gés — à une exception près — d'a-
dhérer à une organisation ou à une
convention. Il n'existe pas non plus,
au sein de l'association, de disposi-
tions qui restreignent d'une manière
excessive la liberté d'action des inté-
ressés (à l'exception de deux clauses
d'arbitrage qui ne sont pas confor-
mes à la loi sur les cartels) .

Evolution
Un tour d'horizon de la situation

telle qu 'elle se présente dans le sec-
teur bancaire permet de constater
que, sur le plan formel, les nombreu-
ses ententes à caractère de cartel,

entravent sensiblement la concur-
rence pour ce qui est des intérêts et
des droits — c'est-à-dire la concur-
rence des prix. Toutefois, il existe
une intense concurrence dans le sec-
teur bancaire mais celle-ci a presque
entièrement passé du secteur des
prix aux autres domaines de la con-
currence. La qualité et le volume des
services bancaires revêtent aussi une
importance particulière, de même
que la publicité et les facteurs psy-
chologiques. L'enquête a également
démontré qu'il existe une véritable
concurrence tant entre les membres
des associations qu'entre les diffé-
rentes catégories de banques et que
la compétition des outsiders, des ins-
tituts para-bancaires et la concur-
rence étrangère contribuent à cet
état de choses.

La commission considérant la pré-
dominance des résultats positifs de
l'enquête et l'empressement des ban-
ques à donner les précisions récla-
mées sur certains points, ne pense
pas qu 'il est nécessaire d'envisager
une enquête spéciale, au sens de l'ar-
ticle 20 de la loi sur les cartels. Elle
considère qu 'elle a ainsi terminé
pour le moment ses travaux dans ce
secteur, (ats)
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Ce Valaisan de 28 ans, Jacques ' G.
passerait probablement pour million-
naire si on le jugeait sur ses signes
extérieurs de richesse : une femme, trois
enfants en bas âge, une maîtresse et
une voiture !

— Pourquoi cette voiture ? s'informe
le président Bûcher.

— Pour sortir le dimanche avec ma
petite famille.

En réalité, Jacques G. faisait plus vo-
lontiers des randonnées nocturnes avec
les copains.

Au moment où s'ouvre l'action, au
double sens judiciaire et théâtral, l'ac-
cusé vivait séparé de sa femme et on
avait placé ses gosses en dehors de
Lausanne.

— Qu'avez-vous fait le 25 juillet 1968 ?
— Rien... j 'avais pris congé pour faire

la bombe avec des copains... un jour de
cafard ! J'avais donné un coup à ma
femme.

— Pour la punir de votre liaison
extra conjugale ?

— Non, de la sienne.
Jacques G. avait tellement d'ennuis

à oublier, que quatre verres de bière,
quatre verres d'eau-de-vie de pommes
ct une série de verres de vin blanc
n'étaient pas de trop pour lui per-
mettre d'y arriver.

Les résultats me semblent réjouis-
sants :

L'accusé qui n'est pas très causant
ne se souvient de rien.

— Je vous rafraîchirai la mémoire,
annonce le président Bûcher et l'on
comprend à son ton sec qu'il n'est pas
mûr par le seul désir de se montrer
obligeant.

Un. client pas assez
sérieux

U lit donc les espèces du dossier, pre-
nant un de ses juges à témoin d'une
mauvaise humeur légitime.

On en apprend des choses !
Jacques G. flanqué de deux copains,

rencontre dans la soirée un «quidam»
comme écrit la police, heureux de se
joindre à leur petit groupe.

L'homme sort son portefeuille, exhibe
des coupures de cent francs, tandis
que les autres se font des clins d'oeil,
et il s'offre à payer des tournées que
personne, d'ailleurs, ne songeait à lui
disputer.

Le patron l'appelle à l'écart : «Atten-
tion, ne sortez pas ces gens !»

Mais, un instant plus tard , on retrouve
l'homme au grand coeur installé avec
ses amis de rencontre, clans un dancing
de la place, où il régale tout le monde,
y compris la petite amie de Jacques G.

U se serait même permis des pri-
vautés à l'endroit (ou à l'envers !) de
cette jeune personne.

— Oui confirme l'accusé, il lui fait
du «rentre dedans».

Drôle d'idée
A deux heures du matin, Jacques G.

propose au trop généreux consomma-
teur de lui trouver un hôtel, et le
prenant par le bras, il le conduit dans
une impasse derrière la vénérable église
de Saint-Laurent.

— Tout à coup, je me suis souvenu
de son comportement envers mon amie,
et ma foi, je l'ai frappé d'un coup de
poing.

L'homme tombe la face contre terre,
ensanglanté.

— J'ai pris peur poursuit le narra-
teur (comme dirait la police) et j 'ai
pris la fuite...

— Vous avez pris aussi le portefeuille
de votre victime et après avoir empoché
l'argent qu'il contenait , vous avez jeté
l'objet dans la poubelle.

L'agresseur a signé une convention
à sa victime, aux termes de laquelle
il s'engage à lui verser 50 francs par
mois, jusqu 'à concurrence de 1200 fr.

— Vous avez commencé ?
— Pas encore.

Un vol inattendu
On reproche à l'accusé un second

délit qui n'est pas moins extravagant
que le premier.

Il s'introduit de nuit, en brisant les
carreaux d'une fenêtre, dans les locaux
d'une petite fabrique, tombe sur une
caissette qu'il emporte dans sa voiture,
garée à proximité.

Pas de chance, la caissette est vide !
Déçu — mettez-vous à sa place ! —

Jacques G. retourne dans les locaux
et cette fois il se saisit d'un trousseau
de clés, mais un même instant, la police
se saisit de sa personne.

— Vous connaissiez les lieux ?
— C'est là que je travaillais, M. le

président.
Son patron lui avait même offert

une avance de 700 fr. sur son salaire,
afin de le tirer d'embarras, mais à
condition qu'il signât un contrat de
travail.

— C'était gentil , observe le président
Bûcher.

Mais, l'accusé ne mangeait pas de
ce pain-là !

— Comment expliquez-vous ce vol ?
L'accusé sèche à cette question comme

un élève face â un examinateur qui

l'interrogerait sur le carré de l'hypo-
thénuse et se décide enfin.

— C'est complexe ! énonce-t-il sim-
plement.

Tas pendre le substitut !
Le benjamin du ministère public, M.

Paul-Eugène Rochat n'a pas encore
assez de mots (ça viendra !) pour stig-
matiser la conduite de l'accusé.

Il a frappé pour le dépouiller, un
brave homme qui n'offensait pas le
droit par ses libations, ni même la
morale, puisqu'il était célibataire, et il
a volé un patron disposé à l'aider.

Ces deux «crimes» méritent trois ans
de réclusion.

Un jeune stagiaire, en grand progrès,
M. Jacques Meylan prononce une plai-
doirie excellente et nous dépeint son
client sous un jour nouveau :

Il a connu , enfant, un abandon total
entre des parents qui allaient divorcer
et qui se battaient sous ses yeux.

Elevé par sa mère, on ne trouva
rien de mieux que de le mettre en
apprentissage chez son père, un individu
brutal , agressif , méchant qui lui fit une
vie infernale, ainsi que l'atteste un
rapport psychiatrique.

La Chambre pénale des mineurs a
écrit ,de ce garçon«Il n'a reçu aucun
appui moral de ses parents, bien au
contraire.»

Après diverses condamnations peu
graves Jacques G. a réussi à se relever
à partir de 1962, et en dépit d'une af-
faire minime en 1965, il s'était tenu
tranquille et avait renoncé à la boisson.

La mort tragique de son père auquel
il était très attaché, son désaccord avec
sa femme et de petits soucis d'argent
le démoralisent et lui qui n'avait pas
l'habitude de l'alcool, il se met à boire.

C'est un homme qui a été victime
d'un concours de circonstances mal-
heureux et qui a d'autant plus droit à
quelque compréhension maintenant, qu 'il
a repris sa vie de famille avec sa femme
et ses enfants.

La crise passée, tout est rentré dans
l'ordre.

Le Tribunal correctionnel se rend à
ses arguments et prononce un jugement
de clémence.

Jugement de démence
U condamne Jacques G. pour brigan-

dage simple et vol à la peine de un
an de réclusion, moins douze jours de
prison préventive et aux frais de la
cause.

Puisse le coupable cesser de boire et
marcher droit !

André MARCEL.

Une colère à retardement

Les féministes suisses marcheront peut-être sur Berne !
L'Association suisse pour le suf-

frage féminin s'est réunie hier à
Berne, en assemblée extraordinaire
des déléguées. Près de 150 per-
sonnes, représentants les sections
cantonales de l'association et cer-
tains autres mouvements en faveur
des droits civiques des femmes, y ont
participé.

L'Association suisse pour le suf-
frage féminin a réaffirmé son op-
position à la signature sous réserves,
par la Suisse, de la Convention euro-
péenne des Droits de l'Homme et de
la protection de la liberté fonda-
mentale. L'assemblée a examiné la
situation créée à la suite de sa cam-
pagne d'information. Elle s'est ré-
j ouie de l'audience recueillie par cet-
te campagne. De nombreux1 'parle-

mentaires ont accepté de soutenir
son point de vue, lors des prochains
débats aux Chambres fédérales.

Après mûre réflexion, l'assemblée
des déléguées a décidé, à une faible
majorité, de ne pas organiser la
marche sur Berne prévue pour le
1er mars. En revanche, l'association
participera à la séance, prévue pour
le même jour à Berne, par la Com-
munauté de travail des Associations
féminines suisses pour les droits ci-
viques de la femme. Mais on appre-
nait, dans la soirée, qu'un groupe de
déléguées, venues de divers cantons,
avait décidé de soutenir le comité
zurichois qui préconise cette mani-
festation. Les « contestataires » de-
vraient organiser leur marche le ler
mars, à 15 heures, (ats)

Le Valais dans la fièvre de Carnaval
Le Valais a vécu hier dans la f iè-

vre du carnaval. Cette manifesta-
tion est tout particu lièrement à
l'honneur dans les cités de Monthey
et de Saint-Léonard où chaque an-
née le dimanche précédant le Mardi-
Gras se déroulent d'imposants cortè-
ges. Des milliers de personnes, même
de l'extérieur du canton, étaient ac-
courues pour partager la liesse des
gens du Vieux-Pays. Le temps, hé-
las, ne f u t  pas des plus favorables à
ce genre de spectacle , surtout à
Monthey où l'hiver se f i t  encore sen-
tir tout au long de cette froide jour-
née de février.  Le cortège s'est ter-
miné à Monthey par la tradition-

nelle bataille de confetti sur la gran-
de place de la ville.

A Saint-Léonard près de Sion, où
des milliers de personnes également
sont accourues, la manifestation a
débuté par quelques exhibitions
acrobatiques du champion suisse P .
Taramarcaz. Une vingtaine de chars
parcoururent ensuite la localité.

Ajoutons que des bals masqués
sont organisés en plusieurs villes du
canton, notamment à Martigny où
tous les établissements sont décorés,
et que plusieurs journaux satiriques
sortent chaque année de presse en
Valais à l'occasion de carnaval.( ats)

Valais : les élections approchent...
Le week-end écoule peut être con-

sidéré comme capital sur le plan
électoral valaisan. Les citoyens de
ce canton devront élire les ler et 2
mars les députés au Grand Conseil
et le nouveau gouvernement.

Le 25 février est la date limite
fixée par la loi pour le dépôt des
candidatures au Conseil d'Etat, cel-
les du Grand Conseil étant déjà dé-
posées.

Au cours de ce week-end, les dé-
légués des organisations régionales
du parti conservateur chrétien - so-
cial de la partie romande du canton
se sont réunis pour désigner les can-
didats du Bas-Valais et du centre
du canton. Six personnalités étaient
en présence soit trois pour le Bas-
Valais (région de Monthey, Marti-
gny et Entremont) et trois pour le
centre (région de Sion, Hérens, Con-
they et Sierre) . MM. Henri Roh, di-
recteur de la Société de recherches
économiques et sociales à Sion, et
Georges Parvex, député, à Collom-
bey près de Monthey, ont été élimi-
nés au cours de cette première con-
frontation qui eut lieu simultané-
ment à Martigny et Sion.

Restent encore en présence, en vue
de la grande journée des délégués
conservateurs chrétiens - sociaux de
tout le canton, fixée à Sion le 22 fé-
vrier, MM. Louis Pralong, préfet de
Saint-Martin, Antoine Zofferey, in-
génieur de Sierre, Hermann Pelle-
grini, professeur de Saint-Maurice,
et Guy Genoud, chef d'exploitation,
de l'Entremont. C'est à l'issue de la
journée du 22 février que le parti
majoritaire établira sa liste de qua-
tre noms où figureront les deux élus
du jour et les deux anciens conseil-
lers d'Etat qui se représentent, soit
MM. Wolfgang Lorétan et Ernest
von Roten auxquels les Haut-Va-
laisans ont d'ores et déj à décidé de
renouveler leur confiance.

Ajoutons que chez les radicaux, M.
Arthur Bender, l'actuel chef du Dé-
partement de justice, police et hy-
giène, reste candidat et qu'il figure-
ra vraisemblablement sur la liste of-
ficielle du Conseil d'Etat présentant
les cinq candidats en bloc.

De leur côté, les socialistes ont dé-
cidé de déposer la candidature de
M. Alfred Rey, de Noes près de Sier-
re. (ats)

A Bâle, à l'âge de 86 ans, est décé-
dé M. Friedrich Voechting, ancien
professeur de sciences agricoles à
l'Université de cette ville. Le défunt
était une autorité dans les questions
relatives à l'agriculture transalpine.
Les ouvrages qu 'il a publiés sur la
campagne romaine et les problèmes
concernant le Sud de la Péninsule
ont rencontré beaucoup de succès
dans les milieux spécialisés et ont
été traduits en italien. Il était mem-
bre d'honneur de plusieurs sociétés
savantes italiennes, ( ats)

Décès du professeur
Friedrich Voechting

Vuiteboeuf

Hier en fin de matinée, le cadavre
d'un homme a été découvert dans un
champ situé entre le village et la
gare de Vuitebœuf , au pied du Jura
vaudois. La cause de la mort n'est
pas établie avec une absolue certitu-
de, mais il semble que cet homme
s'était égaré et fut surpris par le
froid très vif qui règne actuellement.
Le corps a été transporté à la mor-
gue de l'hôpital d'Yverdon, où il a
été identifié dans l'après-midi. La
victime est M. Georges Tuller, 50 ans,
originaire de Gessenay (Saanen) ou-
vrier de fabrique, domicilié depuis
peu de temps à Vuitboeuf. (cp )
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mort de froid

CALCKlWI
Trado Marie

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue uns
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

Si l'on constata une aotion trop stimulante, ne pas
en prendre le soir.
^¦I"1̂ ™̂̂^ ™^̂ "̂" ^-̂  ̂ SRC-2B

Près de Genève
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Samedi soir, alors que la gendar-
merie de l'autoroute Lausanne - Ge-
nève était occupée au constat d'un
accident sans gravité, sur la chaus-
sée Jura près de Versoix (GE), une
automobile française pilotée par M.
Jean Masard, domicilié à Cotterens
(Côte-d'Or), dérapa derrière une
voiture qui ralentissait et heurta
successivement les deux véhicules de
police régulièrement stationnés sur
l'accotement.

Deux passagères de la voiture
française ont été blessées et con-
duites à l'hôpital cantonal de Genè-
ve. L'automobile est quasiment hors
d'usage et les deux véhicules de la
gendarmerie sont sérieusement en-
dommagés, (ats)

Une automobile
contre deux véhicules

de police

Le feu s'est déclaré samedi vers
21 h. 30 dans les locaux des com-
presseurs à l'entrée d'une des gale-
ries du chantier de construction
hydro-électrique de l'Hongrin, près
de La Lécherette. L'incendie, dû à
un court-circuit survenu dans les
locaux en question, s'est propagé à
d'autres installations avant d'être
finalement maîtrisé par les pom-
piers de Chateaux-d'Oex. Les dégâts
sont importants, mais ne peuvent
encore être évalués avec précision.

(ats)

Incendie
sur le chantier

de l'Hongrin

Subversion occidentale ?
Cela, l'Histoire le déterminera, car

comptent oserions-nous, en présence
du drame tchécoslovaque, porter la
plus petite appréciation sur des
hommes qui ont pris d'aussi tragi-
ques responsabilités.

Au moment où Moscou réhabilite
en grande partie Staline , tout rede-
vient possible de la part de ses
héritiers. La Tchécoslovaquie en fa i t
l'expérience, et c'est à elle , à elle
seule , de préparer son avenir. L'Oc-
cident ne peut que lui assurer son
amitié , en dehors de toute question
idéologique.

Pierre CHAMPION.
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D'après notre expérience, le succès
professionnel s'acquiert chez
l'individu décidé et conscient de
l'avenir.

Dans notre banque il y a
des collaborateurs et des chefs qui
cherchent la solution des problèmes
qui leur sont personnellement posés.

Si vous vous intéressez aussi
à votre avenir,
envoyez une offre succinte à notre
chef du personnel ou téléphonez-lui
pour prendre un rendez-vous.

/ O: \
UBSvoy

UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 45 21

69CVet une
remarquable tenue de route

NSU 1200 C, une voiture faite pour nos air, 1200 ccm, vitesse de croisière élevée,
routes, racée, puissante, maniable, modeste consommation
économe, robuste. De la place pour 5 d'essence, à partir de 7380 fr. Autres
personnes, coffré de 490 I. modèles NSU à partir de
Moteur à 4 cylindres, refroidissement à 5680 fr. A quand votre course d'essai?

NSU 1200C
Adoptez la NSU *

2300 La Chaux-de-Fonds, Pandolfo & Campoli, Garage du Versoix, Charrière 1a - 2336 Les Bois, D. Cattin-
Froidevaux - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile - 2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg
du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Buhler, Garage de Bellevaux, 11, Bellevaux - 2034 Peseux, R. Favre,Garage Central,
Grand'Rue 5-2616 Renan, A. Kocher, Grand'rue 2 - 2720 Tramelan, J. Dubail, Garage Central
Importation: Kâmpfen & Cie, Mûhlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438

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

CHEF
pour son atelier d'injection.

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

Un parc de presses et de machines ainsi que des instal-
lations modernes permettent la réalisation d'un pro-
gramme de fabrication très étendu.

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

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Peut-être est-ce parce qu'elles ne veulent pas moire les multiples frais auxquels vous — chef titulaires de comptes privés à la dépense?
s'écarter d'un pouce de la voie tracée par le fon- d'entreprise — ne songez pas en perpétuant la sa- Au contraire: tous les sondages effectués jus-
dateur ( «tant que j e  vivrai, ce sera ainsi et pas cro-sainte-tra-di-tion-du-jour-de-paie. Et vous qu'ici ont révélé que le compte privé, loin d'inciter
autrement))) . Faut-il incriminer le père, voire même montrer que vous pouvez les éviter. En supprimant à la prodigalité, rend nos clients plus circonspects
le grand-père ou l'arrière grand père — dont les tout transfert, d'argent liquide. En ne payant plus et plus économes.
décisions étaient irrévocables. Et lui ont survécu, de la main à la main, mais de compte à compte. Voilà pourquoi le compte privé est une bonne
Ou peut-être craignent-elles le veto de leur chef D 'un compte de sa/aires au nom de votre entre- formule pour les uns comme pour les autres. Pour
comptable ( «il ne manquait plus que ça»). Mais prise à des comptes privés au nom de vosemployés. l'employeur. Pour l'employé. Et pour la banque.
peut-être n'ont-elles simplement jamais pris la Et ce qu 'il y a d'épatant-à nos yeux-c 'est que 

^
.A ^ ^ ^ ^ Â ^ *. A A  JÊkpeine de calculer combien leur coûtait cet «intou- dans l 'affaire, tout le monde est gagnant: les 4 F 9 ® 9w w 9 9 W Vw  8|UA

chable» jour de paie. employeurs tout comme les employés. **. ^̂ ptji
Le temps, c'est de l'argent. Comment expliquer. Pour vous - chef d'entreprise — la suppression w J'admets que les entreprises ont tout à gagner à ne plus ^̂ ^alors, que tant de gens s 'obstinent encore à dé- du jour de paie, qui simplifie grandement votre 

£ ZZt ^7'̂^T-^u^^SlẐ ^terminer, par de savants calculs, combien il va leur comptabilité, c est autant d argent de gagné. Et - exactement en quoi un compte privé pourrait me simplifier
fa/loir de billets de 1000, de 500, de 100 pour de l 'argent, vous ne risquez plus d'en perdre. Il (£ /a vie. Voulez-vous, à titre d'information, me faire'parvenir
payer le personnel. Font chaque mois la navette sera plus en lieu sûr à la banque que dans votre 

 ̂
une documentation. D'avance, merci,

entre la banque et l 'entreprise. Osent encore se entreprise. Ou que/que part entre l'une et l'autre 9
promener sans frémir avec toute la paie du per- (de quoi désespérer les amateurs indélicats) . ' gfe Nom . 
sonnel dans une sacoche (un ma/heur est si vite Quant aux employés, ils bénéficient de tous les "* '""" '
arrivé). Sans parler de la répartition, du contrôle, avantages du compte privé (argent également $ Rue: 
de la mise sous pli, des enveloppes à distribuer, placé en lieu sûr et rapportant des intérêts, paie- 

^Sans même envisager l'erreur fatale qui attend ments systématiquement effectués par la banque, W N'postai f Localité: 
l 'avant-dernière enveloppe pour se manifester transferts réguliers sur un livret d'épargne, cartes M-\ j J ĵ( «le joueur peut reprendre la partie à zéro»). de crédit, etc.). Et par surcroit la possibilité de ™

Et avez-vous additionné le temps qu 'il faut, à puiser dans une réserve d'argent mise par la 0h
chaque employé, pour prendre livraison de son banque à la disposition des intéressés: crédit pos- Z. Pour oblen '!r ™m documentat!on- découpez et expédiez ce
sa/aire ? Et contrôler discrètement derrière son sib/e à tout moment jusqu 'à concurrence de 10% @ B°wq°ue Popukim Suisse,
bureau Si tOUt est en Ordre ? en vimn du revenu annuel. 

 ̂
Direction générale. Service «Comptes privés»

Ceci simplement pour vous remettre en mé- Faut-il en conclure par la que nous incitons les w Bundesgasse 26, SOOJ Berne

El
Banque Populaire Suisse . o



A l'occasion de l'Assemblée de l'Union
des théâtres suisses, le TPR a fait un triomphe

'endant deux jours , l'Union des théâtres suisses , organisation faîtière du
héâtre professionnel, présidée par le maire de Lucerne, M. Paul Kopp, a
enu ses assises annuelles à La Chaux-de-Fonds. Cette réunion administrative
t'est doublée, implicitement, d'une marque de confiance à la Métropole de
l'horlogerie qui a plébiscité le TRP en lui donnant la possibilité de pour-
suivre , avec plus de sécurité, son travail culturel. Depuis quarante-neuf ans,
l'UTS s'efforce d'être un instrument de coordination et de promotion des arts
de la scène, en réglant les problèmes d'intérêt commun. Certains milieux
s'obstinent à considérer avec condescendance cette activité prétenduement
mineure or, l'an passé, à Genève, le chiffre total de fréquentation des
spectacles a dépassé celui des sports. Ce n'est pas une preuve mais un
ligne, aussi lorsqu'une ville a la chance d'abriter une compagnie doit-elle

lui accorder son « crédit » et son appui sans trémolos charitables.

Samedi, le comité de l'UTS s'est
réuni à l'Hôtel de la Fleur de Lys
puis les délégués ont assisté au der-
lier spectacle du TPR , « Quinze rou-
.eaux d'argent » pièce adaptée du
répertoire traditionnel chinois, dans
une mise en scène de Gaston Jung.

Les personnalités présentes à cette
assemblée générale formaient un
public de spécialistes du théâtre.
Leurs préoccupations profession-
nelles et culturelles communes fai-
saient d'elles un groupe de critiques
qui , rompu à cet exercice et cou-
tumier des confrontations d'expé-
riences artistiques, a jugé sans com-
plaisance ce travail. Tous les avis
ont concordé dans un élan d'admi-
ration.

Cette galerie , triée sur le volet ,
a été sensible à des qualités que la
routine nous fait peut-être oublier.
L'effort du TPR est multiple, et
« Quinze rouleaux d'argent » n'en
donne qu 'un aspect, mais il a séduit
les visiteurs. Ils ont immédiatement
ressenti l'importance de cette réali-
sation , de sa recherche d'expression ,
de son apport au répertoire , dans un
ensemble beaucoup plus large d'ac-
tivités artistiques.

Ce triomphe est une justice ren-
due à l'une des plus jeunes troupes
de l'Union, à sa volonté et à sa
faculté de création, témoignages
d'une vigueur dont les mérites, dans
la société contemporaine, ne sont
pas encore reconnus à leur juste
valeur.

Une Romandie riche
mais diverse

L'assemblée générale proprement
dite a réuni une cinquantaine de
délégués, hier matin, à l'Hôtel de
Ville. La liquidation des objets sta-
tutaires à l'ordre du jour , en fran-

çais et en allemand, n'a pas vu
passer l'ombre de la contestation et
l'essentiel du comité a été réélu par
acclamations pour une période de
trois ans.

Le rapport présidentiel de M.
Kopp a mis en évidence l'action de
l'UTS qui, à côté d'une quantité de
questions techniques d'ordre admi-
nistratif , résoud — et de cela le
public est moins conscient — les
problèmes professionnels de la ges-
tion des théâtres et des métiers de
la scène.

Il n'entre plus de fantaisie dans
ces activités, il faut s'occuper aussi
bien de statistiques que de pré-
voyance sociale ou de la création

: : Y
Y Valeur de civilisation

Dans son allocution , M. André !| Sandoz a salué ses hôtes et il a
j fait rejaillir l'honneur de les ac- '[ .  cueillir sur deux faits importants ;, ' |

l'installation du TPR à La Chaux- ,
i 1 de-Fonds qui , en servant bien l'art i
' [  dramatique est devenu un véhi-
Y cule de culture et une valeur de '[, civilisation, et l'intérêt suscité par ;
< ' la rénovation du Théâtre. I
' Enfin , un déjeuner a réuni les
| membres de l'UTS à l'Hôtel de la

Croix-d'Or où les échanges d'amé- j j
nités ont alterné avec la remise ,
des souvenirs traditionnels. i

d'examens de comédiens. Sur ce der-
nier point, les Suisses alémaniques
aboutissent alors qu'en terre latine
on se débat encore dans l'écheveau
des particularismes. .̂ Cependant; l'a- "
léatoire n'a plus cours et si le fait
de parler de contrat collectif pour
comédiens noie les fausses légendes
du théâtre , l'efficacité y gagnera.

La deuxième partie de la réunion
a été entièrement consacrée à un
tour d'horizon des problèmes de la

Suisse romande qui , en un très petit
territoire, devait faire remarquer M.
Haldenwang, de Genève, vice-pré-
sident de l'Union, possède huit trou-
pes membres répondant aux condi-
tions requises, le professionalisme et
le but culturel.

La Commission romande à l'instar
de sa parente d'Outre-Sarine s'est
efforcée de faciliter des échanges
qui se sont réalisés entre Berne,
Zurich , St-Gall , Genève et Lausan-
ne ; d'organiser les relations franco-
suisses ; de faire progresser la coor-
dination professionnelle. Elle pro-
jette maintenant d'entreprendre
une étude statistique sur les mo-
dèles allemand et autrichien qui de-
vrait donner une vue d'ensemble
objective du théâtre en Suisse ro-
mande et une enquête sociologique
du public.

Différents mais...
Les responsables des principaux

théâtres se sont ensuite exprimés.
Le Dr Graf , directeur du Grand
Théâtre de Genève a parlé de la
situation de la plus grande scène
lyrique de Suisse, prestige qui n'at-
ténue pas les difficultés, puis M.
Richard Vachoux, au nom du Cartel
des théâtres de Genève a soulevé
l'intéressante question de l'action
concertée de quatre compagnies ré-
gulières. Cette multiplicité faisait
courir le risque d'une dispersion des
forces voire d'une concurrence ou-
verte. On a pu éviter ce danger par
une répartition des tâches cultu-
relles et un travail commun dans
les domaines pratiques, des rela-
tions avec les autorités, de la re-
cherche de public, de la collabora-
tion technique. Cette politique don-
ne d'excellents résultats et le dia-
logue avec la ville et l'Etat s'en est
trouvé facilité. On en a la preuve
lorsque l'on sait que la subvention
globale pour les quatre théâtres pas-
sera des 700.000 francs de 1967 aux
1.200.000 francs de 1970.

En l'absence de M. Apothéloz, c'est
' M. Haldenwang qui a présenté le
. .visage lausannois, .avec le Centre
dramatique ronraM, institution or-
ganique, groupafftrle Théâtre muni-
cipal et les Faux-Nez, qui présente
chaque année quatre à six spec-
tacles, engagés ensuite dans des
tournées et des échanges.

Ça commence à bien finir
Enfin Charles Joris a rappelé l'a-

venture du TPR, la tentative avor-
tée de 1959-1960 puis la reprise de
l'idée, avec un terrible handicap,
en 1961. Il y eut les débuts commu-
nautaires, l'incrédulité, une série de
difficultés sans nombre, l'appel au
secours de 1966 qui porta le procès
de l'existence de la troupe dans le
public.

Dès 1967, les échanges avec la
France se développèrent apportant
un appoint financier important puis
ce fut , en 1968, après l'ouverture
d'un service technique et adminis-
tratif , l'installation à La Chaux-de-
Fonds et la mise en oeuvre d'un
plan d'animation permanente.

Si d'autres villes romandes a-
vaient compris l'importance de ces
propositions, le TPR ne serait peut-
être pas chaux-de-fonnier, son
choix a donc été dicté par les évé-
nements et il doit maintenant pour-
suivre son action , faire admettre sa
raison d'être romande et recueillir
l'appui financier des cités dans les-
quelles il se transporte pour dé-
fendre une culture et un théâtre
populaires.

Cette « oeuvre » va des spectacles
scolaires à l'expérience des « collec-
tivités »... et après avoir péniblement
débuté, elle commence à bien finir !

Les gens de l'UTS hochaient la
tête d'un air entendu, il restera à
ceux d'ici qui n'ont pas encore saisi
le rôle dynamique du TPR à se
faire à cette idée !
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Un langage muet qui conduit à la démence
Au théâtre ABC, Arrabal et Daetwyler

Arrabal dont l'oeuvre à la fois
féroce et allègre est traversée par
les cauchemars de la guerre civile ,
le terrorisme de l'Eglise et la torture
policière est redoutable par le sym-
bolisme qui se dégage de ses pièces.

«Le théâtre panique », première
partie du spectacle présenté , samedi
soir, au théâtre ABC par la troupe
romande de théâtre de Berne — Les
Pérégrins — laisse le spectateur
pantois. Dans « Dieu est-il devenu
f o u  ?» des êtres privés de paroles
découvrent un moyen de s'exprimer
en utilisant une f lû te  puis leurs
corps. Mais à l'abri derrière cette
gesticulation sonore , la pensée in-
formelle , monstre primitif et obscène
progresse avec un sûr instinct , rat-
trapant pour finir le langage dé-
ment et l'utilisant à des f in s  eroti-
ques. On peut dompter le corps mais
la pensée restera toujours libre.

S'il n'y a à proprement parler
pas d'intrigue dans « La communion
solennelle », il y a tout de même
une histoire. Un nécrophile couche
avec une morte en présence d'une
communiante encore sous l'empire
maternelle. La jeune f i l le  tue le
nécrophile pour se délivrer de ses
obsessions douteuses. Le langage qui
se limite à des conseils ménagers
donnés par la mère à sa f i l le  est
utilisé comme un outil aux f ins  d' un
meurtre sexuel. Isolé de tout con-
texte social , une lente approche ero-
tique jusqu 'à la consommation par
l'image symbolique du couteau mor-
tel de l'acte sexuel est la cérémonie
d'initiation par quoi la jeune f i l le
quitte l'enfance pour accéder au
monde adulte.

En deuxième partie «Les Nudis-
tes », oeuvre de J. -J.  Daetwyler , jeu-
ne comédien de la troupe , promet-
tait d' o f f r i r  enfin une farce sinon
tragique du moins burlesque. Il n'en
f u t  rien. S' abritant derrière le thè-
me de la contrainte sociale, un grou-
pe de nudistes environnés par une
société dont ils ne peuvent faire
abstraction , s'emploient à abolir les
conventions tout en en créant d'au-
tres. Promoteurs d'un authentique
humanisme, leur entreprise est un
échec. Ils seront tous amalgamés
dans une même chute tels des arbres
abattus et privés ainsi de leurs rêves
et de leurs chimères.

«Les Pérégrins » désirent faire du
théâtre , non à des f in s  divertissan-
tes, mais pour mettre en question
et faire participer le public. Si l'in-
tention est bonne , la réalisation est
loin d'être convaincante. La musique
et les décors fascinent mais l'ex-
pression reste confuse.

Arrabal mérite beaucoup plus.
M.S.

/PASSANT
Suite de la première page .

Nixon , en effet , ne bluffe pas, ne s'en-
gage pas, ne promet rien , demeure cour-
tois et prévenant , recherche surtout l'ef-
ficacité et la pondération.

À ce titre il vaut certainement mieux
que Johnson.

Car on ne devient pas un « grand
président » en s'annonçant dès l'abord
comme tel , mais en gagnant honnête-
ment et loyalement ses galons.

C'est du reste ce qu 'actuellement
beaucoup trop de gens oublient , lorsqu 'ils
vous affirment froidement qu 'ils sont
des génies ct qu 'ils veulent tout et tout
de suite...

Le père Piquerez

Sirènes folles
1 Samedi la sirène a retenti, no-
g tamment dans les quartiers de
I l'est, et cela à la stupéfaction
1 générale, puisque les essais pé-
! riodiques de ces engins d'alarme
1 s'effectuent en principe tous les
1 derniers samedis de chaque mois.
| Que s'est-il passé ? A la police,
1 on semble tout ignorer de la
g chose.

Concert d'orgue
§§ Hier, l'organiste italien Luigi-
1 Ferdinando Tagliavini donnait
§§ concert à la Salle de Musique.
1 Nous reviendrons plus en détail
H sur cette manifestation.
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Lugeuse à l'hôpital |
Hier vers 16h25. Mme Guisep- 1

pina Kamph, de la Chaux-de- 1
Fonds, lugeait à la rue de la 1
Ruche. Une voiture , conduite par g
M. J.P., de la Chaux-de-Fonds j
également, qui venait de la rue 1
des Vieux-Patriotes, s'arrêta pour 1
laisser passer deux jeunes lu- ï
geurs. C'est alors que Mme ¦
Kamph se jeta contre la machine I
à l'arrêt , à la suite d'une fausse 1
manoeuvre. Elle a dû être trans- 1
portée à l'hôpital , avec le tibia 1
et le péroné droits cassés. 1

Les victimes du ski (
Deux accidents de ski se sont H

produits , hier, au Chapeau-Ra- I
blé. Un jeune Français, Pierre- I
Louis Leynet s'est cassé une jam- 1
be à 14h50 et a été transporté à g
l'hôpital. Jambe cassée également 1
pour M. Yves Jubin , de la Chaux- §§
de-Fonds qui a fait une chute i
vers 16h30. |

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain 1

midi, le parcage des véhicules |
est autorisé les côtés Nord et 1
Est. |
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1 Samedi après-midi , une mani-
Ë festation groupant quelque 500
i personnes, s'est déroulée à la pla-
g ce de la Gare de La Chaux-de-
1 Fonds, après un cortège à l'ave-
g nue Léopold-Robert. A l'appel du
1 «Comité pour l'amnistie et la dé-
1 mocratie en Espagne», L'Union
1 ouvrière, qui groupe 8800 syndi-
1 qués, les partis socialiste et po-
g piste et leurs groupements de
jj jeunesse, ont voté, après avoir
| entendu MM. Edgar Tripet et
| Jean-Paul Borel , professeurs, An-
g dré Sandoz, conseiller national et
jj président de la ville, l'abbé Dor-
g tail , le curé doyen du Sacré-Coeur
§ de La Chaux-de-Fonds et M. Jean
g Steiger, député, une résolution
i qui a été envoyée à l'ambassade
g d'Espagne à Berne et au minis-,
1 1ère de l'intérieur à .Madrid.
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| .- • Voici le texte de cette résolu-
|j tion :
g Réunis sur la Place publique
g le samedi 15 février  1969 à l'ap-
¦ pel du Comité pour l'amnistie po-

litique et la démocratie en Espa- ¦
gne, de l'Union ouvrière, du Parti I
socialiste , du Parti ouvrier et po- 1
pulaire , de la Jeunesse socialiste |
et de la Jeunesse , progressis te, |
nous , habitants de la Chaux-de- j
Fonds, nous nous déclarons soli- g
daires de la lutte du peuple espa- g
gnol pour la démocratie ; avec lui g
nous réclamons la levée de l'état g
d' exception sur tout le territoire 1
de l'Espagne , la libération des r
prisonniers politiq ues, le droit 1
pour , les démocrates espagnols en 1
exil de retourner dans leur pays j j
sans y être inquiétés, l'interdic- g
rzo?i des tortures et brutalités po- §j
licièi-es et le châtiment des cou- j f
pables , la garantie des libertés g
syndicales et des droits démocra- 1
tiques. g

|
V.iwp. J' unite d'action des ou- g

vriers, des étudiants, et de tous 1
les progressistes espagnols , com- 1
battants d'avant-garde contre la g
terreur fasciste et pour la liber- g
té ! Le peuple vaincra !

I ¦
Manifestation anti-franciste

devant la gare

g Ni le froid , ni la neige...rien ne
g peut refroidir l'enthousiasme ex-
il traordinaire de Grégoire Brainin.
g Pour ce doux poète, c'est tou-
i jours le Printemps.
j  Grégoire Brainin , un nom que
g nos lecteurs connaissent bien
g puisque nous avons déjà , dans
1 ces mêmes colonnes, raconté sa
| singulière aventure. Eh bien ! l'a-

f mour, la foi ont gagné. La mul-
s titude de livres vendus au ha-
g . sard des bistrots lui a enfin per-
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mis de tourner ie film de leur g
vie, à lui et à sa femme.

A l'occasion de la sortie de ce 1
film en Suisse romande, Grégoire 1
Brainin, sa femme, et Mouloudji g
( interprète des chansons du film) g
ont dédicacé livres et disques au 1
« Printemps ». C'est là que nous g
les avons photographié. Grégoire 1
Brainin est aisément reconnais- g
sable à son chapeau.

Ah ! si tous les amoureux du g
monde...
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Le Printemps des amoureux

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 17 FÉVRIER

B u f f e t  de la Gare (ler étage) : 20 h. 15,
conférence du pasteur Ch. Rittmeyer.

Aula de Soc. des employés de commerce:
20 h. 30, « Tolstoï », par Henri Guil-
lemin.

Théâtre St-Louis : 20 h. 30, Océan In-
dien , conférence et f i lm .

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d'of f 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 . ( N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille.)

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

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

M E M E N T O
é UN CHAUX-DE-FONNIER

SE FRACTURE UNE JAMBE
Le jeune José del-Coso, âgé de 13 ans,

de La Chaux-de-Fonds, a fait une chute
alors qu 'il s'adonnait aux joies du ski
dans la région des Rasses. U s'est frac-
turé la jambe gauche et a été conduit
à l'hôpital de Sainte-Croix, (cp)

Les Rasses
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Problèmes
d'argent?

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tionsurlesprêtspersonnelsavecl'échelle
des mensualités.
Nom: 
Adresse: 

27

Solution
(ORCAJ

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

ORCA,ABRI et AKO-
trois banques unies sous l'égide de l'UBS

pour mieux vous servir.

\ém Ptar bébé...
W"~Èkà* ̂ ŷs 1̂16 moderne
\̂ ^0\ c ŝt aussi
XTJv / un lange moderne

% ' , ' '/  J r  J *mr \ Oui, seule la meilleure qualité est assez bonne pour votre nouveau-né.

^fc. ^ __^^^y"-:.¦ YCi Et la meilleure qualité est toujours bien moins chère à la Migros.

f Protège-lange mielt K s ¦¦¦¦¦- ¦
en «Non-Woven», fibre de rayonne. Que voilà une solution rationnelle ! Prélaver le lange textile n'est I V^

X^Y '¦
désormais plus nécessaire. Et puis , on jette le protège-lange Milette après un seul usage. Le protège-lange , vr"' ' ; i
Milette n ' i r r i t e  pas la peau el reste bien en p laee. Il est très absorbant.  ^^^^^ÉiS^^0^
La maîtressede maison avertie l'utilise également pour de nombreux t ravaux ménagers.  Il  est si pra t i que!  ^gïT ̂ î3SÊÊIÉÊÈ0^^*%*.
La boîte de 50 pièces 2.50 , *" ,̂ . J

Maintenant en Multipack ! 2 boîtes = 100 pièces T • A\J (a„ &« de 5 0 î̂  ̂ x
J_ L MIGROS J

/" ——.^̂
 ̂

3 boîtes = 150 pièces 6.30 (au lieu de7.50) etc. \g'X;,. .raf

\ f
; collette i *-ano© A^ ~̂~——.__
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Culotte en plastique CuDlefe /y
Forme suédoise, très pratique, confortable, résistante à la cuisson. Trois tailles x J

Pourquoi ^ Q ûA
pEY6r l Le sachet de 2 culottes MlOU

davantage ? — -. . ^^ _t ̂ *. ****mmwmMlGROS
et certains libres-services . .

¦

Occasions expertisées
RENAULT R16 Luxe rouge 1966
RENAULT R16 Grand Luxe 1966-1967
MERCEDES 190 grise 1964
MERCEDES 220 SE noire, radio 1965
VW 1200 bleue 1967
PEUGEOT 404 bleue, T. O. 1967
PEUGEOT 404 Injection rouge, T. O. 1967
VW 1200 noire 1961
PEUGEOT 204 Break bleu 1966
SIMCA 1501 gris métallisé .1968
VW 1500 S bleue 1964

Achat - Vente - Echange - Crédit
Réservation pour le printemps

Garage
P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a - Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69-3 52 22 La Chaux-de-Fonds

Femme de ménage
est demandée pour heures régulières dans
ménage soigné, quartier Ecole de Com-
merce.

Téléphone (039) 2 58 45, dès 18 heures.

Dimanche 23 février 1969
Voyage organisé

PETITE SCHEIDEGG

GRINDELWALD
Un panorama grandiose...
une vue magnifique sur :

l'Eiger, le Mônch et la Jungfrau

Prix dès La Chaux-de-Ponds
et Le Locle : Fr. 37.—
Avec abonnements pour
personnes âgées : Fr. 28.—

Samedi 1er mars 1969

MILAN
TRAIN SPÉCIAL

« Prix-choc »

dès La Chaux-de-Fonds
et Le Locle : Fr. 36.—
Avec abonnement pour
personnes âgées : Fr. 33.—

Renseignements et inscriptions :
au bureau de renseignements et
voyages CFF, gare de La Chaux-
de-Fonds, téL (039) 2 41 14, ainsi
qu'aux guichets des gares voisines.

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 de famille, 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.

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

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

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

011

uu>
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pour réception des marchandises, i
marquage et tenue des stocks.
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56

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

Nous pourrions engager pour tout de
suite ou date à convenir

régleuses
stu- grandes pièces (19'").

Faire offrec à
RELHOR S.A.
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 74

Téléphone (039) 3 16 15

On demande à acheter

immeuble
sans confort , jusqu 'à 8 appartements.

Offres sous chiffre FV 3392. au bureau
de L'Impartial.

Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

de 7 h. à 13 h. 30, de 18 h. 30 à 21 h.

JE CHERCHE
garace au centre
de la ville. Tél.
(039) 2 48 45 heures
des repas.

Usez L'Impartial



Brillant succès du Concours d'affiches de la Fête de la montre
La Fête de la montre avait lancé

un grand concours d'a f f i c h e s  parmi
les élèves et apprentis de l'Ecole des
Arts appliqués et de la classe d'éta-
lagistes de l'Ecole professionnelle
des arts et métiers de La Chaux-de-
Fonds. Grâce au grand intérêt ma-
nifesté par la direction et les maîtres
de l'institution à ce concours, le
magnifique esprit d'émulation qui a
régné dans l'école a permis de re-
cueillir 119 a f f i c h e s  dans le délai
prescrit. Elles ont été exposées par
les soins des maîtres et des élèves.

Le jury ,  présidé par M.  J . -M. Nuss-
baum et comprenant M M .  Michel
Péclard , directeur artistique des
•Arts graphiques Haefe l i , Maurice
Payot , conseiller communal , Roland
Châtelain, président de l'ADC , Wil-
liam Kohler, directeur de Publicitas,
Willy Egger , directeur de l'Ecole
des arts appliqués (ces deux derniers,
suppléants du jury ,  ayant remplacé ,
conformément au règlement , M M .
Claude Loewer et Roland Studer ,
artiste-peintre et architecte, empê-
chés) , a siégé vendredi et a vivement
apprécié la qualité d'invention des
concurrents, qu'il tient à remercier
et à féliciter tous. I l  a pu s 'assurer
aussi de la réelle valeur de tels con-
cours, qui relient les écoles à la vie
de la cité.

Après éliminations successives ,
rendues d' ailleurs d i f f i c i l e s  par la
tenue des projets, il en a retenu dix ,
en tenant compte de l'originalité de
l'idée, de la f idé l i té  au thème, des
qualités graphiques intrinsèques et
de la présentation , mettant cepen-
dant l 'accent sur le premier point ,
eu égard à la destination même de
l'œuvre. Après un très long et atten-

tif examen, il a établi le palmarès
suivant :

1. Domechini Odino, élève de
4e année de gravure ; 2. Domechini
Odino, élève de 4e année de gra-
vure ; 3. Jacques Robert, élève de
4e année de bijouterie ; 4. Claude
Rosselet, élève de 3e année de bijou-
terie ; 5. Eric Vïllemin, élève de
2e année de bijouterie ; 6. R. Schmi-
dlin , élève de 4e année de gravure ;
7. Marlyse Biedermann, élève de
2e étalagistes ; 8. Francine Dubois ,
apprentie graphiste 2e année ; 9. Do-
mechini Odino, élève de 4e gra-
vure ; 10. Catherine Pury, apprentie
décoratrice 2e année (le projet
n'était pas au forma t prescri t) .

Le j u ry  propose l'a f f i c h e  classée
première à l'exécution : il estime que
par son audace, elle prendra une
place marquante sur les panneaux
d' a f f i chage .  M.  Michel Péclard a
accepté d'en surveiller la réalisation.
Les travaux primés seront exposés
en temps et lieux.

La Commission de presse et pro-
pagande a pris en outre acte du
lancement d'un grand concours de
vitrines et de décoration de locaux
publics proposé aux magasins , en-
treprises, ca fés  et restaurants de Lg,
Chaux-de-Fonds , a f in  que la der-
nière semaine d'août et la première
de septembre soient l' occasion d' un
embellissement global. La Fête de la
montre doit véritablement être la
manifestation de toute la cité. L'on
espère vivement que le même esprit
d 'invention et d'émulation qui a
animé les élèves du Centre pro f e s -
sionnel de l'Abeille régnera parmi
les commerçants et restaurateurs,
qui sont d' ailleurs les premiers inté-

ressés à ce service du prestige et de
l'illustration de la Métropole de
l'horlogerie.

Trois cents chimistes suisses ont siégé samedi à Neuchâtel
La Société suisse de chimie, la plus

importante société scientifique helvéti-
que puisqu 'elle compte près de deux
mille adhérents , a tenu samedi dans les
locaux du nouvel Institu t de chimie de
l'Université de Neuchâtel son assemblée
d'hiver que présidait le professeur H.
Dahn , de Lausanne. Contrairement aux
assemblées générales habituelles, cette
réunion n'était pas consacrée à l'étude
d'un sujet particulier , mais avait pour
but de permettre aux chimistes suisses
de communiquer à leurs collègues les
résultats de leurs plus récentes recher-
ches et d'en discuter ensemble les élé-
ments.

C'est ainsi que les trois auditoires de
l'Institut ont été remplis d'une assem-
blée de plus de trois cents chimistes, qui
ont eu l'occasion d'entendre quarante-
quatre communications dont , particula-
rité exceptionnelle à la rencontre de cet-
te année, la moitié portait sur la chimie
minérale. De plus, trois des plus bril-
lants chimistes tchécoslovaques avaient
été invités et le professeur F. Sorm , pré-
sident de l'Académie des sciences de

De gauche à droite : les professeurs Lerch , secrétaire, Dahn, président ,
Jacot-Guillarmod , membre du bureau de la société , et le Dr Krebser,

membre du Conseil suisse de la science.

Tchécoslovaquie , a présenté une confé-
rence sur le thème du principe toxique
du bacillus thuringinensis.

Une place privilégiée
L'importance de la recherche dans

l'industrie chimique qui . d'après une en-
quête du « vorort » représente les deux
tiers de la recherche industrielle en
Suisse, confère à cette science une. place
privilégiée. Partout , et plus particulière-
ment sur le territoire helvétique, des la-
boratoires très bien équipés et occupés
par de nombreux spécialistes ont été
aménagés et se révèlent très productifs.
En 1966, ce n'est pas moins de 200.000
articles et brevets qui ont été publiés en
chimie et , l'année suivante, on n'a pas
décrit moins de 150.000 nouveaux com-
posés, contre le tiers à peine en 1960.

Place privilégiée aussi que celle qu 'oc-
cupe la chimie suisse dans l'économie
mondiale. L'Union internationale des so-
ciétés chimiques situe la Suisse dans la
catégorie la plus élevée, aux côtés des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de

l'Autriche, de l'Allemagne et de la Fran-
ce. Et cette estimation, basée sur l'im-
portance économique des industries chi-
miques helvétiques, mais également sur
la portée de la recherche, ne s'est-elle
pas avérée judicieuse lorsqu 'on songe que
sur les neuf prix Nobel attribués à des
savants suisses, cinq ont été décernés à
des chimistes ?

: ^^^^*»^^^ .r.b^Ug SîTr" *^^****»

Trois prix
Au cours de son assemblée, la , ,

' [  Société suisse de chimie a décer-
] [  né trois prix pour souligner la
! i valeur particulière de travaux ef-

1 fectués au cours de l'année. Les ,1 lauréats sont MM. Manfred Hes-
. de , de l'Université de Zurich,¦ Hans-Ueli Wehrli , de l'Ecole po- '.
' lytechnique fédérale de Zurich , et

] Hugo Wyler , de l'Université de
Lausanne, dont les recherches por-
taient sur la spectroscopie de mas-
se, la photo-ochimie et les colo-

, rants d'origine végétale.

„_ '
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En Suisse aussi enfin , la chimie joue
un rôle important , d'une part comme
pilier de l'économie , ct d'autre part en
raison de ses résultats scientifiques : il
n 'est que de citer les 2500 pages que pu-
blie annuellement sous la forme de son
périodique la Société suisse de chimie,
ou les 125 thèses de doctorat en chimie
présentées chaque année, ou encore le
nombre de brevets suisses en chimie qui
dépasse celui des brevets décernés dans
les autres domaines scientifiques.

Une relève d if f i c i l e
Et pourtant , la chimie ne rencontre

pas toujours l'intérêt qu 'on pourrait sou-
haiter. Les succès pratiques et d'appli-
cation journalière — fibres synthétiques,
vernis , plastiques, colorants , médica-
ments, etc. — de la chimie , auxquels la
Suisse a contribué pour une part impor-
tante , sont souvent moins connus que
des réalisations plus spectaculaires telles
que celles menées en physique nucléaire
ou en matière d'exploration spatiale. Il
en résulte une certaine inégalité de trai-
tement dans les budgets des universités
et écoles polytechniques, comme aussi
dans la composition du Conseil de la re-
cherche du Fonds national suisse.

Un autre problème important qui tou-
che la chimie suisse est la difficulté
d'assurer la relève , ce qui oblige les in-
dustries à engager de nombreux chimis-
tes étrangers. En 1967, il n'a pas fallu
délivrer moins de 216 permis de travail
nouveaux à des spécialistes d'autres pays.

Sleon les responsables de la Société
suisse de chimie, ce phénomène serait la
conséquence d'une orientation profes-
sionnelle insuffisante qui devrait être
améliorée pour orienter de manière im-
partiale et désintéressée les bacheliers
vers des domaines pour lesquels reste
ouvert un avenir en Suisse. C'est dans
ce sens également qu 'avait parlé le con-
seiller fédéral H. P. Tschudi lorsqu 'il
déclarait dans son discours d'inaugura-
tion du nouvel Institut de chimie de
Neuchâtel , le 17 janvier dernier : « Tou-
tes les autorités responsables de la poli-
tique scientifique dans notre pays sont
conscientes qu 'elles ont une fonction uti-
le à remplir. Encourager la science et la
recherche est ¦ un devoir auquel l'Etat
moderne ne saurait se soustraire... Si
nous ne tirions pas parti entièrement
ce no- possibilités pour soutenir la le-
cherche, nous serions gravement en fau-
te envers les générations futures ».

Ph. L.

La commune de Neuchâtel s'est vue
contrainte d'établir un règlement con-
cernant les concessions pour installa-
teurs-électriciens afin d'éviter les désa-
gréments que certaines communes suis-
ses ont connus.

La législation fédérale détermine en
effet d'e manière exclusive sur le plan
technique, le cercle des personnes auto-
risées à établir , modifier et réparer les
installations électriques intérieures. Elle
les qualifie de « gens du métier » et seuls
ont cette qualité ceux qui ont subi avec
succès les épreuves portant sur les bran-
ches prof essionnelles proprement dites
de l'examen de maîtrise pour installa-
teurs-électriciens, ou qui possèdent une
attestation d'études électro-techniques
complètes et peuvent justifier d'une
activité pratique suffisante dans la
branche des installations intérieures.
Ces exigences sont pleinement justifiées.

Dans la ville de Neuchâtel , les dispo-
sitions en vigueur , adoptées en 1934, se
réfèrent à la législation fédérale en ce
qui concerne la qualification « d'homme
du métier » et formulen t encore quelques
exigences supplémentaires, notamment
l'obligation pour le concessionnaire d'ê-
tre domicilié dans la commune. Or , le
Tribunal fédéral a été amené à déclarer
nulle cette dernière exigence.

Cet arrêt du Tribunal fédéral a évi-
demment pour conséquence de dépouil-

ler de tout effet juridique la disposition
du droit communal imposant au con-
cessionnaire l'obligation d'être établi à
Neuchâtel. Les textes devront donc être
modifiés et on profitera de cette occa-
sion pour améliorer , comme on l'a fait
pour les concessions d'appareilleurs eau
et gaz , l'ancienne systématique qui ne
donne pas entière satisfaction et inclure
dans un seul texte, des règles trop sou-
vent éparses.

Un arrêté a donc été étudié. Il pré-
cise que les installations et réseaux de
distribution de l'énergie électrique , les
dérivations conduisant dans les bâti -
ments — jusqu 'au coffret d'introduction
inclus — ainsi que les compteurs et au-
tres appareils de mesure, seront désor-
mais exclusivement posés et entretenus
par le Service communal de l'Electricité.

Au delà du coffret d'introduction, les
installations intérieures ne peuvent être
posées et entretenues que par le dit
Service de l'électricité ou les installa-
teurs électriciens au bénéfice d'une con-
cession accordée par le Conseil commu-
nal. Ces installateurs doivent être éta-
blis (domicile ou siège) à Neuchâtel ou
dans la région limitrophe , et y disposer
d'un atelier organisé avec dépôt de
matériel.

Ce projet sera discuté par le législatif
communal. (GPS)

A Neuchâtel en particulier
n'est pas électricien qui veut
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Jacques Fabbri et sa compagnie au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

joueront pour votre plaisir « Les Suis-
ses » de P.-A. Bréal , auteur d'une es-
pèce particulière, qui fait beaucoup rire ,
mais jamais bassement. Il a de quoi
plaire à tous les publics, du plus facile
au plus exigeant. Il a trouvé en Jac-
ques Fabbri , l'interprète et metteur en
scène idéal. Plus qu 'aucune autre , cette
pièce de Bréal s'accorde au style pé-
tulant et clownesque de Fabbri. « Les
Suisses » comme « Les Hussards » et la
« Grande oreille » est une de ces ré-
jouissantes farces historiques , éclatan-
tes de santé comique. Mardi 18 février ,
à 20 h. 30.
Conférence du mardi.

La Commission scolaire et la Société
des conférences ont fait appel , pour
leur conférence médicale de cette sai-
son, au Docteur Pierre Kocher. Le di-
recteur du Centre de transfusion de
notre ville nous initiera à la transfusion
sanguine, aux problèmes actuels et aux
perspectives d'avenir . Il illustrera son
exposé par la projection d'un film et
de diapositives. Chacun tirera le plus
grand profit de cette soirée du mardi
18 février qui débutera à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du collège primaire.
Paroisse du Grand Temple.

Mardi 18 février , à 20 h. 15, dans la
grande salle de la Cure rénovée, Me
Arnold Bolle parlera sur ce sujet : «Ré-
miniscences paroissiales à l'ombre du
Grand Temple ».

Tous les paroissiens sont cordiale-
ment invités à cette veillée durant la-
quelle le conférencier fera revivre, avec
la verve que nous lui connaissons, la
part d'histoire paroissiale dont il fut
le témoin engagé.

I , P A Y S N E U C H AT E L OI S„ _ ,
Avant les élections cantonales

Le Comité cantonal du Parti pro-
gressiste national s'est réuni samedi
matin au Cercle de l'Union républi-
caine, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Renk, président cantonal. Le
président a fait un substantiel expo-
sé de l'évolution de la situation élec-
torale quant à l'élection du Conseil
d'Etat. L'assemblée n'est pas reve-
nue sur la candidature de M. Jac-
ques Béguin. C'est un fait acquis.
Même s'il devait aller seul à la lutte ,
le PPN a la conviction, largement
partagée, de présenter aux électeurs
et électrices neuchâtelois un candi-
dat de valeur, un homme de la terre
bien au courant des besoins de l'a-
griculture. Il ferait certainement
l'affaire à la tête du Département de
l'agriculture.

Le PPN ne reviendra pas sur son
choix ni sur sa décision. Le ferait-il ,
son geste serait considéré par beau-
coup comme un acte de faiblesse. De
plus, il desservirait la cause défen-
due par les partis nationaux qui
précisément chercheront à augmen-
ter leur députation.

M. Renk a donné ensuite lecture
d'une copie de la lettre adressée par
le parti libéral aux candidats radi-
caux et progressiste dans le but de
permettre aux trois partis nationaux
de participer au gouvernement. Dès
que le parti libéral aura reçu les ré-
ponses des partis radical et progres-
siste, il pourra librement faire son
choix et la situation en sera partiel-
lement clarifiée. Plusieurs solutions
seront alors envisagées.

Le Comité cantonal du PPN a ac-

cepté une proposition faite par un
de ses membres d'écrire au parti ra-
dical afin qu 'il précise ses intentions.

Décidément, la préparation de la
campagne pour l'élection du Conseil
d'Etat donne pas mal de fil à retor-
dre aux partis.

Le Comité du P.P.N. fait le point

Une voiture conduite par M. Jean-
Pierre K. de Neuchâtel , circulait hier
vers 15 h. 50 au quai Jeanrenaud. Au
carrefour du Dauphin , à Serrières, le
conducteur décida de tourner pour re-
venir à Neuchâtel. Après s'être arrêté
normalement au « stop », il repartit pré-
maturément et sa machine coupa la rou-
te à une auto conduite par M. Martin
Wildi , de Colombier , qui roulait en di-
rection d'Auvernier. Une violente colli-
sion se produisit. M. Wildi a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
Providence , souffrant d'une fracture à
la rotule droite et de contusions diver-
ses. Les deux véhicules sont hors d'usa-
se.

DÉBUT D'INCENDIE
AUX HAUTS-GENEVEYS

A 13 heures 05, samedi, le capitaine
des pompiers , M. Jean-Pierre Pieren
était alerté , un incendie s'était déclaré
dans la propriété de M. Alcide Soguel,
chemin Mont-Loisir.

Les premiers-secours furent alertés
aussitôt, puis toute la compagnie aux
environs dès 13 heures 20. Le feu a pris
dans un bûcher, ettenant au poulailler,
au milieu d'un tas de bois et sans l'in-
tervention rapide des pompiers, il est
propable que le feu se serait propagé à
la villa. Le lieu où le foyer a été décou-
vert permet toutes les suppositions. S'a-
git-il d'un accident , d'imprudence ou
d'un acte de malveillance ? Une enquête
est en cours, (ak)

Violente collision
à Serrières : un blessé

[ NEUCHATEL • NEUCHÂTEL 1 NEUCHÂTEL v NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Neuchâtel
LUNDI 17 FÉVRIER

Pharmacie d' of f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

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

mourir au Pérou ; 17 h. 30, en italien .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Roméo et Ju -

liette.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le lauréat.
Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Si tous les

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

de l'Atlantique.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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(photo Impartial)

Samedi après-midi a été vernie au
Centre de loisirs , chemin de la Boine,
â Neuchâtel . une exposition du jeune
peintre Bruno Kramer , sa première
dans le canton. Né en 1941, l'artiste ne
se destinait tout d'abord pas à la pein-
ture : il a fréquenté la section de déco-
ration et d'étalage de l'Ecole des arts
et métiers de Vevey où il a acquis un

métier en même temps qu'une solide
base artistique et un goût prononcé
pour les couleurs. C'est en 1958 qu 'il a
fait ses débuts dans la peinture, après
avoir reçu les conseils éclairés d'une
artiste soleuroise. Menant tout d'abord
de front son métier et sa passion , Bru-
no Kramer a bientôt abandonné la dé-
coration pour se consacrer exclusive-
ment aux arts graphiques et à son
métier de peintre.

L'exposition qu 'il présente actuelle-
ment à Neuchâtel permet au specta-
teur de découvrir une vingtaine de toi-
les aux tonalités frappantes, aux con-
trastes parfois criards mais non dé-
pourvus d'un charme étonnant, d'une
naiveté et d'une sincérité attachantes.
Mais c'est dans ses bois et ses œuvres
en sérigraphie que Bruno Kramer ex-
celle , et la subtilité de son art , influen-
cée par une technique bien assimilée,
y apparaît avec toute sa vigueur , no-
tamment dans ses vaches grecques cro-
quées sur place et son paysage yougos-
lave où un troupeau de moutons brou-
tant sous un arbre trahissent tout un
monde figé par la chaleur , mais vivant.

(11)

B. Kramer expose au Centre de loisirs de Neuchâtel

Hier vers 13 h. 35, une voiture con-
duite par M. G. H. de Neuchâtel , des-
cendait la rue de l'Ecluse en direction
du centre. A la hauteur du refuge des
trams à Prébarreau , elle a tamponné
une auto conduite par M. E. P. de Cer-
nier, qui la précédait et voulait tourner
à gauche pour se rendre dans un parc,
sans avoir fait la présélection. Dégâts.

Perte de maîtrise
Une voiture conduite par M. B. O. de

Neuchâtel circulait samedi vers 18 h. 10
à la rue de la Côte, en direction de St-
Blaise. A la hauteur de l'immeuble 127,
le conducteur a perdu la maîtrise de sa
machine qui a zigzagué sur la chaussée
enneigée et a heurté une auto en sta-
tionnement. Dégâts.

-,
Collision et dégâts

Samedi peu avant midi , une auto con-
duite par M. J. F. T. de Neuchâtel , circu-
lait dans la rue Matile , en direction est,
Au carrefour avec la rue du Petit-Chêne,
alors que le conducteur ne tenait pas
régulièrement sa droite , sa machine a
été heurtée par une auto conduite par
Mlle J. C. de Neuchâtel , qui venait en
sens inverse. Dégâts.

Auto en feu
Les premiers-secours de Neuchâtel ont

été alertés, samedi vers midi , une auto
étant en feu à Pierre-à-bot. La voiture
est complètement détruite.

Chute à la patinoire
Mlle Lidie Moser , de Peseux , qui assis-

tait samedi soir à un match de hockey
à la patinoire de Monruz , a fait une
chute et a dû être transportée à l'hôpi-
tal Pourtalès en ambulance. Elle souffre
de douleurs dans le dos.

Collision à un carrefour
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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.
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Secrétaire de direction
Nous offrons situation Intéressante de
secrétaire de direction à personne
(homme ou femme) intelligente, indé-
pendante et dynamique, sachant rédi-
ger aussi bien en français, en alle-
mand, en anglais, si possible en espa-
gnol.

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

Nous engageons

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, possédant à fond le fran-
çais et l'allemand ainsi que de bonnes
connaissances de l'anglais. La titulaire,
bonne sténographe, sera chargée de la
correspondance, de travaux dactylo-
graphiques soignés et de toutes les i
autres tâches incombant à un secréta-
riat rattaché aux services de gestion
du personnel.

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, capable de
correspondre en français, anglais et
allemand.
Affectation : à l'un des départements
commerciaux de notre direction des
ventes.

Les intéressées sont invitées à soumet-
tre leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle, à OMEGA,
département du personnel commercial
et administratif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 3511, interne 502.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

tïMMtf) Poste intéressant
C'est un tel emploi que nous offrons à

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

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

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES I
Succursale G, département mécanique ' I
2400 LE LOCLE, rue de la Concorde 31. i
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Machines
à coudre d'occasion
Vente - Achat - Répa-
rations toutes marques

AGENCE VIGORELLI
1400 YVERUON

Tél. ( 0 2 4 )  2 8 5 1 8

Je cherche à louer
pour avril-mai

GARAGE
à l'année. Quartier
Grenier-Patinoire.
Faire offres sous
chiffre AJ 3369, au
bureau de L'Impar-
tial.

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Quelques postes de

JARDINIÈRES D'ENFANTS
sont mis au concours.

Exigence : diplôme de jardinière
d'enfants.

Entrée en fonction : 21 avril 1969.

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

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

Direction des Services sociaux

Fabrique de bracelets cuir engage-

I l rait tout de suite ou à convenir

ouvriers (res)
¦
.

de nationalité suisse ou en posses-
sion du permis C, pour travaux
d'atelier.

S'adresser à C.-G. BOSS & CIE,

La Chaux-de-Fonds, rue du Com-

merce 25, tél. (039) 3 20 66.

i

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommelier (ère)
et une

extra
pour 1 à 2 jours par semaine. Bons
gains.

Téléphone (039) 2 26 21.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

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.

CHAMBRE avec eau
courante à louer à
monsieur sérieux. —
Tél. (039) 2 90 17.

En vacances
lisez L'Impartial

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

MÉCANICIEN outil-
leur ayant l'habitu-
de de travailler seul
cherche place tout
de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous
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.

IllBIilW

LE LOCLE

cherche pour son département s-

ORDINATEUR IBM 360 - 20 à disques

chef opérateur
connaissant bien la programmation.

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

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

Nous cherchons

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services est deman-
dée. Débutante ac-
ceptée (18 ans).

CAFÉ
DE LA PLACE
LES BRENETS
Tél. (039) 6 10 01

A LOUER studio ¦
1 meublé et chambre

meublée. Tél. (039)
5 67 77.

i

Ul
SmE COMMUNE DU LOCLE

Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
Les citoyens nés en 1948 habitant la zone intérieure

•ci , de la .ville reçoivent l'ordre de se rprésenter i *i- ..,. ,
le mercredi 19 février 1969, à 19 heures

à l'Hôtel des Services judiciaires, pour être éventuel-
lement incorporés dans le bataillon des sapeurs-
pompiers.
En outre, les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui, pour
cause de service militaire ou autre, n'ont pas été
incorporés, et qui désireraient faire du service de
pompe, ont la faculté de se présenter.

L'état-major

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Dès mercredi 19 février 1969, de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. 30

LIQUIDATION
PAR VENTE DE GRÉ 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
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LE LOCLE « nouveau pressing » Rue de la Côte/H.-Grandjean - Grand-Rue - Jaluse - Jeanneret LE LOCLE < nouveau pressing >

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : é&f^ifo500 %m
1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à lai (
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:
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sous le patronnage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»
Le Ski-Club, qui avait mis sur pied

l'an dernier un concours de jeunesse, a
récidivé hier avec bonheur. En effet , un
grand nombre de très jeune s ont voulu
jauger leurs possibilités sur des pistes
dimensionnées pour leur âge. Le soleil ,
pourtant invité, s'était voilé légèrement
la face ; on en devinait sa silhouette , et
une petite neige soufflée rendait les opé-
rations parfois pénibles. Mais l'enthou-
siasme palliait à ces quelques inconvé-
nients et, en fin de compte, la célèbre
bosse de la Jaluse a fait passer un ex-
cellent dimanche aux organisateurs et
aux jeunes compétiteurs « managés »
par leurs parents. « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes » patronnait ces
joutes sportives.

Les deux manches du slalom, piquetées
parallèlement à la rangée de réverbères
qui éclairent cette bosse très fréquentée,
se sont courues dimanche matin dans
les conditions mentionnées plus haut.
Les slalomeurs en herbe se sont rendus
compte que « passer » toutes les portes
n 'était pas une sinécure. Si certains
d'entre eux ont fait état de belles qua-
lités, d'autres, moins chanceux, ou moins
habiles, ont fini dans les décors ou sur
les « gencives ».

Un style prometteur.

Deux styles, deux âges. (Photos Schneider)

De toute façon l'essentiel était d'y
participer.

De l'autre côté de la lignée de poteaux
les « nordiques » du Ski-Club avaient
préparé un tremplin permettant de fai-
re des sauts d'environ 18 mètres. Les
spectateurs ravis pouvaient comparer les
différentes positions des jeunes sauteurs
et assister à quelques excellentes perfor-
mances. Si on atteint pas encore la ligne
aérodynamique d'un « Kasaya » on se
rend pourtant bien compte que c'est en
commençant avec des concours de ce
genre qu'on suscite des vocations spor-
tives. Puissent ceux qui ont pris goût
à cette discipline persévérer en gardant
comme point de mire le nouveau cham-
pion suisse Hans Schmid.

La Brévine, véritable pépinière du ski
nordique suisse, est trop proche pour
que les enfants n'aien t pas envie de ten-
ter le bel effort solitaire qu 'est le fond.
Tracées sur deux oti trois kilomètres,
selon les 'catégories, les pistes ont obligé "
les jeunes fondeurs à s'essouffler un peu
et à se faire des vessies aux mains. A
voir les coureurs soigner leur style et te-
nir la distance, on s'est rendu compte
que l'entraînement a dû être intensif la

Les e f f o r t s  d 'un jeune slalomeur.

semaine dernière. Le fond est une belle
école de courage et un sport complet.

En résumé, tout s'est fort bien passé
et l'enthousiasme qui a présidé à la dis-
tribution des prix obligera le Ski-Club
à renouveler ce qui doit devenir une bel-
le et saine tradition.

S. L.
Résultats

Fond : garçons
Classe 1957-1958-1959 : 1. Favre Lau-

rent , 10'15" ; 2. Ammann Philippe , 10'
40'" ; 3. Burnier Jean-Louis, 10'48" ; 4.
Chédel Philippe , 11'58" ; 5. Vogt Pierre ,
12'25".

Classe 1956 - 1955 - 1954 : 1. Mercier
Roland . 11'22" ; 2. Mercier Denis. 11'30" ;
3. Gobet Patrice , 11'57" ; 4. Matthey
Cedric , 12'12" ; 5a Vuillemez Jean-Pier-
re, 12'27" ; 5b Oro Joachim, 12'27".

Slalom
Catégorie : Filles, classe 1957 - 1958 -

1959 : 1. Augsburger Catherine, 79 pts.
Catégorie : Filles classe 1956 - 1955 -

1954 : 1. Calame Marlyse, 46,7 p. ; 2.
Mercier Nicole, 56,5 ; 3. Cachelin Ni-
cole,, 64.5.

Catégorie : Garçons, classe 1957 -
1958 - 1959 : 1. Antonin Jean-Claude,
44.7 points ; 2. Roth Frédéric, 53 ; 3.
Pellaton Didier , 54,6 ; 4. Favre Laurent,
55.8 ; 5. Gabus Antoine, 57,3.

Catégorie : Garçons, classe 1956 -
1955 - 1954 : 1. Brunner Patrice, 46,6 p.;
2. Favre Thierry, 48 ; 3. Pellaton Serge,
55 : 4. Rothen René, 56 ; 5. Gigon Dick ,
57,6.

Saut
Classe 1957-1958-1959 : 1. Bandelier

Thierry, 15 m., 16 m., 165 ; 2. Amez-Droz
Eric, 15 m., 16. m., 159 ; 3 .Antonin
JeantClaude, 14 f$.,i 15 an., 156 ; 4. Pré-
tôt Christian, 13 ni., 14 m.. 149 ; 5.
Fricker Loris, 14 m., 15 m., 142.

Classes 1954-1955-1956 : 1. Favre
Christian , 16 m., 17 m., 161 ; 2. Tschanz
Bernard , l'o m., 16 m., 153 ; 3. Gollay

Alain , 13 m., 14 m., 151 ; 4. Gigon Dick ,
16 m., 18 m., 149 ; A 5. Girard Jean-
Claude , 14 m., 15 m., 145 ; B 5. Schnei-
ter Jean-Claude, 15 m., 16 m., 145.

Ski : concours de la jeunesse à la Jaluse
Sans doute prévoyait-on l'événement

que serait l'exécution du Requiem de
Mozart , précédée de celle du Psaume
150 de Heinrich Schutz par les deux
sociétés chroles que dirige Robert Faller.
Et le Temple connut samedi en f i n
d' après-midi une af f luence rarement
vue , venue pour entendre un concert
qui alla au-dessus de tous les désirs .
Peut-être le fa i t  de n'être pas dans une
grande salle de concert , avec les exécu-
tants séparés des auditeurs par la hau-
teur et le recul de la scène et des estra-
des , mais dans un temple au pla fond
plus bas , pressés jusqu 'au pied de l'es-
trade donnait-il à tous le sentiment
d'être partie agissante , d'être intégré et
imprégné d'harmonie au point que ce
ne fu t  pas véritablement un concert ,
mais un service religieux qui laissa une
impression profonde , accrue par le si-
lence qui accueillit la f i n  du concert ,
au lieu des fracas d' applaudissements.

Dès les premiers accords du Psaume
de-Schutz , chanté par le choeur , d'une
sonorité lumineuse, puissante et ample ,
d' une homogénéité parfai te  dans la dou-
ceur et la puissance on eut le senti-
ment que les chorales qui avaient ap-
porté un zèle et un enthousiasme ma-
gnifiques à préparer ce concert du Jubi-
lé créaient un climat de grande éléva-
tion accrue encore par la participation
de solistes d' une classe exceptionnelle.
Ainsi dirigé le choeur devient un véri-
table instrument dont le directeur joue
en connaissant toutes les possibilités.

Le Requiem de Mozart devait con-
firmer l'impression de beauté ressentie
précédemment. Le Requiem qui f i t  plus
pour la gloire de Mozart qu'aucune de
ses autres oeuvres, oeuvre d'exception
ne serait-ce-que par la légende qui l'en-
toure, légende aussi mystérieuse que
merveilleuse , connut sa plus fameuse
exécution en 1840 aux Invalides pour le
retour des cendres de Napoléon.

De la magistrale exécution de samedi ,
toutes les parties seraient à citer, le
« Requiem et Kyrie » qui créa le climat
avec la merveilleuse participation d'A-
gnès Giebel , suivi du « Dies irae » dont
les accents tumultueux étaient confiés
au Choeur, tandis que le « Tuba mirum »
réservé aux quatre solistes f i t  apparaî-

tre combien le hasard d'une formation
peut révéler de cohésion. Après la dou-
ceur bouleversante du « Rex tremen-
dae », le « Ricordare où le quatuor des
solistes dans une plénitude et une har-
monie rarement rencontrée aboutit au
« Confutatis et au « Lacrymosa et le
Choeur après un crescendo passionné ,
saisissant revient à une douceur rési-
gnée.

Et le Requiem poursuit ses étapes avec
le « Domine Jesu au rythme vif et
puissant qui se résout dans la lente
prière de « Hostias » et dans la glori-
fication triomphante du Sanctus » ; Le
tendre « Benedictus » où les quatre so-
listes atteignirent le sommet de l'émo-
tion avec le Choeur qui enchaîna « Ho-
sunna in excelsis », suivi de !'« Agnus
dei » f inal .

Jamais peut-être , et pourtant les cho-
rales que dirige Robert Faller ont déjà
dispensé d'immenses joies musicales , les
choeurs n'ont atteint une telle réussite
par la netteté de l'articulation, la f u -
sion de l'ensemble avec l' orchestre , la
souplesse et la clarté , avec encore la
chance de posséder dans ses rangs des
voix assez étudiées pour doubler en
répons les solistes.

Agnès Giebel . une très grande dame
de l'art du chant possède une voix où
la grandeur dépouillée s'unit à d'ex-
traordinaires résonances, d'une pureté
qui fa i t  penser que la voix humaine ,
quand elle a une telle perfection est le
plus parfai t  des instruments. Clara Wirz
au contralto profond , coloré , d'une sen-
sibilité musicale émouvante, Kurt Hu-
gler ténor qui f i t  preuve d'une remar-
quable aisance et dont la voix possède
des qualités qui suscitent l'admiration
et François Loup, basse, dont la voix est
vrofonde et riche furent les partenaires

' d'un ensemble qui laissera une impres-
sion inoubliable à tous ceux qui l'en-
tendirent.

L'orchestre Romand et l'organiste M.
André Bourquin furent en tous points
égaux aux exécutants et contribuèrent
pour une grande part à la réussite de ce
concert, qui marquera d'une pierre blan-
che, dans le souvenir, le 50e anni-
versaire de la Chorale Mixte. M.C.

Une audition mémorable au Temple

Le trafic ferroviaire entre Le Locle
et Morteau (France) avait été coupé
mercredi soir à la suite des fortes
chutes de neige. Les travaux de re-
mise en état se sont révélés assez
longs, et la circulation des trains
n'a pu être rétablie que samedi
après-midi.

Traf ic f erroviaire
rétabli avec Morteau

Samedi vers 17 h. 30, un j eune
conducteur de treize ans, à qui son
père venait de passer le volant sans
doute pour l'initier, a perdu la ma-
trise de la machine alors qu 'il circu-
lait à la rue du Progrès. L'auto a
heurté un véhicule en stationne-
ment. Dégâts. \

Conducteur de 13 ans !

La population à ski
Un concours villageois de ski s'est dé-

roulé hier aux Brenets. Malgré un froid
très vif , de nombreuses personnes ont
assisté aux différentes épreuves : sla-
lom géant, slalom spécial et gymkana.
Une centaine de participants se sont
disputés les premières places. Nous re-
viendrons dans une prochaine édition
sur cette manifestation, (li )

LES BRENETS

De l'écolier de première année
jusqu'à notre « crack » Isabelle Gi-
rard , le Loclois et la Locloise chaus-
sent leurs skis quand la matière
première est favorable, et elle l'est.
Notre pays pentu en diable permet
des descentes à tous les niveaux de
préparation sportive. Certes, la val-
lée de La Brévine est essentielle-
ment « nordique », voyez les récents
résultats des Blondeau et cie, la
Combe-Girard appelle les sauteurs
mais; partout on peut slalomer 'et
piquer des « schuss », le Jura est
fait pour le ski.

Chaque médaille a son revers et
qui dit ski, dit chute et qui dit chu-
te dit parfois jambe cassée. Nous ne
passons pas d'hiver sans l'habituel
pourcentage de péronés ou de tibias
fracturés. Les intéressés souffrent
bien sûr, prennent un retard scolai-
re ou professionnel mais, mettent
de côté du sommeil d'avance. La
facture de la fracture n'est souvent
pas trop douloureuse et l'immobi-
lisme forcé permet de casser ie
rythme de la trépidante vie quoti-

dienne. A chaque malheur, il y a
quelque chose de bon à recevoir.

C'est d'ailleurs tellement vrai que
le ski casse des jambes que les des-
sinateurs ont largement illustré le
sujet et que les hôpitaux ou clini-
ques de stations ont remarquable-
ment équipé les services concernés.
A Sion par exemple, on doit certai-
nement travailler les accidentés à
la chaîne car l'hôpital draine tous
les « cas » des vallées transversales.

• Mais il faut tout de même le dire ,
il y a peu de fractures compliquées,
peu de cas dramatiques. Les « cas-
sures » sont souvent classiques et
traitées comme une appendicite oh
comme une vulgaire grippe à virus.
Encore, que l'état général des victi-
mes en souffre beaucoup moins.

Que cela ne vous empêche pas de
faire du ski, bien au contraire.
Allez-y de vos randonnées blanches,
mettez-vous en piste au matin d'un
dimanche favorable mais, s'il vous
plaît, « chauffez » vos muscles avant
de foncer dans un raidillon. Les
téléskis sont , merveilleusement, des
« tire-flemme ». ils ont l'inconvé-
nient de neutraliser tout effort : à
vous d'y prendre garde.

Et , quand on me dira désormais
qu 'un hiver ne « casse » rien, je sau-
rai que c'est parce qu'il n'aura pas
permis la pratique du ski.

S. L.

Sur la pointe des pieds

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

MLAM
DIABLERETS

DIABLERETS m
!S&\

AUX PUNIES DES ALPES— 

l'nt- voiture conduite par M. F. B.,
qui descendait samedi vers 19 heu-
res la rue du Midi, s'est jetée contre
un camion qui montait, la chaussée
étant glissante. La machine est hors
d'usage. Le conducteur, qui souffre
de deux doigts cassés, a été soigné
à l'hôpital.

Route glissante

j^V\\.VXV\XX\VVNXXX\\X>X\XXX\NX^^

î Rédaction du Locle \î 4
| Rue du Pont 8 \
I Tél. (039) 5 33 31 \

\y yy v

Le Locle
LUNDI 17 FÉVRIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Tant qu'il y aura
des hommes.

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

Pharmacie d' ojj ice : Moderne.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

I M E M E N T O  I
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y e4 Il a toujours été très d i f f i c i l e  4
$ chez nous — on ne sait pas très 4
t, bien pourquoi — d'organiser de f a -  4
% çon satisfaisante le calendrier des %
4 matchs au. loto. Nos amis Chaux- f,
4 de-Fonniers , quant à eux, ont réso- %4 lu le problème depuis longtemps, 4
4 Ils n'en tolèrent qu'un à la fo is , 4
4 le plus souvent , et pourtant il y a f
f, chez eux plus de monde qu 'au Lo- $
t, cie. Certes, le chroniqueur se dé- i,
4 fend bien de vouloir pousser les i
4 gens à la dépense par la pratique 4
4 plus fréquente d'un jeu de hasard, z
', Les gens sont libres de faire ce 4
4 qu 'ils veulent. Ils le prouvent d'ail- 4
4 leurs en organisant ou en partici- 4
% pant , tout au long de l' année , à de %
% nombreux matchs soi-disant pri- t,
4 vés. i
', Non, c'est tout bonnement pour f
\ nos sociétés — dont les besoins f i -  $
2 nanciers vont sans cesse croissant— 

^
£ que la chose est regrettable . Quand %
',t trois matchs et parfois  quatre se 4
', déroulent en même temps, le ven- 4
'', dredi soir, il y en a forcément un 4
'', ou deux qui ne boument pas ! 4
i Quand les corps de musique font  4
\ concurrence à la Paternelle (ou f ,
; vice-versa) , il y a quelque chose qui $
J ne tourne pas rond. Chacun a son %i public, direz-vous , c 'est possible. £
j Mais ce serait tellement plus logi- 4
! que de faire mieux sur ce point , 4
'', qu'on ne comprend pas très bien 4
; pourquoi cette situation se prolonge f ,
; indéfiniment. Il su f f i ra i t  de modi- f ,
! f ier  un article de règlement, et fy
j d'établir un bon calendrier pour 4
' que tout le monde y trouve mieux 4
\ son compte. Et ne croyez pas que 4
! les Loclois dépenseraient davantage '4
', pour autant , car quand il n'y a pas '4
! de match ici , ils s'en vont par di- {,
l zaines ailleurs, pour le seul plaisir fy
j du loto. Ils vont jusqu 'aux Fran- 4
l ches-Montagnes , au Val-de-Tra - 4
! vers, à la Tschaux ou aux Brenets, 4
! quel que soit le jour et le temps. $
! C'est peut-être ce que voulaient les $
; partisans du règlement actuel . Que t,
j tous ces gens aillent jouer au dia- b
; ble, s'ils le veulent , mais ici « ver- 4
' boten ». Ae.' 4
'-. 4

On en parle



I CARNET ||
I DE LA SEMAINE II
f _̂ JM

Un progrès dans la cuisine...
... avec la poêle friteuse Kisag, pour griller,
cuire, rôtir, étuver, sauter, rissoler,frire. Munie
d'une grille de fond, d'un contrôle de tempe- ;
rature, d'un panier métallique pour la friture
et d'un couvercle avec aération réglable,
c'est vraiment la poêle idéale. Démonstrations
à l'entrée.

Faites une cure de santé et de vitamines...

...en buvant chaque jour les jus biologiques
Biotta : carotte, pamplemousse, orange,
tomate. Rien de tel pour prévenir la grippe ou
s'en remettre, pour rester en forme et pour
garder la ligne . Dégustations au Super-
Marché.

3 propositions intéressantes
pour les messieurs

Sur table spéciale, à l'entrée, les messieurs
pourront choisir 3 articles spécialement
avantageux : une chemise sport à larges
rayures, de tons pastels, manches longues
Fr. 16.90; un pyjama 2000, notre marque, en
coton molletonné, bleu ciel avec passepoil \
marine Fr. 15.90; un ensemble pyjama avec
robe de chambre, en coton satiné bordeaux
ou bleu, notre exclusivité, les 2 pièces
Fr. 39.50.

XPELAIR VENTILATEURS XPELAIR VENTILATEURS
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0 *̂. 
•* ? \ En présence d'odeurs désagré- de séjour, salles de bain, chambres

( I  « K lY i  ?i r) ables, buées ou fumées ou bien d'enfants, cabinets de toilette, labo-
U Ĵ \ LA4 \5p\ /-' excès de chaleur, la réponse est ratoires, chambres noires de photo-
/xCjîL \k /S-J\\v ventilateur XPELAIR. graphie, bars, salles de conférence,
( J><\\ iJj c ^S Ĵi Un homme peut vivre trois semaines locaux industriels.
( /7)))/ \^ L/7i)/ / l \  sans nourriture, trois jours sanseau, WpëïïW : 

/ I  T l  II Y \ r l  I mais seulement trois minutes sans Conseils, informons, service: , b
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hommes respi- XPELAIR, vente et service, dépôt
H V^-^ Mî Ëtf rent il faut un ventilateur XPELAIR. Téléphone 021 29 6521 , . E
^gS2£-~? 2̂&~̂  Ventilateurs pour cuisines, salles La Conversion s/Lausanne a,

VENTILATEURS XPELAIR VENTILATEURS XPELAIR

En avant première mode...
... notre rayon de confection vous présente
les couleurs «vedettes» du premier printemps :
marine, blanc et jaune. Elles régnent sur les
manteaux en lainage natté ou Crimplène, sur les
robes unies ou imprimées en lainage Crimplène,
twill Arnel ou jersey acétate, sur les blouses et
les jupes. Vous les verrez au centre du 2e étage.

Et voici les nouveaux tissus !
Une palette de coloris extrêmement riches et
variés, allant du beige aux teintes vives, acidu-
lées, en passant par toute la gamme des tons
pastels, vous donne des idées merveilleuses
pour vos toilettes printanières. Vous pourrez les
couper dans des tissus très pratiques, tels que
Tersuisse, Crimplène, voile Tergal,Twill et jersey
Tricel, Twill pure soie. Au 1er étage.

Un rabais pour l'installation de votre demeure

Qu'il s'agisse de l'installation d'une villa, d'un
appartement ou d'un chalet de week-end, nous
vous accordons un rabais de 5 % dès 2000 Fr.
d'achat ou de 10 % au delà de 5000 Fr., pour
toutes vos acquisitions de meubles, tapis,
rideaux, linos, appareils ménagers électriques,
lustrerie, etc. Profitez donc de ce nouvel avan-
tage. Renseignements à la caisse du parterre.
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Notre exclusivité : les bas 2000
Ils sont renforcés, galbent la jambe à la perfection !
et existent dans sept qualités de différents coloris,
toutes régulièrement testées et contrôlées. 3 prix:

Crêpe «195 Nylon ^95 Hélanca 095
mousse I super £m> %»¦?

1 MORRIS l
^O _̂^^̂ 

~

ÊirèS ' BIIIIMlIlllliSS MWMIIIIB 1 S
spacieuse à moteur 'S'
Maintenant, la MORRIS 1800 est encore plus

rapide * encore 9'19° CV> moteur transversal de 1798 cm',of#iu«. T- wi>v.v. w traction avant, suspension Hydrolastic,
plUS pUISSante carburateur double, freins,à disque plus

* encore plus sûre. gïïfitoT assistance Servo'sièges"
F̂ Fl TSI" n MA^SRL|ELFI chauffage de la glace arrière Fr.12000.-
fâÙ té7éPton"e«iS4aSl MORRIS 1300 standard, 9/91 CV Fr.11100.-
^y autres modèles MORRIS dès Fr. 5350.-

lLgyucMJl Système confortable de paiements échelonnés MORRIS

A présent les courses d'essai
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 314 08 ; Garage Bering Jean, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039)
2 24 80 - Neuchâtel : Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28
- Moutier : Balmer frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 - Saignelégier :
P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05

U. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jar dinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

DERNIÈRE MINUTE!
pour choisir votre

CROISIÈRE DE PÂQUES
Renseignements , programmes et inscriptions :

I g nWKGHS

<- -̂ fKANSFnHTS JSA.

LA CHAUX-DE-FONDS
84, av. Léopold-Robert Tél. (039) 3 27 03

Veuillez m'envoyer documentation gratuite.

| Nom : 

Rue : 

; Lieu : 

En vue de

MARIAGE
dame, 43 ans, ren-
contrerait monsieur
dans la quarantaine,
qualités de cœur.

Ecrire sous chiffre
RD 3293, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial ,.

¦ Apprenti ¦

I
est cherché pour le printemps 1969. Demandons un !
garçon sérieux et honnête. Paire offres ou se pré-

I

senter chez GOTH & CO. S.A., La Chaux-de-Ponds _
rue de la Serre 65, téléphone (039) 3 22 77.

Institution sociale renommée
et reconnue par la Confédération
cherche

représentant (e)
pour l'acquisition de commandes au-
près de la clientèle particulière.

Personne active et capable , de natio-
nalité suisse, pourrait s'assurer une
existance sûre et durable , avec des
avantages sociaux intéressants.

Introduction à fond par personnel
qualifié et appui permanent dans la
vente sont assurés. Les débutants sont
également pris en considération.
Offres sous chiffre T 900242 , à Publi-
citas S.A., 3001 Berne.

: pÇ t̂comptantà7Î%]
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine I

• nos crédits personnels (7}4%paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- I
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets
I soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.-

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursabtejusqu'à 60 mensualités!
¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance.
1 raisonnables.
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- I

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'uneréduction moyennede20% I¦ seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous "
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après:

YM***********\f*****\H Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
yS, de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
1 voyez-moi, sans engagement, votre

RH documentation.

HJ Nom: Prénom:

MB Adresse: 

3S Domicile: v/337

I Crédit Renco S.A.
M| 1211 Genève 1, Place Longemalle 16, '
f* téléphone 022 2463 53

Nous cherchons à acheter ou à louer

1 LOCAL
D'EXPOSITION
DE VOITURES

éventuellement

1 ENTREPÔT
SPORTING GARAGE-CARROSSERIE J.-P. STICH
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 18 23

FRAISAGE
et petit tournage, pas de série, sont à
sortir.

Téléphone (039) 3 80 21.

Abonnez -vous à <L 'I MPARTIAL>



Malgré le froid et la neige, succès du Carnaval du Noirmont

Le prince et la princesse Carnaval étaient conduits en traîneau , cette année.
En médaillon, M. Rodolphe Schneider, président du comité de Carnaval.

S'il fallait une bonne dose d'opti-
misme pour assister au premier cor-
tège du carnaval du Noirmont, il
faut croire que les optimistes furent

La f a n f a r e  avait échangé son uni-
forme rouge et. bleu contre celui de
l'armée. Ce qui a certainement in-
cité le « Louis » à battre la grosse
caisse avec plus d' entrain que de

coutume, (photos Impartial)

nombreux puisque près de 500 per-
sonnes ont bravé froid et bourras-
que pour admirer l'entrée en la cité
du Prince carnaval et de sa suite .

De l'avis unanime, le cortège de
cette année fut une réussite. Plus
revêtu , 10 chars, 3 fanfares, 14 grou-
pes costumés, plus soigné dans sa
présentation, il y avait des chars
dignes des grands corsos, plus raf-

finés dans leurs suj ets ; on en avait
puisé les thèmes dans l'actualité
suisse et internationale.

Si les organisateurs de cette fête
qui avaient à leur tête M. Schneider
ont été particulièrement bien inspi-
rés dans le choix des sujets, les réa-
lisateurs ont fait preuve de goût et
d'habileté dans leurs travaux. On
s'est gentiment et avec esprit mo-
qué du Département militaire fédé-
ral , des marchands de canons, d'un
certain mariage. On y a évoqué le
droit de vote récemment accordé
aux femmes tandis que les membres
de la colonie italienne ont, dans le
cheval de Troie'; ' montré le peu de
crédit que l'on doit faire à certaines
allégations de politiciens des bords
de la Limmat. Les enfants, en de
jolis costumes, ont apporté la note
juvénile qui convenait alors que les
majorettes noirmontaines ont fait
une entrée fort remarquée sur la
scène carnavalesque. La partie so-
nore était assurée par un excellent
groupe de tambours grenadier de
belle prestance et de trois fanfares,
La Ferrière en clowns, la musique
des garçons du Noirmont et sa cui-
sine roulante et la fanfare du Noir-
mont en pompiers de la belle épo-
que, (bt)

Saignelégier : le Carnaval bat son plein
Au chef-lieu , les festivités carna-

valesques ont débuté samedi par une
grande soirée à la halle-cantine ani-
mée par la célèbre fan fare  de Boudry
et l'orchestre « Les Pirates ». Il y
avait foule  dans la halle bien chauf-
f é e  et surchauf fée  par une ambiance
qui s'est prolongée jusqu 'au petit
matin. Dimanche après-midi , c'est
par moins huit degrés que s'est
déroulé un cortège formé de 25 grou-
pes , f a n f a r e  et chars où d'excellen-
tes trouvailles ont été applaudies par
un public plutôt clairsemé. Le
Prince Carnaval , emmené en traî-
neau par de f iers  chevaux, la bien-

facture du char des commerçants
illustrant les déboires du franc lourd
et la désopilante Apollo-8 ont re-
cueilli de v i f s  applaudissements. Le
public s'est rendu à la halle-cantine
pour y entendre le discours du
Prince Carnaval ou dans les éta-
blissements publics où il y avait bal.
Ce soir, le traditionnel baitchai par-
courra les rues du village annonçant
le Mardi gras. Demain le cortège
déroulera une nouvelle fois  ses fa s -
tes et le soir un grand concours de
masques organisé à la halle-cantine
mettra un point f inal  au Carnaval
1969. (y)

Collision d' autos
Deux blessés

Hier à 16 heures 45, une voiture con-
duite par M. Jacques Wahler, de St-
Aubin , qui roulait de Diesse en di-
rection de Nods a dérapé dans le grand
virage à l'entrée de cette dernière lo-
calité.

Il en est résulté une collision avec une
auto venant en sens inverse conduite par
M. Hermann Oesch de Prêles accompa-
gné d'enfants. M. Wahler et son épouse
ont été blessés à la tête. Les deux véhi-
cules ont subi pour 4500 francs de dé-
gâts, (ac)

NODS

Malgré le froid très vif ,  malgré la
neige, le Carnaval a obtenu un beau
succès hier après-midi à Bassecourt et
Delémont. Bassecourt était en liesse et
les spectateurs semblaient ignorer to-
talement les frimas vifs.  Un cortège
fai t  d'une trentaine de chars, riches en
couleurs , de discours traditionnels , ani-
mation coutumière dans les guinguet-
tes , rien n'y manquait. Une dizaine de
corps de musique jetait en vrac des
flots de musique qui eurent vite fait
de réchauffer chacun. L'atmosphère
était encore aigayée par la présence
de nombreuses majorettes.

A Delémont , les incidents survenus
voici quelques semaines au sein du co-
mité de Carnaval ont quelque peu ré-
duit la dimension du cortège , mais l'a-
nimation populaire n'en a guère souf-
fert . D' ailleurs, les restaurants delé-
montains connaissent depuis samedi
une animation très vive qui ne s'apai-
sera que mercredi matin... (vo)

Carnaval à Bassecourt
et Delémont

Un voyage dans les mers du nord pour les cadets romands
Chaque année, les 10.000 cadets et

cadettes des Unions chrétiennes roman-
des suivent un programme commun du-
rant les mois de l'hiver. Ce programme
vient compléter les activités estivales de
grand air par des thèmes de réflexion,
des travaux d'expression manuelle, des
jeux et des chansons.

C'est un livre de S. Arnaud-Valence,
« La Longue Veille », qui est cette année
leur centre d'intérêt. Il s'agit d'un récit
imaginaire s'inspirant du célèbre voyage
de Barentz au XVIe siècle. A cette épo-
que, les marins et les explorateurs du
continent étaient préoccupés par la re-

cherche d'une voie maritime passant
par le nord de l'Europe et de l'Asie et
menant vers la Chine, le pays des épices
et de la soie.

L'équipage de la « Belle-Espérance »,
c'est le nom du navire dont S. Arnaud-
Valence décrit l'aventure, donne, tout
au long de son périple, un exemple vi-
vant d'endurance, de volonté et de téna-
cité. Il montre surtout que dans de tels
moments, l'amour du prochain se révèle
important, car il exige des sacrifices
essentiels. Ces mêmes sacrifices, les ca-
dets romands sont prêts à les consentir,
durant toute l'année, dans la perspective
de leur devise : « Rien sans Dieu ».

Trois affaires qui retiendront l'attention
Avant la session du Grand Conseil bernois

M. Arthur Villard, député socia-
liste de Bienne (mais qui n'appar-
tient plus au groupe socialiste du
Grand Conseil) vient de déposer
deux interventions devant le légis-
latif.

La première concerne la censure
cinématographique dans le canton
de Berne, et la seconde l'expulsion
d'un travailleur italien.

Dans une hiterpellaition, M. Villard
invite le Conseil-exécutif à motiver
une interdiction faite à un directeur
de cinéma de projeter certains films,
alors que la censure cinématogra-
phique est interdite par la constitu-
tion du canton de Berne. Selon un
texte affiché au cinéma concerné,
il ressort que « par une récente dé-
cision, la direction de la police du
canton de Berne nous a interdit la
projection d'un nombre illimité de
films à scénario, un cinéma d'ac-
tualités devant rester ce qu'il est.
Depuis 10 ans, nous avons projeté
des films d'actualités, des documen-
taires et des films culturels, c'est
à-dlre des films qu 'aujourd'hui on
peut voir tous les jours à la télé-
vision ». Le Conseil-exécutif est en
outre prié de dire pourquoi un film
concernant les problèmes sexuels a
dû être retiré de l'affiche alors
qu'aucune intervention n'est faite
contre les films de propagande de
guerre ou glorifiant la violence. Que

prévoit le gouvernement, demande
encore M. Villard, pour que, sans
recourir à la censure, les efforts des
directeurs de salle qui s'efforcent
de faire connaître les bons films
soient favorisés et que soit freinée
la propagation de films (à la télé-
vision également) qui exercent une
influence fâcheuse dans le sens de
la violence ?

Dans sa question écrite, El. Vil-
lard rappelle qu'à deux reprises il a
demandé des explications quant à
l'expulsion de M. La Tonres. On s'en
souvient peut-être, ce travailleur ita-
lien avait été expulsé l'an dernier,
pour avoir participé à des réunions
politiques en Suisse. Peu de préci-
sions avaient été fournies par les
autorités. M. Villard aimerait que le
Conseil-exécutif le renseigne sur les
raisons et motifs .qui ont été invoqués
pour prendre une telle décision. En
outre, il voudrait savoir quel rôle a
joué la police cantonale dans cette
«regrettable affaire» et pourquoi le
gouvernement s'est refusé à toute
déclaration lors de ses deux inter-
ventions devant le Parlement.

La dernière de ces interventions
qui ont été remises samedi à la pres-
se a été déposée par M. Gobât, (soc. -
Tavannes) . Constatant que l'ordon-
nance fédérale réglant le commerce
des denrées alimentaires et de di-

vers objets usuels précise que «celui
qui entend établir de nouveaux ser-
vices publics de distribution d'eau
potable ou étendre notablement des
installations déjà existantes doit sou-
mettre le projet ,avant l'exécution
des travaux, à l'approbation du labo-
ratoire officiel de contrôle des den-
rées alimentaires compétent, M. Ar-
mand Gobât s'étonne que cette pres-
cription ne soit pas appliquée à la
lettre dans ie canton de Berne.

Des communes ont en effet cons-
truit des installations de purifica-
tion qui ne sont pas adaptées aux
particularités bactériologiques et au
degré de turbidité de l'eau, parce
qu'elles n 'ont pas fait faire des ana-
lyses préalables approfondies. Elles
ont dû ou elles devront consentir de
nouvelles dépenses pour corriger les
carences apparues tardivement, re-
lève notamment M. Gobât, dans sa
motion qui se termine par le voeux
suivant : «Pour éviter que de sembla-
bles désagréments se produisent à
l'avenir, nous demandons au Con-
seil-exécutif de prendre toutes mesu-
res utiles afin que l'application de
l'ordonnance fédérale soit rendue
obligatoire dans notre canton».

Le Conseil^exécutif répondra à ces
trois interventions en mai.

André MICHEL
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Samedi après-midi, 16 février , une
voiture roulait de La Cibourg vers Re-
nan. A l'entrée de cette localité, juste
avant le passage à niveau, l'auto a dé-
rapé sur la route enneigée et a glissé sur
le talus entre la voie ferrée et un che-
min. Elle s'est heureusement arrêtée

avant les rails. Le conducteur, domicilié
à La Chaux-de-Ponds, est sorti indem-
ne de l'accident. Les dégâts matériels
sont peu importants, mais la situation
spectaculaire du véhicule a attiré les cu-
rieux, (ds)

I Renan : entre la route et le rail

Le bang s'éfcant déclaré dans les écu-
ries de la famille de M. Paul Frésard,
agriculteurs aux Montbovats, commune
de Montfaucon, 40 pièces de bétail bovin
dont 16 vaches laitières ont dû être
abattues. Une partie seulement de la
perte subie par les propriétaires est
couverte par l'assurance.

LES BOIS
Ouverture des chemins

communaux
En raison des fortes tempêtes de neige

qui se sont abattues sur la région ces
derniers jours, les chasse-neige et frai-
seuses tentent de « faire » le moins d'i-
solés possible. En effet , dès quatre heu-
res du matin, monoaxe et camion par -
tent pour une rude journée sur les rou-
tes de la commune : 70 kilomètres de
chemins à ouvrir !

Jeudi matin, M. Emile Hugi, chauf-
feur du chasse-neige a glissé au bas
d'un talus avec son camion alors qu 'il
effectuait une manoeuvre aux Prés-
Derrières.

Aujourd'hui, grâce au courage et à la
bonne volonté des chauffeurs, MM.
Gasparino Locatelli et Emile Hugi ont
dégagé toutes les fermes qui étaient en-
core isolées, (lg)

MONTFAUCON
LE BANG DANS

UNE ÉCURIE

Pas de record
du monde !

L'épreuve s'est terminée dimanche à
14 heures. Les joueurs auraient dû te-
nir encore 6 heures pour battre le re-
cord, (si)

LES GENEVEZ
Réunion

des gardes-f orestiers
Les gardes-forestiers du XlVe arron-

dissement ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle à l'Hôtel du Soleil, sous
la présidence de M. Henri Blanchard, de
Malleray.

Ce dernier adressa des souhaits de
bienvenue à tous les participants et no-
tamment à M. Philippe Gigandet, ins-
pecteur forestier , ainsi qu'aux représen-
tants de la municipalité des Genevez.

Le président rendit ensuite un bel
hommage d'amitié et de gratitude à deux
membres décédés : MM. Henri Maillard ,
ancien garde-chef , membre d'honneur
et Ali Rebetez , de Montfaucon, vice-
président de la société.

Au cours de la partie administrative,
il fut procédé à l'élection d'un vice-pré-
sident, en remplacement de feu Ali Re-
betez. M. Jos. Rollat , de Montfavergier,
déjà membre du comité, fut élu à ce
poste. La place vacante au sein du co-
mité revint à M. Christian Scherler, de
Saignelégier.

Après avoir donné de précieuses consi-
gnes à ses subordonnés, M. Gigandet,
inspecteur, orienta l'assemblée sur les
nouveaux cours de formation pour les
gardes-forestiers. Les nouvelles pres-
criptions (3 ans de formation) sont exi-
gentes. Les petites communes en parti-
culier auront certainement de la peine
à trouver les candidats nécessaires. Il
faut s'attendre dès lors a des concen-
trations, comme cela se pratique déjà
dans de nombreux autres secteurs.

Ce fut ensuite le dîner en commun,
fort bien servi. Les particupants appré-
cièrent le geste de la municipalité qui
eut la gentillesse d'offrir à ses hôtes
les cafés liqueurs, (by)

Les Breuleux

Exposition suisse
de sculpture

La ville de Bienne s'est manifestée sur
le plan des arts en abritant les grandes
expositions suisses de sculpture en plein
air de 1954, 1958, 1962, 1966. Grâce à
l'appui des autorités de la Confédéra-
tion, du canton de Berne et de la ville,
un comité vient de décider de mettre
sur pied une nouvelle exposition qua-
driennale à Bienne, du 21 juin au 2 août
1970. (ac)
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MONTFAVERGIER

Nouveau président à
la Commission scolaire
lie Conseil communal a accepté la

démission de M. Paul Claude, ancien
maire, comme président de la Commis-
sion scolaire, avec remerciements pour
les services rendus. Il a désigné son fils
Paul pour lui succéder au sein de ladite
commission. Lors de sa dernière séan-
ce, celle-ci s'est constituée de la manière
suivante : président : M. Jos. Rollat,
garde-forestier ; vice-président : M. Paul
Claude, fils ; secrétaire : M. Bernard
Maître ; membres assesseurs: MM. Jean
Gerber, maire et Léon Reynaud. (by)

; BIENNE « BIENNE •

SAINT-IMIER. — Samedi, en fin d'a-
près-midi , entouré de la tendre affec-
tion des siens, s'est paisiblement éteint ,
dans sa propriété , M. Robert Gygax, an-
cien industriel et artiste-peintre, per-
sonnalité marquante de la cité. M. R.
Gygax, qui est décédé dans sa 88e an-
née, des suites d'une maladie supportée
avec beaucoup de courage et de rési-
gnation, s'intéressa constamment à la
vie de la cité. Il fit partie de plusieurs
commissions, en particulier de celle de
l'Ecole secondaire et Supérieure de com-
merce, du comité local de la Banque
cantonal de Berne.

Si la peinture était son violon d'Ingres,
M. Robert Gygax fit partie de bien des
sociétés auxquelles il apporta son con-
cours désintéressé. Cependant, c'est au
Club alpin suisse, à sa section de Chas-
serai , à Saint-lmier, qu'il fut le plus fi-
dèle, (ni)

CARNET DE DEUIL

Un bon rendez-vous
— Peux-tu m'accompagner le sa-

medi ler mars ?
— Pourquoi ? Tu veux fêter l'In-

dépendance neuchâteloise ?
— Non, j'ai rendez-vous à Esta-

vayer-le-Lac.
— Ah ! Ah ! Tu vas retrouver une

jolie fille !
— Non, une dame.
— Je la connais ?
— Oui, c'est de Dame Chance qu'il

s'agit, j'ai un billet de la Loterie
romande, tirage du ler mars.

— Je vois ! Compte sur moi, je ne
tiens pas à manquer le tirage du
gros lot de 100.000 fr...

— Surtout qu'il y en aura beau-
coup d'autres, dont : 14 de 100 fr.,
14 de 200, 14 de 300 et ainsi de suite
jusqu'à 14 de 1000 fr. 259£

Journée sportive
Profitant des excellentes conditions

d'enneigement, les élèves skieurs de
l'Ecole primaire des degrés moyen et
supérieur , sous la conduite du corps
enseignant, se sont rendus à Tramelan
où ils ont pu se livrer toute une jour-
née à leur sport favori. Un seul élève
a fait une mauvaise chute et s'est brisé
la jambe.

Les enfants ne pratiquant pas le ski,
septante environ , ont passé leur journée
sur la patinoire , sous la direction de
M. Lutz , maître de patin diplômé, (ad)

TAVAÎ^'^S

PORRENTRUY

Un tragique accident a mis en émoi ,
samedi à Bonfol , la population. M. Jean
Gaillard , âgé de 29 ans, effectuait la mi-
se à feu de pétards pour la cérémonie
d'un mariage quand l'un d'eux s'enflam-
ma. Le malheureux qui a la moitié
d'une main déchiquetée a été transpor-
té à l'hôpital de Porrentruy.

Main déchiquetée
par un pétard
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* :̂  £ ' *'-^'^ v'"*f^W^y f̂i$3s

WÊËÊ s ¦<^'̂ '~ "V ajr '̂  iH '""-̂ Jp̂  V 5̂ ' ':> 1*" * iPiiil ^.fï^f^^^^a

HT, :i * Î̂H» >^--Vy ^;àf r.,:. T TW'ML\v : .'* '**i ¦ * ^̂ • '̂ - Jfcfe.riÈ BBlif ^»l YJlt-' ¦* 1-' -̂r î^^Ê^B^tTSÊ
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa -¦¦rarcao&ES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière): l'émir Ali reste de Super Siiver super-tranchante. "- (?! ?H « acier micro-chrome spécialement trempé ,rt" *'¦•-
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Siiver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. 16sJOUR L'émir Ali, impeccablement parfait qui soit-des semaines durant!

rasé, se déclare soudain prêt à signer le
4e JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny contrat et à octroyer la concession. Une con-
visitent des champs pétrolifères. dition: il faut que Jenny lui fasse cadeau A présent également en dispenser de 10 lames
Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Siiver. D'accord, déclare »ĝ w-™" """""¦ •-" • •• :- •• ' •• 'concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse *̂ % licompensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. f * Y#  ̂ T̂^^*HH mm: *¦ '
de Suleijka. Cependant, Jenny demeure lx?i. ffyipiÉ f̂'lgfc
fidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny ^y' 

*^SuperSilver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, /|\ SUPER SI LVER 1
douceur... on découvre d'énormes gisements de ¦ t̂tJ * -pétrole. Mais, la plus grande découverte de i 2jL • Y i
11° JOUR Ali ne veuttoujours pas entendre Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette y)Jr lOSTAINLESS BLADES1
parler de concession, mais il s'intéresse Super Siiver. Il s'en sert chaque jour pour gj  ̂ DISPENSER
de plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir - ultra-net et en
occidentales, si confortables. Brillante super-douceur. Vi^̂ w„.,.>m^̂ ^̂ fe!«̂ &̂ S^di

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Siiver

POUR AVOIR BONNE MINE,
purifiez votre sang S
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang l
Si vousfaites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. La
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang!

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Moral.

i g! CABLES CORTAILLO D
K | En raison du dépaxt de la titulaire, le poçte de

I SECRÉTAIRE DE DIRECTION
j&l de notre entreprise est à repourvoir.

UM Nous demandons :
?" ::! 9 bonne culture générale
;X ! 9 formation complète de sténodactylographe
|:;-.; jj 9 maîtrise parfaite du français
j»X \| 0 si possible connaissance des langues anglaise et/ou allemande
;S "en 9 esprit d'initiative.
) - '.- .Y Nous offrons :
[; a # rémunération correspondant à nos exigences et aux capacités de la

Kw • climat de travail agréable
'X.;! • institutions sociales modernes
FS • travail indépendant et varié.

f cjk Les candidates voudront bien adresser leurs offres à la Direction des
M Câbles Electriques, 2016 Cortaillod , tél. (038) 6 42 42.

DÉCOLLETEURS
¦

Nous cherchons quelques décolleteurs
pour notre nouvelle fabrique de décolletage de préci-
sion à LUGANO.

Machines
TORNOS - BECHLER - PETERMANN

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

; Paires offres à
IANUS S.A., LUGANO-PREGASSONA
Téléphone (091) 5157 21

=̂ ————__————^_——^—___«_„______________

HERNIE
NOUVEAU

pour hernieux opérés et pour hernies légères
UN VÉRITABLE SLIP

SLIPERNIA
contentif souple et esthétique

MÉDAILLE D'ARGENT
Salon international des Inventeurs

Bruxelles 1967

Modèle breveté de

L'INSTITUT HERNIAIRE
DE LYON

Ce slip à usage herniaire post-opératoire et
hernie légère se présente comme un véritable
sous-vêtement, doté d'un système de conten-
tion très efficace et parfaitement invisible
extérieurement.

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

A vendre à prix avantageux

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

APPARTEMENT
de 3 pièces sans confort ou mi-confort
est cherché par boîtier or pour le 31 mai.
Quartier nord-est.
Ecrire sous chiffre PN 3265, au bureau
de L'Impartial.

^̂  PRÊTS ÊË
sans caution j

B A N Q U E  E X E L
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 <ffj (039) 3 16 12
Ouvert le samedi matin . ,

'-^Mm^m^^m

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



CAFE DU SQUARE

Denise Benoît (Berthe) et Georges Staquet (Georges) "

Les habitants s'étant tous réconciliés grâce à l'ivresse de Georges, le patron du
café, le quartier a repris son visage coutumier. Au Café du Square, on prépare un
vin d'honneur pour une noce. Mais un individu fâcheux vient exaspérer tout le
monde...

Magazine en direct de Crissier (Vaud)
Le magazine en direct de « Pro-

fils » sera diffusé depuis la nou-
velle salie des spectacles de Orissier,
à quelques kilomètres de Lausanne.

Brigitte Fontaine, auteur-inter-
prète et comédienne, présentera plu-
sieurs chansons de son nouveau 30
cm. Chansons percutantes, tour à
tour ironiques, farfelues ou inquié-
tantes qui n'hésitent pas, par exem-
ple, à renvoyer « Blanche-Neige à
ses tartes aux groseilles » telle « une
tendre Bobonne ».

Et s'il fallait vraiment, poux une
question de vie ou de mort, compa-
rer Brigitte Fontaine à un chanteur
connu, n'hésitons pas à prononcer
le nom de Serge Gainsbourg.

En bref , Brigitte Fontaine, un nom
à retenir. On en parlera...

Second invité de ce magazine :
Maurice Clavel, écrivain, philosophe,
j ournaliste, et « combattant de la
liberté spirituelle ».

Ses virulentes critiques de télévi-
sion mettent au pilori le moindre
signe de médiocrité, mais M. Clavel
déborde avec aisance- du cadre é-
troit du critique pour proclamer de-

puis longtemps la fin de l'huma-
nisme d'une société repue de maté-
rialisme.

Gaulliste repenti dès le scandale
de l'affaire Ben Barba, il ne cesse
d'affirmer la nécessité de « tout re-
faire à neuf » et « tout penser à
zéro ». Quand Mai éclate, Olavel
clame son émerveillement et son en-
thousiasme : « Le mouvement de
notre jeunesse est spirltuelleinent
magnifique. H rend ITespoir à notre
pays et à d'autres ».

Que reste-t-il de cet espoir neuf
mois plus tard ? La révolte de mai
n'a-t^elle été qu^un débordement
d'idéalisme ou de l'utopie ?

Quel a été son retentissement chez
les jeunes d'autres pays ?

La jeunesse suisse se sent-elle
concernée par les propos de Mau-
rice Clavel ?

C'est ce qui ressortira d'un dia-
logue avec les jeunes présents à
Orissier.

En outre, grâce à un reportage
filmé, quelques personnalités de
Suisse: romande"'donneront leur avis
sur le « malaise} de la j eunesse »:

par FREDDY LANDRY

L'abstentionnisme
Tel était le sujet choisi par Roland

Bahy pour Table ouverte, en liaison
avec diverses élections et votations
qui ont à nouveau donné de très
faibles taux de fréquentation et d'au-
tres qui vont se dérouler ces prochains
mois. Sans les titres qui apparaissaient
en surimpression, nous aurions eu
quelque peine uniquement en les écou-
tant , à savoir à quel groupe ou parti
appartenaient les orateurs. En ce sens,
le climat du débat était assez fidèle
à notre vie politique , où les différences
sont devenues nuances. De son côté,
la télévision, qui veut absolument te-
nir le « bon ton » ne peut ni ne veut
rien faire pour rendre plus vigoureux
les débats. Dans le dernier Radio-tv-
Je vois tout , M. René Schenker écrit
clairement à propos de la participa-
tion de jeunes à des débats : « Il n 'est
pas question, par ce genre d'émissions,
de fournir à certains jeunes l'occasion
de dénigrer et de démolir nos struc-
tures et nos institutions actuelles et
nous ne voulons non plus offrir nos
antennes aux champions de la déma-
gogie et de l'anarchie ». La cause est
entendue. Mais Roland Bahy ne se-
rait-il pas déjà allé trop loin en con-
viant à Table ouverte un syndicaliste
chrétien genevois qui a déclaré tra-
duisant la pensée de certains des mem-
bres de son organisation : « Je suis
zéro dans mon entreprise et on vou-
drait m'associer au gouvernement de
l'Etat » approuvé par un journaliste
parlementaire qui voulait pour sa part
une nouvelle répartition du pouvoir
de décision !

En fait , pendant 45 minutes, les
orateurs ont émis diverses hypothèses
sur l'abstentionnisme. Est-il si impor-
tant de nos jours ? Il semble que
de faibles pourcentages de participa-
tion aient été atteints, déjà au siècle
dernier. Mais personne ne dit qu 'avec
l'augmentation des possibilités d'infor -
mation — qui n'informent pas tou-
jours volontiers sur les problèmes po-
litiques et économiques — la partici-
pation aux votations et élections de-

vrait plutôt augmenter que diminuer.
Le débat montre bien une chose :

personne ne sait exactement pourquoi
de nombreux citoyens et surtout ci-
toyennes s'abstiennent, faute d'enquête
véritablement sérieuse à ce sujet. Une
seule étude a été citée, celle qui vient
d'être récemment conduite à Genève.
Personne, parmi les participants, a pu
en donner clairement les résultats.
Une brève allusion à été faite à certai-
nes enquêtes neuchâteloises : il eut été
intéressant de nous en rappeler le
déroulement, sauf erreur contrecarré
à différents niveaux et dans de vas-
tes milieux où l'on voyait un inad-
missible viol de la liberté individuelle.
Dans le canton de Neuchâtel , toujours,
les partis nationaux se sont livrés à
une enquête paraît-il très complète,
dont les résultats sont restés partiel-
lement secrets. S'agirait-il surtout
d'une sorte d'« étude de marche » en
vue de vendre mieux la « marchandise
politique » lors des prochaines consul-
tations cantonales ? La seule conclu-
sion positive à ce débat eut été celle-ci :
« il faut enfin se décider à étudier
sérieusement les causes de l'absten-
tionnisme et rendre largement publics
les résultats ». Bien entendu, cette con-
clusion a manqué.

Les questions des téléspectateurs
semblaient moins nombreuses qu'à l'or-
dinaire. Mais nous sommes réduits ,
faute de posséder les renseignements
que nous souhaitions avoir à ce sujet ,
à écrire « semblaient ». Parmi les ques-
tions, une concernait la part que pour -
rait prendre la télévision à une meil-
leure information en invitant des jeu -
nes et des femmes à des débats de
ce genre. Triomphalement , Roland Ba-
hy a signalé que Table ouverte avait
parfois Invité des jeunes et rappelé
le récent débat d'un lundi soir, plus
terne hélas que les plus ternes Table
ouverte. N'en attendons pas grand cho-
se (la prise de position du directeur,
citée plus haut) : tout doit rester mor-
ne et sage, donc bien suisse. R. Bahy
n'a pas pu dire que les femmes ap-
paraissaient fréquemment dans de tels
débats : et pour cause ! F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
16.45 Entrez dans la ronde
17.10 La boîte à surprises

Une émission pour les enfants
présentée par Blanche Bec-en-
Or et Gaspard Oeil-en-Coin.

18.10 Cours d'anglais
18.30 Téléjournal
18.35 (c) Chasseurs d'images
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Télé journal
20.00 Carrefour
20.25 Profils

Une émission de Nathalie Nath.
Magazine en direct de Crissier.

21.05 (c) Les champions
Trafics d'armes.

21.55 La vie littéraire
Confrontation en direct :
Alice Rivaz : L'Alphabet du ma-
tin.
Maurice Zermatten : Les Sèves
d'Enfance.

22.30 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
16.20 Emissions pour les jeunes
18.20 Flash-actualités. Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Magazine féminin
19.15 Babar
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô Police !

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Le fugitif
21.20 Face à face

Actualité télévisée.
M. Boulin, ministre de l'Agricul-
ture et les représentants des or-
ganisations agricoles.

22.05 Zygomatique
Fantaisie documentaire, humo-
ristique et musicale sur le rire,
basée sur le thème de la masca-
rade de Mardi gras. Participa-
tion artistique des Frères Jac-
ques, Sim, Jean Valton et d'un
« grimacier » nommé Rovilain.
Interviews de diverses personna-
lités et artistes, dont Roger Pier-
re et Jean-Marc Thibaud, Pier-

... re Doris, Marcel Achard, etc.
22.40 Grand angle
23.25 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts
et métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 Les pères

Un feuilleton animé de Jacques
Rouxel.
(c) Le Service de la recherche
de l'ORTF présente : Les Sha-
doks.
Leur courrier
Une série de nouvelles de Marie-
Antoinette Bertin et Liz Déra-
mond, avec Jean Yanne. Réali-
sation : Gérard Pires.

20.35 Cinéma-variations
21.25 Le carrosse d'or

Un film de Jean Renoir , inspiré
de la pièce de Prosper Mérimée :
Le carrosse du Saint Sacrement.
Adaptation : Jean Renoir, A.
Avanzo et G. Macchi. Musique :
Extraits des œuvres d'Antonio
Vivaldi.

23.05 (c) On en parle...

18.15 Télévision éducative. Allemand.
18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.20 Pour la ville et la
campagne. Divertissement populaire.
21.10 La ville modèle, film. 22.10 Télé-
journal. 22.20 Cours de russe.

11.00 (c) Cortèges du carnaval à Colo-
gne, Mayence et Dusseldorf. 12.00 (c)
Carnaval à Mayence sur le thème Prln-
zenpaar un Jubelschall erstmals in de
Rheingoldhall. 13.40 (c) Carnaval à
Dusseldorf sur le thème in der Narr-
heit liegt Wahrheit. 15.20 (c) Carnaval
à Cologne sur le thème Kôln serviert :
Internationale Spelsen à la carte. 17.30
Petit guide culinaire d'Adam. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 (c) Le
lièvre, pièce. 22.15 Bonbons explosifs.
Extraits du programme de Sylvestre
1966-67. 23.15 Téléjournal. Météo. 23.25
Cobalt 60, film. 0.10 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mlni-
show, variétés. 18.05 (c) Cortèges du
Carnaval de Cologne, Dusseldorf et Ma-
yence. 19.10 (c) La forêt et les arbres.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 (c) Le monde des artistes. Musi-
ciens, danseurs et acrobates russes. 21.15
(c) Ich bin auch nur eine Frau. 22.40

Informations. Météo.

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. Ce matin dans le monde. 12.55
Le feuilleton de midi : Le Trésor de
la Tortilla Bavosa 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans là vie. 18.35 La revue de la
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfan ts ! 19.35
A chacun sa vérité 1969. 20.00 Maga-
zine 1969. 20.20 Enigmes et aventures :
Une femme disparaît. 21.15 Quand ça
balance. 22.05 Découverte de la litté-
rature et de l'histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.30 Mi-
roir dernière. 23.35 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musika di
fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Pour les enfants sages ! 20.30 Regards
sur le monde chrétien. 20.45 Chœur de la
Radio romande. 21.05 L'Araignée noire ,
opéra radiophonique en un acte. 22.05
Affinités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Inf. à 12.30, 15.00,
16.00, 23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi:
informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster. 15.05 Les accordéonis-
tes. 15.30 Le Carnaval à Einsiedeln ,
causerie en dialecte. 16.05 Ensemble R.
Bongartz et F. Weber. 16.50 Carnaval
à Rio. 17.30 Bricolages. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
Jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.

29.15 Inf. Actualités. 20.00 Concert sur
demande. 20.25 Notre boîte aux lettres.
'21.30 Le gardien de la baleine, pièce.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30-23.25 Sérénade pour
Caroline.

MONTE-CENERI : Inf. -flash à 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Inf. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.00 Intermède.
13.05 Feuilleton. 13.20 Musique bulgare.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Orchestre sym-

. phonique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Chansons d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Mélodies popu-
laires. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Cris du monde, sur un
poème de R. Bizet , Honegger. 21.30 Mu-
sique de danse. 22.05 Quatre siècles d'é-
pigrammes (4) . 22.35 Petit bar. 23.00
Inf. Actualités. 23.20-23.30 Nocturne.

MARDI
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 Bande à part. 10.00
informations. 11.00 Informations. 11.05
Spécial-Neige. 12.00 Informations.
BEROMUNSTER: Inf. à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Réveil
en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Or-
chestre de Beromunster. 9.00 Souvenirs
musicaux. 10.05 Choeur scolaire. 11.05
Opéras de Mascagni. 11.30 Danses pour
le Mardi gras. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Inf.-flash à 7.15,
8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'anglais et
musique. 7.00 Musique variée. 8.45 In-
termède musical. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

^̂  Cosmopress

¦ Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

Signalisation.
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La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée - Boudevilliers : H. Vuarraz - Môtiers : A. Dùrig, garage de Môtiers - Neuchâtel : H. Patthey
Saignelégier : P. Cattin, City-Garage

f \ souple et complète
notre nouvelle

\ assurance-accidents
\ \ Nous vous offrons Nouveaux avantages
\ \ Indemnité journalière Paiement à double

' 11 \ Indemnité d'hospitalisation du capital invalidité
t % > Frais de guérison et décès en cas

Il II II II 11 m II II m m lin m ? Capital invalidité d'accidents
•̂̂ rî ^tôÇ'̂ 'B / 

Capital 

décès de circulation

1̂ ESS Ï̂ }VJ1 Notre plan de Couverture de tous
/ prévoyance vous aide les sports

/ ' dSut̂ ce °S Pr°bIèmeS Hospitalisation et
/ d assurance cures sans participation
/ ' 7 de l'assuré aux frais

d'entretien
j  Indemnité pour frais
i d'aide à domicile
¦ Mlfll BBrHHVMHBHMBIJEIBAHHHHHHH ia IPMjM^Mj^^^^
Adressez-nous ce coupon; nous .vous renseignerons, H |f ': '.* »
volontiers surnotre assurance-accidents personnelle. J V êsm /
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Prénom ! Agence générale- • u
¦ James Isely

Adresse ¦ 2000 Neuchâtel
* Rue du Seyon 10

•H§y H Téléphone (038) 5 72 72

Amnistie fiscale
générale

au ler j anvier 1969
L'amnistie fiscale au ler janvier 1969,

acquise par l'arrêté fédéral et la loi d'exécution,
offre aux contribuables une chance exceptionnelle

de régulariser leurs situations à l'égard du fisc.

Cependant, pour pouvoir bénéficier de l'amnistie
il est indispensable de remplir toutes les conditions

exigées par la loi.
D'autre part, il ressort des instructions d'applications

certaines restrictions qui concernent plus particulièrement
les contribuables astreints à tenir une comptabilité.

Il est donc indiqué, pour les contribuables
désirant faire usage de l'amnistie,
de consulter un spécialiste averti,

afin d'éviter les dispositions inadéquates
pouvant avoir des conséquences inattendues.

Nous mettons les nôtres à votre disposition.
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Connaissance du monde |i

sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS JE
présente j^'j

OCÉAN INDIEN I
Conférence et film en couleurs de JACQUES STEVENS v

Théâtre St-Louis - La Chaux-de-Fonds 11
Lundi 17 et mardi 18 février 1969 à 20 h. 30 H

Prix des places : Fr. 3.-. Location à l'entrée dès 20 h. |£j
Quatrième conférence de l'abonnement jSjjB%»L̂  yorient

HHF l fH_ 1 * S Bangkok - Hong-Kong - Tokyo - Kyoto

t-' '*¦ " ^ p ' l X ' "" - "-~ "v -f-t_̂ ~ T̂S"
gMTll 

^̂ (Groupe accompagné, minimum 15 personnes)
W^f~/ • "

*?/ - .' " --'• i v " r S I B 12 départs de Suisse,
Y" >f. _ < ' ¦ - _̂^J| 

dés 
le 30 mars 1969

* -, - ' ' " <• "BL,. Bangkok - Angkor - Phnom-Penh-
fr̂ YcY - >, '¦¦¦ : . :B̂ « ?iS . «L. Tokyo - Hakone - Hamamatsu-Toba-

- jj p r  v̂ffl " ¦ 
fclBUrw xwu*a£$ Kashik°iima " lse " Kyoto - Taipei-

i- , ;-^ _ *$B*Œ&  ̂ *̂$SfëQ *̂  
£ _ . _ ĝ0ffl*

a,s
^ Hong-Kong

¦ " * -lHBMMB|WHf^  ̂
'" -¦• ' 25 jours :Fr. 6590.—
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Société fiduciaire
M. HOMMEL & Cie

4, Kochergasse à Berne — Tél. (031) 22 3111

Fiscalité - Révisions - Expertises
Comptabilités - Conseil d'entreprise

Etudes financières - Tous mandats fiduciaires

Correspondants à l'étranger

I CHEMISES I
EXPRESS

Avenue Léopold-Robert 70

vient à votre secours, Mesdames !

repassage d'une chemise fr. 1.20
? lavage, repassage, apprêtage

chemises de \
laine pRIX
soie f
coton UNIQUE

! chemises pull \ Fr. 1.50
j fantaisie

nylon

En cas d'urgence, demandez notre

service express sans supplément
NOUVEAU :

' blanchisserie au tarif du jour

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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. i

PETIT ATELIER avec machines,
tiges et masters

cherche emboîtage
Environ 8000 pièces par mois.

Ecrire sous chiffre 470193, à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.



La volonté des Neuchâtelois a triomphé
Young Sprinters - Ambri-Piotta 6-^

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Renaud, Wittwer ; Paroz, Martini ; Dreyer,
Hofer, Schmid ; Burkhard, Chevalley, Henriod ; Hostettler, J.-J. Paroz,
Reymond ; Cuenat. - AMBRI-PIOTTA : Grunig ; Scandella, Panzera ; Ge-
nuizzi, Ticozzi ; U. Castelli ; Guido Celio, Cipriano Celio, Florio Celio ;
Gendotti, Butti, Cenci ; Darani, Croce, A. Castelli. - ARBITRES : MM. Burlet
(Kloten) et Maerki (Berne). - Patinoire de Monruz, 5000 spectateurs. -
BUTS : 9e Wittwer, lie Hofer, 17e Wittwer ; 2e tiers : 5e Hofer, 7e Reymond,

8e C. Celio, 12e Darani, 14e Butti ; 3e tiers : 5e Cenci, 15e Wittwer.

Empoignade mémorable
Depuis fort longtemps, le public neu-

châtelois n'avait assisté à un match
aussi disputé. En effet , tant les Young

Sprinters que l'équipe d'Ambri ont tout
mis en œuvre pour obtenir une « quali-
fication » et surtout pour rester en lice
pour une éventuelle ascension. Tout
d'abord, les Neuchâtelois, grâce à Mar-
tini et à Renaud, ont mené le jeu à
une cadence inhabituelle. Durant le pre-
mier tiers, les Tessinois n'ont pu que se
défendre. Et encore, depuis la 9e minute,
Wittwer avait-il trouvé la faille dans
une défense particulièrement active et
décidée. Deux minutes plus tard , c'était
au tour de Hofer de marquer, puis à la
17e minute, Wittwer se signalait à nou-
veau par un violent tir qui battait le
gardien Grunig. Certes, les Neuchâte-
lois conduisaient-ils la danse, mais de
là à mener 3 à 0 après un tiers, il y avai t
presque exagération, tellement les Tes-
sinois dépensaient.

C'est déjà 5-0...
Les Neuchâtelois poursuivirent alors

sur leur lancée. Par Hofer, puis par Rey-
mond , ils marquèrent encore aux 5e et
7e minutes du deuxième tiers. Il sem-
blait alors que la machine tessinoise
allait s'enrayer définitivement, comme
ce fut le cas des Lausannois il y a quel-
ques jours en face des Young Sprinters.
Et pourtant , les frères Celio refusèrent
la défaite. Tandis que les Neuchàfcalois ,
contents de leur avance, baissaient le
rythme, les Tessinois se mirent à l'ou-
vrage de plus belle. Après cinq minutes
dans le troisième tiers, les Tessinois ne
se trouvaient plus qu'à un but d'écart.
Alors que les Young Sprinters gagnaient
5 à 0, ils se retrouvaient en quelques mi-
nutes à 5 à 4 ! De quoi s'énerver sans
aucun doute. A la 9e minute de la der-
nière période , C. Celio se trouva seul
devant Nagel. C'était le tournant du
match. Or Nagel retint par deux fois le
palet. Dès ce moment, c'en était fait des
Tessinois qui encaissèrent encore un
but à cinq minutes de la fin du match.
Par leur victoire, toute d'énergie et de
courage, les Young Sprinters restent en
course pour une ascension dont la finale
théorique aura lieu samedi prochain
contre Berne, à Neuchâtel.

René JELMI.

FINALE DE 1ère LIGUE

Villars - Fleurier 9-2
(3-1, 2-1, 4-0)

Le premier tiers-temps fut le plus
beau et Villars ne trouva pas l'aisance
voulue contre Fleurier qui résista d'une
très belle manière, et qui montra de très
belles combinaisons qui échouèrent de
peu dans une défense très attentive.

Le deuxième tiers-temps nous montra
les joueurs de Villars commettant des
fautes en jouant inutilement dur. Fleu-
rier eut plusieurs occasions de buts, mais
sans succès. Villars joua au dernier tiers-
temps à un rythme plus rapide et enleva
le gain du match. Le résutat fut  cepen-
dant trop sévère pour Fleurier qui joua
ce dernier match de finale d'une façon
très convaincante, (bg)

Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds 3-7
A la Patinoire des Vernets, devant 6500 spectateurs

GENÈVE-SERVETTE : Clerc; Rondelli, Conne; Bettiol, Muller; Giroud, Henry,
Joris ; Johner, Chappot, Moulin ; Sprecher, Naef, Rey. Entraîneur : Lauren-
deau. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin,
Huggler ; Reinhard, Turler, Curchod ; Dubois, Berger, Pousaz ; Casaulta,
Stambach, Jeannin. Entraîneur : Pelletier. - Les arbitres prévus pour la
rencontre étant restés pris dans les neiges, les deux « juges » qui ont sifflé
au cours de la précédente rencontre Genève-Servette II - La Chaux-de-
Fonds (I re ligue), remplacent leurs collègues : MM. Bastarolli, de Saigne-
légier et Feller, du Locle. Ils se sont montrés à la hauteur de leur tâche. -
BUTS : Casaulta (13e), Dubois (13e) ; 2e tiers : Berger (3e), Reinhard (5e),
Muller (6e) ; 3e tiers : Sgualdo (9e), Berger (9e), Curchod (15e), Muller (18e),

Chappot (20e). (Résultat final, 3-7 (0-2, 1-2, 2-3).

A la manière de...
Après les manifestations d'amitié

et les félicitations pour le titre na-
tional échangées, les Genevois atta-
quent à la manière « connue » des
Chaux-de-Fonniers. Dès le coup

d'envoi, ils se portent sous les buts
de Rigolet. Ce dernier est en toute
grande forme et rien ne passe, tant
et si bien que les Montagnards, for -
tement encouragés par de nombreux
supporters , se reprennent et à la
13e minute, Casaulta ouvre la mar-

Seualdo aux prises avec trois Servettiens. (Photo Schneider)

que. C'est la consternation dans le
camp genevois, consternation dont
prof i te  Dubois pour battre à son tour
(dans la même minute I ) , le gardien
Clerc. Ce résultat de 0-2 ne sera pas
modifié jusqu 'à la sirène.

Servette réagit
A la reprise, les Genevois a f f i chen t

une volonté nouvelle et tentent à
nouveau de percer une défense ma-
gnifiquement organisée. Malgré les
e f f o r t s  des internationaux Giroud ,
Joris, Henry et ceux des N a e f ,  Chap-
pot, ce sont les Chaux-de-Fonniers
qui obtiennent deux nouveaux buts
par Berger et Reinhard. A 0-4, la
cause paraît entendue... Ce n'est pas
l'avis des Servettiens qui attaquent
de plus belle et parviennent, enfin ,
à battre Rigolet sur un tir de Mul-
ler. L'honneur est sauf...

Un derniers tiers...
pas sérieux !

La Chaux-de-Fonds qui tient à
faire honneur à son titre national
fa i t  le forcing et à la suite de ma-
gnifiques descentes, Sgualdo , Berger
et Curchod portent la marque à 7-1
en leur faveur  ! Désormais contents
de ce résultat, les Neuchâtelois se
relâchent quelque peu. I ls  ne luttent
plus avec le même acharnement —
OTi comprend les joueurs après les
e f f o r t s  déployés durant toute la sai-
son — et les Genevois en profitent
pour ramener la marque à des pro-
portions plus raisonnables. Deux
buts sont en e f f e t  obtenus par nïul-
ler et Chappot , le dernier à quelques
secondes du coup de si f f l e t  annon-
çant la f i n  du match et celle de la
saison 1968-69 . Emer.

Résultats du
week - end

Fin du tour final
de ligue nationale A

Sierre - Kloten 4-5
(3-1, 1-3, 0-1)

Une mauvaise soirée pour Ber- S
thoud , qui aurait pu éviter un ou fl
deux buts , et de pénalisations sou- I
vent inutiles au cours de la deu-
xième période sont à l'origine
d'une défaite sierroise qu 'il étai t
difficile de prévoir à la 24e mi-
nute, lorsque le néo-promu menait
par 4-1. — Patinoire de Sierre :
1000 spectateurs. Arbitres : Au-
bort - Brenzikofer (Lausanne-Ber-
ne)) .  — 15. Mathieu 1-0, 16 Spaeth
1-1. 16. Taillens 2-1, 19. Chavaz
3-1. 24. Théier 4-1, 25. H. Luthi
4-2, 26. P. Luthi 4-3, 34. Weber
4-4, 54. Spaeth 4-5.

Classement f inal
J G N P Buts P

1. Ch.-de-Fds 8 7 0 1 36-19 17
2. Gen. Ser. 8 4 0 4 31-29 10
3. Kloten 8 3 1 4  28-39 8
4. Langnau 8 3 1 4  26-29 7
5. Sierre 8 2 0 6 25-30 4

Bonifications au départ : La
Chaux-de-Fonds : 3 p. ; Genève
Servette : 2 p. ; Kloten : 1 p.

Turler est heureux, il est le
meilleur « compteur » du

championnat 1968-69

Tour de relégation
CP Zurich - Davos 4-2

(l-a, 3-0, 0-2)
Match d'un niveau très faible.

Ce n'est qu 'après avoir été menés
' par 4-0 que les Davosiens réa-

girent et amenèrent le score à des |
proportions plus normales. Hal- I
lenstadion : 200 spectateurs. Ar-
bitres : Vuillemin-Cerini (Neuchâ-
tel-Berne). Davos sans Schmid,
Pargaetzi, Stuppan. — 20. Keller
1-0, 27. Parolini 2-0 , 32. Eggers-
dorfer 3-0, 40. Meier 4-0, 41. Flury
4-1, 57. Flury 4-2.

J G N P Buts P
1. Zurich 4 4 24-12 8 1
2. Viège 4 2 — 2  13-17 5 §
3. Davos 4 4 11-19 2 g

Ligue nationale B
Tour de promotion

Résultats de samedi : Fribourg-
Lausanne, 3-5 (2-1, 0-1, 1-3) ;
Young Sprinters - Ambri-Piotta,
6-4 (3-0, 2-3, 1-1) ; Berne - Kus-
nacht, 9-0 (3-0, 1-0, 5-0) ; Coire -
Bienne, 8-1 (3-0, 2-0, 3-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Berne 5 4 1 — 31-10 9
2. Young Sp. 5 4 — 1  26-15 8
3. Ambri Piot. 5 3 1 1  24-10 7
4. Lausanne 2 2 1 1  17-19 6
5. Kusnacht 5 2 1 2  12-21 5
6. Fribourg 6 1 3  2 22-24 5
7. Grasshop. 5 1 2  2 14-19 4
8. Coire 6 1 1 4  20-27 3
9. Bienne 6 — 1 5  15-24 1

Tour de relégation
Sion - Saint-Moritz, 5-4 (1-3,

2-0, 2-1) ; Lugano - Thoune 2-1
(1-1, 1-0, 0-0) ; Uzwil - Langen-
thal , 4-2 (2-2 , 1-0, 1-0). Classe-
ment : 1. Lucerne, 4/6 ; 2. Thou-
ne, 4'5 ; 3. Sion, 4/5 ; 4. Lugano ,
4/4 ; 5. Saint-Moritz , 5/4 ; 6. Uz-
wil, 5'4 ; 7. Langenthal, 4/2 .

Recours de St-Moritz
repoussé

On se rappelle que la commis-
sion disciplinaire avait donné la
victoire à Lugano, après le forfait
de Saint-Moritz. Le club grison
avait recouru auprès du Tribunal
arbitral contre cette décision. Ce-
lui-ci a siégé hier et a maintenu
le jugement de la commission
disciplinaire, si bien que Lugano
est définitivement crédité des deux
points.

Fin du tour final de hockey sur glace : ultime victoire des Montagnards

On ne connaît pas encore le remplaçant de Davos, mais Young Sprinters conserve ses chances !

L'équipe championne suisse en compagnie de son entraîneur Gaston Pelletier, (photo Schneider)

C'est dans une ambiance de fête
que les Chaux-de-Fonniers ont été
reçus à Genève. Ils ont d'ailleurs fait
honneur à leur titre et c'est en
grands vainqueurs qu'ils ont terminé
ce championnat 1968 - 1969. Une
avance de sept points, cela ne se
discute pas : les meilleurs ont triom-
phé ! Avec ce deuxième succès con-
sécutif en championnat, les Chaux-
de-Fonniers ont marqué d'une pier-
re blanche le premier acte de leur
jubilé, le club ayant été fondé en
février 1919 !

Dans le tour final, les hommes de
l'entraîneur Gaston Pelletier n'ont
connu qu'une seule défaite, à Kloten.
Peut-on rêver meilleure performan-
ce si l'on sait que sur une cinquan-
taine de matchs joués depuis août
dernier, les Montagnards n'ont été
battus que quatre fois (!),  la pre-
mière à Villars, par Sierre en match
amical, la seconde à Langnau lors
du dernier match du tour qualifica-

tif , la troisième en Coupe d'Europe
par Klagenfurt aux Mélèzes, et enfin
par Kloten dans le tour final.

Félicitons sans réserves, joueurs,
entraîneur et dirigeants pour leur
second succès en championnat, mais
aussi pour la part importante que les
joueurs prennent dans le relèvement
de notre équipe nationale. U faut
être en excellente condition physi-
que pour supporter une saison aussi
lourde. C'est une preuve évidente
que les Chaux-de-Fonniers sont en-
tre de bonnes mains. A l'issue de ce
championnat, nous avons appris,
avec une vive satisfaction, que tous
les joueurs demeureraient fidèles
aux couleurs du club l'an prochain...
du moins en ce qui concerne les
éléments de base de l'équipe.

Il y aura donc encore de beaux
jours pour tous les fervents du
hockey dans les Montagnes neuchâ-
teloises et qui sait peut-être une re-
prise des fameux derbies avec Young

Sprinters ! On sait en effet que cette
formation vient de battre Ambri-
Piotta et qu'elle est candidate à

l'ascension en ligue A. Encore un
coup de collier, amis du Bas, et ça y
est... Pic

Vainqueurs à Genève, les Chaux-de-Fonniers totalisent 7 pts d'avance



UNE BELLE INITIATIVE EN FAVEUR DES JEUNES
Finale du championnat neuchâtelois de gymnastique intersections

Samedi après-midi, malheureusement devant un public restreint, les pupilles
et pupillettes de tout le canton se sont mesurés dans le magnifique Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de la finale du cham-
pionnat cantonal intersections.Cette manifestation avait été minutieusement
préparée par une équipe de membres dévoués à la cause de la gymnastique

sous la présidence de M. Coeudevez.

A gauche, Locatelli aux barres parallèles et Graziella Tognacca.

Un spectacle intéressant
Que faut-il admirer le plus dans

une telle manifestation ? Les pre-
miers exercices de tous jeunes gym-
nastes qui, lors de leur premier con-
cours sont encore rigides et « im-
pressionnés » par un jury, si « cou-
lant » soit-il, où les prestations, déj à
plus assurées, de chevronnés, tels
Eric Jost ou Michel Zuber ? Tous
ces jeunes ont donné le meilleur
d'eux-mêmes et c'est le principal.
Une certitude, le public a particu-
lièrement apprécié les exercices mu-
sicaux des fillettes. Ils étaient tout
de grâce et de bonne classe dans
plusieurs cas.

Michel Zuber a remporte le chal-
lenge « L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes ». (Photos Schneider)

Les f avoris
se sont imposés

Si la lutte a été serrée dans plu-
sieurs des catégories, les favoris se
sont imposés, les challenges en jeu
ont été remportés par L'Abeille la
(catégorie A) , challenge Paul Ehr-
bar ; Peseux-Le Locle (catégorie B)
challenge Ouest-Lumière ; Abeille la
(catégorie A pupillettes) , challenge
Pepsi-Cola et Michel Zuber (Abeille,
pupilles catégorie A) , challenge
L'Impartial.

Félicitons les gymnastes pour
leurs prestations et les dirigeants
qui ont préparé le succès de cette
manifestation.

A.W.

Résultats
Pupilles A :  i. Jost Eric (Chx AN.) ,

87,70 pts ; 2. Zuber Michel (challenge
L'Impar'tîar CAB) , 86,75 ; '3. Bàër Jean-
Luc (AB) , 85,30; 4. Erard Didier (AB) ,
84,65 ; 5. Degandis Natale (B) , 84,60 ;
6. Corbat Roland (AB ) , 84,50 ; 7. Borel
Michel (AB), 83,40 ; 8. Schindler Jac-
ques (B) , 83,40; 9. Roulet André (AB) ,
83,05 ; 10. Becker Pierre-Alain (AB) ,
82,55.

Classement par équipes : 1. Abeille
IA (challenge P. Ehrbar) , 341,70 pts ;
2. Boudry IA , 332,00; 3. Abeille IIA ,
330,70; 4. Les Brenets IA, 318,10.

Pupilles B : 1. Leuba Rio (Peseux) ,
86,30 pts ; 2. Leuba Dominique (Pe-
seux) , 85,25 ; 3. Staehli Pierre-Alain
(Chx) , 83,90 ; 4. Grandjean J.-Pierre
(Locle) , 83,40 ; 5. Lambrigger J.-Jac-
ques (Chx) , 82,50 ; 6. Vincent Michel
(Chx) , 81,95 ; 7, Ryser Jean-Pierre (Lo-
cle) , 81,45 ; 8. Perruchi Roland (Neu .
An. I) , 81,10; 9. Chaboudez Patrick
(AB) , 80,35 ; 10. Magne Pierre-André
(Neu , An,) , 80,15.

Classement par équipes : 1. Peseux -
Le Locle (challenge Ouest-lumière) ,
338,95 pts ; 2. Abeille, 329 ; 3. Neuchâ-
tel Ane, 326,35 ; 4. Les Brenets, 310,95.

Pupillettes A : 1, Liengme Nicole
(AB) , 87,85 pts ; 2. Corbat Bernadette
(AB ) , 86,10 ; 3. Tognacca Graziella
(AB) , 84,85 ; 4. Moreau Claire-Lise
(AB), 84,60 ; 5. Lopez iLnda (B) , 84,60 ;
6. Bridel Monique (B) , 84,60 ; 7. Carca-

ni Gisèle (B) , 84,05 ; 8. Châtelain Ma-
rie-Claude (AB) „ 83,20 ; 9. Belza Con-
suelo (AB), 82,70; 10. Prior Martine
(A) , 81,55.

Classement par équipes : 1. Abeille
IA (challenge Pepsi-Cola) , 343,50 pts ;
2. Boudry I a, 332,70 ; 3. Abeille I B,
229,35.

Pupillettes B : 1. Lambrigger Nicole,
85,20 pts ; 2. Gigon Josina, 84,90 ; 3.
Calame Franchie, 84,30 ; 4. Stâhli Ma-
rie-Claire, 84,15 ; 5. Byseath Denise,
83,30 ; 6. Carlino Ada, 82,85 ; 7. Fon-
tinelli Paola, 82,20 ; 8. Blatter Silvia,
82.15 ; 9. Membrez Evelyne, 81,85 ; 10.
Carlino Cadoniella, 81,20 (toutes Abeil-
le).

Classement par équipes : 1. Abeille
IIB (challenge P. Ehrbar) , 333,55 pts ;
2. Abeille IB, 332,50; 3. Abeille III B,
326,85.

Jean Vincent: tous seront prêts pour le 2 mars!
Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds sont de retour

Dimanche, peu avant midi, les footballeurs chaux-de-fonniers étaient de
retour de leur camp de Handeloh. Ils rentraient marqués par la fatigue, et
ils saluèrent avec le sourire le renvoi du match contre Aarau. Partie annulée
à la suite du terrain enneigé. Comme on dit dans le jargon sportif, « Ils en
avaient assez ! » Dans le nord de l'Allemagne de l'Ouest, les joueurs ont
souffert, tant lors des séances d'entraînement dirigées par M. Vincent, que
lors des trois matchs disputés contre Sperber, Phôenix-Lubeck et Tus

Giildenstern Stade.

Jean Vincent, un regret, les absences
de Daniel Jeandupeux et Tony

Allemann.
T 

\ 

¦ '

.

« Tout a été parfait »
Afin de donner aux supporters du

grand club montagnard, un juste re-
flet de cette semaine consacrée à la
préparation du 2e tour de championnat,
nous avons posés quelques questions à
Jean Vincent :

Etes-vous satisfaits de ce camp ?

— Oui, tout a été parfait. Je n'ai qu 'un
seul regret, celui de' n'avoir pu comp-
ter sur la présence de Daniel Jeandu-
peux et sur celle de Tony Allemann.
C'est indiscutable, en une semaine, on
améliore le physique et le moral de
chacun. Nous avons travaillé chaque
jour et ceci dans des conditions diffici-
les, puisque nous avons trouvé de la
neige partout. Lors des 3 matchs nous
avons du « cravacher » contre un ad-
versaire nettement plus « engagé » que
nos équipes helvétiques, ce qui a eu le
don de durcir mes hommes. J'avais misé
sur une telle expérience, afin de prouver
sur le terrain, et non seulement à la
théorie, que nous avons par trop l'ha-
bitude de compter sur une technique
poussée en négligeant le côté brutal du
football ! Pour être une grande équipe,
il faut posséder ces deux atouts. Du
reste nos adversaires se sont retirés
sans blessures, tandis que de mon côté,
je déplore quelques coups sérieux qui
seront rapidement soignés.

Ou.se trouve Handeloh ?
— Handeloh "est une paisible retraite
ou les personnes saturées de la grande
ville se retirent. L'on quitte Hambourg
pour gagner, à 40 kilomètres, une forêt
magnifique où les pins sont en majori-
tés. Notre hôtel était accueillant et
tranquille. Nous pouvions vivre dans un
climat très favorable malgré un hiver
rigoureux. Une petite couche de neige
recouvrait l'ensemble de la campagne
ce qui rendait les entraînements péni-
bles.

Vos joueurs sont-ils en forme ?
— Réponse idéale : Ils sont prêts pour le
2 mars, jour d'ouverture du champion-
nat. Dans ces prochains 15 jours nous
allons affiner notre forme. Pour ce faire ,
samedi nous jouerons à Carouge et di-
manche, ultime galop face à Xamax

L'ex-Loclois Bosset a just i f ié  les
espoirs mis en lui.

sur le terrain de Serrières. J'ai la cer-
titude que nous devons renouveler notre
premier tour d'autant plus que nous
aurons en Bosset une arme supplémen-
taire. L'ex-Loclois a fait montre en Al-
lemagne d'un mordant remarquable, ce
qui lui vaudra d'être titularisé rapide-
ment. C'est un garçon qui est suscepti-
ble d'apporter quelque chose.

Un souliait...
Il ne nous reste plus qu'à remercier

M. Vincent de sa courtoisie et à sou-
haiter au FC La Chaux-de-Fonds de
nous apporter autant de plaisir dans
les matchs de ce 2e tour qu'il nous
en aprocuré au cours de la première
moitié de cet intéressant championnat.

intérim.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X l l  2 1 X 1 X X  X X X 2

Carnet rose

Pierre Chapuisat, le sympathique ai-
lier du Lausanne-Sports, s'est marié
samedi à Paudex avec Mlle Pierrette
Michellod. A la sortie, les juniors,
transis sous la neige, ont néanmoins
lait la haie d'honneur aux jeunes

époux, (asl)

BOYCOTT ANGLAIS?
Coupe de villes de Foire

Les clubs anglais envisagent de
boycotter la Coupe d'Europe des
villese de Foire si la compétition
est organisée la saison prochaine
par l'Union européenne. La décision
fait suite à des entretiens entre les
principaux clubs intéressés et la Fé-
dération britannique. Les clubs an-
glais estiment que le changement
donnerait trop de contrôle à l'UEFA
notamment du point de vue finan-
cier. Ils protestent également con-
tre le règlement qui exige qu'aucune
équipe d'une ville qui est représen-
tée dans les deux autres coupes
d'Europe ne puisse prendre part à
la Coupe. Cette décision de l'UEFA
frappe surtout des villes comme
Londres (5 clubs en première divi-
sion), Liverpool et Manchester (deux
chacune) .

Coupe de Suisse
"Le FC Sion s'est qualifié pour les

quarts de finale de la Coupe de Suisse
en battant Bienne, en terre valaisanne,
par 3 à 1. 1500 spectateurs ont assisté à
ce match où Bienne s'est aligné sans
Treuthardt et Sylvant.

Matchs amicaux
en Suisse

Servette - Fribourg 3-2 ; UGS - Mar-
tigny 0-0 ; Nyon - Etoile Carouge 1-0 ;
Baden - Zurich 1-4 ; Bruhl - Saint-Gall
1-2 ; International - Etoile Carouge 1-3 ;
Bâle - Grasshoppers 2-1 ; Rheineck -
St-Gall 0-3 ; Lausanne - Manheim 1-3.

Durr purgera sa peine
Le Tribunal de recours de la Ligue na-

tionale a rejeté le recours déposé par le
Lausanne-Sports et par Richard Durr.
La suspension pour deux matchs, infli-
gée à l'international lausannois par la
Commission pénale, a été confirmée.

Coupe d'Allemagne
Huitièmes de finale de la Coupe : SV

Hambourg - Borussia Mônchengladbacb
2-0 après prolongations ; Werder Brè-
me - Eintracht Brunswick 5-0 ; Aleman-
nia Aix-la-Chapelle - Preussen Munster
2-0 ; Hanovre 96 - VfB Stuttgart 2-2
après prolongations ; Kaiserslautern -
Eintracht Francfort 1-0 ; Schalke 04 -
SV Alsenborn 3-1 ; Bayern Munich - Ar-
minia Hanovre 1-0 ; Sperber Hambourg-
FC Nuremberg 1-3.

En Angleterre
Arsenal - Burnley 2-0 ; Leeds United -

Chelsea 1-0 ; Liverpool - Nottingham
Forest 0-2 ; Queens Park Rangers -Tot-
tenham Hotspur 1-1 ; Southampton -
Newcastle United 0-0 ; Wolverhampton
Wanderers - Manchester United 2-2. —
CLASSEMENT : Leeds United 30-48 ; 2,
Liverpool 30-45 ; 3. Everton 29-42 ; 4. Ar-
senal 28-40 ; 5. Southampton 31-32.

En Italie
Première division (18e journée ) : Pisa-

AC Milan 0-1 ; Fiorentina - Cagliari 1-1;
Juventus - AS Roma 2-2 ; Internaziona-
le - Palermo 0-0 ; Lanerossi - Torino
1-1 ; Sampdoria - Napoli 0-2 ; Atalanta-
Varese 2-1 ; Verona - Bologna 5-1. —
CLASSEMENT : 1. AC Milan, Fiorentina
et Cagliari 27 ; 4. Internazionale 21 ; 5.
Juventus 20 ; 6. AS Roma 19.

En France
Première division (21e journ. ) : Ajac-

cio - Saint Etienne 0-2 ; Bastia - Lyon
4-0 ; Nantes - Valenciennes 3-2 ; Mona-
co - Strasbourg 2-1 ; Red Star - Rennes
arrêté a la 62e minute en raison de l'état
du terrain (1-0) ; Metz - Nimes, So-
chaux - Rouen, Sedan - Marseille et
Bordeaux - Nice, remis. — CLASSE-
MENT : 1. Saint-Etienne 21-35 ; 2. Bor-
deaux 20-32 ; 3. Rouen 20-26 ; 4. Valen-
ciennes 20-22 ; 5. Metz 20-22.

Deuxième division (24e journée ) :
Cannes - Gazelec, 2-1 ; Montpellier -
Nancy, 3-3 ; Lorient - Joinville, 1-0 ;
Toulon - Grenoble , 1-1 ; Avignon -
Boulogne, 4-2 ; Angoulême - Lille, 4-
2 ; Chaumont - Angers, Dunkerque -
Besançon, Lens - Limoges et Aix-Bé-
ziers, remis. — Classement : 1. Angers,
23-53 ; 2. Angoulême, 24-47 ; 3. Aix ,
23-37 ; 4. Lens, 23-33 ; 5. Toulon, 23-33.

Victoire belge
à Binningen

Cyclo-cross

A une semaine du Championnat du
monde de Magstadt , plusieurs des meil-
leurs spécialistes mondiaux se sont re-
trouvés dans le cadre de l'épreuve in-
ternationale mise sur pied à Binningen
près de Bâle. Celle-ci s'est disputée sur
un parcours de 22 km. en partie recou-
vert de neige.

Chez les professionnels, le Belge Eric
de Vlaeminck, détenteur du titre mon-
dial s'est Imposé devant son compa-
triote Albert Van Damme. Chez les
amateurs, qui se mesuraient sur le mê-
me parcours, le Suisse Frischknecht a
gagné en laissant son rival le plus dan-
gereux , l'Allemand Karl Staehle, à près
d'une minute. Classement :

Professionnels (22 km.) : 1. Eric de
Vlaeminck (Be) 1 h. 15'35" ; 2. Albert
Van Damme (Be) à 46"; 3. Rolf Wolfs-
hohl (Al) à 3'42" ; 4. Hermann Grete-
ner (S) à 4'32" ; 5. Renato Longo (It)
à 5'40" ; 6. Max Gretener (S) à 6'21" ;
7. Fritz Schaerer (S) à 6'38" ; 8. Paul
Steiner (S) à 7'17" ; 9. Freddy Nijs
(Be) à 9'21" ; 10. Emanuel Plattner
(S) à 10'10".

Amateurs (22 km.) : 1. Peter Frisch-
knecht (S) 1 h. 17'43" ; 2. Pavel Krejci
(Tch) à 43" ; 3. Karl Staehle (Al) à
l'16" ; 4. Jakob Kuster (S) à 2'01" ; 5.
Bretislav Soucek (Tch) à 2'43".

Hockey sur glace

Sur la patinoire de Tramelan

Cette compétition s'est déroulée sa-
medi et dimanche. Elle opposait les
équipes de hockey du Locle, de Saint-
lmier, de Moutier et de Tramelan. Il
était prévu, en cas de hausse de la
température, de faire disputer le chal-
lenge à la patinoire artificielle de St-
lmier. Mais le froid très vif a permis
que les rencontres se disputent à Tra-
melan. Elles furent suivies par quel-
que 300 personnes qui n'avaient pas
craint les rigueurs du temps, puisqu'il
faisait 12 degrés en-dessous.

Très bon arbitrage de MM. Corpa-
taux et Làtsch. Voici les résultats : 1.
Moutier ; 2. Tramelan ; 3. Le Locle ; 4.
Saint-lmier ; 5. Tramelan (détenteur
du trophée le cède au HC Moutier). La
coupe fair-play de ce tournoi est enle-
vée par le HC Saint-lmier. (hi)

Coup e jurassienne
Groupe 2 : Courroux - Bévilard 1-5 ;

Montsevelier - Develier 2-5 ; groupe 5 :
Vicques - Ambrosiana 10-1 ; Grandfon-
teme - Chevenez 1-1.

Moutier enlève
le challenge RHEBA

Rien ne vaut une bonne fondue
dans la chaude ambiance d'une soi-
rée d'hiver. Le vin pétille dans les
verres , les fourchettes tournent gaie-
ment dans le caquelon

Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion
difficile. Sucez au dessert une ou
deux pastilles Rennie dont les ingré-
dients actifs neutralisent rapidement
l'excès d'acidité de l'estomac, cause
de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennie , de
loin les plus appréciées.

26964

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Lors du tour préliminaire de la Coupe du monde

D'après une récapitulation faite
par la FIFA, neuf j oueurs ont été
expulsés et quarante avertis au cours
des 65 matchs du tour préliminaire
de la Coupe du monde qui se sont
joués avant le 31 janvier 1969. La
FIFA a suspendu pour un à trois
matchs les joueurs expulsés. Il s'agit
de :

Guy St Vil (Haïti , expulsé le 25
novembre contre la Trinité) ; A. Da-
vid (Trinité , expulsé le 25 novembre
contre Haïti ) ; R. Pierce (Jamaïque,
expulsé le ler décembre contre Cos-
ta Rica) , et D. Gutierrez (Costa
Rica , expulsé le 29 décembre contre
le Honduras) , tous suspendus pour
trois matchs.

G. Heylens (Belgique , expulsé le
15 octobre contre la Yougoslavie) ;
D. Trivic (Yougoslavie , expulsé le
16 octobre contre la Belgique) ; D.
Dzajic (Yougoslavie, expulsé le 16
octobre contre la Belgique) , et P.
Hanon (Belgique , expulsé le 11 dé-
cembre contre l'Espagne) , tous sus-
pendus pour deux matchs.

E. Echavarria (Costa Rica , expul-
sé le ler décembre contre la Jamaï-
que), suspendu pour un match.

Parmi les 40 joueurs avertis se
trouvent treize Européens , dont le
Suisse Richard Durr, le Grec Kama-
ras et le Portugais J. Santos, qui
évoluent dans le groupe 1.

Nombreuses sanctions envers les joueurs
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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.
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P R O M E T A L
Par suite du développement de notre
entreprise, nous cherchons pour tout
de suite ou à convenir

mécaniciens
étampeurs
régleurs
polisseurs
ouvriers

de premières forces, ou à former dans
différents départements de notre
fabrication de boîtes de montres soi-
gnées.
Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S.A., La Chaux-de-Fonds
Morgarten 12, tél. (039) 2 62 22.

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

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

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

Nou s cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

un(e) comptable
ayant plusieurs aimées d'expérience dans tous les
travaux de comptabilité
connaissance de la langue allemande nécessaire

un magasinier
pour le contrôle du stock, réception et expédition des
marchandises, si possible avec connaissances techni-
ques, soit : mécanique, électricité, boîtes de montres,
décolletages ou autres
langue allemande désirée

un apprenti
I de commerce

hj rtravail intéressant et vapclé ; correspondance, compta-
bilité, importations-exportations, eic. .
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Faire offres ou se présenter à
CATTIN MACHINES S.A.
2301 LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-JeanRichard 44
Téléphone (039) 3 24 54

\
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Plus de 60 représentations dans toute la Suisse. Pour votre région: ™

2052 FONTAINEMELON : W. Christinat, garage, avenue Robert, tél. (038) 71314
2002 NEUCHÂTEL: Mario Bardo, garage-carrosserie, Sablons 47-51,tél. (038) 41844

Genève..

Direct
Mardi, Samedi:

Genève dép. 12h.45.
Brr... quel froid ! L'hiver est long, >çtf?;is Malaga aiT. 14h.55
vous rêvez de soleil. Grâce a IBERIA ,£y V̂?èvous réalisez ce rêve. Offrez-vous _ £Y^J*M«3des vacances de printemps en plein VaL**?' J5&
hiver, ne serait-ce qu'une semaine. MCTÉSS  ̂ En Espagne
Avec IBERIA, ne prévoyez plus votre ^  ̂davantage de soleil
départ en avance. Vous pouvez vous wtre argenL
décider au dernier moment. Un coup
de téléphone, votre réservation est
enregistrée. Vos vacances commencent à
bord . Un accueil prévenant, un "drink",
un déjeuner en plein ciel... vous
voilà déjà arrivé. Merci IBERIA. cj^^
Profitez des voyages forfaitaires -̂ J^V,̂  a»

Adressez-vous, aujourd'hui , à votre (f j| wjj sk 
^̂  

''̂Sr
agence de voyages ou directement à >;ï - •-* A W A W 9 *  MF À̂WSk MBM9k
IBERIA qui vous conseillera au mieux % f  M m  WM J&mÂWj âw'Wde vos intérêts. Wliiff M * *W M* *TMW *k MW^ m

]̂£Êm ^ Lignes Aériennes d 'Espagne
1200 Genève 8001 Zurich •̂ ILft °" seu^ l'avi°n

Tel "o^^zW^
1̂  TéL 05?/ 2U7 24 ^WfP 
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Tous les vols Suisse-Espagne en pool avec Swissair \ v

Prêt comptant®
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts . ———
~k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile '
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danni RO Rnhnoi- LPï Q Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdnqUtJ nuillicrtuic.i j.rt.

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

oOUQBiir dssortïmcnts or ACQIQTAM TT MéR I T A I T  Dame consciencieuse cherche
cherche travail sur la place de La Chaux- n u d l u l H I l l L  IVI LU I OH LL - n,-!-» i— j-%de-Fonds. Connaissances très approfon- l ï S a E R  I I ESdies du four à souder Solo ainsi que quel- à faire  ̂ et pi ûres> chercheques machines. Pouvant régler seul son changement d.emploi . travail soigné. Balanciers tous calibres,travail. avec et; sans viSj sur jema
Paire offres sous chiffr e LD 3355, au Paire offres sous chiffr e HZ 3259, au
bureau de L'Impartial. bureau de L'Impartial. Téléphone (038) 5 70 95.

REPORM S. A.
Manufacture d'horlogerie

cherche

commissionnaire-
emballeur
avec permis de conduire et si pos-
sible voiture.

Se présenter à Parc 137, 2e étage,
tél. (039) 3 18 18.

M—— *\
BENZINA S.A.
Produits pétroliers

engagerait pour date à convenir

jeune
employé

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

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

Paire 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.

S )

LEEUREUX
Fabrique d'instruments de précision
BIENNE / NIDAU

cherche pour tout de suite ou à convenir un

ingénieur-technicien-horloger
ayant de solides expériences dans le domaine du remontage mécanisé.

Nous exigeons : des connaissances approfondies du remontage, des métho-
des de travail et des constructions mécaniques.
Nous offrons : un travail indépendant , varié dans un cadre dynamique
et agréable.

Nous cherchons également un

dessinateur
en machines, et une

dessinatrice
Faire offres à la Maison Lécureux, fabrique d'instruments de précision,
3, route de Berne, 2560 NIDAU, ou téléphoner au (032) 3 59 91.

TRITIUM
ouvrières

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

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

cherchent

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

Gravure
au pantographe
Atelier de gravure cherche pour
époque à convenir mécanicien ou
personne connaissant le pantogra-
phe pour fonctionner comme chef
d'atelier.
Ecrire sous chiffre GZ 2335, au
bureau de L'Impartial.



Titres et classement mter-associations pour le Giron jurassien
8e championnat suisse de ski OJ région ouest à Nods et Orvin

Un tel palmarès, et surtout une victoire au classement inter-associations, ne
semblait pas être à la portée des représentants de la région jurassienne.
Et pourtant les jeunes skieurs jurassiens, bien préparés et conseillés, ont
obtenu de belles satisfactions dans des disciplines qui jusqu'à présent
étaient l'apanage des Vaudois et Valaisans. Ce n'est pas le fruit du hasard.
C'est le résultat concret d'une intelligente politique du Giron jurassien tant
pour les alpins que les nordiques. Un grand bravo à tous ces jeunes pour
leurs progrès et leur homogénéité ainsi qu'à leurs dirigeants OJ, MM. M.

Jeanneret (alpin), A. Garin (fond) et H. Haller (saut).

Le Chaux-de-Fonnier Gilles Jaggi lors de l'épreuve de saut.

Roland Keller, des Cernets,
réédite son succès en f ond
C'est à Nods que cette belle dis-

cipline fut courue. Très bien prépa-
rée, la piste de 5 km. permit aux
représentants du GJ, venus en grand
nombre , de prendre les cinq premiè-
res places. Le jeune Keller réédite
son succès de l'année passée à Thyon
en prenant 7" à son camarade de
club Benoît. Toute une pléiade de
talentueux fondeurs a été présentée
et c'est de bon augure pour le re-
nouvellement des cadres. Le temps
froid ne contraria pas trop les 55
participants et la neige froide , quel-
que peu soufflée, était facile à « tra-
vailler ».

Au Neuchâtelois O. Berner
et à la Valaisanne

J. Zumhof en le slalom géant
Partant de Chasserai sur la piste

' allant sur Nods, les alpins devaient
négocier 42 portes qui donnèrent
bien des soucis aux 78 concurrents.
Les fortes chutes de neige de îa
semaine handicapèrent beaucoup les
organisateurs et malgré un gros ef-
fort de préparation, seuls les pre-
miers partants pouvaient « être dans
le coup ». Très vite de gros trous
dans les portes et entre celles-ci,
compliquèrent la tâche de ces jeu-
nes. Les nombreuses chutes sont là
pour en témoigner. Les meilleurs
techniciens firent la loi et c'est avec
joie que l'on salue la victoire de
Olivier Berner , de Neuchâtel, pre-

Daniel Bouquet a été le meilleur Jurassien en slalom.

mière victoire d'un membre du GJ
dans cette discipline. Le fait que
quatre skieurs du Jura se classent
dans les sept premiers prouve que
ces championnats avaient été bien
préparés par le responsable des al-
pins. Chez les filles également, bon-
ne prestation de Marlène Tschanz
et Catherine Cœudevez, qui durent
cependant laisser les deux premiè-
res places à deux représentantes du
Valais.

Les Valaisans très f or ts
en slalom

Dans une discipline où les Juras-
siens sont toujours à l'aise, on s'at-
tendait à de belles performances. Ce
fut moins brillant que la veille. Les
deux manches de 49 et 46 portes
piquetées aux Prés-d'Orvin donnè-
rent du fil à retordre à tous les
participants. Ici aussi la grande
quantité de neige poudreuse laissa
rapidement de gros trous et nom-
breux furent les skieurs en difficul-
té. La Valaisanne B. Zurbriggen con-
firma son titre de l'année passée et
« déclassa » littéralement ses suivan-
tes. Elle montra de grandes qualités
et sera certainement parmi les meil-
leures slalommeuses du pays sous
peu. Elle réalise, à titre de compa-
raison , le quatrième temps de la
journée. C'est une référence. Les
skieuses du GJ connurent bien des
déboires et seules Cœudevez et

A gauche, le vainqueur du slalom. Christophe V,.asey et à droite , son second -,:Patrice. Bovier. ...
, ,., „ , , î _ - ' - * ¦'¦- ' ¦¦¦ ' , ' u-i: uLdJ , ii li" ,- ilk.i inTschanz sauvèrent l'honneur, tort

brillamment d'ailleurs, puisqu 'elles
peuvent se classer toutes deux en
tète du combiné. Un grand bravo à
ces deux talentueuses «ojiennes»!

Pour venir à bout de ses concur-
rents, Ch. Vasey dut sortir « le grand
jeu ». Sa deuxième manche fut par-
faite car il ne devait s'attendre à
aucun cadeau tant de Bovier que
de Morand qui lui avaient pris quel-
ques fractions de seconde à la pre-
mière manche. D. Bouquet , de But-
tes, fut le meilleur du GJ devant le
vainqueur de la veille, O. Berner , et
tous deux se classent aux rangs
d'honneur au combiné.

Au Biennois Bruno Schoeni
le titre en saut

Sur le magnifique petit tremplin
du Spitzberg, aux Prés-d'Orvins, les
trop rares sauteurs inscrits se li-
vrèrent une bataille terrible. Le frè-
re de l'international Urs Schôni do-
mina ses rivaux avec autorité et pa-
nache. Signalons, une fois de plus,
que le saut se confirme comme le
parent pauvre des concours de ski.
Seuls 15 jeunes y participèrent , dont
13 du Giron jurassien. Il est grand
temps que les associations régiona-
les fassent un grand effort pour
donner à cette discipline la place
qu 'elle mérite. Quelques clubs de
notre région l'ont compris.

Le plus beau des titres
pour l'avenir :

le combiné inter-associations
Pour la première fois l'Association

régionale jurassienne est en haut du
tableau. Bravos à tous les jeunes, à
leurs dirigeants et à leurs clubs
pour cette brillante performance.
Le ski dans le Jura est bien vivant
et l'avenir peut être attendu avec
confiance.

Félicitons, chaudement , par ce
week-end glacial , les organisateurs
biennois. Mettre sur pied quatre
concours dans des endroits diffé-
rents, tels que Chasserai , Nods,
Prés-d'Orvin et Bienne, est un ex-
ploit. Tous les participants furent
enchantés de leur passage dans la
contrée seelandaise et ils s'en re-
tournèrent chez eux avec un sourire
lumineux et fort bien récompensés ,
car le pavillon des prix était allé-
chant.

F. B.

Sylvie d'Epagnier (Giron jurassien) lors du slalom spécial.

Résultats
Fond 4 km. (55 partants ) : 1. Roland

Keller (Giron jurassien ), 14'20" ; 2.
Charles Benoit (G. j. ), 14'27" ; 3. Mar-
celin Garin (G. j ) ,  14'33" ; 4. Jean-Paul
Brasey (G. j. ) , 14'50" ; 5. Frédéric Som-
mer (G. j ) .  14'56" ; 6. Hubert Guenin
(Valais» , 15'33".

Slalom géant (40 portes) . — Filles :
1. Joëlle Zumhofen (Valais ) , l'41"5 ; 2.
Marie-Madeleine Quinodoz (Valais ) , 1'
41 "6 ;, 3. Marlène Tschanz (Giron ju-
rassien), l'41"9 ; 4. Catherine Coeude-
vez (Jura) , 100"6 ; 5. Thérèse Castella
(Association romande) , 103"7.

Garçons : 1. Christophe Vasey (As.
romande) , 88'9 ; 2. Patrice Bovier (Va-
lais) , 90"4 ; 3. Dominique Morand (Va-
lais) , 91"2 ; 4. Daniel Bouquet (Jura),
92"4 ; Christian Boll (Valais) , 92"5.

Combiné. — Filles : 1. Catherine
Coeudevez, 4465 p. ; 2. Marlène Tschanz
(Jura), 4484 ; 3. Marie-Madeleine Qui-
nodoz (Valais) , 4487 points.

Garçons : 1. Ch. Vasey, 4082 p. ; 2.
Boll , 4129 ; 3. Oliver Berner (Jura),
4140 ; 4. Bouquet , 4217 points.

Saut : 1. Bruno Schoeni (Jura),
179,6 pt s ;  2. Cornuz (As. rom.) , 170 ;
3. Yves Metzener (Jura) , 148,7 ; 4. Ré-
my Pochon (Jura), 148,1 ; 5. Patrice
Besançon (Jura) , 142,6 points.

Classement final par équipes : 1. Gi-
ron jurassien, 21.559 points. (Coeude-
vey Catherine, Tschanz Marlène', Ber-
ner Olivier, Bouquet Daniel , Châtelain
Raymond) ; 2. Association valaisanne,
21.778 pts ; 3. Association romande ,
22.059 pts ; 4. Association tessinoise,
22.709 points.

Abeille battu par Vevey, 73 à 62
Basketball : championnat suisse ligue nationale B

Samedi 15 février, 16 h. 30 — Halle
des Forges — Arbitres : MM. Mache-
ret et Ayer. — ABEILLE : Kurth H.
(13), Jaquet (12), Girard (2), Arnoux
(2), Schnegg (16), Schmelz (11),
Schaldenbrandt (6).

La partie
Le deuxième tour est lancé depuis

trois semaines et pour Abeille les
matchs se suivent et se ressemblent.
A nouveau, samedi après-midi, les
Chaux-de-Fonniers laissèrent échap-
per une victoire. L'équipe de Vevey
qui leur donnait la réplique n 'est
de loin pas un foudre de guerre...
La première mi-temps fut fort bel-
le et les tirs, à mi-distance plus
particulièrement, tombaient avec
régularité d'un côté comme de l'au-
tre. Le score restait serré mais pour
Abeille le danger venait surtout de
deux hommes en belle condition ; il
s'agissait de Bessero et Macherel
qui prenaient par trop facilement
en défaut une défense individuelle
pas assez stricte.

Néanmoins lorsque la partie re-
prenait sur le score de 36 à 32 pour
les visiteurs, tout était encore possi-
ble. Immédiatement Vevey parvenait
à prendre le large car Abeille de-
vait concéder quatre paniers consé-
cutifs en l'espace de quelques mi-
nutes. L'écart était là, et à nouveau
les Abeillards , étaient menés par un
score par trop lourd. Comble de

malheur plusieurs titulaires étaient
absents et les défenseurs chaux-de-
fonniers parvenaient avec peine à
contrer les opportunistes avants ve-
veysans. Plusieurs erreurs de posi-
tion donnaient un passage par trop
facile aux Vaudois qui s'infiltraient
sans peine sous le panier abeillard.
Pour corser le tout, successivement
Schmelz, Arnoux et Kurth H. de-
vaient quitter leurs camarades après
avoir récolté cinq fautes personnel-
les. Les cinq dernières minutes fu-
rent disputées à quatre Chaux-de-
Fonniers contre cinq Veveysans. Il
ne fallait plus espérer pouvoir « ren-
verser la vapeur ». Vevey quitte
donc la halle avec une victoire en-
tièrement méritée, mais qu'il n 'es-
pérait peut-être pas si facile. Pour
les Chaux-de-Fonniers les chances
de pouvoir demeurer en ligue na-
tionale se réduisent de plus en plus
et samedi prochain contre Chêne , à
Genève, nous seront fixés quant à
l' avenir de l'Abeille.

CLASSEMENT
J. G. P. Pts

Nyon 12 12 — 24
Cosonay 11 9 2 20
Stade-Fribourg 11 8 3 19
Etoile-Genève 12 7 5 19
Vevey 12 7 5 19
Renens 11 6 5 17
Sion 11 4 7 15
Abeille 12 2 10 14
Chêne-Genève 10 2 8 12
Berne 12 — 12 12

J.-P. Schneider (La Brévine) 13e sur 30 km. à Escholzmatt

Aloïs Kaelin a réussi l'exploit de s'attribuer son deuxième titre de la
saison. En effet , à Escholzmatt , le typographe d'Einsiedeln, affichant la
même aisance qu'il y a une semaine à Château-d'Oex dans l'épreuve des
15 km., s'est imposé sur 30 km. Il a couvert la distance en 1 h. 38'54"9 et
relégué son second, Fritz Stussi , à 2'25". C'est la quatrième fois que Aloïs

Kaelin enlève le titre national sur cette distance.

Haas nettement battu
Ce championnat , disputé sur une

boucle de 15 km., comportant une dé-
nivellation de 770 m., a été marqué par
un duel très serré entre Kaelin et Jo-
sef Haas. Ce dernier , qui courait près
de son village natal , a été handicapé
par la grippe qui l'obligea à interrom-
pre son entraînement depuis une se-
maine. Dans la deuxième boucle , Josef
Haas perdit du terrain et dut finale-
ment se contenter du troisième rang.

Par une température de moins dix
degrés , 140 concurrents se présentèrent
au départ. Parmi les absents figuraient
les skieurs engagés dans la Coupe Ku-
rikkala ainsi que Denis Mast (malade)
et les jeunes Hauser et Giger. Aucun
problème de fartage ne se posa aux
coureurs malgré de légères chutes de
neige durant la course. Relevons l'ex-
cellente performance de Jean - Pierre
Schneider de La Brévine qui prend une
belle 13e place.

j J. Haas et D. Mast
j renoncent
| à leur sélection
\ Josef Haas et Denis Mast, qui ont
J souffert de la grippe la semaine
» dernière , ont renoncé à participer
l aux épreuves internationales nor- j
Jj diques des Monts Tatra. La dclc- ,
K gation helvétique à cette compéti-
î tion comprendra Albert Giger, Uli ' [
i Wenger , Frit/. Stussi , Edi Hauser |,
{ et Werner Geser.
1

Classement
1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) , 1 h. 38'

54"9 ; 2. Fritz Stuessi (St-Moritz) , 1 h.
41'20"6 ; 3. Josef Haas (Marbach) , 1 h.
41'20"9 ; 4. Ueli Wenger (Berne) , lh.
43'32" ; 5. Paul Bebi (Klosters) , 1 h.
44'33" ; 6. Hanspeter Kasper (St-Mo-
ritz) , 1 h. 44'45" ; 7. Urs Roner (St-
Moritz) , 1 h. 45'06" ; 8. Josef Erni
(Kriens) , 1 h. 46'23" ; 9. Hans Obérer
(gde-front) , 1 h. 47'00" (premier se-

nior) ; 10. Venanzio Maranta (gde-
front) , 1 h.47'01" ; 11. Michel Haymoz
(Riaz) , 1 h. 47'22" ; 12. Gaston Dur-
gnat (Zinal) , 1 h. 47'24" ; 13. Jean-
Pierre Schneider (La Brévine) , 1 h.
47'37" ; 14. Roland Hugi (Berne) , 1 h.
47'45" ; 15. Karl Wagenfuehr (Klosters) ,
1 h. 47'54".

Jean-Pierre Schneider , La Brévine ,
a terminé au 13e rang.

(Photo Schneider)

Titre national pour Aloïs Kaelin
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I I
| employé de bureau |
¦ 

aimant les chiffres, et sachant se servir l j
des machines à calculer.

I¦ # Caisse de pension B

I #  
Tous les avantages sociaux

# Congé le samedi.

Se présenter au chef du personnel ou
» téléphoner au (039) 325 01.

fsSpËillnriiBL
> " i

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

cherche

mécanicien de précision
pour travaux variés sur ses appareils de mesure

contrôleur
expérimenté et très consciencieux.

Travail varié et indépendant. Ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.

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

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

I El MM SB MÊ ¦!« H] ¦BS» MB H

Notre département de vente de
machines-outils recherche pour son
bureau de Neuchâtel, comme

assistant
du chef de bureau
un

employé
technico-commercial
qui sera chargé des tâches suivantes r
—• responsabilité du service des piè-

ces détachées pour le marché
mondial

— expédition de nos machines dans
les pays de langue anglaise

— relations y afférentes avec l'usina
de Marin

— relations de tout ordre avec la
clientèle, les banques et nos
agences à l'étranger.

Pour remplir les exigences de ce
poste, notre futur collaborateur jus-
tifiera d'une formation commerciale -tgm
et technique complète et de connais-
sances linguistiques étendues : dans
l'ordre d'importance l'allemand, l'an-
glais et le français.

Il s'agit d'un travail indépendant et
susceptible de développement pour la
personne qui saura organiser son tra-
vail et faire preuve des qualités re-
quises pour servir notre clientèle.

Nous offrons des conditions d'emploi
adaptées aux circonstances actuelles
et assurons aux candidats une entière
discrétion.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres complètes au
service du personnel de EDOUARD
DUBIED & CIE S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

j BUREAUX DE NEUCHÂTEL

offrent place stable à

employée de fabrication
active et consciencieuse.
Date d'entrée à convenir. Semaine de
5 jours.

La Chaux-de-Fonds, 107 b, rue du Parc
Téléphone (039) 3 17 15

I 

Engageons

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

CC Paire offres à
FRED STAMPFLI

¦ 

2610 SAINT-IMIER, rue de la Gare
Téléphone (039) 4 11 67

Oqivaf̂
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.

Si vous êtes la (le)

secrétaire
de direction

qui est capable de

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

— prendre des responsabilités admi-
nistratives et commerciales

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

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

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

Paire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre LK 3118, au
bureau de L'Impartial.
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Pour notre service E. D. P., nous cherchons

un chef programmeur
dont la principale fonction serait l'analyse. Il sera en outre le responsable
de notre service E. D. P.
Il doit avoir quelques années de pratique comme programmeur et connaître
les langages usuels de programmation.
L'expérience avec un ordinateur IBM 360/30 est souhaitée.

Un programmeur
ayant si possible une certaine pratique de la programmation et connais-
sant l'assembler language.
L'entreprise serait éventuellement d'accord de parfaire et de compléter
sa formation.
Langue maternelle française pour les deux postes ou une bonne connais-
sance de cette langue.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec les documents d'usage aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES, rue du Viaduc 30, BIENNE

Maison de la place cherche

COMPTABLE
Qualifications requises :
— intégrité parfaite
— quelques années d'expérience de la comptabilité
— connaissances de tous les travaux de comptabilité et du contentieux
— la langue allemande
— un sens de l'organisation permettant de travailler de façon indé-

pendante.

Possibilités offertes :
— un salaire en fonction des aptitudes
— travail indépendant
— la possibilité, en cas de convenance et après quelques années de service,

de devenir

directeur administratif
Faire offres détaillées avec états de services et prétentions de salaire
sous chiffre FB 3394, au bureau de L'Impartial.



LE PETIT GARÇON
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Un conte de Paul VIALAR
(Droits réservés Cosmopress)

CHAPITRE X

Lorsqu 'il eut pris cette importante décision ,
Charly se mit à attendre. Voyons, quelle devait
être l'attitude la meilleure ? Assis ? Debout ?
Etendu sur la méridienne ? Celle-ci , en défi-
nitive, lui parut le plus en rapport avec la
situation : on est prince ou on ne l'est pas,
même si ce n'est que pour deux jours . Il
s'étendit donc à la façon qu 'affectionnait
autrefois une femme dont il n'avait jamais
entendu parler , une grande dame du nom de
Récamier, et attendit. Pour cela il ferma, les
yeux et, par la pensée, il suivit le trajet qu 'ac-
complissait le chasseur pour venir jusqu 'à lui :
Au coup de sonnette tous les quatre, en bas,
assis sur leur banquette , ils avaient levé la
tête : Sammy, Jacques , les deux autres. M. An-
selme, au même moment, s'adressait à eux :

— Sammy, tout de suite à la « suite ». ordon-
nait-il sans se préoccuper du pléonasme, en
en jouant peut-être au contraire.

Sammy, d'un bond, était debout, ajustait sa
tunique :

— Bien, M'sieur Anselme.
Ascenseur : c'était Jacques qui en avait été

chargé, Jacques qui le menait si mal , sans pré-
cautions et sans art , mais qu 'importait ! ce
n 'était qu 'un chasseur qu 'il enlevait. Le cou-
loir. La porte dorée : Toc... toc...

Toc... toc... entendit , en effet , Charly à la
seconde précise où il attendait cet appel , ce
qui emplit d'aise son cœur : ne l'avait-on pas
traité comme tout autre habitant de la «suite»,
sans le faire attendre : comme un prince !

— Entrez ! ordonna-t-il.
Et , , comme rien ne se produisait :
— Mais , entrez donc , sapristi ! fit-il avec

un princière impatience.
Sammy entra. Il avait , comme il se doit ,

enfilé ses gants blancs de filoselle , mis à son
menton la jugulaire de sa toque , aucun bou-
ton de sa tunique n'était déboutonné. Allons,
tout était bien et le protocole respecté. Cepen-
dant , comme il apercevait Charly nonchalam-
ment étendu sur la méridienne, Sammy plaça
sa main aux doigts écartés devant sa bouche :

— Mince ! Charly, c'est marrant ! fit-il en
commençant à s'esclaffer.

— Mon ami , dit Charly, vexé, je vous prie de
garder pour vous des réflexions vulgaires et
qui ne sont pas de saison — M. Anselme affec-
tionnait par-dessus tout cette expression — et
de me considérer comme un client pareil à
ceux qui passent dans cette « suite princière ».

— C'est... c'est , dit Sammy, pouffant tou-
jours , que je ne peux pas !

— Et pourquoi cela ?
— Je te connais.
— Je suis ici « anonymement », dit Charly

se rappelant le mot de M. Bornevin qui l'avait
frappé par sa nouveauté et sa sonorité.

— On le sait , dit Sammy. On nous a assez
recommandé de ne le dire à personne, sous
peine de renvoi !

— C'est moi qui ai demandé qu 'on ne dise
pas qui je suis, fit Charly avec hauteur. Il
n'en reste pas moins que , pendant deux jours ,
vous êtes, toi et les autres, à mes ordres :
chasseur, reprit-il , vous allez demander en bas ,
au kiosque à journaux , ce qui peut avoir quel-
que intérêt en tant que lecture et me le mon-
ter illico. Je veux « Spirou », « Mickey », « Tin-
tai » et tout ce qui ressemble à ces petits jour-
naux. Et que ça saute !

— Monsieur ne veut pas aussi la « Gazette
de la Bourse » ? demanda ironiquement
Sammy.

— Non, dit Charly, je ne suis tout de même
pas obligé de m'ennuyer parce que je susi ici !

Il disait cela mais il n'en était pas très sûr.
Peut-être cela faisait-il partie de la situation ?

— Monsieur ne veut rien d'autre ? demanda
Sammy.

— Si, dit Charly, je veux que tu avoues que
j' avais raison lorsqu e je disait que je gagne-
rais le concours, et que tu me fasses des
excuses.

— Faut que Monsieur sache ce qu 'il veut ,
fit sur un ton goguenard le petit chasseur : ou
je tutoie Monsieur et je lui f ais des excuses,
ou Monsieur est un client et je ne le connais
pas.

— C'est bon , dit Charly : tu ne me connais
pas. On verra ça lundi.

— C'est tout vu, dit Sammy, et Dieu sait
où tu seras dans deux jours !

Après avoir déposé ce ferment de doute et
ce paquet de fiel dans le cœur de Charly,
Sammy sortit en sifflotant , ce qui était , sans
doute , un compromis entre la déférence due
au client et la désinvolture avec laquelle on
en pouvait traiter un de cette inhabituelle
essence. Charly haussa les épaules, retourn a
vers la tablette de laque.

— Voyons ! Qui appeler ? Ah ! le maître
d'hôtel , pour voir.

Il sonna.
— Monsieur désire ? demanda quelques ins-

tant plus tard Antonio en passant la tète
dans le salon.

— Viens t'asseoir ici , Antonio , dit Charly
lui faisant place sur la méridienne. Avec toi,
c'est différent.

— Qu 'est-ce qui est différent ? demanda
Antonio demeurant tout droit devant Charly,
figé aux ordres. Que Monsieur m'explique...

— Voyons, Antonio, tu es mon ami, ce n 'est
pas parce que j' ai gagné...

— Je n'ai à savoir ni si Monsieur a gagné ,

ni ce qu 'il a gagné. Je suis Antonio, le maître
d'hôtel , et spécialement préposé au service de
la « suite princière », c'est-à-dire à celui de
Monsieur.

Charly regardait Antonio, éberlué. Il n'était
pas possible qu 'Antonio, son camarade, son
copain tout en étant son protecteur , le traitât
ainsi , Antonio qui , tout à l'heure encore, avait
été le premier à lui annoncer la nouvelle !

— Antonio, mon vieux , ne fais pas l'im-
bécile !...

— Je ne fais pas l'imbécile, Monsieur, je ne
fais que mon service. Monsieur m'ayant sonné,
désire sans doute quelque chose ?

— Oui. Bien sûr. Puisque j' y ai droit. Mais
quoi , Antonio ?

D'une voix neutre Antonio , à toute vitesse,
dévida son habituelle litanie :

— Thé de Chine, d'Indochine, de Ceylan,
chocolat et cacao , oafé du Brésil, d'Afrique ,
d'Amérique, moka mélange spécial , arôme
Grand Palace. Toutes les pâtisseries : tartes,
babas , choux à la crème, sant-honorés, reli-
gieuses, nous manquons aujourd'hui de feuil-
letés. Toast divers, de pain de mie, de gros
pain , de pain complet ou de pain noir, ainsi
que tartines non grillées des mêmes pains.
Muffins , hot-cross-buns, brioches, cakes, ga-
lettes de plomb, sablés ou wafers. Ou , de pré-
férence , si Monsieur ne veut pas de « five
o'clock » — fit-il devant le hochement de tête
de Charly — toutes les boissons non alcooli-
sées, depuis les jus de fruits de pamplemousse,
ananas, citron , pomme, orange , cédrat ou gin-
gerbeer jusqu 'aux eaux les plus minérales. Puis
les apéritifs : les quinquinas, les vermouths —
français ou italiens — les baccard i, les punchs,
les cocktails dont nous possédons cent trente-
trois formules et les breuvages plus nobles :
whiskies — pour Anglais et , à présent , pour
tout le monde , même ceux qui n'aiment pas
cela — fine Champagne et armagnacs ; cham-
pagnes enfin , du Mercier démocratique au
Bollinger cuvée-réservée, bruts évidemment...

Il s'arrêta court , comme hors d'haleine.
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Ford Capri, à partir de Fr. 8585.- FO«I reste se pionnier ^fp» 
¦

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , rue de la Serre 102, tél. (039) 235 05 - Le Locle : CARTES DE! N AISSANPË"
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temp le 20, tél. (039) 524 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A., wi-w i-w k* i_ nni u^niivi.

J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01 ? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER •«
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gî .

' ' ¦ • ¦ ¦ ' -Y ' . 
¦

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
— C'est bon, dit Charly, entrant dans le jeu :

apportez-moi des glaces.
— Des glaces ?
— Oui. Quels parfums avez-vous ?
— Nous les avons tous : chocolat, praliné,

fraise, framboise, pistache, vanille, café, tu.tti-
frutti, cassades, parfaits et plus-que-parfaits.

— Faites-m'en monter six, dit Charly.
— Six !
— Framboise, fraise, tutti-frutti... et les der-

nières que vous avez dites : je choisirai.
— Je te connais, dit Antonio, tu vas les

manger toutes des six et tu auras niai au cœur.
— Qu'est-ce que cela peut te faire ?
— Après tout, dit Antonio, très digne, se

retirant, comme Monsieur voudra : ce n'est
pas moi qui paie.

Antonio était à peine sorti pour aller cher-
cher les glaces que l'on frappa à la porte :

— Entrez, dit Charly du ton accablé qu'il
eût pris pour dire : « Q'uest-ce encore ? »

— C'est moi, dit Pierrette.
Elle entrait, portant sur ses bras des fleurs

en gerbes ainsi qu 'on porte un nouveau-né,
avec la même adresse féminine, les mêmes
délicates précautions :

— Je viens changer les vases, dit-elle... ou
tout au moins ce qu'il y a dedans.

— Mais, dit Charly, il y a sur la commode
du salon des roses admirables ; sur les conso-
les du salon chinois des œillets de toutes les
couleurs ; sur la table de chevet de ma cham-
bre un bouquet charmant...

— C'est moi qui l'ai fait, dit Pierrette, et il
sembla à Charly qu'elle rougissait un peu. Mais
je viens de recevoir les fleurs du jour, et j' ai
ordre de toujours les apporter aussitôt à la
« suite princière ».

Ce disant, elle se mit sans plus attendre à
à disposer dans les divers récipients la brassée
de fleurs qu'elle serrait contre elle et cela
avec une dextérité, un goût , un exquis et amu-
sant génie qui enchantèrent Charly. Tandis
qu'elle changeait l'eau puis faisait s'épanouir
dans les potiches et les coupes les iris bleu-
violet, les asters légers, les cannas orange, les

lis enfin dressés et arrogants dans leur blan-
cheur tirant sur le soufre, pareils à des com-
muniantes un peu pâles d'être à jeun , ou à des
mariées de village qui se posent des questions,
Charly la regardait.

Des fleurs qu'elle piquait ainsi à profusion
dans les pièces de la « suite », elle avait sous
sa robe noire ajustée, la fraîcheur, la j eunesse,
le côté élancé comme si ses deux jambes gai-
nées de soie avaient été deux tiges égales faites
pour mieux supporter la rondeur de ses han-
ches et de sa poitrine même, le teint transpa-
prent, la souplesse flexible, le délicieux et
pudique orgueil d'elle-même. Et, la regardant
ainsi, Charly, pour la première fois de sa vie,
était étreint d'un sentiment nouveau : dans
quelques instants, cette besogne d'art accom-
plie, Pierrette s'en irait et il ne resterait plus
que les fleurs immobiles pour faire que l'on
pensât encore à elle. Il la regardait, muet,
cherchant sans les trouver des paroles pour
la retenir :

— Pierrette, fit-il enfin d'une voix étran-
glée, quel âge avez-vous ?

— Quatorze ans, dit-elle.
Il voulait ajouter encore quelqu e chose mais

il ne trouva rien. Heureusement Antonio frap-
pait et, sans attendre, entrait, portant un pla-
teau d'argent au bout de ses cinq doigts tendus
vers le plafond et que, soudain, il laissa comme
tomber pour le rattraper juste à l'instant pré-
cis où il parvenait à la hauteur de la table
sur laquelle il le posa. Six coupes de cristal,
pareilles aux godets de quelque boîte de pein-
ture géante et aux couleurs comestibles, mon-
traient leur rose passé, leur vert émeraude,
leur safran, leur marron chaud et le damier
des fruits confits piquant et constellant les
cassades. Il s'inclina derechef :

— Monsieur désire autre chose ?
Charly eût bien demandé un plus de gau-

frettes mais la présence d'Antonio était de
trop, il ne tenait pas non plus à le voir
revenir :

— C'est bon, dit-il, je vous sonnerai.
Antonio s'inclina, un indéfinissable sourire

aux lèvres, et sortit :
— Pierrette, dit Charly, j' ai fait monter des

glaces : servez-vous, choisissez.
— Moi !
— Vous êtes gênée ? Ne m'avez-vous pas

reconnu ?
— Oh ! si, dit Pierrette, vous êtes le petit

garçon de l'ascenseur.
« Petit » ne plut pas à Charly, mais il voulut

oublier ce rappel de la petitesse de sa taille,
ce rajeunissement intempestif à un pareil ins-
tant. H se résolut même à mentir :

— Moi, dit-il, je vais sur mes quinze ans,
ce qui, après tout, était à peu près vrai si l'on
voulait bien ne pas compter arbitrairement
en années. Vous m'aviez reconnu ?

— Bien sûr !
— Sans uniforme ?
A cette pensée, une rougeur montait à son

front : il n'était donc pas, au cours de cette
année, passé tout à fait inaperçu de Pierrette ?

— Il faut dire, fit-elle, qu'on nous a 'préve-
nus en bas. Oh I quoi que certains disent, tout
le monde ou presque est bien content de ce
qui vous arrive.

— C'est vrai ?
— Moi, en tout cas, dit Pierrette, saisissant

une des coupes, une des cuillers et la plongeant
dans la glace pralinée qu'elle préf érait comme,
du reste, la préférait Charly qui, cependant,
la vit s'en saisir avec attendrissement et ce
goût du sacrifice qui est souvent symptoma-
tique.

— C'est bon, dit-elle.
Il prit la cassade, y goûta :
— Celle-ci aussi, dit-il.
Un instant muebs, ils se délectèrent :
— Une autre ? proposa-t-il : je n'ai qu'à

sonner, vous l'avez vu : ici j'ai droit à tout.
— A tout ?
— Même au Champagne.
— Ah ! fit Pierrette, je n'en ai bu qu'une

fois, aux noces d'or de mon arrière-grand-
père, et cela m'est monté à la tête I

Elle rit d'un rire qui s'égrena comme les
coups précipités d'une pendule pour conte de

fées, un peu folle et qui , sans retenue, sonne
minuit en frappant vingt-quatre fois son tim-
bre de son marteau.

— Voulez-vous que j'en commande ?
— Non... non... dit-elle... U va falloir que je

m'en aille...
— Tu le peux, dit Sammy qui venait d'en-

trer sans frapper, en s'adressant à la fleuriste,
je te le recommande même : si elle ne te voit
pas redescendre, ta mère va faire un foin du
diable !

Il tenait à la main les illustrés :
— J'ai pris tout ce qu'ils avaient : ceux

demandés, puis « Buffalo Bill », « Robur »,
« Heroic » « Benjamin, », « Courage », « Aven-
ture », « Toto », « Riri » et « Trois petits hom-
mes » et « Quatre cavaliers », et « Cinq étoiles »,
et « Les six frères », et « Sept »... J'ai aussi pris
« Fillette », dit-il avec un rire moqueur, ravi de
la bonne farce qu'il faisait ainsi au garçon,
au rival.

— Vous avez bien fait, dit Charly, avec hau-
teur : Donnez.

Et, prenant le magazine, le tendant ensuite
à Pierrette :

— Tenez, Pierrette, j'ai pensé à vous.
Sammy en demeura muet d'étonnement,

cloué. Il n'était pas encore remis de sa surprise
quand il entendit Charly dire :

— Retournez au kiosque et prenez-moi :
« Elle », « Marie-France », « Marie-Claire »,
« Modes et travaux », « Le Jardin des Modes »...
enfin tout ce que vous trouverez dans ce
genre-là.

— Mais !... commença Sammy.
— Ai-je droit à tout, oui ou non ? Allez, mon

ami.
Et une fois encore, il ajouta :
— Que ça saute ! Et voilà, fit-il se frottant

les , mains lorsque Sammy eut disparu.
— C'est tout de même extraordinaire ! cons-

tata Pierrette.
— Oui, dit Charly avec désinvolture, mais

c'est ainsi, n'est-ce pas ?
(A suivre)

Connaissez-vous les dates
des vacances horlogères?

(13 - 27 juillet)

Savez-vous où vous
passerez vos vacances?
(Naturellement au bord de la mer, au soleil}

Savez-vous qui peut
vous conseiller?
(Kuoni bien sûr ! Parmi son grand choix de
voyages vous trouverez sans aucun doute le
lieu idéal pour vos vacances 1969)
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I I! Si vous avez l'expérience de la vente... et du goût,
écrivez-nous pour nous offrir vos services comme

! vendeuse I
i Nous offrons des conditions de travail très inté-¦ ressantes, avantages sociaux et semaine de 5 jours. "

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

_ av. Léopold-Robert 36, 2300 La Chaux-de-Ponds. _
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DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

FIDUCIAIRE & RÉGIE IMMOBILIERE
JEAN-CHS AUBERT

La Chaux-de-Fonds
Avenue Charles-Naine 1 (Tour des Forges)

Téléphone (039) 211 76

Impôts . Comptabilité - Révisions - Gérance
Administration de biens - Achats et ventes d'immeubles

Remises de commerces

Nouveau ? à Bienne
Dufour 17 / Collège Téléphone (032) 2 99 22
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CHARLES

Editions de Trévisa
(Droits réservés
Opéra Mundi)

— Attends ! Attends ! Je vais te chercher un
verre et de l'^au, dis-je, désespérée

Je me précipitai à la cuisine. Mes mains
tremblaient tellement que je brisai contre le
robinet le premier verre que je pris. J'en attra-
pai un autre, le remplis à moitié d'eau et je
courus au studio, non sans en renverser une
partie dans ma hâte.

Ralph était étendu sur le canapé, les yeux
clos, la bouteille dans les bras, le whisky
dégoulinant sur mon costume. Je pris la bou-
teille et la posai sur la table. J'essayai de le
secouer , mais c'était un poids mort. S'il n 'avait
pas respiré bruyamment, je l'aurais cru mort
réellement. Je versai le contenu du verre sur
son visage ; l'eau coula sur sa chemise mais il
ne fit aucun mouvement. Je ramassai l'éponge
et la maintins sur son front sans plus de

succès.
C'était sans doute ce que l'on appelait être

« ivre^mort ». Ralph était mort pour le monde,
mort pour moi. Il s'était évadé loin de ma
colère, de mes larmes, de mes reproches. Je
pourrais crier aussi fort que je le voudrais , il
ne m'entendrait pas. Le piquer avec des épin-
gles, l'assassiner, sans qu 'il se réveille !

J'allai près de la radio et tournai le bouton
au maximum. Elle était placée juste derrière
le canapé, tout contre Ralph. Le bruit était
assourdissant... mais il ne l'entendit pas.

Il restait là, affalé, respirant avec force et
souriant légèrement. Des relents de whisky
imprégnaient la pièce. Je regardai la bouteille
qui était à moitié vide. Combien avait-il pu
en boire ? S'il n 'en avait pas renversé beau-
coup, ajouté à ce qu 'il avait déjà ingurgité,
c'était suffisant pour le tuer. Quelle mort sor-
dide et peu glorieuse pour un héros !

« La boisson l'a tué... », c'est ce que Mme Wal-
ler disait de son mari. La panique s'empara
à nouveau de moi. Un homme pouvait mourir
après avoir absorbé une trop grande quantité
d'alcool. Ralph allait-il mourir maintenant,
ce soir, sans reprendre conscience ? Oh, que
faire ? Je n 'allais tout de même pas rester
assise là à le regarder !

Un son persistant m'atteignit vaguement ,
surmontant le vacarme de la radio. On frap-
pait à la porte d'entrée. J'allai ouvri r machi-
nalement.

Le locataire du dessus —¦ l'employé du book-
maker — se tenait sur le seuil. Il était sans
col, en manches de chemise et bretelles. Il dit :

— Bonsoir , fillette ! Vous pourriez pas fer-
mer cette radio ? Ma femme arrive pas à
endormir les gosses.

J'ignorais qu 'il eût une « femme » et encore
moins des enfants. Je me rappelais avoir vu
deux petites filles dans l'escalier , mais je
n 'avais fait aucun rapprochement avec lui.

— Oh, je suis désolée ! dis-je d'une voix
sans timbre.

Il me dévisagea avec curiosité.
— Qu'est-ce qui va pas ? Vous avez un drôle

d'air.
— C'est mon mari que je ne peux pas réveil-

ler. Je pensais que la radio y réussirait . Pour-
riez-vous venir le voir ?

Il me suivit à regret en disant :
— Je ne suis pas docteur...
— Peut-être devrais-je appeler un médecin.

Il est absolument inconscient. Regardez !
Je levai une des mains de Ralph et elle

retomba, inerte. L'homme reniflait ; il fait une
large grimace et déclara :

— Il a une bonne cuite. Laissez-le dormir,
allez.

— Mais... mais il a beaucoup trop bu. Regar-
dez la bouteille !

— Il a cassé le goulot, hein ? Pouvait pas
attendre pour la déboucher. J'en boirais bien
un coup moi aussi, dit-il avec une nouvelle

grimace.
— Allez-y, dis-je amèrement. Voilà un verre.
— Pas besoin de verre. Ça descend tout

aussi bien comme ça , fillette.
Il porta la bouteille à sa bouche et le

whisky coula dans sa gorge comme de l'eau
dans une canalisation. Puis il la reposa sur
la table et s'essuya la bouche d'un revers de
main.

— Grand merci , M'dame ! dit-il en faisant
une courbette. Vous en faites pas pour votre
mari. Il est aux anges, allez ! Bonne nuit et
faites de beaux rêves !

Il sortit de l'appartement d'un pas moins
assuré qu 'en entrant et claqua la porte der-
rière lui. Je fermai la radio et m'affalai lour-
dement dans un fauteuil.

Ces hommes, ces hommes... ils étaient bien
tous pareils ! Comme je les détestais ! Sans
nul doute, ce dur en manches de chemise
s'enivrait chaque fois qu'il en trouvait l'occa-
sion. Il ne détestait certainement pas le whisky
car, sans en boire autant que Ralph, il n 'y
avait pas été de main-morte. Peut-être aurait-
il perdu conscience en arrivant chez lui et
serait-il sourd, lui aussi, aux larmes ou aux
reproches de sa femme ?

Oh ! qu 'importait qu 'il y ait la guerre et que
des milliers d'hommes soient tués ? Puisqu 'ils
s'en moquaient , pourquoi leurs femmes s'en
soucieraient-elles ?

(A suivre)

j lNDISFANE

A louer
pour le 15 avril 1969, à Gorgier et
à Saint-Aubin (Béroche), loge-
ments de 3 et 4 pièces tout con-
for t, situation tranquille, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Garages.

S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S.A., 2024 SAINT-AUBIN
(NE), tél. (038) 6 71 75.

(

LAQUELLE \
ACHETERIEZ-VOUS ? g

k La question ne se pose pas ! ï
j  En effet , la première garantie pour un véhicule d'occasion , est m*
a» d'être à l'abri des intempéries dans un local chauffé , loin des \
? risques de rouille et de ses conséquences. "g

5 PROFITEZ DE NOS CONDITIONS 3*
4 EXCEPTIONNELLES DE SAISON. S
% ja
aj Plus de cent voitures régénérées et garanties vous attendent %
% (à l'abri ) 

^ï au pavillon du Crêt-du-Locle !¦
a! ï
l\ GARAG E CieS 3 ROIS La Chaux-de-Fonds >
âj . -̂.——--^̂ ^n*-.-,..-...--- -̂^̂ ^̂ .  ̂Neuchâtel HH

ÏJ J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle %

% Tous nos services... à votre service âfH, ft

KUSTNER FRÈRES
& CIE SA

Fabrique de machines automati-
ques, VERNIER (Genève)

i

cherchent

CONTRÔLEURS
AJUSTEURS
MONTEURS
TOURNEURS
FRAISEURS

Les personnes qualifiées peuvent
se présenter à notre usine de Ver-
nier ou téléphoner au (022)

t 41 45 50.
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Nous engageons

¦ 

'

,

employée de comptoir
débutante serait mise au courant ; entrée à convenir

Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

WWWW

Â 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.

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

T
PERSONNEL
FEMININ
Nous offrons place stable et tra-
vail agréable à personne habile et
consciencieuse.

S'adresser :

CENTRE FOURNITURES MANU-
FACTURES D'HORLOGERIE S.A.
Promenade 2 Tél. (039) 3 41 72

2300 La Chaux-de-Fonds

A

RESTAURANTS
Occasion

ARMOIRES CHAUDES
(acier inoxydable)

Prix bas. Vente avec garantie.

Tél. (021) 23 43 61, Lausanne.

A louer pour le ler avril 1969. av.
Léopold-Robert 51 (Richement),
6e étage

superbe
appartement

de 4 pièces, tout confort. Service
de concierge et ascenseurs.
S'adresser à Noël Frochaux , agence
principale Winter thur Assurances,
av. Léopold-Robert 53, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 23 45.

Vous trouvez chez nous tout ce qu'il fou
pour coller du bois, métal, papier, plastique
etc.

^^^
i p 

Araldit - Cementit
wW^l-t Prest-o-coll - Brigate:

mastique, bois, plastique,
papier de verre, toile d'émeri

FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Apprenti (e)
est demandé (e) pour le printemps
1969

par l'Etude Roger Dubois, notariat
et gérances, rue du Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel.

Ecrire ou se présenter.

Téléphone (039) 5 14 41.

Entreprise de construction engage-
rait

chauffeur
de jeep
S'adresser à 1'
ENTREPRISE P. CASTIONI
Hôtel-de-Ville 57, tél. (039) 3 14 25,
aux heures de bureau .
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Démonstrations

familia
H machine à tricoter

d'un grand rendement
facile à transporter
et à fixer
AVEC TIMBRES COOP

Mardi 18 février
Mercredi 19 février
l'après-midi de 14 h. à 18 h.

JP à la mercerie
Biy 4 HB av. Léopold-Robert 41

«BgE§| i La Chaux-de-Fonds

Jeudi 20 février
le matin de 8 h. 30 à 11 h. 30
l'après-midi de 14 h. à 18 h.

I

PPPJI à la mercerie
B>MV 1 HJM Temp le 11
E*3*JE I I I! Le Locle

FABRIQUE TANA . .
2749 PONTENET F/m ̂ W /lk

cherche

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

manœuvres
1 visiteuse

étrangère parlant français admise.

"
¦¦ Bons salaires.

Logements à disposition.

.'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS
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|E*J| Profitez de notre action «Jeton»
§̂|r dès fin janvier 1969 !
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I Dalang SA/4132 Muttenz
T* Scolari SA/4552 Derendingen

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

31 vous cherchez une
bonne

VOITURE
D'OCCASION
téléphonez au (066)
7 15 88 ou 7 12 83
Même adresse , suis
toujours acheteur

VOITURES
D'OCCASION
et accidentées, mo-
dèles récents.

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

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER !

Tél. (021) 81 82 19 I

• C I N É M A S  •
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CINQ MILLE ANS D'HISTOIRE
UNE SEMAINE DE GUERRE...

| UN MUR A JERUSALEM

¦ 
UN MONUMENT • UN CHEF-D'ŒUVRE

Un spectacle de bout en bout

: |aj »]^^tf MKl
^HU FEEl 18 ans -° h - :;n

De l'action à haute tension avec ce tout nouveau¦ EDDIE CONSTANTINE
ÇA BARDE CHEZ LES MIGNONNES

Technicolor Un film de Jess Franco
I Au cœur de la vieille Constantinople se côtoient l'intrigue
" et la violence.

§j g j mJtyJf B̂Bk 
f j  

Wff îltr 'Hi 20 h- :!0 lf> ans
D'UNE DROLERIE IRRESISTIBLE

SOPHIA LOREN - VITTORIO GASSMANN -

¦ 
MARIO ADORF

FANTOMES A L'ITALIENNE
I

Une histoire savoureuse, pleine de situations
cocasses et de rebondissements inattendus.

M sI b MBI WTWinFïTFl 30 h- 30
B e n  grande exclusivité

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 gcfcy^ Wf l a Wf àf f îf f î t r î f  
Ce soir à 20 h- 30

: ': Le tout dernier film de WALT DISNEY

LE LIVRE DE LA JUNGLE

H Un hymne à la joie de vivre - Technicolor



Le Suisse Bruggmann au quatrième rang
Triplé autrichien sur les pistes de ski yougoslaves

Les Autrichiens ont dominé le quatrième slalom géant de la saison comp-
tant pour la Coupe du monde. Dans la station yougoslave de Kranjska
Gora, ils ont pris les trois premières places devant le Suisse Edmund
Bruggmann. Le Français Guy Périllat, qui avait pourtant annoncé qu'il
abandonnait la compétition, avait pris la troisième place, mais il a été

disqualifié pour avoir manqué une porte.

Edmund Bruggmann a été le meilleur des coureurs suisses, (photopress)

Faibles écarts
La victoire est revenue à Reinhard

Tritscher , qui s'est montré le plus ra-
pide dans les deux manches mais qui
n 'a finalement devancé son compatriote
Alfred Matt que d'un dixième de secon-
de. Les écarts ont d'aileurs été mini-
mes. C'est ainsi que le Suisse Edmund
Brugmann, quatrième, n 'a été distancé
que d'une seconde et un centième au
terme des deux manches.

Les Français grands battus
Les Français ont été les grands bat-

tus de ce slalom géant en deux man-
ches. Jean-Pierre Augert, huitième au
terme de la première manche, a tota-
lement raté un virage dans la seconde
de sorte que, finalement, aucun Fran-

çais n 'a pu se placer parmi les dix
premiers.

Classement
1. Reinard Tritscher (Aut) 2'52"33 ;

2. . Alfred Matt (Aut)2' 52"43 ; 3. Franz
Digruber (Aut) 2'53"30 ; 4. Edmund
Bruggmann (S) 2'53"34 ; 5. Sepp He-
ckelmiller (Ail) 2'53"59 ; 6..Karl Schranz
(Aut) 2'53"69 ; 7. Spider Sabich (EU)
2'53"97 ; 8. Dumeng Giovanoli (S) 2'54"
07 ; 9. Andrej Bachleda (Pol) 2'54"12 ;
10. Eberhard Schmalzl (It) 2'55"6 ; 11.
Alain Penz (Fr) 2'55"12 ; 12. Harald
Rofner (Aut) 2'55"36 ; 13. Patrick Rus-
sel (Fr ) 2'55"46 ; 14. Werner Bleiner
(Aut) 2'55"48 ; 15. Rudi Sailer (Aut)
2'55"74.

Le derby de ski des Dents-Vertes à Charmey

Organisé par le Ski-Club de Char-
mey, le Derby des Dents-Vertes a dé-
buté samedi par le slalom géant, sur
une piste remarquablement préparée ,
comportant 52 portes sur 2200 mètres
de parcours.

Vingt-cinq dames étaient au départ,
parmi lesquelles Fernande Schmid-
Bochatay accompagnée de plusieurs
membres de l'équipe nationale. Après
avoir réalisé le meilleur temps à mi-
parcours, la skieuse des Marécottes fit
une chute et perdit plusieurs secondes. '

Catherine Cuche de Saint-lmier s'im-
posa, précédant Francine Moret de
Montreux et Michèle Rubli de Neuchâ-
tel. La Locloise Isabelle Girard (4e)
et les Chaux-de-Fonnières Micheline
Hostettler (6e) et Martine Blum (7e)
complètent ces excellents résultats.

Kurt Huggler
chez les hommes

Kurt Huggler a effectué quelque 600
kilomètres en voiture pour être présent
à Charmey, comme il l'avait promis.
Ne semblant pas ressentir la fatigue de
la nuit passé au volant, il s'imposa
avec panache, devant René Berthod de
Grindelwald, le Genevois Ballantyne et
l'espoir local Yves-André Sottas. Belle
5e place de Daniel Besson de La Chaux-
de-Fonds.

Classements
MESSIEURS : 1. Kurt Huggler (Mur-

ren) , l'40"2 ; 2. René Berthod (Grin-

delwald) , l'42"9 ; 3. Aidan Ballantyne
(Genève) , 1"43"1 ; 4. Yves-André Sot-
tas (Charmey) , l'43"8 ; 5. Daniel Besson
(La Chaux-de-Fonds) et Dominique
Manigley (Bienne) , l'44"2.

DAMES : 1. Catherine Cuche (Saint-
lmier) , l'43"8 ; 2. Francine Moret
treux) , l'44'9 ; 3. Michèle Rubli (Neu-
châtel), l'54"3 ; 4. Isabelle Girard (Le
Locle) , l'48"l ; 5. Martine Lugrin (Les
Diablerets) , l'49"5 ; 6. Micheline Hos-
tettler (La Chaux-de-Fonds), l'50"2 ;
7. Martine Blum (La Chaux-de-Fonds),
l'51"7 ; 8. Fernande Schmid- Bocha-
tay (Les Marécottes) , l'51"8.

La journée
de dimanche

Ce derby s'est achevé par le slalom
spécial. Chez les dames, Fernande
Schmid-Bochatay, distancée la veille à
la suite d'une chute, a pris se revanche.
Du côté masculin, Kurt Huggler a ré-
édité son succès de samedi. Les résul-
tats de la deuxième journée .

DAMES : 1. Fernande Schmid-Bo-
chatay (Les Marécottes) , 99'3 ; 2. Fran-
cine Moret (Montreux) , 99'9 ; 3. Michè-
le Rubli (Neuchâtel) ,101'4 ; 4. Catheri-
ne Cuche (Saint-lmier) , 103'3 ; 5. Mi-
cheline Hostettler (La Chaux-de-Fonds)
107"3. — MESSIEURS : 1. Kurt Hug-
gler (Murren) , 96"7 ; 2. Pablito Choffat
(Lausanne) , 97"7 ; 3. Jean-Pierre Su-
dan (Bulle) , 98" ; 4. Aidan Ballantyne
(Genève) , 100"3 ; 5. Jean-Pierre Urwei-
der (Rougemont)) , 100"9.

COMBINE : 1. Francine Moret , 4471
points ; 2. Michèle Rubli, 4498 p. ; 3.
Catherine Cuche, 4507 p. ; 4. Fernan-
de Schmid-Bochatay, 4561 ; 5. Micheli-
ne Hostettler, 4660 p. — MESSIEURS :
1. Kurt Huggler, 4349 p. ; 2. Sudan,
4444 p. ; 3. Ballantyne, 4451 ; 4. René
Berthod (Grindelwald) , 4460 p. ; 5. Do-
minique Manigley (Bienne) , 4514 p.

Les Jurassiennes en vedettes

En championnat suisse de basketball Ire ligue

Pour son deuxième match du se-
cond tour de championnat, UCJG
St-lmier a rencontré la seconde gar-
niture du BBC Bienne. Dans les pre-
mières minutes de la partie furent
commises de nombreuses fautes
dues à la nervosité des deux équi-
pes. Puis l'équipe locale prit le meil-
leur sur son adversaire,' grâce à de
plaisantes combinaisons en attaque.
Pendant toute la fin de la première
mi-temps, les Erguéliens dictèrent
leur rythme aux Biennois qui ne
parvenaient pas à s'y adapter. Au
repos déjà, St-lmier, pourtant privé
des services de Pasqualetto, possé-
dait une confortable avance.

Au début de la seconde mi-temps,
Bienne II réagit pour tenter de ré-
tablir l'égalité. Ainsi pendant quel-
ques minutes le match resta équi-
libré, tantôt l'une, tantôt l'autre
équipe parvenant à marquer. Mais
après avoir constaté l'inutilité de
leurs efforts, les Biennois baissèrent
les bras. De sorte que St-lmier ac-
crut encore son avantage et rempor-
ta finalement une victoire méritée
sur le score de 50-26.

UCJG St-lmier alignait les joueurs
suivants : Monnier (21) , Zihlmann
(12) , W. Schmocker (2) , Chevalier ,
Jost (6) , J.-P. Tschanz (6) et P.-A.
Tschanz (3).

PAT.
Coupe de Suisse

Dernier quart de finale : Pully-Fé-
dérale Lugano, 57-65 (27-29).

Plainpalais - Chêne, 42-34 (22-18).
Ligue nationale B : Sion - Berne,

66-35 (22-17). Vernier - Lausanne Bas-
ket , 40-32 (24-21) : Lemania Morges -
Rosay Lausanne, 60-55 (29-29) .

UCJG Saint-lmier BBC Bienne II : 50-26

à Vysoke Tatry
La jeune Autrichienne Gertrud Gabl

(20 ans) , originaire de Saint-Anton, a
confirmé sa suprématie en slalom en
remportant sa quatrième grande vic-
toire internationale de la saison, après
celles d'Oberstaufen , de Grindelwald et
de Saint-Anton (cette dernière ne
comptant toutefois pas pour la Coupe
du monde) dans le slalom spécial de
Vysoke Tatry, en Tchécoslovaquie, sla-
lom spécial dans lequel la Suisse n 'était
pas représentée.

La « reine du slalom » autrichienne
se montra nettement la meilleure dans
la première manche, ce qui lui permit
d'être légèrement plus prudente dans
la seconde, dans laquelle l'Américaine
Kiki Cutter (17 ans) et la Française
Ingrid Lafforgue furent plus rapides,
mais sans pouvoir mettre en danger sa
première place.

Gertrud Gabl

Classement
1. Gertrud Gabl (Aut) , 89"27 (41"07

plus 48"20) ; 2. Kiki Cutter (EU) , 89"82
(42"03 plus 47"79) ; 3. Ingrid Laffor-
gue (Fr) , 90"12 (41 "99 plus 48"13) ; 4.
Florence Steurer (Fr ) , 91" ; 5. Berni
Rauter (Aut) , 92"61 ; 6. Rosi Mitter-
maier (Al) , 93"13 ; 7. Isabelle Mir (Fr) ,
94"09 ; 8. Monica Kaserer (Aut) , 95"07;
9. Olga Pall (Aut) , 95,74; 10. Traudl
Treichl (Al) , 97"38.

Gertrud Gabl gagne

La Coupe Kurikkala

La traditionnelle Coupe Kurikkala a
débuté à Cortina d'Ampezzo par la
course de fond des 15 km., qui a vu
l'Allemand Walter Demel rééditer son
succès de l'an dernier. Cinquante-cinq
coureurs de France, d'Italie, de Suisse,
d'Allemagne, d'Autriche, de Yougoslavie
et de Tchécoslovaquie étaient au dé-
part. Dans la course réservée aux ju-
niors, le Suisse Robert Fatton a pris
une excellente troisième place. Dans le
concours du combiné nordique, doté de
la Coupe Berauer , la Suisse ne s'ali-
gnait que dans la catégorie juniors. Al-
fred Kaelin a bien débuté en se clas-
sant second de la course de fond ,
Chez les seniors, l'Italien Franco Mo-
randini a devancé l'Allemand Edi
Lengg. Ralph Poehland, l'un des favo-
ris a terminé cinquième. Résultats :

Fond 15 km. : 1. Walter Demel (Al) ,
58'03"4 ; 2. Franco Manfroi (It) , 5810"
1 ; 3. Attilio Lombard! (It) , 58'45"4 ; 4.
Palmlro Serafini (It) , 58'49"1 ; 5. Ka-
rel Stefl (Tch) , 59'00"4.

Combiné nordique, fond 15 km. : 1.
Franco Morandi (It) , 1 h. 01'57"2 ; 2.
Edi Lengg (Ail) , 1 h. 02'05"2 ; 3. Ezio
Damolin (It) , 1 h. 02'34"3 ;

Juniors, fond 10 km. : 1. Primus (It) ,
38'11"6 ; 2. Favre (It) , 38'33"4 ; 3. Fat-
ton (Les Cernets-Verrières) , 39'52"2.

Combiné nordique, fond 10 km. : 1.
Uli Klump (Al ) , 40'42"9 ; 2. Alfred
Kaelin (S), 40'49"9 ; 3. Tomaselli (It) ,
42'32"4.

Les Suisses
aux places d'honneur

Succès de l'Olympic
aux championnats romands
A Payerne, le Genevois Jean-

Pierre Spengler qui, la saison der-
nière, portait les couleurs de la GG
Berne mais qui porte à nouveau
celles du CHP depuis le début de
l'année, a facilement remporté le
championnat romand de cross-
country devant le Chaux-de-Fonnier
Denis Leuba après avoir dominé
toute la course. Chez les juniors, le
duel attendu entre le Chaux-de-
Fonnier Philippe Rufcnacht et le
Genevois Olivier Szentessy a nette-
ment tourné à l'avantage du Neu-
châtelois. Nous reviendrons sur cet-
te compétition dans une prochaine
édition.

! Athlétisme

Paul Koechli
cinquième à Hyères

Le Bâlois Paul Koechli s'est classé
cinquième du Grand Prix de la ville
d'Hyères, qui s'est disputé par un froid
très vif sur un parcours de 120 km.
dans l'arrière-pays varois. Paul Koech-
li a terminé dans le même temps que
le second, le Français Cattiou , soit à
30 secondes du vainqueur-, le Hollandais
Henri Hiddinga. Le peloton principal a
franchi la ligne d'arrivée avec un re-
tard de 2'30". Le classement :

1. Henri Hiddinga (Ho) , les 120 km.
en 3 h. 03' ; 2. Cattiou (Fr) , à 30" ; 3.
Van der Linde (Ho) ; 4. Ferez (Esp) ;
5. Paul Koechli (S) , même temps ; 6.
Vasseur (Fr), à l'45" ; 7. Matignon
(Fr ) , même temps ; 8. Boucquet (Be) ,
à l'55" ; 9. Gillet (Fr) ; 10. Daler
(Tch) , même temps.

Cyclisme

Le Suédois Waaldegaard
vainqueur chez lui

Le Suédois Bjoeren Waaldegaard
(Porsche) , vainqueur du récent rallye
de Monte-Carlo, a remporté le 20e
rallye international de Suède devant le
Finlandais Simo Lampinen (Saab).
Tout au long de cette course très dure
de 2 km. 700 sur des routes forestiè-
res enneigées et avec des températures
descendant parfois jusqu'à moins 40
degrés, Waaldegaard a constamment
dominé ses adversaires qui n'ont jamais
pu mettre sa position de leader en dan-
ger. Classement général final :

1. Bjoeren Waaldegard (Su) sur Pors-
che, 48.102 points ; 2. Simo Lampinen
(Fin) sur Saab, 48,573 p. ; 3. Ove Eriks-
son (Su) sur Opel-Kadett , 48,899 p. ;
4. Anders Kullaeng (Su) sur Opel-Ka-
dett , 49.086 p. ; 5. Haakan Lindberg
(Su) sur Saab, 49.105 p. ; 6. Harry
Kaellstroem (Su) sur Lancia, 49.365 p. ;
7. Tom Trana (Su) sur Saab, 48.472 p.;
8. Stig Blomquist (Su) sur Ford-Es-
cort, 49.519 p. ; 9. Cari Orrenius (Su)
sur Saab, 49.619 p. ; 10. Lillebror Na-
senius ,Su) sur Opel , 50.298 points.

Automobilisme

Concours interne
à La Chaux-de-Fonds
C'est devant un public de connais-

seurs, que les athlètes chaux-de-fon-
niers ont disputé leur premier concours
de l'année. Certes la forme n'est pas à
son maximum, mais il faut constater
une nette amélioration de la technique,
qui pour les matchs à venir, sera cer-
tainement bénéfique. Le junior Michel
Schlaeppi, en particulier, a réalisé de
grands progrès. J.-C. Lehmann, blessé
actuellement, consacre tout son temps
à l'entraînement de ses poulains, il est
un exemple pour son club. Résultats :

1. Eddy Lehmann, lourd, triathlon
385 kg.,221,032 points Muttoni ; 2. Emile
Haslebacher, moyen, 310, 204,429 ; 3.
Frédy Blaser, lourd-léger, 337,5, 200,853 ;
4. Francis Ganguillet , mi-lourd, 317,5,
197,373 ; 5. Edmond Jacot , léger 255
180,346 ; 6. Michel Schlâppi , mi-lourd'
282,5, 175,616 ; 7. Jean-Pierre Waldner'
lourd-léger , 285, 169,609 ; 8. Eric Leuba
moyen, 250, 164,862 ; 9. J.-Pierre De-
vins, moyen, 230, 151,673 ; 10. José Car-
retero, moyen, 202,5, 133,538 ; 11. Fer-
nand Balimann , moyen, 200, 131,890 ;
12. Renzo Andri, mi-lourd, 200, 124,330.

Y î Poids et haltères

Titre mondial
à deux Italiens

Deux représentants de commerce
italiens de 25 ans, Nevio de Zordo, le
pilote, et Adriano Frassinelli, le frei-
neur , ont remporté le titre de champion
du monde de bob à deux, à Lake Placid,
à environ 500 km. au nord de New
York, en battant les Roumains Tanturu
et Foguesceneanu, tenants du titre de
1"36 au temps total des quatre man-
ches. Classement :

1. Italie II (Nevio de Zordo - Adriano
Frassinelli) 4'31"73 ; 2. Roumanie 4'33"
09 ; 3. Italie I 4'33"29 ; 4. Etats-Unis I
4'33'52 ; 5. Autriche II 4'34"13. Puis :
8. Suisse (Jean Wicki - Hans Candrian)
4'35"57.

Bobsleigh

En championnat suisse de handball de ligue nationale B

En se rendant à Berne pour y affronter le premier du classement, et pro-
bablement un des plus sérieux candidats à l'ascension en ligue nationale A,
les hommes de l'entraîneur Pavlovic ne se faisaient guère d'illusions.
Néanmoins un match n'est jamais gagné d'avance. Préparant déjà le
prochain championnat d'été, les dirigeants de la Commission technique du
Handball-Club La Chaux-de-Fonds avaient introduit trois juniors dans
l'équipe pour permettre à ces jeunes de prendre le rythme de la ligue

natjonale , qui diffère sensiblement de celui de la deuxième ligue.

La partie
Si la première mi-temps fut nette-

ment à l'avantage des Bernois, la se-
conde fut bien meilleure et plus équi-
librée. Les quelque 600 personnes qui
avaient fait le déplacement de l'AUmen
ne cachèrent pas leur admiration, et
par moment applaudirent même quel-
ques belles actions .chaux-de-fonnière,
plus spécialement lorsque les Monta-
gnards marquèrent quatre buts consé-
cutifs. Comme nous l'avons dit nlus
haut TSG Berne était trop fort poul-
ies jeunes Chaux-de-Fonniers, mais
nous pensons que la politique des jeu-
nes du cru est la meilleure ; ce n'est
pas Gaston Pelletier , pour le hockey,
et Jean Vincent, pour le football , qui
nous contrediront.

HBC La Chaux-de-Fonds (entre pa-
renthèses les buts marqués) : Kumena-
cker, Leuenberger ; Brandt , Donzé, Fis-
cher (6) , Graf , Pavlovic (1) , Pickel (1) ,
Rossi , Schmidlin (1) , Schurch.

Dernier match samedi
Samedi après-midi, le HBC La Chaux-

de-Fonds jouera son dernier match de
championnat d'hiver, au Pavillon des
Sports de La Charrière, contre Sissach.
Si l'équipe des Montagnes neuchâteloi-
ses n'a plus rien à craindre du côté de
la relégation, elle se doit de gagner ce
match avec 6 buts d'avance, ne fusse
que pour s'assurer la quatrième place

du classement et faire plaisir au public
qui l'a suivi durant toute la saison.
Connaissant le sérieux et la conscience
professionnelle de l'entraîneur et des
joueurs du HBC, nous sommes certains
qu'ils se prépareront physiquement et
moralement pour s'assurer le gain du
match.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. TSG Berne 11 11 — — 22
2. GG Berne 11 8 1 2 17
3. Commerçants Bâle 11 8 1 2 17
4. Môhlin 12 5 — 7 10
5. HBC Chx-de-Fds 11 4 — 7 8
6. Sissach 11 2 — 9 4
7. Amis-Gyms Laus. 12 — — 12 0

N. R.

TSG Berne - La Chaux-de-Fonds, 21-9

Victoire suisse
à Bruxelles

A Bruxelles, la Suisse a battu en
match international la Belgique par
cinq victoires à zéro. Christian Nogler
contre Hermann, Erich Haenni contre
Wouthy, A. Truttmann contre Soleil ,
Erich Gubler contre Pieters et Frédéric
Kyburz (Neuchâtel) contre Bondinta ont
été les auteurs de ce succès inattendu.

j Judo

en Italie
LItalien Claudio Michelotto a rem-

porté le Trophée international de Lai-
gueglia , course d'ouverture de la saison
italienne. Au terme des 160 km., Miche-
lotto a devancé de 49 secondes un pe-
tit peloton comprenant le Belge Merckx,
l'Italien Bitossi et le Français Pouli-
dor. Le groupe principal a terminé avec
un retard d'une minute.

Le classement :
1. Claudio Michelotto (It) , les 160

km. en 4 h. 4'10" (moyenne 39 km.
330) ; 2. Eddy Merckx (Be) , à 49" ; 3.
Franco Bitossi (It) ; 4. Crepaldi (It) ;
5. Poulidor (Fr) ; 6. Swerts (Be) , mê-
me temps ; 7. Durante (It) à 1' et le
gros du peloton dans le même temps. |

Eddy Merckx battu

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
...au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin de
journée I

Quand vient le soir, faites halte : offrez-
vous un bon « remontant » !

Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est exac-
tement le requinquant qu'il vous faut :
tonique et vin délicieux au goût de ma-
laga, il contient les lactophosphates , l'ex-
trait de viande et le quinquina qui com-
battent la fati gue et vous rendront votre
« tonus ». Dans toutes les pharmacies et
drogueries. Fr. 6.—

VIN M VIAL
26583
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Banque

Populaire Suisse
Communiqué aux porteurs d'obligations
de l'emprunt convertible 3 7 4 %  de 1963

Notre conseil d'administration a décidé, afin de renforcer les fonds propres,
d'augmenter le capital social de notre banque de Fr. 120 000 000.— à
Fr. 150 000 000.— par l'émission de 60 000 nouvelles parts sociales de Fr. 500.—
nominal chacune.

Selon chiffre 5 des conditions d'emprunt, lors d'une augmentation de capital,
les détenteurs d'obligations convertibles jouissent du même droit de souscription
que les porteurs de parts sociales. Par conséquent, les détenteurs d'obligations
convertibles peuvent souscrire du 5 au 17 mars 1969 à midi à une nouvelle
part sociale de Fr. 500.—. nominal au prix de Fr. 1000.— pour 4 obligations
convertibles de Fr. 2200.— nominal. L'exercice du droit de souscription peut
s'effectuer contre remise du coupon spécial « A » ainsi que du bulletin de
souscription prévu à cet effet. De plus amples détails seront contenus dans
le prospectus qui paraîtra en temps opportun.

En outre, le conseil d'administration proposera à l'assemblée ordinaire des
délégués qui aura lieu le 1er mars 1969, de fixer le dividende de l'exercice
1968 à 13 % soit Fr. 65.— brut pour chaque part sociale (année précédente :
11 %) et de verser à l'occasion du centenaire de notre banque un bonus de
jubilé supplémentaire de 3 %, soit Fr. 15.— brut pour chaque part sociale.
Pour autant que l'assemblée des délégués accepte cette proposition, il
s'ensuivra, dès le 3 mars 1969, une répartition de Fr. 80.— brut pour chaque
part sociale de Fr. 500.— nom.

Les porteurs d'obligations convertibles 3'A % 1963 qui voudraient bénéficier
de cette répartition, peuvent convertir leurs titres en parts sociales jusqu 'au
28 février 1969 au plus tard (chaque obligation de Fr. 2200.— nominal est
convertible en une part sociale de Fr. 500.— nominal). En cas d'échange, le
revenu pour 1968 se monte à Fr. 80.— brut, comparé à Fr. 71.50 brut pour les
obligations convertibles non échangées.

Les obligations convertibles peuvent être présentées à toutes nos succursales
pour l'échange en parts sociales ; les titres doivent être munis du coupon
annuel au 15 mars 1969 et suivants (N°s 6 - 12) ainsi que des coupons spéciaux
« A » - « C ». En revanche, les parts sociales provenant de l'échange seront
pourvues des coupons 25 et suivants. Le coupon N° 25 sert au paiement du
dividende pour l'année 1968 ainsi que du bonus de jubilé, tandis que le coupon
N° 26 représente le droit de souscription à de nouvelles parts sociales... -,

Berne, le 31 janvier 1969. BANQUE POPULAIRE SUISSE

CONVOCATION
de toutes les

ANCIENNES
ÉCLAIREUSES

Jubilé 1919 - 1969

samedi 22 février
à 17 h. 30
Culte œcuménique

suivi d'un souper canadien

Notre-Dame de la Paix
La Chaux-de-Fonds

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

un garçon
de cuisine

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

Vivez aujourd'hui vos

VACA NCES
de demain

Les nouveaux programmes de

ESCO
KUONI
MARTI
AMEXCO
HOTELPLAN
GLOBETROTTER
AIRTOUR SUISSE
LAVANCHY-TPT - LIDO
etc.
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LA CHAUX-DE-FONDS

84, av. Léopold-Robert Tél. (039) 3 27 03
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I
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CERNIER

ABSENT w*t
Anatomie d'un Kirschli.
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MM. Barrelet et Béguin à l'Assemblée
des agriculteurs du district de Boudry

Samedi s'est déroulée à Bevaix l'as-
semblée générale annuelle de la Société
d'agriculture et de viticulture du district
de Boudry, sous la présidence de M. J.-
Claude Ribaux , de Bevaix. M. Jean-
Louis Barrelet , chef du Département de
l'agriculture, participait pour la der-
nière fois au débat de cette société qu'il
honorait de sa présence. Il brossa un ta-
bleau très intéressant des problèmes ac-
tuels de l'agriculture du canton, en met-
tant l'accent sur la concentration.

C'était aussi l'occasion pour la société
de remettre les diplômes aux employés
fidèles, et de présenter un film sur l'ex-
pertise des dégâts aux vignes, les champs
après les chutes de grêles, ainsi que sur
les moyens de combattre ce fléau .

La construction d'un silo à céréales
à Gorgier , dont le premier projet a été
refusé par le Conseil général de Saint-
Aubin par 16 voix contre 14, tint tout
au long de la matinée, le centre des
discussions. En fait , ce problème du silo
de Gorgier pose les problèmes de l'agri-
culture régionale en général , qui étaient
débattus lors de cette assemblée, et M.
Jean-Louis Barrelet l'a nettement fait
sentir lors des réponses qu'il donna aux
agriculteurs lorsque ceux-ci se furent
exprimés à tour de rôle. Seule une agri-
culture sur le plan régional est ren-
table.

M. Barrelet fit un retour en arrière
historique afin de montrer à son public
que de nombreuses réalisations qui pu-
rent paraître utopiques à l'époque ont
prouvé leur nécessité : remaniement par-
cellaire, contrôle multiplié, rationalisa-
tion, mécanisation, coopératives agrico-
les, etc.

Pour M. Jean-Louis Barrelet, il va de
soi qu'un centre collecteur tel qu'il est
prévu à la gare de Gorgier serait l'idéal,
tant par sa situation que par les inesti-
mables services qu'il pourrait rendre à
la collectivité paysanne. Mais si l'auto-
rité fédérale et cantonale se réjouit de
ce projet , c'est encore l'autorité commu-
nale qui garde le dernier mot, et il faut

espérer que le deuxième projet qui vient
d'ailleurs d'être présenté aux autorités
de Saint-Aubin , verra le jour sous peu.
Puis le président de l'assemblée, se fai-
sant semble-t-il le porte-parole des quel-
que 150 agriculteurs et vignerons réunis,
recommanda à celle-ci de voter pour le
nom de M. Jacques Béguin , candidat au
poste de chef du Département de l'agri-
culture. Il fut vivement applaudi.

M. Jacques Béguin, candidat au Con-
seil d'Etat , prit la parole au cours du
banquet en adressant un vibrant appel
à une participation de la jeunesse pay-
sanne, comme l'avait relevé M. Jean-
Louis Barrelet lui-même, le matin, (z)

Hauterive possède enfin sa ligne de trolleybus
Bien des habitants d'Hauterive n'y

croyaient plus, à force d'avoir pa-
tience depuis plus de trente ans...
Chacun pourtant la souhaitait de
tous ses voeux et se demandait ce qui
pouvait bien empêcher que la ligne
de trolleybus de Neuchâtel à La Cou-
dre ne soit prolongée jusqu 'au village
contigu.

Lorsqu'enfin , sous l'impulsion d'un
dynamique président de commune,
les choses se sont précipitées : con-
tacts, contrats, subvention , réalisa-
tion. Et c'est dans la joie que samedi
matin le premier trolleybus a rallié
le village, décoré comme bien on
pense.

Entraîné par M. Yann Richter, un
cortège d'officiels avait pris place à
son bord , car on ne manque pas un
événement si important, capable de
transformer l'avenir d'un village. A
la limite des communes de La Cou-
dre - Neuchâtel et d'Hauterive, la
fanfare de Saint-Biaise, prêtée avec
obligeance pour cette importante oc-
casion, attendait entourée d'un nom-
breux public que n'avaient pas rebuté

les quelques flocons qui tombaient
balayés par une bise très hivernale.
Arrêt. On fait escorte et on repart
musique en tête.

Hauterive qui a doublé sa popula-
tion depuis 1960 et l'a triplé au cours
des trente dernières années, possé-
dera donc désormais un moyen de
communication utile et cette liaison
directe avec le chef-lieu sera gran-
dement appréciée par ses habitants
qui ont fêté samedi cet événement,
et même cet avènement, dans une
joie bien compréhensible. Certes, le
kilomètre qui vient d'être inauguré
a coûté près d'un quart de million
et le village a participé aux frais par
150 mille francs : certes encore, il
est prévu qu'un déficit de 60 mille
francs devra être couvert durant les
premières années au bouclement de
chaque exercice. Mais Hauterive pos-
sédera en même temps que son pro-
pre trolleybus un argument décisif
de son développement futur et les
comptes déficitaires du début seront
vite oubliés au vu des avantages que
procureront ces quelques dizaines de
milliers de francs bien placés. (11)

Couvet à 'heure fribourgeoise
Samedi soir, le village covasson était

le rendez-vous des Pribourgois du Val-
de-Trav ers, au cours d'une soirée dont
l'organisation était jugée impeccable.
Un spectacle exceptionnel a été présenté
au public qui s'est senti ravi d'avoir pu
passer quelques heures à un music-hall.

Au lever du rideau , M. Ernest Ma-
gnin , président de la Société fribour-
geoise, salua la présence des représen-
tants des autorités communales de Cou-
vet et de la presse, de délégués des
sociétés-sœurs de Corcelles-Peseux et
Val-de-Ruz, et adressa des souhaits de
bienvenue à tous ceux qui avaient bien
voulu fraterniser une fois l'an dans un
esprit de compréhension. Sur la même
longueur d'ondes, le célèbre Gil Aubert
de Genève, présentateur et animateur
de la soirée, raconta quelques histoires
inédites et sut vraiment se faire écou-
ter . Le contact a été spontané, car cet
artiste a un don de prendre immédiate-
ment « son » public en mains. L'ensem-
ble « The Hawaïens » a présenté un
programme musical d'une ordonnance
et d'un équilibre parfaits. Les « The
Brython's », un couple d'équilibristes
comiques sur mono-cycles, a fait l'ad-
miration du public.

Après l'entracte, chacun s'est réjoui
d'entendre « Les Kalohas », un groupe
de chanteurs-musiciens fort à l'aise dans
leurs interprétations exotiques et jeux
de lumière. Et les «The Rolling's Star's»,
ces acrobates sur patins à roulettes ,
quel style et quelle précision dans leurs
mouvements.

La « rose » de la soirée était une

jeune fille , simple, née dans la mu-
sique , bercée par la chansonnette et...
lauréate d'un récent concours de la TV
romande : Françoise Rime, le trouba-
dour du château de Gruyères. Agée de
25 ans, des yeux bleus , des cheveux
longs, un sourire très sympathique et
une voix cristalline, cette jeune vedette
de la chanson fribourgeoise s'accom-
pagne seule à la guitare et interprète
des partitions folkloriques dont la plu-
part sont composées par son père, Be-
noît Rime, le ténor bien connu . Les
auditeurs se régalèrent à tel point qu 'ils
redemandèrent à plusieurs fois cette
friandise.

L'orchestre « The Blue Bird's » a con-
duit la danse jusqu 'à l'heure des pre-
miers trains du matin.

Beau succès des Faux-Nez
A juger d'après les commentaires

des spectateurs qui, vendredi soir,
sortaient de la Grande Saille de Cou-
vet, personne ne s'était ennuyé au
spectacle que venait d'y présenter le
Centre, dramatique romand, avec la
troupe des Faux-Nez.

Or, n'est-ce pas déjà une vertu ca-
pitale que de faire rire, d'un rire
franc et sincère, une salle quasi
pleine et ceci durant presque deux
tours d'horloge ?

Ajoutez à cela que ce rire s'exerce
aux dépens des provinciaux qu'au
niveau des planches nous sommes
tous peu ou prou, et l'on avouera
que les Paux-Nez ont réussi là un
maître coup.

La « Fête au village » d'Emile Gar-
daz, sitôt éteints les prometteurs
flonflons de la fanfare municipale
de Villars-'les-Biolles, invitait à un
double dépaysement : dans l'espace
tout d'abord , puisque c'était au Gros
de-Vaud qu'allaient se dérouler les
fastes de cette fête villageoise, dans
le temps ensuite, car l'action rame-
née à 1913 valu l'évocation de char-
mants costumes et les mélodies
d'une époque attachante à maints
égards.

La « Dramatique » interprétait la
pièce de René Morax : « Les quatre
doigts et le pouce », un de ces som-
bres mélodrames espagnols tels que
les goûtaient l'époque élisabéthaine ;
mais quand l'auteur est le régent de
l'endroit , les auteurs, ceux-là mêmes
qui divertirent le public lors de la
première partie de la représentation
et que, de surplus, on assiste au
spectacle de derrière les coulisses,
alors la rate peut se dilater et les ri-
res fuser car le spectacle se dédou-
ble : c'est du théâtre à la puissance
deux où toutes les audaces de lan-
gage et de situation sont permises
quand des comédiens habiles évi-
tent de tomber dans le grotesque.

Félicitons donc les Faux-Nez d'a-
voir esquivé ce danger tout en con-
férant à leur jeu une vérité de ton
et un rythme auxquels le public n'a
pas manqué d'être sensible, (lx)

JAMBES CASSÉES. — Le jeune Jean-
Pierre Schenk s'est fissuré le tibia gau-
che au remonte-pente des Lacherelles,
en skiant avec sa classe de Couvet. Il est
hospitalisé à Couvet.

Un.autre enfant de nationalité espa-
gnole, s'est cassé la jambe au haut du
coin en jouant dans la neige. U a été
transporté à l'hôpital de Couvet. (rt)

Violente collision
Cinq blessés

Hier, à 16 heures 25, M. J. L., domici-
lié à Neuchâtel , qui circulait de Neuchâ-
tel en direction de Bienne est sorti de
la route à l'entrée ouest de Cornaux et
s'est jeté dans une borne pour ensuite
revenir sur la chaussée et entrer en col-
lision avec la voiture de M. A. E., do-
micilié à Lausanne. Les deux véhicules
ont été démolis.

Les deux conducteurs souffrent de lé-
gères contusions sans gravité. Par con-
tre, l'épouse de M. J. L., Mme Maria
Lopez , souffre de blessures au thorax ,
ainsi que les passagers de la voiture de
M. J. L., M. et Mme François Giannan-
dria , domiciliés à Colombier , ont été
transportés à l'hôpital de Pourtalès.

CORNAUX

Le doyen n'est plus
Avec M. Antoine Fornassier, décédé

dans sa 92e année, le village de Noirai-
gue perd son doyen. Venant d'Italie, les
époux Fornassier s'étaient fixés en 1908
au pied de La Clusette où ils ont élevé
une nombreuse fr-mille. Mme Fornassier,
qui a 91 ans, est maintenant la personne
la plus âgée de la localité, (jy)

FLEURIER

Importante assemblée
des pêcheurs

de la Haute-Areuse
- ¦ y  - -. y . - \

L'assemblée des chevaliers de la gau le
de la Haute-Areuse a eu lieu samedi
après-midi , à l'hôtel du Commerce, à
Fleurier. Avant la prochaîne ouverture
de la pêche en rivière, cette assemblée
s'est principalement penchée sur les pro-
blèmes administratifs de l'association,
qui groupe 190 membres et qui est for-
mée de huit sections, Noiraigue , Tra-
vers, Couvet, Môtiers , Buttes, Saint- Sul-
pice , Fleurier et Les Ponts-de-Martel.

68 membres étaient présents. Cette as-
semblée fu t  menée de main de maître
sous le signe de la cordialité et l'entente
par le dynamique président M. Fernand
Bertschinger , de Couvet , qui est démis-
sionnaire pour des raisons profession-
nelles. Le comité est formé de la façon
suivante : président par intérim, M.  Al-
fred Grossen, de Môtiers ; secrétaire,
M. Michel Messerli , Saint-Sulpice ; cais-
sier, M. Lucien Barbezat , de -Noiraigue ;
membre, M. Denis Chardon, de Buttes.
Le cinquième membre du comité sera
désigné lors de l'assemblée d'automne.
Après la présentation des différents rap-
ports , plusieurs problèmes ont été soule-
vés par les membres et chacun a pu
constater que tout va pour le mieux chez
les pêcheurs du Val-de-Travers. (sh)

NOIRAIGUE

Saint-lmier
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Adrien Gygax-Ramseyer, Saint-lmier, et leurs filles
Catherine et Françoise ;

Madame et Monsieur Edouard Suter-Gygax , Montreux ;
Monsieur et Madame Georges Gygax-Bertholet , Lausanne ;
Monsieur Walther Gygax-Kraft, Dornach ;
Madame Hedy Bachmann-Gygax, Neuchâtel ;
Madame et le Dr Michel Gla'user-Suter, Lausanne, et leur fils Pierre-

Marie ;
Madame et Monsieur Johann Van Laer , Dornach, et leur fils Johannes ;
Mademoiselle Irène Gygax-Kraft, Dornach ;
Monsieur et Madame Jean-Pierr» Bachmann, Neuchâtel , et leurs filles

Catherine et Françoise ;
Mademoiselle Marie Luthi , sa fidèle gouvernante ;
et les familles Grisel, Odier, Markwalder, Lebet , Chenevard , Marazzi ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur très cher père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur

Robert GYGAX
Industriel

survenu le 15 février 1969, dans sa 88e année. " r

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mardi 18 février 1969, à
14 heures, à Saint-lmier.

Culte au domicile, « La Pelouse », Jonchères 66, Saint-lmier, à 13 h. 30.

L'urne funéraire sera déposée.

On est prié de préférer à l'envoi de fleurs, un don en faveur de
l'Hôpital du district, à Saint-lmier, cep 23-1106.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER , le 15 février 1969.

Mes souffrances sont finies, je pars
pour un monde meilleur en priant
pour votre bonheur.

Monsieur Robert Scholler-Nicolet ;
Madame Gasser-Nicolet, à Bâle ;
Monsieur le Professeur Gasser, à Bâle ;
Monsieur Claude Gasser, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Emilie SCHOLLER-NICOLET
décédée dans sa 72e année.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 18 février.

Culte à 9 h. 15, à la chapelle de l'hôpital de Saint-lmier, où le corps
repose.

Départ de l'hôpital de Saint-lmier, à 9 h. 30.

L'urne sera déposée :
Rue Pierre-Jolissaint 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un monteur PTT, de Genève,
qui circulait en voiture sur la route
de Domdidier à Avenches et qui
était accompagné de sa fiancée,
Mlle Ursule Iseli, âgée de 18 ans,
également domiciliée à Genève, a
vu soudain une autre voiture rou-
lant en sens inverse, venir heurter
la sienne de face. La jeune fille est
morte durant son transfert .à l'hô-
pital, tandis que les deux conduc-
teurs sont sérieusement blessés. Les
voitures ont subi pour 5000 francs de
dégâts, (mp)

Dans l'Oberland bernois
Un mort

dans une avalanche
Hier après-midi, une avalanche

est descendue dans le Diemtigtal
(Oberland bernois). On déplore une
victime. Cinq skieurs du groupe de
l'Organisation de jeunesse du Club
Alpin Suisse ont été surpris par une
grosse coulée de neige poudreuse.
Trois d'entre eux furent ensevelis,
alors que deux autres purent être
dégagés de la zone de danger. Un
camarade parvint à se libérer de la
masse de neige, (ats)

Collision mortelle
près d'Âvenches

Val-de-Travers
LUNDI 17 FÉVRIER

Cinéma Colisée — Couvet : 20 h. 30,
Helga - De la vie intime d'une jeu-
ne femme.

Fleurier : Au Temple, 20 h., le pasteur
Maurice Ray, parle du sujet : « On
veut vivre.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O

Le Locle
Dieu est amour.

Madame Alfred Gyger et ses enfants :
Monsieur Jean-Pierre Gyger et son fils :

Monsieur Robert Gyger,
Madame Netty Amey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
Montandon-Vuithier ;

Les enfants, petits-enfants de feu Jules Combremont ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred GYGER
leur très cher et regretté époux, père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa
72e année.

LE LOCLE, le 15 février 1969.
C'est un monde plus beau,
une terre nouvelle
Que nos morts bien-aimés
ont conquis avant nous,
Où nous les rejoindrons pour la vie
éternelle
Quand sonnera pour nous
l'heure du rendez-vous.

L'incinération aura lieu mardi 18 février 1969, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.

Domicile mortuaire :
Monsieur Jean-Pierre Gyger , Hôtel-de-Ville 17.

Le présent avis tient lieu de faire-part. ¦
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M. Berlinguer, qui est le dauphin de M. Longo,
a prononcé le futur credo du chef du PC italien
Après avoir défendu « un système de relations qui évite toute scission entre
partis communistes », il a demandé que l'on fasse preuve d'une plus grande
« tolérance à l'intérieur du mouvement communiste mondial ». La question
de la Chine populaire et des autres partis rebelles ne devrait pas, selon lui,
être évoquée lors de la Conférence mondiale communiste qui doit se tenir
à Moscou. La position italienne, a-t-il fait remarquer, ne signifie pas une

rupture avec le mouvement communiste ni une manifestation
d'antisoviétisme.

Les déclarations de M. Berlinguer
ont pris d'autre part un relief par-
ticulier, car elles constituaient en
quelque sorte le « credo » du futur
chef du PC italien.

M. Berlinguer a en effet été élu
par le congrès au poste de vice-se-
crétaire du parti , et est devenu ainsi
officiellement le dauphin de M. L.
Longo, dont la santé est très mau-
vaise depuis sa maladie de l'an pas-
sé.

Le poste de vice-secrétaire était
demeuré vacant pendant quatre ans
et la décision de M. Longo d'y faire
élire maintenant M. Berlinguer tra-
duit sa volonté de préparer la voie
à son successeur.

Le nouveau vice-secrétaire milite
dans le PCI depuis 1943. A la fin de
la guerre , il dut interrompre ses étu-
des de droit, car les autorités fas-
cistes l'arrêtèrent et le condamnè-
rent à quatre mois de prison « pour
tentative de subversion ».

En 1945, il fut élu membre du co-
mité central , et trois ans plus tard ,

membre du bureau politique. De 1949
à 1956, il occupa le poste de secré-
taire de la Fédération de la jeunesse;
il dirigea ensuite l'« Ecole centrale »
où sont formés les dirigeants com-
munistes italiens.

Cet homme à la voix douce, à la
taille moyenne, devrait pouvoir con-
cilier les tendances « stalinistes » et
« gauchistes » qui se sont affrontées
au cours du congrès.

L'élargissement du comité central
qui est passé de 151 à 171 membres
traduit cette volonté de faire place
à toutes les tendances dans la hié-
rarchie.

Le nouveau comité comprend no-
tamment des représentants du mou-
vement étudiant et de la « nouvelle
gauche » qui ne ménage pas ses cri-
tiques pour la direction actuelle.

Par contre, les délégués n'ont pas
réélu M. Ambrogio Donini, le seul
« staliniste » qui soit monté à la tri-
bune pour défendre l'intervention

soviétique en Tchécoslovaquie. Deux
autres « stalinistes », MM. Edoardo
d'Onofrio et Girolamo Li Causi, ont
conservé leur poste.

La « nouvelle gauche » n'a pu ce-
pendant faire réélire l'un de ses por-
te-parole, M. Massimo Caprara. Les

autres représentants de cette ten-
dance, MM. Luigi Pintor , Aldo Natoli
et Mlle Rossana Rossanda ont été
réélus, bien que deux se soient abste-
nus lors du vote de la motion finale.

La moyenne d'âge du comité cen-
tral est de 43 ans. (ap)

Violents bombardements au Vietnam
avant le répit de la trêve du Têt

Les troupes alliées combattant au
Vietnam ont cessé toutes leurs opé-
rations offensives hier soir à 18
heures sur l'ensemble du territoire
sud-vietnamien à l'occasion de la
fête du Tet.

Un porte-parole américain a dé-
claré que les opérations de recon-
naissance aériennes et terrestres
continueront toutefois en dépit de
la trêve.

Durant les 24 heures qui ont pré-
cédé cette trêve, une centaine de
bombardiers géants « B 52 » ont ef-
fectué un des plus violents bombar-
dements de la guerre contre les ba-
ses vietcongs des zones de guerre
« C » et « D », au nord-est et au
nord-ouest de Saigon.

Les bombardiers ont largué 1620
tonnés d'explosifs sur les bases, les
concentrations de troupes, les bun-
kers, les dépôts et les positions d'ar-

' !
Retrait de troupes

américaines ?
Bien que la thèse officielle de

l'administration Nixon soit la
réduction mutuelle des troupes
au Sud-Vietnam, on a de plus
en plus le sentiment à Washing-
ton que les Etats-Unis commen- [
ceront à retirer leurs troupes
quelle que soit l'issue de la con- ',
férence de Paris.

i >

J On ignore quand commencera ,
ce retrait, mais selon certaines
informations, les premières ré- Y

• ductions pourraient se faire au ,
printemps. Elles seraient fon-
dées sur la conviction des com-
mandants américains que les [
forces asud - vietnamiennes de-

[ viennent de plus en plus effica- [
i ces. Certains officiers supérieurs

américains pensent même que
l'on pourrait retirer une divi-

i sion d'ici la fin de l'année, (ap) !
i
L ,

tillerie des guérilleros et des Nord-
Vietnamiens.

Depuis le début — samedi à T
heures — de la trêve de sept jours
de ces derniers, seules quatorze vio-
lations du cessez-le-feu ont été si-
gnalées par les alliées, dont cinq
qualifiées de « politiques » et im-
pliquant le déploiement de drapeaux
vietcongs et la distribution de tracts.

L'incident le plus grave s'est pro-
duit samedi à 90 km. au nord-ouest
de Saigon où deux hélicoptères amé-
ricains ont été abattus et un troi-
sième endommagé. Cinq Américains
ont péri et 18 autres ont été blessés.

Nouvelle of f ensive ?
La capitale sud-vietnamienne s'est

subitement animée hier, veille du
Nouvel-An lunaire.

Des milliers de Vietnamiens oint
envahi les rues du centre pour les
derniers achats de fleurs, plantes
vertes et branches de pêchers en
bourgeon qui porteront chance pen-
dant toute «l'année du Coq».

La hantise d'un deuxième «Tel
sanglant» semble avoir disparue, les
forces du Front national de libéra-
tion ayant respecté les premières
vingt-quatre heures de leur trêve
de sept jours . Tout le monde croit
maintenant à tort ou à raison que

le Nouvel-An sera calme, mais le
gouvernement a pris toutes ses dis-
positions en cas d'attaque.

La brièveté de la trêve gouverne-
mentale le prouve. Les observateurs
donnent plusieurs interprétations à
la décision du président Nguyen
Van-Jthieu de limiter cette trêve à
24 heures. Certains y voient une vo-
lonté de ne laisser «aucun répit à
l'ennemi». C'est le point de vue des
militaires aussi bien américains que
vietnamiens. «Chaque j our de trêve
permettant aux communistes d'accé-
lérer leurs préparatifs de guerre».

Animation à Saigon
De nombreux indices prouvent en

effet que les forces nord-vietnamien-
nes infiltrées jusqu'à quelques kilo-
mètres de la capitale sont sur le
point de lancer une nouvelle offen-
sive. Les experts militaires et les ser-
vices de renseignement sont con-
vaincus que cette offensive aura lieu
prochainement. Il s'agit maintenant
d'en déterminer la date. (afp)

Orly : des pickpokets empochent
pour 700.000 francs de bijoux
Des pickpokets ont opéré hier à

l'aérodrome parisien d'Orly où ils
ont notamment subtilisé des bijoux
représentant une valeur de 700.000
francs français.

Alors qu'elle s'apprêtait à partir
pour Londres, Mlle Corinne Kolen,
attachée à la direction d'une im-
portante firme de publicité, a cons-
taté que les bij oux qu 'elle avait dé-
posés dans son sac à main ne s'y

trouvaient plus. Une paire de bou

clés d'oreilles en diamants, une bro-
che en saphirs, une broche en pla-
tine, un brillant de 12 carats, et
d'autres pièces, avaient été volés.

Outre cette opération particulière-
ment fructueuse, les malfaiteurs ont
délesté de ses bijoux d'une valeur
de 4000 fr., une voyageuse se ren-
dant à Rome et ont dérobé 1000 fr.
à un voyageur partant pour Nice.

(afp )

Une jeune mère et ses quatre en-
fants âgés de un à quatre ans ont
péri hier matin dans un incendie qui
a ravagé en quelques minutes leur
appartement à Glasgow. Le père, M.
James Ford , 30 ans, qui se trouvait
également dans l'appartement situé
au troisième étage, a sauté par la
fenêtre. Il a été hospitalisé dans un
état grave, (afp)

Drame en Ecosse

Douze mille manifestants ont été aux prises
à Istanbul à propos d'une présence américaine

Manifestants dans les rues d'Istanbul, (bélino AP)

Quelque 5000 éléments de gauche ont
été aux prises, à Istanbul, avec des
manifestants de droite estimés à 7000,
qui avaient organisé un rassemblement
sous le slogan « A bas le communisme ».

La police, qui avait essayé de dis-
perser les éléments de droite, n'a pu
éviter l'affrontement.

Les adversaires ont utilisé des bâtons,
des pierres, des couteaux et des bombes
de fabrication artisanale. Des armes à

feu auraient aussi été utilisées, mais
le fait n'a pas été confirmé.

Plusieurs dizaines de blessés ont été
transportés par ambulances dans des
hôpitaux. Une cinquantaine de person-
nes ont été arrêtées.

Dans une émission diffusée hier soir ,
le gouvernement a lancé un appel au
calme et mis en garde contre « toute
espèce d'agitation ». La radio a de-
mandé d'autre part des donneurs de
sang, (afp)

¦ Trois unités de la flotte soviétique
se trouvent depuis samedi dans le porl
irakien de Oum Kasr, où la population
a réservé un accueil délirant aux mem-
bres de l'équipage.

Cette même foule qui applaudit à la
pendaison publique de neuf Juifs à
Bagdad !

9 Les voies d'accès de Berlin-Ouest,
où se trouve une colonie de 2.000.000
habitants, ne sont garanties par aucun
traité et dépendent seulement d'accords
sur les voies de transit avec l'Allema-
gne orientale.

Dès lors la décision d'élire le futur
président de la République dans l'an-
cienne capitale allemande est-elle une
décision que serve l'Allemagne de
l'Ouest ou une provocation pour de
nombreux autres Etats ?
¦ Le Pérou a rappelé ses ambassa-

deurs accrédités à Washington et au-
près de l'organisation des Etats améri-

cains afin de s'Informer du conflit per-
sistant en relation avec l'expropriation
de l'«International Petroleum Compa-
ny».

Le flambeau semble brûler entre les
USA et l'Amérique latine de façon de
plus en plus ouverte. Des baiteaux de pê-
che arraisonnés au large du Pérou ne
semblent pas avoir arrangé les choses.
Mais le pétrole est une «denrée» trop
importante pour que les Etats-Unis cè-
dent si facilement à leurs éminents
tcamis».

Q M. Tra Van-Huong, premier mi-
nistre de la République sud-vietnamien-
ne, a demandé samedi soir aux ci-
toyens non incorporés dans l'armée de
ie joindre aux unités de défense civi-
le, afin d'être en mesure d'assurer leur
propre sécurité. Il a adressé cette in-
vitation à ses compatriotes au cours
l'une brève allocution radiophonique
consacrée à la fête du Têt.

Dernier sursaut d'un pays moribond
icculé aux négociations ?
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Les déclarations de M.  Pompidou
au Cercle français de Genève et à la
Télévision de la Suisse romande ont
trouvé à Par is un vaste écho.

L'ancien prem ier ministre, refu-
sant de tenir compte de la rebuffade
que lui a infligée le général de Gaul-
le, après son voyage à Rome , main-
tient sa candidature à la prési dence
de la République , pour le moment
où le général quittera l'Elysée.

En déclarant qu'il ne croit pas
avoir d'avenir politi que, mais bien
un « destin national », il écarte la
possibilité de redevenir chef du gou-
vernement ou simple ministre, et il
réa f f i rme  ses visées élyséennes. Il
rend ainsi plus d i f f i c i les  d' autres
candidatures, comme celles de M.
Debré ou de M.  Couve de Murville.
En se manifestant, il veut qu'on ne
l'oublie pas. Il entreprend , dès main-
tenant, sa campagne, car il ne sait
pas si la succession du général ne
s'ouvrira pas avant 1972.

Il soutiendra le «oui » au ré f é -
rendum, bien qu 'il ne soit pas d'ac-
cord sur tous les points avec la poli-
tique actuelle : il a évoqué les d i f f i -
cultés économiques et financières

qui réduisent l'autorité de la France ,
il a insisté sur la crise universitaire
et a fa i t  allusion au mécontente-
ment général. Enfin , il a rappelé
qu'il conservait un « certain poids »
dans la majorité actuelle.

Pas de cahot après de Gaulle
Ses amis disent que s'il a j ugé bon

de partir si tôt dans la course à la
présidence , c'est parce que la situa-
tion l'exige. Le premier ministre ac-
tuel , M.  Couve de Murville, n'est
point parvenu à s'imposer. M.  Pom-
pidou veut mettre f in  aux bruits qui
courent selon lesquels , « après de
Gaulle , ce sera le cahot ». Il est prêt
à relever le fla mbeau gaulliste. Il se
présente à cet ef f e t , comme appar-
tenant au centre de ce mouvement,
non à son aile gauche ou à son aile
droite.

Lorsqu'il était parti pour Rome,
après avoir été reçu à l'Elysée , le
général de Gaulle lui avait demandé
de revenir le voir à son retour. Mais ,
après l'annonce de sa candidature
à l'Elysée et la mise au point du gé-
néral selon laquelle il restait , M.  G.
Pompidou n'a pas reparu à la prési-

dence de la République. Il se pro-
duit ce qui était déjà arrivé avec
M. Giscard d'Estaing. L'ancien mi-
nistre des finances n'a jamais oublié
qu'il avait été remercié après qu'il
eût redressé l 'économie française.
L'ancien premier ministre a trouvé
lui-même fort  pénible d'être limogé
après qu 'il eût surmonté la crise de
mai dernier et qu 'il eût assuré aux
gaullistes un triomphe aux élections.

Les chances de M.  Pompidou pour
l'élection à la présidence paraissent
sérieuses. Il est populaire en France.
Il compte beaucoup d'alliés dans
tous les secteurs de la vie politique,
y compris chez les gaullistes. Le pa-
tronat est pour lui. L'armée ne lui
est pas défavorable. La police lui
est acquise. Les forces parallèles ,
elles-mêmes, l' appuieraient. M.  Ti-
xier-Vignancourt, qui est d'extrême-
droite, a dit récemment du bien de
l'ancien prem ier ministre. Ce qui a
fai t  écrire à un collaborateur de
M. Giscard d'Estaing qu'il fallait
éviter « le glissement vers une situa-
tion non-démocratique ». En disant
cela, il ne pensait pas seulement aux
communistes.

James DO NNADIEU.

M. Pompidou maintient sa candidature

Sept civils et six soldats ont été
tués au cours d'une fusillade qui op-
posa samedi l'armée à la population
d'un village mexicain à la suite de
l'élection d'un nouveau Conseil mu-
nicipal.

Un détachement avait été envoyé à
Huehuetlan, dans le centre du pays,
afin d'assurer le maintien de l'ordre
durant la mise en place des nouvelles
autorités.

Lorsque les soldats sont arrivés au
siège du Conseil, ils ont été accueillis
à coups de fusil par un groupe de
villageois et ont dû riposter, (ap)

FUSILLADE DANS
UN VILLAGE MEXICAI N

Treize morts

Une neige lourde et dense a gra-
vement perturbé, hier, le trafic
aérien, ferroviaire et routier entre
Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Est.

Un porte-parole de l'armée amé-
ricaine a précisé que deux trains
militaires étaient bloqués par la nei-
ge en Allemagne de l'Est, l'un à
Magdebourg, l'autre entre Helmstedt
et Marienborn, mais ils devraient
pouvoir atteindre Berlin dans la
journée. « U n'y a rien à caindre
pour la nourriture ou le chauffage »,
a précisé le porte-parole.

Un voyageur, contacté par télé-
phone à Helmstedt, a déclaré que le
train Paris - Moscou s'y trouvait
bloqué, attendant la venue d'une
locomotive est-allemande pour pour-
suivre sa route vers Berlin, (ap )

Berlin bloqué
par la neige

Prévisions météorologiques
Le ciel demeurera très nuageux s

couvert , avec des chutes de neige lo-
calement importantes.
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