
Les Russes n'envisagent pas de

crise majeure à propos de Berlin

M. Léonide Brejnev.

M. Leonid Brejnev, premier secré-
taire du parti communiste soviéti-
que , et M. Walter Ulbricht , dirigeant
est-allemànd, ont conféré hier à
Moscou des problèmes concernant
l'Allemagne de l'Ouest, a annoncé
l'agence Tass.

MM. Brejnev et Ulbricht ont «pris
note de l'intensification de l'activité
des milieux militaristes revanchards
et néo-nazis en Allemagne de l'Ouest
qui cherchent, au détriment des
peuples, à créer un foyer de tension
dangereuse en Europe», dit l'agence
soviétique, qui n'évoque pas directe-
ment la prochaine tenue de l'élec-
tion présidentielle ouest-allemande
à Berlin.

M. Ulbricht et Brejnev se sont
trouvés «en complète unanimité de
vues sur toutes les questions discu-
tées», poursuit Tass.

A l'ordre du jour de leur entretien
figuraient également les façons de
développer les relations entre les
deux pays. M. Ulbricht et son épousé

sont rentrés hier par air à Berlin-
Est, après des vacances en Union
soviétique, dit Tass.

Sauf complications, il n'y aura
pas de crise majeure à propos de
Berlin, esfcime-t-on à Moscou.

Dans les conversations privées
avec des journalistes ou des diplo-
mates soviétiques on obtient d'ail-
leurs une analyse «équilibrée» et fi-
nalement optimiste des circonstan-

ces et des développements de cette
crise. On admet que l'affaire a fait ,
la semaine passée, un «bond diplo-
matique», qu'une puissante campa-
gne des journaux de Moscou s'est
développée tandis que se produi-
saient des «remous militaires». Au-
jourd'hui, admet-on encore, l'appa-
reil d'une crise est en place mais
on n'imagine pas qu'une épreuve de
force soit en vue. (ap, afp)

M. Ulbricht s'entretenant avec le maréchal Gretchko lors d'un précédent
voyage de ce dernier à Berlin-Est.

M. Ulbricht est allé s'entretenir avec M. Brejnev

Retour triomphal à Karachi de M. Ali Hhiitto- i
principal adversaire du président Ayoïib Khan

M. Bhutto dans son village de Larkana. (bélino AP)

M. Zulfikar Ali Bhutto , ancien mi-
nistre pakistanais des Affaires
étrangères et principal adversaire
politique du maréchal Ayoub Khan ,
a fait hier un retour triomphal à
Karachi après être resté quelques
jours assigné à résidence à son do-
micile de Larkana, distant de 500
kilomètres.

Des foules immenses s'étaient
massées le long de la voie ferrée
pour crier au passage du train :
«Bhutto Zindabad» (longue vie à
Bhutto).

L'ancien ministre avait été victime
samedi d'une tentative d'assassinat
à Larkana.

A son arrivée à Karachi, des fem-
mes lui offrirent des guirlandes de

fleurs , puis M. Bhutto se rendit en
cortège sur la tombe de Mohammed
Jinnah, fondateur de la nation pa-
kistanaise, (ap)
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WT?PÀSSANT
Tout est relatif...
On le savait bien avant Einstein.
Mais personne n'avait su comme lui

le mettre en chiffres !
Le fait est que lorsqu'on me dit, à

la veille de mon départ pour une semai-
ne à ski : « Tu es fou ! Tu te crois tou-
jours vingt ans et tu finiras par te cas-
ser le cou ; à moins que ce ne soient tes
humérus, tes cubitus et tes tibias »... je
réponds invariablement : « Ça peut tout
aussi facilement m'arriver en descen-
dant du trottoir ou en glissant dans les
escaliers. Si ce n'est sur le lino ou le
parquet trop polis pour être honnêtes... »

Une preuve manifeste des lois immua-
bles du hasard ou du coup dur qui guet-
tent chacun vient, du reste, d'être for-
mulée par un gaillard qui sait ce que
c'est que le danger et qui ne le méprise
pas. En effet, lors de son passage à
Paris, le cosmonaute Frank Borman a
confié à un journaliste qui l'interro-
geait :

— Là-haut, bien sûr, nous avions plus
ou moins le trac. C'est un truc qui
arrive. Mais sur vos routes et dans vos
rues c'est monstrueux. J'ai franchement
peur...

Témoignage qui ne surprendra person-
ne et les automobilistes moins que qui-
conque.

Le fait est qu'en dépit des efforts sou-
tenus de l'équipe Burdet and Co — et
l'on sait à quel point ces gaillards en
mettent ! — voire avec des Cinturato
bardés d'acier, il est parfois moins dan-
gereux de faire trois fois le tour d'une
lune que de traverser la Vue-des-Alpes
en hiver. Quant aux fous de la vitesse
ou aux gars qui se piquent le nez, ils
constituent, eux aussi, une brigade de
choc qui ne vous en épargne aucun. Pré-
sentement, les gonfles et les gonflés sont
encore absents de l'espace. Et la pré-
sélection, le dépassement et la priorité
de droite n'y sont pas encore aussi ri-
goureux — et mal observés — que sur
route.

Dès lors, Frank Borman n'a pas tort
d'avoir la frousse dès qu'il confie ses, os
à une limousine catapultée.

Et cependant il a tort de s'en faire.
Qu'il dise comme moi quand je chaus-

se mes planches : « Nul ne sait ni le
jour ni l'heure. Et encore moins la cu-
rette ! » Le père Piquerez

Frank Borman fleurit Christophe Colomb
Le colonel Frank Borman, com-

mandant de la mission Apollo-8, est
arrivé hier à Madrid , où il a déposé
une gerbe au pied de la statue de
Christophe Colomb.

Parmi les personnalités officielles
espagnoles qui étaient venues ac-
cueillir l'astronaute américain pour
sa visite de deux jours, figurait Cris-
tobal Colon de Carvajal y Maroto ,
17e duc de Veraguà et amiral héré-
ditaire de la Mer océane. Ce titre
avait été créé en 1537 pour le pre-
mier fils de Christophe Colomb, Die-
go.

Le colonel Borman doit rencon-
trer le gênerai Franco et visiter la
station d'observation de Robledo et
celle de Fredisnellos. (ap, afp)

Frank Borman déposant une cou-
ronne au pied d'une statue de Chris-
tophe Colomb. (bélino AP.i

Réconciliation
entre écrivains
Un porte-parole de l'Union des

écrivains tchécoslovaques a déclaré
que son organisation avait renoué
des relations avec l'Union des écri-
vains hongrois, car celle-ci ne se mê-
lait pas des affaires Intérieures de
la Tchécoslovaquie. Leporte-parole,

M. Frantisek Vrba a ajouté que la
reprise de ces contacts avait égale-
ment été décidée du fait que l'Union
des écrivains hongrois acceptait le
principe selon lequel les deux Unions
étaient des partenaires égaux, (afp)

AMNISTIE FISCALE! ATTENTION!
Il y a aujourd'hui exactement

une année que la majorité des élec-
teurs fédéraux votait le principe
d'une amnistie fiscale avec appli-
cation cette année. Nous sommes
à la période où tombent les pre-
mières déclarations d'impôts, c'est-
à-dire à ce moment précis où les
contribuables qui auraient, jus-
qu'ici, jouer avec le f isc  peuvent
se mettre définitivement en règle.
L'amnistie, a-t-on dit , a comme
but de «faciliter le retour à l'hon-
nêteté fiscale» . Nous le savons
bien : payer ses impôts n'est ja-
mais un plaisir. Pourtant, le can-
ton de Neuchâtel a réussi à équili-
brer son budget, c'est-à-dire à me-
ner une politique financière en
proportion de ses recettes sans
que l'équipement économique et le
progrès social en souf f rent .  Cette
politique est exactement celle sou-
haitée par les contribuables.

Honnêteté ? Sagesse ? Logique ?
Une chose est certaine : le con-
tribuable a été mis en condition
d'une manière exceptionnelle cette
année grâce au sens psychologique
du chef du Département fédéral
des finances, M. Nello Celio. Ceux
qui l'ont entendu, l'autre jour, à
la télévision ont pu se rendre
compte de la clarté de ses vues
et de sa volonté de prendre des
responsabilités avec l'appui de ses
concitoyens-contribuables. Sa dé-
monstration était celle d'un véri-
table homme d'Etat.

Parallèlement, les contribuables
ont reçu une lettre personnelle si-
gnée de M. Celio et M.  Rémy
Schlàppy, chef du Département
cantonal des finances , qui, lui
aussi, s'est a f f i rmé , depuis quatre
ans, comme un homme de gou-
vernement intelligent.

C'est bien la première fois , en
e f f e t , que le contribuable est ainsi
associé aux soucis des autorités
fédérale et cantonale. Cet appel
direct à une collaboration d'intérêt
général est sympathique, et sur-
tout éminemment démocratique.

Les contribuables ont également
reçu ou recevront encore une no-
tice expliquant les avantages de
cette amnistie générale : nous
n'insisterons donc pas sur l'aspect
technique du problème ni sur le
cas de conscience posé à tous ceux
qui ont préféré , jusqu 'à présent ,
soustraire des impôts plutôt que
de remplir loyalement leurs de-
voirs fiscaux.

L'essentiel est que chacun com-
prenne qu'il devient de plus en
plus impossible de se tourner du
côté de l'Etat pour lui imposer de
nouvelles tâches sans lui donner
les recettes exigées par leur réali-
sation.

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

Nouveau rebondissement dans
la crise de l'Union de l'Europe
occidentale : le gouvernement
français a fait connaître hier sa
décision de cesser jusqu'à nou-
vel ordre toute activité au sein
de l'organisation.

La France ne participera plus
notamment , et jusqu 'à nouvel
ordre, aux réunions de l'organi-
sation, à commencer par celle
du Conseil permanent, qui doit
se réunir aujourd'hui à Londres.

La crise avait été ouverte par
la réunion tenue le 14 février
dernier à Londres à l'initiative
britannique, pour discuter du
Proche-Orient. La France avait
estimé que cette discussion était
inutile et annoncé qu'elle ne
participerait pas à ce débat.
Pour Paris, cette réunion n'était
pas statutaire, en l'absence de
l'unanimité des sept membres
de l'UEO. Dans les milieux fran-
çais autorisés, on avait lancé
ensuite une mise en- garde : en
cas de récidive, on laissait pla-
ner la menace d'un retrait fran-
çais.

Dans la capitale française, on
a vu dans la réunion de vendre-
di une manoeuvre britannique
pour tourner l'opposition du
gouvernement français à des
consultations politiques systé-
matiques.

Le Conseil des ministres qui
se tient aujourd'hui examinera
la situation, (ap)

© Lire en dernière page

La France décide
de cesser toute
activité à l'UEO

3 Lire en page 18
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ISRAËL ESCOMPTE DES CHANGEMENTS
POLITIQUES DANS LES PAYS ARABES

Lettre de Jérusalem

La diplomatie israélienne se trou-
ve depuis quelques semaines aux
prises avec la nécessité d'adopter
une position en face de la politique
des grandes puissances en pleine
évolution, et avec celle de s'adapter
aux fluctuations du monde arabe. Il
ne fait plus de doute que la coïnci-
dence de la transition gouvernemen-
tale à Washington avec le recul
temporaire pris par le médiateur

De notre correspondant
particulier à Jérusalem

Lucien LAZARE
v *
de l'ONU, M. Gnnnar Jarring, a
ramené au point mort toutes les ten-
tatives de contacts entre Israéliens
et Arabes. Au moment où le di-
plomate suédois entreprend une
nouvelle série d'entretiens avec les
protagonistes du conflit du Moyen-
Orient, 'et où la nouvelle adminis-
tration républicaine aux Etats-Unis
s'emploie à définir sa politique mon-
diale, on tente en Israël de faire
le point de la situation.

En ce qui concerne les grandes
puissances, dont l'autorité est in-
contestable au Moyen-Orient, on
n'enregistre aucun changement du
côté de Londres et de Moscou. Par
contre l'avènement de M. Richard
Nixon aussi bien que l'extension de
l'embargo décidée par le général de
Gaulle et sa proposition de confé-
rence à quatre sont susceptibles de
modifier la situation dans un sens
à première vue préjudiciable aux
intérêts israéliens. Les milieux of-
ficiels manifestent cependant beau-
coup moins de nervosité qu'à l'épo-

que des élections américaines.
Certes les relations avec la France

se sont sérieusement détériorées, et
Jérusalem ne reconnaît plus au gé-
néral de Gaulle la moindre autorité
pour j ouer les rôles d'arbitre au

Le roi Hussein de Jordanie
« Liquider les conséquences de l'agression

du 5 juin 1967. »
Moyen-Orient. Des critiques acerbes
sont formulées ici et là ; en parti-
culier plusieurs journaux ont relevé
qu'au moment où le monde entier
clamait son êcoeurem'ent et son in-
dignation devant les scènes primi-
tives de Ragv'jad, autour des potences
où se balançaient les cadavres des
«espions sionistes», le gouvernement
français se contentait d'expliquer
dans un langage feutré que c'était
là une phase logique dans l'escalade
de la haine, provoquée par l'intran-
sigeance israélienne. Parfois îles pro-
testations prennent une forme plus
souriante ; ainsi ce propriétaire i d'un
véhicule «Peugeot» qui affiche sur
sa lunette : «Don't blâme me, bought
before embargo».1)

En dépit de tout cela, il est frap-
pant de constater que les milieux
officiels s'abstiennent de tout geste
et de toute parole qui pourraient
encore envenimer les rapports fran-
co-israéliens, paraissant miser au
contraire sur une possible amélio-
ration. «Moins on en parlera, mieux
cela vaudra», m'a confié un haut

fonctionnaire du ministère des Af-
faires étrangères en évoquant ces
relations.

De même, affiche-t-on à Jérusa-
lem un certain optimisme en ce qui
concerne la nouvelle politique amé-
ricaine. Lorsque la Maison-Blanche
a annoncé qu 'elle accepte la propo-
sition française de consultations en-
tre les 4 Grands dans le cadre de
l'ONU pour résoudre la crise du
Moyen-Orient, la nouvelle n'a pro-
voqué ici aucune inquiétude. «U ne
faut pas confondre la forme et le
fond», titrait l'éditorialiste du grand
quotidien du soir «Maariv», se fai-
sant le porte^parole des milieux
autorisés qui affichent leur convic-
tion que le Département d'Etat ne
modifiera pas sa politique en pro-
fondeur.

Reste alors la conjoncture locale.
A l'heure actuelle deux politiques
se partagent le monde arabe. Les
extrémistes, où l'on retrouve la Sy-
rie, l'Irak et les organisations pa-
lestiniennes, refusent de coopérer
avec M. Gunnar Jarring ; ils rej et-
tent la résolution de l'ONU du 22
novembre 1967 et leur but proclamé
reste la liquidation de l'Etat sioniste.
En face d'eux, la Jordanie, le Liban,
les notables de Palestine occupée et
l'Egypte acceptent, au contraire, cet-
te résolution, leur objectif étant de
«liquider les conséquences de l'a-
gression du 5 juin 1967» . La politique
de l'Egypte, qui par ailleurs affirme
son soutien sans réserve aux orga-
nisations palestiniennes, n'est ce-
pendant pas si claire ; le commen-
tateur de la radio israélienne de-
mandait à ce propos : «Quand faut-
ai croire Nasser ? Lorsqu'il déclare
à « Newsweek » qu'il est d'accord
avec toutes les clauses de la réso-
lution de l'ONU, ou lorsqu'il promet
¦toute son aide aux (terroristes du
«El Patah» ?»

Il est évident qjue les Israéliens
ne croient pas que les actuels diri-
geants arabes puissent faire la paix,
même s'ils le veulent. Par contre,
ils croient volontiers que ; des boule-
versements politiques vont se pro-
duire tôt ou tard ,ehez leurs voisins.
Jérusalem interprété',eomine des si-
gnes de faiblesse aussi bien le double
j iem de Nasser, que le comportement
barbare de la junte au pouvoir à
Bagdad et l'instabilité ministérielle
à Beyrouth. Si oe pronostic se révèle
exact, verra-t-on s'instaurer des ré-
gimes mieux disposés à envisager
la pacification du Moyen-Orient ?

L. L.
') Ne m'en veuillez pas ; j'ai acheté

avant l'embargo.

Bochum à l'écoute du cosmos

L'Institut de recherches sur l'espace et les satellites de Bochum est un
des plus importants du monde. Aucun signal émis par un satellite,
aucune conversation entre astronautes n'échappe à ses techniciens.

(photo DAD)

ORTHOGRAPHE ET LECTURE
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Le français est, chacun le sait, la
langue des exceptions. Aucune régie gé-
nérale n'est applicable dans tous les cas;
il faut  toujours qu'une subtilité vienne
déranger la belle ordonnance de la plus
belle des règles ! Tant mieux, car une
langue par trop « étiquetée » pour ne
pas dire « stéréotypée » risquerait d'a-
voir, à la longue , une influence sur
notre comportement . En poussant le
raisonnement jusqu 'à son extrême li-
mite, on pourrait même af f irmer  qu'une
telle langue nous priverait de notre
liberté.

L'école, parmi ses nombreux devoirs,
a celui de donner ces règles générales,
qui permettront tout de même à l'élève
d'acquérir un bagage minimum, suscep-
tible d'être enrichi plus tard. Mais, de
par sa structure, son rôle et les buts que
lui assigne la société, l'école ne peut
guère aller plus loin, du moins, pour la
majorité des élèves. La vie extra-sco-
laire des enfants doit pouvoir, elle,
transcender les acquisitions scolaires.
Le livre, le journal sont, malgré le
développement de la radio et de la
télévision, les moyens d'information et
de culture primordiaux. En les mettant
entre les mains des enfants , les pa-
rents font appel , consciemment ou non,
à une des capacités originelles de l'en-
fant, celle qui lui a précisément permis
de parler : l'observation.

Bagage culturel
Mieux encore que d'observation, c'est

de photographie qu'il faudrait parler
ici. En e f f e t, et les adeptes de la mé-
thode globale d'apprentissage de la lec-
ture l'ont bien compris : la mémoire
de l'enfant , tout petit déjà , s'imprime
de signes (mémoire visuelle), de sons

(mémoire auditive), qu'elle sera capa-
ble de reproduire par la suite.

Cette faculté ne disparaît pas avec
l'âge, bien au contraire, elle s'a f f i n e ,
elle se spécialise. Et c'est principalement
par ce moyen que l'enfant , l'adolescent
puis l'adulte , pourra augmenter son ba-
gage culturel , dépasser la somme des
connaissances que lui fournit l'école.
C'est ainsi, également qu'il pourra , tant
par instinct « entraîné » que par rai-
sonnement, dans le domaine de l'ortho-
graphe , saisir, petit à petit , toutes les
subtilités de notre langue.

Le livre
Il  est donc du devoir des parents et

enseignants, de donner aux .enfants
toutes les possibilités de se perfectionner .
Dans le domaine de l'orthographe , puis-
que tel est notre propos , il existe un
moyen largement répandu , pas très oné-
reux et qui présente bien d'autres quali-
tés encore : c'est le livre.

Une fois  encore, il faut  insister sur le
fai t  que les journaux illustrés qui rem-
placent toute parole , toute action, par
l'onomatopée de service (Pan ! Hiiiiie !
Aie ! Bang !), à côté des autres défauts
qu'ils peuvent présenter, n'enrichissent
ni le vocabulaire,' ni l'orthographe et
encore moins le niveau culturel des en-
fants. Ceux-ci ont déjà assez l'occasion,
dans le monde moderne actuel , d'être
mis en face de réalités tragiques telles
que guerre du Vietnam ou du Bi afra ,
invasion de la Tchécoslovaquie , pendai-
sons en Irak , sans que, dans leurs lec-
tures, on leur présente cela comme un
sport , ou comme une manière d'occu-
per ses loisirs.

Pierre BROSSIN.
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Automatic Ret. ne 115»/,
Avon Products 1373/9 135Vs
Beckman Inst. 43 48%
Bell & Howell 72 70Va
Bethlehem St. 34% 33VB
Boeing 59% 57%
Bristol-Myers 64% 64Vs
Burrough's Corp 240 235 Va
Campbell Soup. 31% 31%
Canadian Pacif. 87 V» 87%
Carrier Corp. 73% 76
Carter Wallace 193/s 18V»
Caterpillar 45;/, 46V»
Celanese Corp. 7ov» 69%
CerroCorp. 41-/, 39%
Cha. Manhat. B. 86% 85%
Chrysler Corp. 52% 51V»
CIT Financial 47% 46%
Cities Service ggP 71'/8
Coca-Cola 7ov"a 70%
Colgate-Palmol. 49 48
Columbia Broad goy, 50%
Commonw. Ed. 49 48%
Consol. Edison 34:14 34%
Continental Can 59 69
Continental Oil 77 % 77
ControlData 135 " 132%
Corn Products 40 39%
Corning Glass 271% 266%
Créole Petrol. 4Q 39%
Deere 52i/ 53%
Dow Chemical 77V. 76%
Du Pont wi(f i6o
Eastman Kodak 71a? 71»/,
Fairch. Caméra 70// 70
Fédérât. Dpt. St. itu 33
Florida Power n^J 721/,,
Ford Motors lQl° 50 >h
Freeport Sulph. »o£ 39%
Gen. Dynamics 4R;'r 471!
Gen. Electric. S»}' 90:;;
General Foods ^g.v 73%

NEW YORK
General Motors 80% 78»/,
General Tel. 39V» 39%
Gen. Tire, Rub. 31 % 31 %
Gillette Co. 53Va 53Va
Goodrich Co. 59% 57
Goodyear 60 59%
Gulf Oil Corp. 44% 44%
Heinz 70% 69'/»
Hewl.-Packard 77'/» 773/»
Homest. Mining 38% 4lv»
Honeywell Inc. 12IV» 121V»
Howard Johnson 48% 48 %I.B.M. 308% 300 '
Intern. Flav. — 
Intern. Harvest. 51 50%
Internat. Nickel 37 353'/",Internat. Paper 370/, 33
Internat. Tel. 38V» 37%
Johns-Manville 541/» 53%
Jon. & Laughl. 84V» 82%
Kaiser Alumln. 7ii/ 8 70%
Kennec. Copp. 40 40 '
Kerr Me Gee OU 5iva 51»/9Lilly (Eli) 108% 108'/»Litton Industr. 45',/ 8 75b
Lockheed Aircr. 60 Va 59%Lorillard 751;, 4514
Louisiana Land 747" 73Î4Magma Copper 83 82VSMagnavox 52,/8 51ll/
McDonnel-Doug 43 46!/,Me Graw Hill 38 37l/Merk&Co. 90 i/ 88HS,e™,

a Mln- MlVi 100'/.Mobil Oil 56t/ 56n/Monsanto Co. 54-,/8 53;Marcor 53l/ 51%Motorola Inc. T T I -.V, ma/
National Bise. ^P',

1 
RAS

National Cash. ,?Q -U -M4P
National Dairy l

i|£ 4ÎP
National DistiU. 43 4P.
National Lead 7o3/ ™S
North Am. Rock ig f  ôif ,
Olin Mathieson %. '" . £2 h
Pac. Gas & El. ZiJ? 2S„
Pan. Am. W.Air. SL? Î,L?
Parke Davis SS7 

8 fj '
Penn Cent. Cy ™ V» 29V»
Pfizer & Co. g» 62
Phelps Dodge ™f jL
Philip Morris % »  f ™
Phillips Petrol. ? ' S #
Polaroid Corp. ,\% » '*»
Proct. & Gamble 1i?,/ 1\t?
Rad. Corp. Am. °*.! > ™ /»
Republic Steel Y ' f  43V»
Revlon lnc. « •  « 4
Reynolds Met. ™ / B l°\'?
Reynolds Tobac. ™„ ™*
Rirh -MPITPII 4b J/9 44' _.Kicn. meireii g0% 50,..

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 116% 115%
Royal Dutch 51'/s 51V»
Schlumberger 134% 1333/™Searle (G. D.) 45V» 43V»
Sears, Roebuck 65% 65%
Shell Oil Co. 67% 67
Sinclair Oil 11314 m%
Smith Kl. Fr. 49 491/",
South Pac. 441/, 4314
Spartans lnd. 23% 23%
Sperry Rand 52';, 49»/"BStand. Oil Cal. 70 v, e&i/ BStand. Oil of I. 60% 60
Stand. Oil N. J. 83% 82%
Sterling Drug. 33% 38
Syntex Corp. 62 60
Texaco 833/s 82
Texas Gulf Sul. 33% 32%
Texas Instrum. 1003/» 99v»
Texas Utilities 541:, 551/5
Trans World Air 45% 46v8
Union Carbide 46v"8 45%
Union Oil Cal. 54s/, 53 a;
Union Pacif. 53;/, 551/,
Uniroyal lnc. 28% 28'/»United Aircraf t 753/, 74
United Airlines 45 44 %
U. S.Gypsum 88% 87%
U. S. Steel 46i.i, 44V,
Upjohn Co. 531% 52%Warner-Lamb. 56^4 56"'tWesting-Elec. gfl 1/» 68%Weyerhaeuser 83% 831-Woolworth 521;, 52 "
Xerox Corp. 268% 269
Youngst. Sheet 43^, 43:./,
Zenith Radio 54)̂  54

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 951.95 937.72
Chemins de fer 275.72 271.55
Services publics 138.10 137.56
Vol. (milliers) 11460 11670
Moody's — —
Stand & Poors 112.59 111.96

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

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

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5880.- 5950.-
Vreneli 58— 62 —
Napoléon 56.— 60.—
Souverain 47.— 56.50
Double Eagle 305.— 340.—

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

AMCA Fr. s. 79.— 80 —
CANAC Fr.s. 850.— —
DENAC Fr. s. 96.— 97.50
ESPAC Fr.s. 174.— 176 —
EURIT Fr. s. 166.50 168.50
FONSA Fr.s. 600.— 605 —
FRANCIT Fr.s. 102.50 104.50
GERMAC Fr. s. 133.50 135.50
GLOBINVEST Fr.s. 105.50 107.50
ITAC Fr. s. 195.— 197-—
SAFIT Fr. s. 282.50 287.50
SIMA Fr. s. 141.50 143 —

cours f rmesScommuniqués par : U—)i3Voy
UNION DE BANQUES SUISSES

BUL LETIN D E - B O U R S E

La grande masse des contribua-
bles ne peut rien cacher au f i sc  ;
celle des salariés à tous les échelons,
en tout Cas. Est-il normal qu'ils sup-
p ortent une si lourde charge, alors
que d'autres citoyens, mieux nantis,
lui échappent part iellement ?

Les autorités «appliqueront les
prescriptions de l'amnistie selon le
principe de la bonne f o i , avec com-
préhension et loyauté», a f f i r m e  le
gouvernement. Il convient que cet
état d'esprit soit aussi celui de tous
les contribuables pour que cette am-
nistie générale prof i te  au pays.

Pierre CHAMPION.

Amnistie fiscale !
Attention !



Dimanche 23 février 1969
Voyage organisé

PETIÏE SCHEIDEGG
GRINDELWALD

Un panorama grandiose...
une vue magnifique sur :

l'Eiger, le Monch et la Jungfrau

Prix dès La Chaux-de-Fonds
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.
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A gagner avec 3 rangées complètes A gagner avec 2 rangées complètes A gagner avec 1 rangée complète:
d@ croixr d© croixz ¦
10 CARTONS à choix: 100 DOUBLES QUINES à choix: 500 QUINES à choix:
# pendule neuchâteloise Zénith # gril à raclette GRILL-MOTOR # 3 bouteilles de vin
# congélateur ELAN GT 275 1 . $ service à fondue pour4 personnes ® saucisson boutefas
O machine à repasser Rotel-Plissa O jambon" à l'os 9 boite économique d'OMO
Comment jouer pour gagner: Attention!
Vous trouverez des cartes de loto: a) sur les dépliants distribués dans les boîtes aux lettres, b) chez votre N'oubliez pas d'échanger le BON de 50
fournisseur d'OMO, c) dans les illustrés et journaux romands. — Chaque mardi et vendredi du 18 février au centimes que vous recevez par la poste ni
21 mars 1969, un certain nombre de numéros sortants seront publiés dans ce journal. Biffez les numéros cor- d'utiliser le coupon spécial pour obtenir
respondants sur vos cartes. Une fois les derniers numéros sortants publiés, soit le 21 mars, envoyez sous deux autres cartes de loto gratuites l
enveloppe affranchie les cartes de loto portant une,-deux ou trois rangées horizontales complètes de croix. _

Dernier délai: 5 avril 1969! — Possibilité de gagner plusieurs fois! __ -V-^

f £_£_3__l ] |c
~
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10 19 20 32 oo jËESSûb PE ,K°I0 28 42 52 78 98
45 52 55 63 83 «fournisseur 2 autres cartes del Jol9.n5f =?" Ie .?«̂
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-rfe rartes- de ioto. vite un coup,- merle sur -une feuille blanche I IU _. I Uf OU"¦< • ' '' *.m »« Brtt«_ .|. | ||M^épHon*,à;Olt9n. nfl Jpaw|- tfelI¥|I«,8fci»«iB*»Ho»v>T «'< I ' I _ 15 I-M; L__ " '" ¦" ___-£ __ 3 U_M-JU-
1—» ——> ——> —— ! —— -—.—— —J Indiquez Ici le prix que vous 0 64/ «M
;...;.<¦ —i—S ———-™—.-¦- -,-, ¦ choisiriez (ne faitestiu'une croix ¦::¦¦ ¦;:¦¦¦¦¦ . ...,.,. ; ^

-"tîï5\\ '___i ___k. I dans la catégorie correspondant

0^4-1 n aV °,re Ca"e,: Nom: :_ J
ra__—___f I CARTON

THlOmniC ŴBP' | pendule aou No et rue: ___: „„.._._._.... .__ _ •;
FlC I fi ffl Mb flj | " congélateur : : ou
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.****!_ IIWSH ' „,n*,«.i«..« ,„ Adresse de votre fournisseur d OMO :

DIK„. ir„„„„j „„„ „„„„„ _Ss  ̂ ""• Js 2L^̂  ¦ anl a raclette :ou _^_ -
Biffez, les numéros correspon- ajmfca? _tf_&É_fe_. I service à fondue D ou
dants sur vos cartes , continuez à MBLy- ^ By^W at  J ïambor 
collectionner celles-ci et ne WËff WÊL** ' IM I I ni IIMFmanquez pas la liste suivante qui ÊMÊT
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paraîtra ici vendredi prochain! I H»*K
\ 

'̂ ^  ̂
' wSSott DM A envoyer sous enveloppe affranchie au LOTO OMO,;

N s Mi. i I boite économique d'OMO g. Sun|ightS.A.,4600Olteni: Dernier délai d'envoi: 5 avril 1̂ 69. :

cherche pour date à convenir
personne consciencieuse et in-
telligente en tant que

secrétaire- I
comptable I

pour son service des paies et
de comptabilité générale
ainsi qu 'une

îacturière I
pour son département ventes -
exportation.
Travail intéressant et varié.
Bonne ambiance de travail et
avantages sociaux.

Paire offres à la Direction de

I Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

__ *

chef des achats
qualifié, dynamique et au courant de la branche.

Il aura pour tâche :

¦ de diriger le département achats et disposition et de surveiller le stock
¦ d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant l'exécution et les

prix, des fournitures d'horlogerie
¦ d'assumer personnellement la correspondance allemande et française sur

dictaphone
¦ de diriger une petite équipe
¦ de surveiller les nouveaux modèles et leur calculation.

I
Il s'agit d'une place intéressante, indépendante et d'avenir en rapports étroits et
constants avec la direction de l'entreprise. Ce poste exige beaucoup d'initiative,
le sens des responsabilités développé ainsi que la maîtrise des langues alle-
mande et française (éventuellement quelques notions d'anglais).

Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution en rapport avec ses
capacités, une caisse de pension intéressante et les prestations en vigueur dans
l'industrie horlogère.

Discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffre N 920179, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

ki

A vendre au centre d'une
souriante localité d'Ajoie
à quelques minutes de
Porrentruy

grande maison
à 2 familles
comprenant deux appar-
tements de 4 chambres.
Entrées séparées. Confort
moderne. 1 garage. Jardin
et dépendances.
Prix intéressant.

%%> Dr. Krattiger & Cie~lê̂  Immoblllen — Immeubles
.r y^k Bahnhofplatz 7 Place de la 

Gare
« _§" 2500 Biel-Bienna

(̂!r Tel 032 209 22

B

S La Lessive Vorace j

O tï5iS¥3&:_ï-y ¦fiE§S____E__r '"* * • • ¦ > ¦  9

Coiffure
laude

TEINTURE Fr. 15.-
PERMANENTE Fr. 20.-

Tout compris
Paix 65 Tél. (039) 2 64 49



/SUIIT 'MJL  ̂ ^^^
S
^  ̂ /ASSOCIATION

;pj|: ORDRE NEUCHÂTELOIS WÊÈ
^̂ ) DEs EXPERTS-COMPTABLES -̂H__J
Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts-Comptables

Membres inscrits au ler j anvier 1969

Ar.„, . .,,. , ._ Fiduciaire L. Genilloud La Chaux-de-FondsGENILLOUD, Louis 
J 58/ rue Jaquet.Droz j tél.324 67

uiiPiirtiiM i-. ' r* ( Fiduciaire ) La Chaux-de-FondsHUGUENIN, Remy-G. Rémy.G. Huguenin tél 31641
[ Bureau Fiduciaire \ ,„ /-!¦«._ J„ C-J.,LEITENBERG, Lucien L U »..*.* L, ,™
\ 79, avenue Léopoid-Robert J 

tél. 2 73 93

MADrruAl I--- D:-»-- I Fiduciaire J.-P. Maréchal La Chaux-de-FondsMARECHAL, Jean-Pierre j 84 ovenue Léopold.Robert j téL251 83

DAMI I D' I Bureau fiduciaire I La Chaux-de-Fonds
PAULI , Pierre 

j 49, avenue Léopoid-Robert | tél. 343 80

RIAT Rr»n<ai" J Fiduciaire R. Riat I La Chaux-de-Fonds
K I A I , «Oger 

| â, avenue Léopoid-Robert j tél. 3 36 43

f Bureau fiduciaire 1 ,„ ru„.~ J„ c».j.
STRAUBHAAR, René René Straubhaar L^™\ 53, avenue Léopoid-Robert J têl l m d2

JACOT , JëmeS | Bureau Fiduciaire et de | Le Locle

JACOT-DESCOMBES, Claude | SÇ3_fSïf-" } *'• 523 1°
SCHEIBENSTOCK, Paul j ^•*»m'**ta ) l-^' I 48, rue des Envers I tel. 5 40 69

m r n f t r f, , ¦ « IL. J. I Bureau fiduciaire ) Les VerrièresDUBOIS , LOUIS-Albert Louis-Albert Dubois tél. 932 70

( Gérard Fivaz ] Peseux
FIVAZ, Gérard \ Expert-comptable tél. 8 44 88

[ 22, avenue Fornachon ) (039) 3 43 57

CTnri/rD D S I Fiduciaire René Stocker ) Peseux
S» I U<_Kfc.K, Kene 

| 19, Châtelard j tél. 8 29 28

BALMER, Alfred { l^**** 
\ H7fTu

r-r-i«nr% i n- \ Fiduciaire J.-P. Erard NeuchâtelERARD, Jean-Pierre in , q \ ... .,,„,' / 10, rue du Seyon tél. 4 37 91

FAESSLI, GeOrgeS ( Fiduciaire G. Faessli & Cie 1 Neuchâtel

FAESSLI, Claude ( i, ruelle Dubié ( tél. 522 90

• innaînn teo 39ia?.t/ËrtD "¦-> wnon use; UIJ 133 •-. • « .- .- ¦ • .. . . »j . .. -.;. ; •¦ K Fiduciaire d organisation | M.llrhaipl , •HERSCHDORFER , Maurice et.de Gestion d'entreprises "?"f° ,'p. _—,— __ ____J__ - •• -4 1, rue des Terreaux - I tél. 5 32.27.n b î ups

i,AA>i Mf i.n ¦ « nim/vn nn • Fiduciaire ORGANOR 1 NeuchâtelJACOT-GUILLARMOD, Maurice j M/ rue des Beoux.Arts j tél 594 34 ,

I ANDRY Fi-it-y J Fiduciaire F. Landry } Neuchâtel
LHIHUn i, rrilZ 

j 4, rue des Epancheurs I tél. 548 48

LEUBA, Georges | Fiduciaire Leuba & Schwarz 1 Neuchâtel

SCHWARZ, Jean-Pierre { 13, faubourg de l'Hôpital j  tél. 57671

.. l l l i r n  _ f ^"no Muller 1 NeuchâtelMULLER, Bruno { Fiduciaire et Gérances \
{ 4, Temple-Neuf J 

te l - 583 83

f Fiduciaire J
Von NIEDERHÂUSERN, André \ André von Niederhâusem 

^n
'
ioss

f 10, rue Pourtalès 1

SCHENKER, André /
LUTHI, Hermann f;d"c'aire :. . ._ . Neuchâtel
_ _ - . , _ . . .  _ , . Vuilleumier, Schenker & Cie } . . .  „,fflMANRAU, Pierre 2, rue Saint-iwô 

,el- 538 60

HORISBERGER , René \

{

Office fiduciaire ) Neuchntel
Frédéric Scheurer & Cie J""™
2, faubourg du Lac j m- b w ll

eA»Mrl , . , f 
A. Soguel ] NeuchâtelSOGUEL, André \ Expert-comptable \

[ 5, avenue J.-J.-Rousseau J 
tél. 4 I_ 61 _

Tous mandats fiduciaires
k r

Du plus simple au plus luxueux... toujours MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Nous cherchons
pour Neuchâtel

-̂—-*v un monteur
i __f_§É_f_) électricien en
f __l_r * i courant faible
1 J&m I pour notre service des ins-

V _B_r
^ 

/ tallations.

__K__* _r Nationalité suisse et école de
M , ^̂ r recrues accomplie.

i/AJa Bon salaire dès le début.

I —^̂ ^-- ^¦£L_a mJk i Faire offres de services ma-
I î  ̂

J|| 
j j ¦ ' nuscrites. Renseignements au

____» il 
téléphone (038) 213  27.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

On cherche

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

S'adresser à M. Alber t Sterchi, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 23 06.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

JARDINS
D'ENFANTS

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

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

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

Direction des Services sociaux

j La Lessive Vorace ;

La

CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE
engagerait pour tout de suite ou

époque à convenir

EMPLOYÉE
DE
BUREAU
habile et consciencieuse, con-

naissant parfaitement la dacty-

lographie.

Faire offres avec curriculum

vitae et prétentions de salaire :

65, avenue Léopoid-Robert

2301 LA CHAUX -DE -FONDS .

Pour son département

RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS

importante fabrique de l'industrie horlogère engage
pour tout de suite ou époque à convenir

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
ayant au minimum 2 ans d'expérience dans la cons-
truction de machines-outils.
Notre programme de recherches s'étend à la réalisa-
tion de différents prototypes allant jusqu 'à la machine
transfert.
Nous demandons :
— candidat capable, sérieux, doué d'un excellent

esprit d'initiative et de collaboration dans le
cadre d'une équipe jeune et dynamique.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— bonnes conditions de travail dans des locaux neufs

et bien agencés
— très grandes possibilités de parfaire ses connais-

sances professionnelles
— avantages sociaux d'une ntreprise moderne.
Offres sous chiffre P 11-180611, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
¦k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— _ 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone p Dr»Kir»£»»u_rkïj_ Q A

contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DanCjUe nOfirlGr +lrie.d.M.
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Après le cornet à la crème, le cornet à hot-dog
Deux Chaux-de-Fonniers au Salon international des inventeurs a Bruxelles

Il suffisait d'avoir l'idée ! Certai-
nement, mais encore fallait-il dé-
couvrir la façon de la réaliser. C'est
ce que déclareront des milliers de
visiteurs au Salon international des
inventeurs qui se tiendra à lu fin du
mois de mars à Bruxelles. Plus de
1000 inventeurs et plus de 150.000
acheteurs sont attendus. De l'har-
monica électronique au dispositif
retourneur de lingots permettant
d'économiser 2 pour cent de la pro-
duction d'acier en passant par un

nouvel appareil de douche avec ali-
mentation automatique de savon
se chargeant par cartouche, un ap-
pareil s'adaptant à tous les tourne-
disques permettant l'arrêt momen-
tané ou la pause ainsi que la reprise
d' une phrase ou d'un texte destiné
à l'étude des langues vivantes, d'un
appareil guidant et plantant les pi-
quets de tente dans n'importe quel
terrain , etc., l'échantillonnage sera
complet.

Les chercheurs se sont penchés

Enroulé autour d'un tube, puis cuit : les étapes principales
du nouveau cornet.

sur les problèmes touchant la mé-
tallurgie, l'industrie du bois, les ma-
chines agricoles, la quincaillerie,
l'électricité, la radio ©t le cinéma
pour ne citer que ces domaines. Ils
représenteront au 18e salon interna-
tional des inventeurs le plus vaste
panorama de « trouvailles » qui se
puisse admirer.

Un ingénieux dispositif
pour la fabrication
de cornets en pâte

Parmi cette multitude d'inven-
teurs: deux Chaux-de-Fonniers dont

. M.,  A. Adorni , boulanger-pâtissier.
Son invention pratique, hygiénique
et savoureuse résoudra bien des pro-
blèmes , notamment ceux qui se po-
sent aux amateurs de saucisses et de
hot-dog.

Les nouveaux cornets en pâte que
créa M. Adorni ont la particularité
d'être cuits extérieurement et inté-
rieurement tout en conservant le
croustillant indispensable à chaque
pain. D'une pâte dont la caracté-
ristique est d'être, une fois passée
au four conservable pendant quel-
ques mois, ces cornets sont façonnés
sur des tubes dont le calibre peut
être réglé à volonté. Ces cylindres
s'emboîtent sur des tuyaux dans
lesquels circule un corps de chauffe,
relié à un support central. Une fois
apprêté , le tout est introduit dans
le four traditionnel du boulanger
et cuit pendant environ 10 minutes.-
Les cornets refroidis sont prêts à
être consommés ou conservés sous
emballage hermétique. Troués d'un
côté, fermés de l'autre on peut alors
introduire moutarde et saucisse, sa-
lade russe ou chocolat .
Rationnelle et pratique cette inven-
tion sera certainement très prisée
dans les foires évitant ainsi aux
amateurs de hot-dog l'embarras
d'un carton enduit de moutarde ain-
si que l'usage souvent mal aisé d'un
bout de pain.

Une année a été nécessaire pour
mettre au point cette invention.
Plusieurs brevets ont été déposés en
Angleterre, en Allemagne, en Suède
et en Suisse.

Il est certain que M. A. Adorni
et son équipe de « chercheurs » trou-
veront une nombreuse clientèle et
remporteront un très vif succès au
Salon international des inventeurs
à Bruxelles.

Quant à M. Amez-Droz, mécani-
cien à La Chaux-de-Fonds, inven-
teur d'un nouveau dispositif télé-
phonique nous y reviendrons dans
un prochain 'article. M. S.

Lundi 17 février , un cours de trois
jours s'est ouvert pour le perfection-
nement des experts et des chefs du
Service cantonal des automobiles,
sous les auspices de l'Institut suisse
de police.

Le cours de langue allemande, qui
comprend 93 experts venant de tous
les cantons de Suisse, se déroule au
grand auditoire du collège des Ter-
reaux . Quatorze officiers et sous-
officiers de police, spécialisés en ma-
tière de circulation , ont été admis
comme auditeurs.

Le cours de langue française , com-
prenant 38 experts, se déroule en la
salle du Conseil général, et six offi-
ciers ou sous-officiers de police ont
été admis comme auditeurs. Le cours
de langue allemande est dirigé par
M. BaumaHrC Chef du Service canto-

nal des automobiles du canton de
Saint-Gall ; celui de langue françai-
se par M. Renaud , directeur du Ser-
vice cantonal du canton de Genève.

Les buts du cours : l'examen de
l'introduction à l'ordonnance sur la
construction et l'équipement des vé-
hicules routiers. Ces journées seront
répétées les 24, 25, 26 février 1969, à
l'intention de onze experts de langue
allemande et trente-six de langue
française, plus neuf fonctionnaires
de police. Les participants ont été
salués par M. Georges Béguin , pré-
sident de l'IPS et M. Willy Bluler,
secrétaire. Comme de coutume, le
commandant et le corps de police
de la ville de Neuchâtel ont apporté
à l'ISP leurs précieuses collabora-
tions, de même que le Service des
ponts et chaussées, par l'intermé-
diaire de M. Maurice Quinche.

Cours de perfectionnement
pour experts en automobile

Aventure dans l'océan Indien
Quatrième conférencier de Con-

naissance du monde, M.  Jacques
Stevens s'est conformé à la coutume
qui veut que l'invité commente le
f i lm  qu'il a réalisé au cours de ses
voyages. Organisé par le service cul-
turel de la Société coopérative Mi-
gros, ce cycle de conférence a pour
but de présenter lors de chaque
séa?ice un endroit peu connu de la
planète. Endroit ensoleillé s'il en est:
l'Océan mdien et quelques-unes des
îles qui s'y trouvent. De Madagascar
aux Comores, on put voir une mul-
titude de plages désertes et extraor-
dinairement belles.

,„ Mais le tourisme et l'exotisme ne
sont pas tout ; en tout cas pas pour
le conférencier. L'Océan indien n'est
pas connu depuis très longtemps .
Pour l'atteindre, il fau t  doubler le
Cap de Bonne-Espérance , assez mal
nommé si l'on songe au nom.bre de
navigateurs qui y ont laissé la vie.
Preuve en soit les nombreuses épa-
ves qui jonchent la fameuse île f a n -
tôme, et les inscriptions que beau-
coup de naufragés ont laissé gravées
dans les falaises. Mais M.  Stevens
est un spécialiste de la plongée sous-
marine. Les prises de vues réalisées
sous la mer sont familières à ceux
qui ont vu « Le monde du silence »

par exemple. L'originalité de celles
d'hier soir est dite principalement à
la variété des poissons qu'on trouve
da?is l'Océan indien. C'est ainsi qu'il
a été possible de photographier cer-
taines évolutions de ce poisson pré-
historique rare, qu 'on a jusqu 'à
maintenant pu observer et capturer
qu 'aux Comores : le coelacanthe , vé-
nérable animal dont les ancêtres re-
montent à environ 300 millions
d'années.

C'est sur l' une de ces îles , et dans
la mer qui l'entoure, endroit sinistre
inhabitable , infesté de rats impor-
tés par les navires qui s'y sont
échoués, que les gigantesques tor-
tues marines se réunissent à la pé-
riode de la ponte. Les documents
concernant ces animaux sont rares,
ce qui donne d'autant plus de va-
leur au f i lm qu'a fa i t  Jacques Ste-
vens. Esthétiquement très réussi, il
est plus que ça, et son importance
scientifique a d'ailleurs valu à son
auteur plusieurs distinctions.

On pourrait craindre le côté ra-
bâché de telles présentations. La
qualité du conférencier d'hier soir,
de ceux que nous avons déjà vus évi-
te ce travers désagréable et just i f ie
pleinement ces f i lms - conférences.

Ph. B.

Multiples collisions
Au volant de sa voiture , M. C.

G. domicilié à Bevaix circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léo-
poid-Robert en direction du Lo-
cle, hier à 13 h. 45. Arrivé à la
hauteur de la rue des Armes-
Réunies, il négligea de s'arrêter
au signal lumineux rouge et
heurta l'aile avant gauche du
fourgon conduit par M. O. V.,
habitant Renan, qui descendait
de la rue des Armes-Réunies en
direction sud. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Hier à 17 heures 57, M. M. B.
i domicilié en ville qui roulait en
i voiture, est entré en collision sur
\ l'artère nord de l'avenue Léopold-
| Robert , à la hauteur de l'irnmeu-
I ble No 88 avec l'automobile de M.
j M. J. domicilié en ville. Dégâts
| matériels.

A IH neures, a la rue de l'Hotel-
de-Ville, la voiture de M. P. L.
domicilié en ville, est entrée en
collision avec celle de M. B. S.
domicilié en ville. Dégâts maté-
riels.

Cinq minutes plus tard , au car-
refour Numa-Droz - Docteur-
Coullery, M. S. G. domicilié en
ville, qui circulait au volant de
sa voiture est entré en collision
avec l'auto de M. F. S. Dégâty
matériels.

A 19 heures 38, M. A. W., do-
micilié à La Chaux-d'Abel , qui
roulait au volant de son automo-
bile , est entré en collision aveo
M. P. S. domicilié au Valanvron.

; Dégâts matériels.

Accrochage
M. M. V., chauffeur de taxi ,

i circulait hier à 12 heures 30 sur
j ' la route du Succès en direction
j du boulevard des Endroits. Dans
] un virage à la hauteur du chemin
| des Cheminots, il freina pour évi-
| ter un voiture pilotée par M. P.
| F. qui descendait. M. M. V. ne
; put éviter le véhicule de M. P.
j F. Dégâts matériels légers aux
j deux véhicules.
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Elle se jette
contre une voiture g

Hier à 18 heures 39, sur l'ave- j
nue Léopoid-Robert , Mlle Mireille j
Winkler s'est jetée contre la voi- |
ture de M. G. Q.. Elle a été légè- g
rement blessée à la cuisse droite j
et a été conduite à l'hôpital pour §
examen. Elle a ensuite pu re- |
gagner son domicile.

La TV à l'école -
La Télévision romande consa- |

cre aujourd'hui son émission «Di- g
mensions» à l'enseignement des I
sciences en Suisse romande (voir 1
notre article de présentation en |
page 21). |

A cette occasion, une impor- |
tante séquence sera consacrée j
aux installations du nouveau 1
Centre multilatéral des Forges §

Succès pour
la « Concordia »

Pour fêter le 115e anniversaire |
de sa fondation, le Mànnerchor |
«Concordia» avait convié à l'An- |
cien Stand son fidèle public à |
la soirée familière (et presque 1
familiale) à laquelle il est depuis |
si longtemps accoutumé. Un pu- j
blic nombreux malgré l'inclémen- ]
ce du temps, a répondu à l'appel. |
Outre les quatre chants exécutés I
par la chorale avec élan et en- j
thousiasme que lui imprime M. §
Jean Rôtlisberger, son directeur, |
le programme comportait les pro- |
ductions du Jodlerclub «Làngas- |
se» de Berne. Ce groupe chante |
à la perfection , et toujours par [
coeur, les morceaux de son ré- §
pertoire. Il possède des solistes |
remarquables. Pour lier le pro- j
gramme, M. H. Aellig, de Berne, [
venait pour la troisième fois ser- j
vir de «conférencier», terme cher |
à nos compatriotes de Suisse aie- §
manique, qui peut correspondre |
à «animateur». Son rôle consiste |
à présenter les «exécutions» avec j
humour, en truffant son dire d'à- |
necdotes désopilantes. Il obtint , |
comme d'habitude, un succès 1
triomphal, pour sa verve et la |
vélocité d'une élocution étourdis- f
santé. §

L'orchestre «Merry Boys» de St- |
Imier conduisit ensuite le bal |
avec l'entrain dont il est coutu- j
mier. Sous l'égide de la «Concor- j
de», on souhaite à la «Concordia» |
de fêter encore de nombreux an- f
niversaires.

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain 1

midi le parcage des véhicules est f
autorisé les côtés Sud et Ouest. |
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LUNDI 17 FÉVRIER
Naissances

Glauser Ivan, fils de Gilbert, moni-
teur auto-école , et de Jacqueline née
Duc. — Jenny Catherine-Florence , fille
de René-Robert , dessinateur , et de
Christine-Hedwig née Schnell. — Brutto
Tiziana , fille de Giulio-Cesare, mécani-
cien , et de Maria-Graziella née Cam-
paner.

Promesses de mariage
Vicario Albert-Louis, polisseur, et Per -

rin Gisèle-Huguette. — Monastra Paolo ,
maçon , et Fraga Esther . — Cattin Pier-
re-Henri , employé de commerce, et Du-
dan Suzanne. — Borel-Jaquet Jacques-
André, chauffeur , et Humber t Yveline-
Luoienne-Georgette. — Curty Pierre-An-
selme, fondé de pouvoir , et Buhlmann
Elisabetha.

Décès
Meyer Georges-Alfred-Paul , boîtier , ne

le 29 juin 1900, époux de Marie-José-
phine-Regina née Meyer . — Zehnder
née Peti t Rose-Joséphine , ménagère , née
le 19 mars 1887, veuve de Zehnder Emi-
le-Edmond.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
MARDI 18 FÉVRIER

Théâtre : 20 h. 30, Les Suisses.
Amphithéâtre Collège primaire : 20 h.

15, « La transfusion sanguin e », par
le Dr Pierre Kocher .

Paroisse Grand-Temple : 20 h. 15, Rémi-
niscences paroissiales , par Me A.
Bolle.

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

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures ,
Carlevaro, Léopoid-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.

| M E M E N T O

Salle de Musique Concert d'orgue gratuit

L'organiste de Bologne est un eru-
dit ; par là nous entendons qu 'il
possède , en plus d'une brillante
technique , un rayonnement qui lui
permet d'aborder les genres les plus
divers. Pendant longtemps , certai-
nement , nous n'entendrons plus à
la Salle de musique les œuvres de
Frescobaldi , Pasquini et Scarlatti ;
ces oeuvres ont du charme mais
elles ne donnent pas à l' organiste
la possibilité d' extérioriser sa vir-
tuosité... Elles exigent , au contraire ,
une intériorité, une connaissance
stylistique , une érudition que pos-
sède précisément M.  Fagliavini ; en
plus de la musicalité (si chère aux
romantiques !) il s 'agit d 'avoir un
solide bagage de connaissances pour
pouvoir mettre en valeur par exem-
ple le calme recueilli , expressi f ,
d'une Toccata per l'Elevazione d' un
Frescobaldi ! L' organiste italien
nous a fa i t  entendre les jeux à
l 'état pur : c'est-à-dire isolés et
sans alliage ; il a donné aux pièces
des Fiori musicali une interpréta-
tion archaïque et soutenue (nous ne
disons pas «mystique» car ce terme
a perdu actuellement sa valeur) .
Son emploi des anches (comme dans
la Pastorale de Pasquini , révèle un
sens original de la registration.

En 1714, Bach copia pour son
usage personnel les Fiori musicali ;
il transcrivit aussi les Concertos de

Vivaldi de l'orchestre à l'orgue. La
version originale est préférabl e à
la seconde. Sous les doigts de M .
Fagliavini , le Concerto en ré mineur
f u t , pour les très nombreux audi-
teurs une découverte. Dans un tempo
invariable (comme il se doit) la
musique de Vivaldi emballa chacun
par sa simplicité et ses redites . Les
deux Préludes de Respighui f irent
connaître un aspect intéressant,
certes, mais un peu pâle du com-
positeur impressionniste italien ; le
chromatisme allemand et post-ro-
mantique donne à ces pièces la mar-
que de l'époque. L'artiste Respighi
a cependant réussi à décrire pour
le roi des instruments et nous som-
mes heureux de connaître , grâce à
M. Tagliavini , ses pages que nous
ne connaissions pas encore. Nous le
remercions et le félicitons d' avoir
donné à tout son programme une
unité aussi démonstrative : Bach
restera toujours le sommet (le rap-
pel l' a démontré !) .

Luigi-Ferdmando Tagliavini

Ce soir mardi au Théâtre : « On se tor-
dera de rire... »
Avec Jacques Fabbri et sa Compagnie

qui jouera pour votre plaisir « Les Suis-
ses » de P.-A. Bréal. Rideau 20 h. 30.
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Mardi 25 février - 20 h. 15 r& BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle
— —

S SOCIÉTÉ DES
A AMIS DU EUROTHÉÂTRE GALAS DE PARIS présentent

V2™è™ 1 OURAGAN SUR LE CAINE -  ̂F 6 8 - °
Location ouverte au magasin 50% de réduction pour les
Gindrat d'Hermann Wouk membres

SPORTS D'HIVER
Pâques 1969
Séjour à ski à

VEYSONNAZ 1300 m
4 jours, du 3 au 7 avril 1969, avec libre parcours
sur toutes les pistes de : Veysonnaz - Thyon - Les
Collons.

Prix forfaitaire Fr. 147.—

1er Mars 1969
Séjour à ski à

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

Dimanche 23 mars 1969

CHAMONIX--
« * VALLÉE BLANCHE

Course pour skieurs expérimentés et sous con-
duite.
Prix forfaitaire Fr. 58.—
(Repas et boissons à la charge du participant.)

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

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

|||B]Ij VILLE DU LOCLE

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

Conseil communal

Occasion pour

restaurants - cantines

marmites
réversibles, électriques, 150 litres

Acier inoxydable
Prix intéressant

Vente avec garantie

Tél. (021) 23 43 61, Lausanne

A vendre

TERRAIN
situé en zone industrielle non cons-
truite, proche de la ville, 1250 m.2.

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

ÇfljJ
Occasion
exceptionnelle

CHRYSLER YALIANT
modèle 1968, montage suisse, 14 et
19 CV, changement de vitesses nor -
mal ou automatinque. Très avan-
tageuses, seulement ju squ'à épuise-
ment. Echange. Paiement par
acomptes.
A. Tendon, AMAG BIENNE, tél.
(032) 3 57 51.

Elégance... ]
I MEUBLES Ĵfc*.
V 19Rkabats-A
% PESEUX (NE) Gr-ntJ-Rue38 Tél. (038) 8133»
S^ NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (030) 4MB

|j _
\ S I I i I I  \t <"e soir' dern 'È>re de !

, _ , 0 _ ,  ,_ TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES I
L E L O C L E (Admis dès 18 gns) I

1 : 3_©_j S loisirs

| présente

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

8 LA GRANDE FORêT I
Film en couleur réalisé par le cinéaste loclois ! !
¦ ANDRÉ PARATTE

Entrée : adultes Fr. 2,50, enfants et étudiants f j
Fr. 1.50, places non numérotées j

j Location : à la Cité du Livre, Temple 11 P j

A vendre magnifique

salle
à manger

i entièrement sculptée
cédée à Pr. 4800.—.

Téléphone (039) 5 52 57.

A VENDRE
appareil vibrateur Aro-lady pour buste
et massages, à pile plus adapteur 220 V ;
perruque noire, 1 postiche noire, état de
neuf. Bas prix.

Ecrire sous chiffre LX 3413, au bureau
de L'Impartial.

12 coffres-forts modernes
incrochetables, incombustibles, revisés,
poids de 50 à 4000 kg., sont à vendre,
ainsi que 2 blocs de safes de 27 et 4 por -
tes, incrochetables.

Roger Perner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67 -
3 16 50.

Î La Lessive Vorace j

.. .  _. . . .  r . .. ** ^, ,  , *.... , .  t, .

On cherche

n_a&s®n familiale
comprenant 1 ou 2 appartements. Envi-
rons du Locle ou de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre GB 30315, au bureau
de L'Impartial. '

Dame ou
demoiselle
d'âge moyen, de toute confiance,
présentant bien, est demandée
auprès de dame seule habitant
Le Locle.

Pas de travaux pénibles. Situation
agréable, congés réguliers et bon
traitement.

Entrée fin avril ou époque à con-
venir.

Offres sous chiffre LZ '3448, au
bureau de L'Impartial.

BSPIi 'ST*
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Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL »

A louer à Villeret
dans quartier tranquille et bien
ensoleillé, pour le ler mars 1969 ou
à convenir
UN APPARTEMENT de 2 cham-
bres, tout confort, avec charges :
Fr. 160.—.
S'adresser à Daniel Zurcher, élec-
tricien, 2606 Corgémont , tél. (032)
97 14 84.

A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
de 3 appartements avec beau café
bien achalandé et dépendances ,
situé dans quartier du centre.

Ecrire sous chiffre RV 3473, au
bureau de L'Impartial.

—_n__-—_—___M-_____—_¦——_—_-_———_-_————¦

ROUAGES
MÉCANISMES
et COQS

SONT A SORTIR.

Téléphone (039) 3 47 68.

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

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

Enchères de bétail
aux Verrières

Le mardi 23 février 1969, dès 13 h., l'Institution Sully i
LAMBELET, Croix-Blanche, Les Verrières, vendra par
enchères publiques, à son domicile, le bétail ci-après :
15 vaches et génisses fraîches et portantes ]

7 génisses et génissons.
Bétail indemne de tuberculose et de bang.
PAIEMENT COMPTANT.

Greffe du Tribunal du Val-de-Travers
G. Sancey

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

ef retouches de

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

Lisez L'Impartial

VW 1300
modèle 1968, 17 000
km., à vendre par
particulier.
Fr. 5400.—.

Tél. (039) 3 59 85.

Une affaire
1 divan-lit 90 X 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet

léger et chaud
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
. G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
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Ski ou patin ?
Ski, incontestablement si l' on con-

sidère l'af f luence de ce dernier iveek-
end à la patinoire et au téléski.

Malgré le concours de La Jaluse
qui pouvait fa ire  craindre une mai-
gre journée à la Combe-J' eanneret ,
on compta samedi 2943 montées et le

dimanche 3113 montées, résultat f o r t
réjouissant. Le dimanche précédent,
qui avait été étincelant, on enregis-
tra plus de 4000 montées. Jusqu 'à ce
jour , on atteint le c h i f f r e  de 60.000.
Mais on n'atteindra vraisemblable-
ment pas le total de l'an passé , pa r-
ticulièrement enneigé, et qui p la fon -
nait avec 125.000 montées. Mais l'hi-
ver n'est pas encore sur son déclin
si l'on en juge  pa r les tas de neige !

La patinoire , de son côté, voit ses
visiteurs diminuer , préc isément à
cause de la neige. Dimanche, on
comptait une vingtaine d' enfants  et
six adultes... La semaine passée , po ur
le iveek-end , 120 personnes. La sai-
son se termine et l'on envisage la
fermeture de la patino ire pour le
dimanche 2 mars au soir. Mais au-
paravant , le Club des Patineurs or-
ganise pour dimanche proc hain un
concours local le matin, et l'après-
midi un gala de patinage de Mlle
Golay, professeur  de patin. Samedi,
trois matchs sont prévus pou r le ma-
tin, et l'après-midi , pou r la f inale
juniors de promotion. Et enf in, le
28 févr ier , si le temps est clément ,
le traditionnel carnaval sur la glace
déroulera ses fa s t e s  juste avant la
fermeture.

Les Brenets : grand concours de ski villageois

Un obstacle du gymnkhana,

Organisé dimanche sur les pentes
de Bel-Air par la Commission scolai-
re, la SFG, la Chorale et l'ADB, le
grand concours de ski villageois a
remporté un succès sans précédent.
En effet, ce n'est pas moins de 96
concurrents qui y prirent part mal-
gré le temps maussade et le froid
vif.

Répartis en cinq catégories d'âges,
les participants avaient à disputer
deux épreuves : les petits un slalom
géant et un gymkhana , et le plus
grands un slalom géant et un slalom
spécial. Toutes ces épreuves furent
suivies avec beaucoup d'intérêt par
les parents et les amis accourus
nombreux pour encourager les jeu-
nes compétiteurs.

Enthousiasme pour certains, dé-
ception pour d'autres, tous ont pu se
rendre compte que le ski de compé-
tition n'est pas si facile et demande
certaines qualités.

Un concurrent au slalom spécial

Grâce à la générosité des commer-
çants et industriels de la localité et
des environs, tous les participants
ont reçu une médaille, souvenir de
ce concours, et les premiers de cha-
que catégorie un prix spécial.

Résultats
Gymnkhana et slalom géant

(combiné)
CATEGORIE 1 : 1. Claude - Alain

Bonnet. 2. Evelyne Voumard. 3. Nicole
Romailler. 4. Claire Deléglise. 5. Christo-
phe Guignot.

CATEGORIE 2 : 1. Pierre Hauser. 2.
Philippe Fer. 3. Damien Bianchin. 4.
Jacques Steudler. 5. Frédérique Vouga.

Slalom géant
CATEGORIE 3 : 1 .  Christian Fellay.

2. Serge Broillet. 3. Patricia Bianchin.

CATEGORIE 4 : 1. Charles-Henri
Hirschi. 2. Jean-Daniel Progin. 3. Willy
Steudler.

CATEGORIE 5 : 1. Hans-Jurg Eugs-
ter. 2. Jean-Maurice Huguenin. 3. Freddy
Rosselet.

Slalom spécial
CATEGORIE 3 : 1. Christian Fellay.

2. Jean-Denis Hirschi. 3. Martine Fer.

CATEGORIE 4 : 1. Gérard Progin . 2.
Charles-Henri Hirschi. 3. André Rei-
chen.

CATEGORIE -5 : 1. Hans-Jurg Eugs-
ter. 2. Jean-Philippe. Février. 3. Jean-
Bernard Griessen.

Combiné Hélix épreuves
(slalom géant-slalom spécial)

CATEGORIE 3 : 1 .  Christian Fellay.
2. Serge Broillet, 3. Biaise Voumard. 4.
Martine Fer. 5. Antonio Bolis.

CATEGORIE 4 : 1 .  Jean-Daniel Pro-
gin. 2. Charles-Henri Hirschi . 3. André
Reichen. 4. Ghislaine Fellay. 5. Eric
Reichen.

CATEGORIE 5 : 1. Hans-Jurg Eugs-
ter. 2. Jean-Bernard Griessen. 3. Michel
Dupraz.

(li)

Besancon : artisans et commerçants mécontents
De notre correspondant régional

en Franche-Comté :
Quatre cents artisans et commer-

çants en colère, venus de tout le dé-
partement à l'appel de l'un d'eux,
M. Aujart , de Besançon, se sont réu-
nis dans la capitale comtoise, hier
après-midi. Sans les .épouvantables
conditions atmosphériques, ils au-
raient sans doute été plus nombreux.
Au Kursal de Besançon, le mouve-
ment reçut un embryon d'organisa-
tion par des distributions de carte
d'adhésion et la mise en place de
responsables cantonaux. Après quoi ,
une délégation se rendit à la préfec-
ture où trois lettres furent déposées
à l'adresse du préfet , et des minis-
tres de l'intérieur et des finances.

Au sortir de la préfecture , les ma-
nifestants n'étaient plus que 300
environ. Ils se rendirent pacifique-
ment dans la Chambre de commerce
où le président Blondeau s'est en-
tretenu avec eux des problèmes qui
soulevèrent leur mécontentement.
Une discussion passionnée, mais très
correcte se développa. A l'issue de
celle-ci , les mêmes manifestants se
rendirent à la Chambre des métiers

distante de quelque trois cents mè-
tres. Ils pénétrèrent librement dans
les lieux mais aucune personnalité ne
se trouvant alors sur place, la mani-
festation se dispersa calmement vers
18 heures, (cp)

Les Ponts-de-Martel: les TP sur la brèche

A la suite des dernières chutes de neige, les travaux publics ont été soumis
à une rude épreuve. Heureusement qu 'il a cessé de neiger , cette trêve ayant
permis au directeur des travaux publics de fa i re  débarrasser les énormes tas
qui se dressaient aux alentours des carrefours , rendant la circulation pré-
caire. Il  n'a pas hésité d' employer les grands moyens af in  d'obtenir le meil-
leur résultat possible dans les pins bref s  délais, le ciel se faisant à nouveau

menaçant, ( f f )

Culte des laïques
Comme de coutume, à pareille époque ,

le culte protestant était réservé aux
laïques. Ceci offrit la possibilité d'enten-
dre deux paroissiens sur le thème « Com-
ment vivre ensemble ». Ces deux prédi-
cateurs furent appréciés par les fidèles ;
le service divin ne devant pas être uni-

quement l'apanage des conducteurs spi-
rituels comme beaucoup le pensent, mais
aussi celui des paroissiens, (ff )

UNE ALERTE JUBILAIRE
Mme Numa Ischer, née le 10 février

1889 , a fê té  le 80e anniversaire de sa
naissance, entourée de ses enfants et
petits-enfants. Nos félicitations, ( f f )

On en parle
>,XXXXXXXXX' LA- Li J-U\-j Ksl>\Z- vXXXXXWy

1 \$ Si , durant de nombreuses semai- f
4 nés, le matériel lourd des Travaux %
4 publics n'a pas eu à intervenir %
% contre les bourrasques de l 'hiver, £
% li n'en est plus de même depuis 4
% une quinzaine de jours. Ceux qui f ,
fy se réjouissaient à l'avance de voir , f
6 dans ce domaine, la ville faire des %
4 économies, en sont pour leurs frais . %
4 La neige est tombée en abondance f ,
f ,  — un peu partout d'ailleurs — et %
f ,  elle a exigé un gros ef f o r t  de £
% ceux qui ont pour mission de main- 4
fy tenir les routes pratica bles. De nuit 4
6 souvent , de jour encore, il a fal lu  f
t intervenir et recommencer, et re- ^f  commencer toujours. Merci donc %
% à cette valeureuse équipe qui tra- £
% vaille sans dossards et sans publi- 4
% cité , mais dont les exploits sont 4
'/. souvent remarquables d' endurance 4
4 et de dépense d'énergie. Il  en est f ,
4 de même des concierges qui , à 4
4 traverser toute la ville , ont la tâche f ,
% de libérer les alentours de leurs %f, immeubles , escaliers , chemins et 4
f, trottoirs. C'est beaucoup à la fo is , 4
% me disait l'un d' eux, en se tenant £
% les reins, surtout que tout est à '4
4 refaire dès que le circuit est bon- 4
4 clé. Il  neige, il neige toujours. 4
f, Bien entendu, de nombreux ci- (,
t tadins voient leur temps de som.- 4
4 vieil et de récupération sérieuse- 4
i ment réduit par ce branle-bas de 4
4 combat. Cela est peu de chose 4

quand on est bien au chaud , pas 4
vrai ? Sauf  peut-être quand tout f ,
s'en mêle. Un soir de la semaine f ,
dernière , un comitard impénitent 6
avait assisté à une séance pro- 4
longée , suivie d' un casse-croûte, 4
rentrait chez lui à une heure pas- 4
sée. Quand il réussit à s 'endormir, %
les tracteurs entraient en action et *4
commençaient leur ronde bruyante, f ,
Près de deux heures passèrent ainsi, i
avec de brusques sursauts à inter- 4
voiles réguliers . Quand enfin tout 4
sembla se calmer , le concierge prit 4
la relever, inanidnt la ..pelle et le %¦.
ràcloir avec ardeur. Dans son lit , y,
deux étages plus haut, un gaillard f ,
se retournait nerveusement, pes- 4
tant contre l'hiver et ses nuits t
blanches ! Car c'en f u t  une ou 4
presque. Quand le réveil sonna , pas 4
question de bonne humeur, de sou- %
rires ou de plaisanteries. Madame %
s'en rendit compte assez tôt. Heu- %
reusement pour elle ! 6

Ae. 4
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Chaque aimée le nombre des visi-
teurs du Musée d 'horlogerie du Châ-
teau , des Monts augmente. Ses col-
lections, ainsi que le cadre qui les
abrite, la belle demeure au milieu
d'un grand parc, suscitent l'admira-
tion et sa renommée s'étend si bien
qu'on vient de loin au Château des
Monts pour en admirer les trésors.

Mais pour qu'un musée vive et que
son intérêt aille croissant il f a u t
agir toujours et daiis deux directions
particulièrement : intéresser le plus
de personnes possible à son dévelop-
pement et augmenter la valeur et
l'intérêt des collections.

M.  A l f red  Huguenin-Zryd qui
vient de reprendre la présidence du
Musée d 'horlogerie et ses collabora-
teurs ont l 'intention de créer tout
prochainement un groupement des
Amis du Musée d 'Horlogerie du Lo-
cle dans le but d 'intéresser toujours
davantage de personnes à l 'épa-
nouissement du Musée.

Les « Amis du Musée », dans l'es-
prit des créateurs du mouvement,
apporteraient leur aide en recom-
mandant la visite du Château dans

les sociétés dont ils f o n t  p artie, ei.
invitant leurs amis, et par leur:
amis d'autres personnes encore, c
s'arrêter au Château des Monts. I li
auraient mission également de par-
ticiper à la vie du Musée en signa-
lant des pièces intéressantes à ache-
ter, de penser au Musée en cher-
chant à lui fa ire  attribuer des doni
ou des legs.

Dans les greniers et les chambra
hautes dorment souvent des p ièces
intéressantes et le temps va si vite
la vie se transforme à un tel rythme
que les montres des grand-pères de
cette génération, les montres à ré-
pétitions, les belles boîtes gravées
qui paraissent désuètes aux jeune s
seraient dignes de figurer dans les
collections et les enrichiraient cer-
tainement..

Faire du Château des Monts
un centre culturel

de l'horlogerie
Les « Amis du Musée » seront invi-

tés en séances particulières lors des

expositions temporaires, de même
qu 'à des présentations de f i lms , à
des conférences sur l'histoire de
l'horlogerie. Ainsi le Château des
Monts deviendrait un centre de
manifestations culturelles sur l 'hor-
logerie , son histoire et ses techni-
ques.

Déjà pour l'été prochain les orga-
nisateurs prévoient une grande ex-
position d'horloges primitives et di-
verses manifestations auront lieu à
cette occasion.

Un fonds  sera constitué par la
cotisation des membres du groupe-
ment (12 f r .  par an)  et par une
cotisation plu s élevée pour les socié-
tés industrielles ou les groupements.
Ce f o n d s  servira à acheter des pièces
intéressantes, montres, pendu les,
outils ou instruments horlogers}

Cette généreuse initiative qui se
manifestera par l'envoi d'une circu-
laire à un grand nombre de person-
nes mérite d'être soutenue puisqu 'el-
le tend à mieux faire  connaître une
des richesses du Locle .

Vers la création d'un groupement des
«Amis du Musée d'horlogerie du Locle»

Béatrice Oetiker. du Club des Pati-
neurs du Locle , élève de Mlle Anne-
Marie Golay, a passé dimanche à Ge-
nève, avec succès, le test pour l'obtention
de la médaille d'argent 2e classe de
l'Union Suisse de Patinage.

Etat civil
LUNDI 17 FÉVRIER
Promesses de mariage

Esperto Giuseppe, magasinier et Ca-
milli Paola.

Mariage
Berner Charles-André et Berger Co-

lette.
Décès

Gyger Adrien-Alfred , mécanicien re-
traité , né le 5 juin 1897, époux de Jean-
ne-Alice, née Montandon.

Club des Patineurs

"**wLe Locle
MARDI 18 FÉVRIER

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

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

Pharmacie d' o f f i c e  : 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

Depuis dimanche, aucun véhicule
ne peut accéder au bourg de Belvoir.
Des montagnes de neige, durcie et
glacée et de hauteur atteignant par-
fois près de 3 mètres rendent im-
possible le passage des tracteurs ou
engins motorisés. Les dégâts provo-
qués par cet isolement risquent
d'être considérables. Le lait ne peut
être acheminé, les récipients man-
quent. Quant au ravitaillement, il
s'avère très difficile et l'eau va bien-
tôt manquer. Lundi, les Ponts et
chaussées appelés en renfort se sont
avoués vaincus, faute de moyens
adaptés, seule une souffleuse pour-
rait venir à bout de l'amas de nei-
ge et ouvrir un passage. Cinquante
personnes attendent, angoissées, d'ê-
tre libérées de leur prison blanche.

(cp)

Un vil lage isolé

'/ 4y yy. y

\ Rédaction du Locle f
? 4

\ Rue du Pont 8 \
\ Tél. (039) 5 33 31 I
Y V/  Vy v/ /
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 ̂ f PEINTURE-PAPIERS PEINTS

LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80 NEUF ETTRANSFORMATIONS
;| A. CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92

DOCTEUR

GREUB
Paix 11

absent
jusqu 'au 3 mars

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

primaire
Conférence publique et gratuite

LA TRANSFUSION
SANGUINE

Problèmes actuels et perspectives
d'avenir

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

Film et diapositives.

/ r ^mmmh, / ^ \̂

BANQUE EXEL
Avenue Léopoid-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

iîlûlSîsil
sait pourquoi
elle les
acheté
moi je sais
pourquoi
je les aime

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti, i
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

(

FRANÇAIS |
pour élèves de langue étrangère j
Cours du jour et du soir Tous degrés

Leçons particulières sur demande

I 

Ecole de langues et de commerce
Neuchâtel -13, ruelle Vaucher - Tél. 529 81 [¦ .'¦.il
La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 366 66

Nous engageons

aides de bureau
féminines, sachant écrire à la machine ,
pour travaux variés, tels que contrôles de
stocks , de factures , d'entrée et de sortie
de marchandises , tenue à jour de fichiers
et de carthothèques, etc.

Pour repourvoir divers postes d'employées
de bureau, nous recherchons également

débutantes
s'intéressent à cette activité et qui seront
mises au courant et spécialisées par nos
soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou de télé-
phoner à OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511, interne 502.

iiniiiiiHM um 

Ingénieur- technicien ETS
cherche situation d'avenir dans le domaine de la
vente, comme employé supérieur technico-commercial.
Connaissances parfaites des langues française et alle-
mande ainsi que du « schwyzerdiitsch ». Bonnes con-
naissances d'anglais et d'italien.

Ecrire sous chiffre HB 3468, au bureau de L'Impartial.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché, i
tél. (039) 2 33 72. >,

PIANO
noir, cordes croisées,
cadre en fer , entiè-
rement revisé, bonne
sonorité, à vendre
Pr. 600.—. Tél. (039)
2 67 52.

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.

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

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

HABITS D'HOMME
à l'état de neuf , tail-
le 54, .sont à vendre
avantageusement,
pour cause de décès.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3428

•

ASSISTANTE MÉDICALE i
apte à faire analyses et piqûres, cherche <
changement d'emploi. '

Paire offres sous chiffre HZ 3259, au ,
bureau de L'Impartial. «

' f  Nouveauté révo- j  \
, j lutionnaire: la 4. .
> ^]) _ \ lessive complète \ •
' V /Tf\N / I11*ne ̂ ^ I *
, '(/MiJjPp/l d'aucune tache. / «i s ŷ  ̂\A v ail biomatic, :
: La Lessive Vorace :

5.

PETIT ATELIER avec machines',
tiges et masters

cherche emboîtage
Environ 8000 pièces par mois.

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

Magasin d'alimentation générale cherche

VENDEUSE
:apable , de nationalité suisse ou permis C.

Bon salaire.

réléphone (039) 2 31 81.

Jeune fille de nationalité française cher- (
che emploi de <

secrétaire-dactylo >
Ecrire sous chiffre RC 3427, au bureau ï
de L'Impartial.

Employé de bureau qualifié , très au cou-
rant de tous les travaux administratifs, ]
ayant le sens de l'organisation , bonnes
connaissances d'anglais, cherche emploi
lui permettant de se spécialiser sur

ordinateur
(opérateur , programmeur, etc.)
Région Neuchâtel ou Montagnes neuchâ-
teloises. Références.
Paire offres sous chiffre PD 3097, au
hlirpfl.il rie T. 'Tmnnrr.ini

Employé
habitué à divers travaux de bureau , clas-
sement, calculation , connaissance de
l'acheminement, cherche changement de
situation.

Paire offres sous chiffre MS 3408, au
bureau de L'Impartial.

POUR VOS NETTOYAGES
fHSie. DE PARQUETS, FENÊTRES,
fi ~ y-) CUISINES, etc.

jy^ 
G. 

Belperroud
^BafffSKr Rue Jardinière 135

f̂c  ̂ Téléphone (039) 2 81 79

t : >*
BENZINA S.A.
Produits pétroliers

engagerait pour date à convenir

ïeunpB ^ f̂ va/m U m ^^?10 - s.-*: K. y

_*-*. _uB_«a_ -fc-s.. I -es-*, m."¦> _»\JL. 
¦"¦¦ ' Iemployé j

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

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

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

^ )

IMMEUBLE
On demande à ache-
ter à La Chaux-de-
Fonds petite maison
familiale, ancienne
construction , sans
confort. Faire offres
en indiquant prix et
situation sous chif-
fre AS 3410, au bu-
reau de L'Impartial.

120 FRS
A vendre magnifi-
que tapis de milieu.
S'adresser : Progrès
13 a, C. Gentil.

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



Quand le soleil se lève

Le lac s'anime doucement , mais les quais , eux, restent encore longtemps
déserts. (Photo R. Porret)

Le Conseil d'Etat répond au POP
Aide complémentaire AVS - Al

En date du 7 février 1969, le Conseil
d'Etat avait pris connaissance d'une let-
tre ouverte du groupe des députés POP
au Grand Conseil, relative à l'amélio-
ration de l'aide complémentaire AVS.

Dans sa séance du 14 février , le gou-
vernement a répondu à cette lettre ainsi
qu 'il suit :

« Nous accusons réception de votre
lettre ouverte concernant l'aide complé-
mentaire AVS-AI qui est parvenue à
notre Conseil, ie 7 courant.

» Dès le. début de l'année, nous avons
suivi avec attention les résultats de la
révision des situations des bénéficiaires
des prestations et de l'aide complémen-
taire AVS-AI. Il est d'emblée apparu que
la dépense présumée pour 1969 ne serait
pas atteinte. Si les estimations se sont
révélées trop prudentes, d'autres fac-
teurs sont également intervenus, en par -
ticulier parce que dans de nombreux cas
la situation financière des intéressés s'é-
tait améliorée ces dernières années. Ces
modifications de situation auraient dû
se traduire par une diminution des pres-
tations servies. C'est à l'occasion de la
révision générale qu'entraîne l'applica-

tion des nouvelles dispositions dès 1969
que ces éléments inattendus ont été dé-
couverts.

» D'autre part , le Conseil d'Etat a dé-
cidé d'étendre aux bénéficiaires des pres-
tations et de l'aide complémentaire les
effets de l'amnistie fiscale et, par consé-
quent , de ne pas soumettre à restitution
les sommes indûment touchées. Cette
décision a eu pour effet , dans un cer-
tain nombre de oas également, de fa ire
apparaître des revenus outle la fortune
qui , jusqu'ici, n'avaient pas été déclarés.

» Il va de soi que la décision du souve-
rain implique la reconduction de l'effort
financier global consenti en 1968, selon
les propositions du Conseil d'Etat. Dans
ces conditions, notre Conseil a décidé
d'examiner les correctifs nécessaires. A
cet effet , il a convoqué, en date du 6 fé-
vrier , un certain nombre de représen-
tants des agences communales afin de
déterminer aussi précisément que pos-
sible la dépense présumée pour 1969. Les
résultats de cette réunion et les con-
clusions qui seront tirées, feront l'objet ,
s'il y a lieu, de propositions formelles au
Grand Conseil.

» Pour le surplus, nous préoisons une

fois de plus, que l'augmentation du mi-
nimum vital de un franc par mois se
traduit par une dépense annuelle supplé-
mentaire de l'ordre de 66.000 francs. Par
conséquent, une augmentation de 25
francs comme vous le préconisez provo-
que une dépense de 1.650.000 francs. Une
telle élévation du minimum vital pro-
voquerait tout naturellement un accrois-
sement du nombre des bénéficiaires.
Compte tenu de ce facteur, c'est d'un
montant d'environ deux miHions de
francs dont il faut parler et non de
600.000 francs comme vous l'affirmez.

» Nous regrettons alors que la docu-
mentation mise à disposition des dépu-
tés précise le nombre des bénéficiaires,
que vous n'apportiez pas davantage d'at-
tention aux chiffres que vous publiez,
par ailleurs sous la forme d'une lettre
ouverte, par conséquent à l'usage de
toute notre population et que vous n'ayez
pas jugé bon d'apprécier la dépense
qu'entraînent vos propositions, bien qu'il
vous eût suffi d'utiliser la formule de
calcul suivante :

» Nombre de bénéficiaires X 25 francs
par mois X 12 mois, égal dépense an-
nuelle supplémentaire ».

PPDANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS_ J
Fleurier: l'enthousiasme des jeunes pour l'accordéon

Bien que la musique moderne tienne
une place toujours plus importante dans
la vie actuelle, il existe toutefois un
moyen d'expression rustique qui conser-
ve encore sa faveur populaire, c'est l'ac-
cordéon. On s'en rend compte lorsque
le club « Areusia » de Fleurier se produit
au village ou à la Radio romande. Cette
vivante société a tenu récemment son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. Willy Bovet.

Pour la renommée d'Areusia...
Après les souhaits de bienvenue du

président qui fit un bref rapport sur
l'année écoulée, tout en formulant le
vœu de voir les jeunes grossir les rangs
du club, M. Jean-Louis Franel donna
connaissance de son procès-verbal et M.
Robert Yersin de la situation financière
de la société qui est satisfaisante. U
appartenait ensuite à M. Marcel Bilat ,
directeur, de faire ie point sur le travail
accompli par les membres et les mani-
festations organisées en 1968. Il félicita
aussi ses jeunes élèves et se déclara en-
chanté de l'honneur acquis par le club
lors de concerts publics et auditions à
la radio romande.

Récompenses d'assiduité
Le président se fit un plaisir de re-

mettre de nombreuses récompenses aux
membres de cette société très vivante
et indispensable pour la jeunesse qui
aime la musique populaire. Deux chan-
nes dédicacées ont été remises à MM.
Marcel Bilat et Maurice Perrin-Jaquet,
pour 25 ans de direction et dix ans de
services au comité. Le diplôme de mem-
bre honoraire a été décerné à Mlle
Anette Vautravers, alors qu'une lyre
pour dix ans d'activité était offerte à
Mlle Raymonde Bachmann.

Un comité dynamique...
Le nouveau comité est formé de Willy

Bovet, président ; Rose-Alice Michel, se-
crétaire ; Robert Yersin, caissier ; Jean-
Louis Franel, secrétaire des verbaux ;
Maurice Perrin-Jaquet, Paul-André
Matthey, Alexandre Bovet, Emile
Stauffer et Paul Dumont, membres. MM.
Marcel Bilat et Paul-André Matthey
ont été réélus à l'unanimité aux fonc-
tions de directeur et sous-directeur. Une
commission musicale et théâtrale a éga-
lement été nommée et se compose de
onze membres, (th)

Fonds pour l'encouragement des études
Le Grand Conseil se prononcera la semaine prochaine

Le Grand Conseil étudiera , dans
sa session extraordinaire de deux
jours des 24 et 25 février prochains
un rapport du Conseil d'Etat à l' ap-
pui d'un proj et de déoret sur le
Fond pour l'encouragement des étu-
des.

Le Fonds pour l'encouragement
des études, sa fortune et son mode
de financement existent déjà. En
revanche, le proj et de décret res-
treint les prestations pour éviter un
chevauchement avec la loi sur les
bourses d'études et limitera son uti-
lisation aux subsides de recherche
d'une part et au financement des

prêts complétant les bourses, d'au-
tre part.

Pour cette raison, un nouveau tex-
te législatif a été élaboré fixant les
conditions et modalités d'octroi.

C'est ainsi que seront pris en con-
sidération les subsides destinés à
favoriser la recherche scientifique,
littéraire ou artistique ; les prêts
d'études et de perfectionnement ac-
cordés par l'Etat en vertu de la loi
sur les bourses d'études et d'appren-
tissage, sous réserve des prêts des-
tinés au perfectionnement profes-
sionnel.

L'ordre du jour du Conseil général
Le Conseil! "général de'Fleurier est

convoqué en séance ordinaire -pour -ie
mercredi 19 février. U aura-à-débattre
de quelques points importants, notam-
ment de plusieurs demandes de crédits.

L'ancien collège régional, devenu le
Collège préprofessionnel va devoir être
transformé et aménagé pour permettre
sa nouvelle destination. Le coût des
travaux projetés sera d'environ 220.000
fr. Viendront en déduction les subven-
ions cantonales dont le montant n'est
pas encore connu pour le moment. Le
Conseil communal propose l'acceptation
de ce crédit et demande l'application
de la clause d'urgence. En effet , le délai
référendaire de vingt jours ne permet-
tant plus de terminer les travaux avant
de début de la prochaine année scalaire.

NOUVEAUTÉ
Il est prévu également de modifier le

règlement du personnel communal. Une
refonte complète permettra de tenir
compte des changements intervenus
avec les années. Plusieurs articles sont
inspirés du règlement cantonal en la
matière. Une nouveauté à ce sujet. U
sera dorénavant possible de promouvoir
un fonctionnaire à la classe supérieure
de salaire lorsque celui-ci aura atteint
le maximum de la classe où il était
consigné.

Le point suivant de l'ordre du jour a
trait au traitement des conseillers com-
munaux. La Commission financière
avait en son temps jugé qu'une amélio-
ration des conditions de salaire devenait
nécessaire. L'augmentation prévue serait
de 570 fr. par an, portant ainsi le salaire
de base à 4000 fr.

MM. Reuse et Delley avaient demandé
de pouvoir acheter une parcelle de ter-
rain de 277 mètres carrés à proximité
de l'immeuble qu 'ils avaient construit
à la rue du Patinage. Cette parcelle
serait utilisée comme terrain de jeu
pour les enfants des locataires. Le Con-
seil communal demande au législatif
de ratifier ce projet.

Il est prévu également de modifier le
règlement de commune en ce sens que
les articles 10 et 11, ayant trait aux

droits' d'initiative et de référendum, de-
vraient être soutenus non pas par le
15 pour cent de la population totale ,
mais par le 15 pour cent des électeurs
de la commune. U va de soi que cette
mesure est 'dictée par le nombre crois-
sant des étrangers, (non électeurs) do-
miciliés dans la commune.

INTÉRÊT CULMINANT
L'intérêt de la séance sera certaine-

ment culminant à l'audition du rapport
de la commission destinée à examiner
l'opportunité de l'achat de la salle Fleu-
risia. La première destination de cette
commission a été modifiée et les com-
missaires ont pris pour devoir principal
de dresser l'inventaire des besoins de
la commune en bâtiments. Renonçant
à l'achat d'un bâtiment vétusté et coû-
teux tant par son achat que par les
transformations qu'il nécessiterait , les
commissaires ont mis sur pied un projet
qui promet le regroupement , autan t que
faire se peut , des moyens sportifs de la
comrruane, ainsi que de locaux combinés
permettant par de judicieuses modifica-
tions d'être transformés en aula, en
salle de spectacle ou en locaux pour le
Comptoir du Val-de-Travers.

Voilà certes un projet ne manquant
pas d'ambition, tant sur le plan finan-
cier que sur la vue qu 'il porte sur l'ave-
nir de la localité. La discussion qu'il
provoquera sera très certainement inté-
ressante. Nous y reviendrons ces pro-
chains jours. JLB

Môtiers : le terrain de sport, souci de la SFG
Les membres de la Société de gym-

nastique de Môtiers se sont réunis à
l'Hôtel de Ville de Môtiers sous la pré-
sidence de M. Claude Martin.

Cette assemblée était honorée de la
présence de membres d'honneur : M.
Philippe Favarger président du Tribunal
du Val-de-Travers, M. Lucien Marendaz
président de commune, M. Léon Martin
membre d'honneur.

M. Claude Martin , président, retraça
brièvement l'activité des équipes duran t
le dernier exercice. Puis il appartient à
M. Edouard Chevré , trésorier , de donner
quelques intéressantes précisions sur les
fluctuations de sa caisse durant l'année
écoulée.

L'activité 1969 débutera , le samedi
15 mars par la soirée annuelle, puis par
les entraînements réguliers en vue de
la prochaine fête de l'Union Gymnasti-
que du Val-de-Travers qui aura lieu
les 7-8 juin à Noiraigue , ainsi que la
fête romande de gymnastique qui aura
lieu les 21 et 22 juin 1969 à Yverdon.

DIVERS
Dans le poste des divers , plusieurs

points sont débattus et en particulier
celui du terrain de sport , qui revient
depuis plusieurs années déjà sur le
tapis. Une commission sous la présidence
de M. Léon Martin va prochainement
se réunir afin d'établir un règlement
ad hoc. Cette commission comprendra
outre les membres du comité de la
gymnastique, un représentant du Con-
seil communal, ainsi que des représen-
tants de la commission scolaire. En

bref, la société marche bien . Elle n 'est
cependant pas sans souci , ayant à sa
charge l'entretien du terrain de sport.
Mais l'esprit qui l'anime est excellent ;
et dans ces conditions s'effectue le meil-
leur travail possible des actifs, et pupil-
lettes, qui constituent la société.

La neige: aussi à Neuchâtel

Au chef-lieu : chasse-neige et sableuse sillonnent les rues de la ville.
Une image heureusement assez rare. (Photo R. Porret)

Sur le toit
Vers 13 h. 20, hier après-midi , Mme

G. Girard circulait à Pierre-à-Bot en
direction de Valangin au volant de sa
voiture. Dans un virage, elle perdit la
maîtrise de son véhicule et heurta le
bord de la chaussée, puis se retourna
sur la route. Conduite à l'hôpital en
ambulance, Mme Girard souffre de
blessures à la tête, (mo)

Nouvelle manifestation
internationale nautique

Après les championnats d'Europe
des 5 m. 50, Neuchâtel vient de se
voir confier l'organisation des
championnats internationaux de
Vaurien. Ils se dérouleront cet et
au large du Nid-du-Crôt. Souhai-
tons d'ores et déjà bon vent aux
barreurs.

Chez les fonctionnaires
fédéraux retraités

de Neuchâtel
Jeudi soir, un repas servi au Buffet

de la gare de Neuchâtel a réuni les
fonctionnaires fédéraux retraités de
Neuchâtel.

M. André Henry, chef jardinier, retrai-
té, de La Chaux-de-Fonds, a, pendant
plus d'une heure fait admirer quelques
hauts sommets de nos Alpes, avec leurs
impressionnants couchers de soleil.

Quant aux fleurs cultivées à La Chaux-
de-Fonds ou celles des réglons alpestres,
ce fut un défilé multicolore provoquant
l'admiration (orchidées-sabots de Vénus,
cyclamens rhododendrons anémones).

L'auteur de la Suisse en fleurs, a
raison de signaler que notre pays a le
privilège de posséder une diversité de
fleurs si différentes sur un espace aussi
restreint, (ed)
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Hier à 11 h. 10, M. Charles Flory, ad-
ministrateur , domicilié à Genève, des-
cendait la route de la Vue-des-Alpes au
volant de son automobile. Arrivé dans le
tournant de Malvilliers, sa voiture déra-
pa sur la chaussée enneigée et heurta
les automobiles qui survenaient en sens
inverse, la première conduite par M. A.
V., agent général d'assurances, domicilié
à Neuchâtel , la seconde conduite par
M. H. H., technicien-dentiste, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Seule l'épouse de
M. Charles Flory a été légèrement bles-
sée à la tête. Dégâts importants aux
trois véhicules, (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Trois voitures
endommagées

à La Vue-des-Alpes
Neuchâtel

MARDI 18 FÉVRIER
Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., Gérald Comtesse.
TPN - Centre de culture : 13 h. 30,

24 h., Art enfantin - Ecole vivante.
Galerie Karine : 15 h. à 18 h., Peintres

contemporains.
Centre de loisirs : 14 h. à 18 h., 20 h.

à 22 h., le peintre Bruno Kramer.
Pharmacie d'olflce : 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.
Arcades : 20 h. 30, Roméo et Juliette.
Bio : 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.

M E M E N T O
Une fois de plus la salle des spectacles

s'est révélée juste suffisante pour ac-
cueillir samedi soir les amis du Choeur
mixte de Môtiers-Boveresse, et du grou-
pe théâtral le Petit Studio de Genève.
Voilà véritablement une société et un
groupe théâtral qui somme toute se
complètent admirablement. Toutes deux
ont un idéal commun : présenter au
public et à leurs amis des productions
chorales et théâtrales bien au point.
Ce sont évidemment les chanteurs sous
la direction experte et nuancée de M.
Armand Reymond qui occupèrent la
scène, quelques-uns de ces chants ont
connu les honneurs du bis, et des ap-
plaudissements mérités.

Après l'entracte, ce fut pour le plaisir
des yeux (les décors étaient magnifiques,
les meubles de style, les costumes bien
portés) et des oreilles (grâce à quelques
bonnes réparties), l'interprétation par
le groupe du « Petit Studio de Genève »
de la pièce « Le Nid », d'André Biradeau
comédie en 3 actes. Troupe pleine de
talents qui a obtenu auprès de ses
auditeurs môtisans, ravis, un succès
sans précédent.

Soirée du Chœur Mixte

Comme nous l'avons annoncé, la Cais-
se militaire a tenu ses assises à Fleurier ,
en présence des fondés de pouvoirs
nommés par la population militaire de
chaque commune du vallon. Plusieurs
anciens avaient tenu à assister à cette
sympathique soirée.

Les affaires administratives furen t
menées tambour battant par le Cap.
Gaston Hamel, président et l'assistance
put consacrer le maximum de temps à
l'audition du conférencier du jour. Il
s'agissait en l'occurence du Col. Grand-
j ean, chef d'état major au service des
troupes mécanisées et légères. Le Col.
Grandjean remplaçait au pied levé le
divisionnaire Thiébaud , retenu par la
maladie.

Son exposé, consacré aux problèmes
des troupes mécanisées et légères, fut
concret et précis et il emporta l'adhé-
sion unanime de ses auditeurs. La soirée
se termina par le souper tripes servi
dans les meilleures traditions de la
Caisse militaire.

(JLB)

Assemblée
de la Caisse militaire

Val-de-Travers
MARDI 18 FÉVRIER

Cinéma Colisée — Couvet : 20 h. 30,
Helga - La vie intime d'une jeune
femme.

Môtiers : Hôtel des Six Communes, 20 h.,
assemblée du comité d'action pour
une Clusette sans problème.

Fleurier : Au Temple, 20 h., le pasteur
Maurice Ray, parle du sujet : On
veut vivre.

Fleurier : Patinoire, 20 h. 30, match de
la Coupe du Courrier, Noiraigue -
Corcelles-Montmollin .

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O

Journée d'Eglise
A quelques jours près, la journée

d'Eglise coïncidait avec le 90e anniver-
saire de la paroisse de Noiraigue, insti-
tuée par le déoret du Grand Conseil du
12 février 1879. Au début du service
divin, le pasteur Barbier rappela le fait
et adressa une pensée de reconnaissance
aux conducteurs spirituels qui ont exercé
le saint ministère dans notre village.

Dans un vibrant message, le pasteur
Ernest André, qui était d'hôte de la
paroisse, traita le sujet proposé à l'Egli-
se : Comment vivre ensemble. C'est par
un service de Sainte-Cène, auquel parti-
cipa la quasi totalité de l'auditoire que
s'acheva ce culte solennel.

L'après-midi, les enfants se retrou-
vèrent au collège. Après avoir suivi avec
un intérêt grandissant les péripéties de
l'histoire du Petit Lord, commentée par
le pasteur Willy Perriard, ils firent
honneur à la collation.

Le soir , l'assemblée de paroisse réunit
un auditoire en progrès sur les années
précédentes.

NOIRAIGUE

SYMPATHIQUE SOIRÉE. — Samedi
soir, une cinquantaine de membres de
l'Union Chorale que préside M. Michel
Carrel, -ee sont retrouvés à l'Hôtel Cen-
tral pour le traditionnel souper, annuel
des membres et leurs «pouses, dans une
sympatique ambiance s'amusèrent avec
des jeux, de la musique jusqu'au petit
matin. Le repas excellemment servi
dans les traditions de la maison, laisse-
ra avec la soirée un beau souvenir à
chacun, (sh)

COUVET
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EMILE FARINOU
maître appareilleur et ferblantier

a l'honneur de porter à la connaissance des propriétaires,
gérants d'immeubles et du public en général

qu'il s'est associé avec M. Joseph Pralong
collaborateur depuis 10 ans dans l'entreprise.

Celle-ci sera exploitée à l'avenir sous la raison sociale suivante :

FARINOU & PRALONG
Appareilleurs et ferblantiers

Rue Jaquet-Droz 9 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 39 89

¦

A VENDRE à proximité
de Delémont

1 MAISON FAMILIALE
de 4 chambres, cheminée,
garage, chauffage central ,
tout confort. Construction
1966.
Très bien située, endroit
tranquille, vue dégagée,
ensoleillement idéal.
Prix intéressant.

%jk\ Dr. Krattiger & Cïe
^¦jF* Immobilier! — Immeubles
iilIlT^k Bahnhofplatz 7 Place de la 

Gare
W JÉ>- 2500 Biel-Bienne
^bÉiF Tel. 032 209 22



Cressier : inauguration d'une salle de
spectacle dans un édifice du 16e siècle
Les habitants de Cressier étaient en

fête samedi soir : ils procédaient à l'in-
auguration d'une salle de spectacle nou-
vellement aménagée dans un bâtiment
datant du 16e siècle, appelé maison
Vallier. Cet édifice mélange de styie
gothique et renaissance, remarquable
par une échauguette d'angle et ses
fenêtres à meneaux est actuellement la
propriété des anciennes familles de
Cressier, groupées sous le nom de cor-
poration de Saint-Martin. C'est en 1967,
que la décision de procéder à des trans-
formations à l'intérieur du bâtiment
aboutissant à la création d'une salle de
spectacle fut prise. Financée par la
corporation et la commune, les tra-
vaux , conduits par M. Béguin , archi-
tecte , furent menés à bien en 1968. Une
commission d'inauguration présidée par
J.-E. Ruedin , entreprit l'organisation
des festivités marquant l'événement.

H y a une semaine, la population de
Cressier fut invitée à une soirée pu-

blique, animée par la Chanson de Fri-
bourg, dirigée par l'abbé Kaelin. Same-
di soir avait lieu l'inauguration offi-
cielle à laquelle l'Orchestre de cham-
bre romand de Bienne, prêtait son con-
cours. Deux symphonies de Haydn et
Mozart et un concerto pour piano de
Beethoven furent i nterprétés par le
sympathique ensemble d'amateurs bien-
nois, placés sous l'experte direction de
M. Jean Froidevaux.

Des discours ponctuèrent la manifes-
tation. Le président de la corporation ,
M. René Ruedin, salua les représen-
tants des autorités communales et re-
ligieuses et fit l'historique de la maison
Vallier. MM. H. Berger , président de
commune et C. Persoz, président du
Conseil général , exprimèrent leurs sa-
tisfactions devant le résultat d'une col-
laboration entre une société privée œu-
vrant dans le sens du bien public et
les autorités communales, (gn)

Une pétition avait été soumise au
Conseil communal, au sujet du projet
de construction de trois locatifs par M.
Santino Pozzoli , entrepreneur, à la rue
de la Côte, par laquelle les opposants
demandaient que ce quartier soit ré-
servé uniquement à la construction de
maisons familiales. Le Conseil a donc
pris position : « Un projet de plan d'ali-

gnement et la réglementation qui en dé-
pend seront établis par le géomètre, M.
Meister , à Saint-Imier. Puis, toute cette
affaire sera soumise au verdict de l'as-
semblée municipale du printemps. »

Le Conseil nomme ensuite M. René
Marinier, membre de la Commission du
service dentaire scolaire et Mme Pierre
Grobet, de la Commission de l'école en-
fantine, en remplacement, respective-
ment, de M. et Mme Paul Aubry, dé-
missionnaires.

ELECTION D'UN PASTEUR. — Une
cinquantaine d'électeurs de la paroisse
réformée française étaient réunis en as-
semblée extraordinaire , dimanche, après
le culte, pour nommer un successeur
au pasteur Jean-Pierre Luthy, nommé à
Delémont. Le choix s'est porté , à l'una-
nimité, sur le pasteur Marc Jeannerat,
actuellement à Renan. Il entrera en
fonction le ler mai prochain. Nos féli-
citations.

D'autre part, après un exposé de M.
Henri Baumgartner, président de pa-
roisse, les paroissiens ont accepté, à
une majorité évidente, d'engager la pa-
roisse de Tavannes à garantir sa quote-
part de l'emprunt hypothécaire en fa-
veur du Centre de Sornetan et à payer
l'intérêt annuel de 1568 fr. dès 1971 et
pendant 20 ans. (ad)

Tavannes : un nouveau plan d'alignement

Les libéraux s'interrogent
PROBLEMES UNIVERSITAIRES

Le groupe libéral des députés du
Grand Conseil avait convié à un débat
une dizaine de professeurs de l'universi-
té de Neuchâtel et un groupe d'étu-
diants. Sous la présidence de M. Fran-
çois Jeanneret, les participants ont exa-
miné les problèmes relatifs à l'uni-
versité, plus particulièrement ceux po-
sés aujourd'hui à l'Aima Mater neu-
châteloise. Si la contestation idéologi-
que dépasse nos frontières sans que l'on
puisse en devenir maître, il est possible
en revanche de porter remède à la

contestation des moyens et de l'organi-
sation de l'institution du canton.

M. Gaston Clottu, chef du Départe-
ment de l'instruction publique a in-
sisté sur l'unité que l'université doit
manifester. La société de consomma-
tion ne doit pas tuer l'éthique et l'uni-
versité ne doit pas devenir uniquement
une école professionnelle aux dépens de
l'école de culture et de recherches.

Ce débat a suscité des échanges de
vue fructueux et positifs.
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Journée annuelle
des Chantiers

de l'Eglise
Poursuivant l'effort entrepris en

1962, l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel convie les
paroisses à la sixième journée an-
nuelle des Chantiers de l'Eglise, le
samedi 22 février à Boudry. Entre
autres exposés et séances de travail,
le pasteur André Clerc, directeur du
Centre social protestant et M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat, entre-
tiendront les délégués sur la politique
du troisième âge dans le canton de
Neuchâtel. Le prolongement de la
campagne des Chantiers de l'Eglise
doit permettre la réalisation des ob-
jectifs prévus et l'amortissement ma-
ximum des dettes contractées.

BOUDRY

[ VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ

La traditionnelle soirée musicale et
théâtrale de la fanfare  «L'Ouvrière» a
eu lieu samedi dernier, à la salle de
spectacles. Sous la direction de M. Paul
Thomi, les musiciens donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes dans l'exécution des
divers numéros inscrits au pro gramme
et furent fort  applaudis par un public
très satisfait. Si l 'e f f ec t i f  de la société
n'est pas très élevé , on a remarqué
plusieurs jeunes recrues fort  à l'aise
parmi des aînés chevronnés.

Fait rarissime qui mérite une men-
tion particulière , M. Pierre Panighet-
ti, âgé de 75 ans, a été récompensé pour
60 ans d'activité musicale. Ont aussi été
récompensés et cités à l'ordre du jour ,

MM.  Jean Glauser, 40 ans d'activité ,
Claude Luthy et Roger Perret-Gentil , 20
ans d'activité , Yves Reichen, 10 ans
d'activité ; M. Fritz Wenger reçut une
magnifique channe en témoignage de
reconnaissance pour son fidèle travail
de caissier pendant 20 ans.

La partie théâtrale de la soirée, con-
fiée au club littéraire de La Chaux-de-
Fonds, amusa beaucoup les spectateurs .
Tous les acteurs obtinrent un franc
succès dans la comédie en 3 actes de
Robert Lamoureux «La brune que voi-
là», (pg)  

JAMBE CASSEE. — Le jeune Jacques
Divernois, élève du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, s'était rendu aux Bu-
gnenets pour jouir des vacances spor-
tives. Il fit une chute si malencontreuse
à ski qu'il se brisa une jambe. L'ambu-
lance le transporta à l'hôpital de Lan-
deyeux où il reçut les soins nécessités
par ce déplorable accident, (pg)

Soirée de la fanfare de Fontainemelon

Piéton renversé
Hier matin, la gendarmerie de Cernier

a procédé à une enquête concernant un
accident survenu dimanche matin vers
0 h. 20, dans tes circonstances suivantes :
M. D. T., mécanicien, domicilié à Cer-
nier, circulait au volant de son auto-
mobile, dans le village des Hauts-Gene-
veys en direction de Fontainemelon. Peu
après le passage à niveau, dans un vira-
ge à droite, il aperçut trop tard, deux
piétons. Le conducteur ne put éviter ce-
lui de gauche, M. F. Cholay, entrepre-
neur, domicilié à Fontainemelon, qui fut
heurté par le flanc droit de la voiture
et projeté à terre. Souffrant d'une plaie
au cuir chevelu et de contusions sur
tout le corps, il a été conduit à l'hôpital
de Landeyeux, par M. D. T., et a pu
ensuite regagner son domicile. L'auto-
mobiliste n'a pas avisé la police qui a
eu connaissance de cet accident par le
piéton blessé, (mo)

LES HAUTS-GENEVEYS

gpMliliWlPHHIM-̂ ^

aujourdhui sortie du n°4 \
TH Ain in A
H 11i_p IYII i iiitnii

l'encyclopédie de tous les pays du monde
en vente chaque mardi chez votre marchand de journaux et en librairie

_f^  ̂__% W^km^ _& Il ' 1 de lancement : 
,es 

2 Premiers numéros , au prix
fi ffljjil _f ™̂_LJ-ï \ d'un seul (2,60 F seulement), sont encore en vente
V« BV HBB-T W^̂  

chez votre marchand de journaux et en librairie.

rai.m«_M__M-«_a_-̂ _-_-_-_g_-_-_aia_-_-_-__-_- 

Le choeur d hommes « Echo de Pierre-
Pertuis » a tenu ses assises annuelles.
Une trentaine de membres étaient pré-
sents. M. Hector Prêtre, président , relè-
ve avec plaisir la présence de quatre
vétérans, dont M. Louis G-anguillet qui
fut tout particulièrement fêté par l'Echo ,
le 6 novembre dernier , pour ses 90 ans.

Dans son rapport présidentiel, M. Prê-
tre rappelle la fructueuse collaboration
avec l'Union chorale de Sonceboz qui
a permis aux deux sociétés soeurs de se
distinguer dans deux concerte, deux fes-
tivals, et à la Fête jurassienne de chant
M. Hector Prêtre, président depuis 10
ans, demande à l'Assemblée d'être rele-
vé de ses fonctions. Il sera remplacé
par le vice-président, M. Jean-Pierre
KJlopfenstem, et M. Alfred Steiner de-
vient vice-président. (À. D)

L'«Echo de Pierre-Pertuis»
a un nouveau président

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 22 février 1969, à 20 h. 30

GALA DE MAGIE
présenté par les membres du

Club des magiciens neuchâtelois

Prix des places : Fr. 5.—, 7.—, 9.—, plus vestiaire

Réduction de Fr. 2.— contre présentation du bon
Coop No 11

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... B
AU BÛCHERON

Bassin fracturé
Alors qu 'elle s'apprêtait à sortir de l'a-

telier, Mlle Catherine Cattin a glissé et
s'est fracturé le bassin. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Saignelégier. Nous
lui présentons nos voeux de prompt
rétablissement. (1g)

LES BOIS

La Rencontre des gymnastes
des Franches-Montagnes

C'est à la section de Saignelégier
qu 'il appartiendra d'organiser cette an-
mée la Rencontre des gymnastes francs-
montagnards. A cet effet , la date du
25 août a été retenue. D'autre part ,
la SFG mettra sur pied sa deuxième
marche populaire les 3 et 4 mai, avec
une soirée dansante à la halle-cantine
le samedi soir, (y)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Violente collision
Hier à 13 h. 05, M. R. D. decolleteur ,

domicilié à Saint-Martin, descendait au
volant de son automobile le chemin con-
duisant du haut de Saint-Martin à la
route principale Dombresson - Cernier.
Arrivé à la hauteur de la cure protes-
tante, dans le virage à droite, il se trou-
va en présence de la .voiture conduite
par M. P. R. T., pivoteur, domicilié à
Chézard , qui arrivait en sens inverse.
Surpris par cette voiture, M. D. freina
mais ne put éviter la collision en raison
de la chaussée enneigée. Les conducteurs
n'ont pas été blessés. Dégâts importants
aux deux véhicules, (mo)

SAINT-MARTIN
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Service après vente soigné, assuré par nos soins ¦B ¦
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VENDRE au centre de
Saint-Imier

maison familiale
de 6 chambres, salle de
bain , chauffage central , !
bien ensoleillée , vue déga-
gée. Grand jardin . Prix
intéressant !
Pour tous renseignements
concernant le finance-
ment, la vente, ou pour
visiter , s'adresser à :

#^Dr.Krattiger&Cie
^Ufif Immobllien - Immeubles
jii fm. Bahnhofplatz 7 Place do la GareH

4ji_ » 2500 Biel-Bienne~
BflP Tel. 032 209 22 ; !
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Ou un peu de chance et d'imagination
(dans le fabuleux concours aff).
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les
anglais

raff olent
des

vieux
tacots

Un hobby

un sp ort

V

t/ne manie

Ces charmantes jeunes beautés avaient été invitées à un rallye. Mal
heureusement le tacot tomba en panne , et il fa l lu t  se mettre à pousser

Henry Ford, qui monta sa première
voiture dans une cuisine en 1896, pro-
clamait en 1907 : «Le secret de la haute
qualité et du bas prix réside dans la
standardisation».

Et, on le sait, cette standardisation
fut à la base du phénoménal succès
qu'allait vite remporter la marque qui
porte son nom.

En mai 1927, il avait déjà vendu
plus de quinze millions de Pord Modèle-
T...

Or, ce qui aujourd'hui est le plus
extraordinaire , ce n 'est plus tant ce
résultat de production et de vente , pour-
tant remarquable pour l'époque, que le
fait que ledit Modèle-T , rigoureusement
archaïque et démodé, totalement ina-
dapté aux besoins de la circulation
moderne, que ce Modèle-T , donc , vaut
maintenant sur le marché plus de vingt
mille francs.

Pour autant qu 'il s'en trouve encore...
L'intérêt, de plus en plus répandu —

et particulièrement en Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis — pour les
voitures «historiques» de grande mar-
que , ne cesse de faire monter les prix
de modèles anciens recherchés assidû-
ment.

Connaissance
des tacots

Si bien qu 'actuellement, à Londres,
une Rothwell 1910 est évaluée au bas
mot à trente mille francs, en raison
de sa rareté , alors qu 'une luxueuse
Daimler V8, neuve, fabriquée l'an der-
nier , n'atteint jamais que dix-huit cent
francs. Et , bien entendu , alors que la
Rothwell avec les années aura tendance
à augmenter de prix , la Daimler sera
graduellement dépréciée.

Pour les spécialistes — et ils abon-
dent — il s'agit de ne jamais omettre

de distinguer entre les différentes ca-
tégories de tacots historiques.

Ainsi , un modèle datant d'avant 1905
est une voiture «vétéran» . Les modèles
construits entre 1905 et 1918 sont
«édouardiens». Celles qu'on nomme les
«vintage cars», comme on dit «vintage
wines » pour les grands crus, sont les
voitures datant de la période 1919-
1930. Un périodique , « The Vétéran
and Vintage Magazine », inform e ré-
gulièrement les curieux sur les ex-
ploits de moteurs antiques, et sur les dé-
couvertes fabuleuses d'amateurs enthou-
siastes.

Comme celle que fit , d'aventure, le
commandant Woolley dans une campa-
gne de l'East Anglia : une rarissime
Renault neuf litres, modèle 1923, en
effroyable état , qui servait de niche
à oies. Complètement «restaurée», la
Renault vaut aujourd'hui quarante mille
francs.

La polularité — pas tout à fait dé-
sintéressée, on le voit — des modèles
«vétéran» et «vintage» a pris une telle
extension que Sotheby's, la célèbre halle
de ventes aux enchères de Bond street ,
à Londres, se décida à ouvrir une sec-
tion particulière réservée aux vieilles
voitures historiques. Au catalogu e de
leur première vente : une Mercédès-
Benz (modèle 1934) ayant appartenu
à Guillaume II durant son exil en
Hollande , deux très anciennes Rolls-
Royce et une Daimler (1897).

Les Américains, comme c'était à pré-
voir, sont parmi les acheteurs les plus
assidus de vieilles voitures. Us en fon t
collection et offrent souvent des prix
astronomiques pour des modèles qu 'un
vrai connaisseur britannique rejetterait
(on a cité le cas d'un pasteur métho-
diste de Californie, qui acheta pour
deux mille francs une Austin modèle

1939, estimée à moins du quart de
cette somme).

Tout le monde, assurément, ne s'in-
téresse pas aux vieux tacots que par
seul espoir d'un coquet bénéfice. On
explique que c'est le fait d'une époque
sans romantisme — «de l'uniformité na-
quit un jour l'ennui...» — qui est à
la base de la présente vogue. A quel-
ques rares exceptions près , tous les
modèles d'aujourd'hui sont produits en
série ; et ces modèles se ressemblent
énormément. Tandis qu'en 1900 ! 11 s'a-
git aussi d'un goût connu des vieilles
choses, et d'une certaine nostalgie d'un
temps où la vie paraissait facile, in-
souciante, sans les incertitudes demain-
tenant.

Le ralhje
Londres-Brighton

Cette nostalgie se manifeste parti-
culièrement lors du célèbre rallye Lon-
dres-Brighton des vieilles voitures, qui
se déroule chaque année au début de no-
vembre.

Nostalgie; en effet,, car le rallye mar-
que, à sa manière l'abolition en 1896 de
la fameuse «Loi des locomobiles sur
les grandes routes», laquelle obligeait
«tout véhicule automobile en action sur
la chaussée d'être précédée d'un piéton»,
et rappelle , du même coup, l'époque
héroïque des premières voitures, le
temps heureux où la route était libre,
sans feux rouges, ni parcomètre.

Le nombre maximum des partici-
pants au Londres-Brighton est fixé à
deux cent cinquante. Limite nécessaire,
sans quoi tous les propriétaires de voi-
tures historiques en Grande-Bretagne
désireraient se joindre au célèbre ral-
lye. Or, ils sont quelque dix mille.

A vrai dire , le mot rallye implique
l'idée de course qu'en réalité le Lon-
dres-Brighton n 'est pas. Tous ceux des
deux cent cinquante concurrents qui
terminent l'épreuve reçoivent une mé-
daille. Mais les règlements prévoient
une limite de vitesse fixée à 30 km.-h.
et menacent de disqualifier tout con-

Ils sont venus du Danemark pour participer à l'historique rallye
Londres-Brighton.

ducteur «malveillant à l'égard de ses
compagnons de route».

Tout de même, il faut beaucoup d'a-
dresse pour , à bord de quelque pétro-
leuse asthmatique et vieillie , réussir à
join dre Brighton à 4 heures de l'après-
midi (étant parti de Hyde Park à 8 h.
du matin) et couvrir une distance de
80 km. Car enfin , il s'agit de ne pas
éreinter le moteur devenu à la longue
fragile de cette antique Panhard-Le-
vassor ou de ce digne tacot historique
Argyll. Ce n'est pas que les partici-
pants du Londres-Brighton craignent
de se salir les mains à tripatouiller
un vieux moteur fatigué : mais tout
arrêt prolongé coûte quand même un
temps assez précieux.

U y a une quinzaine d'années, l'Or-
ganisation Rank tourna un film déso-
pilant , mais non dénué d'authenticité,
à la gloire du rallye : « Geneviève ». On
assure qu 'il contribua énormément à
développer l'intérêt pour de vieilles ma-
chines dont on faisait , il n'y a guère,
les pires usages.

« Geneviève », c'est le nom du tacot
que pilote l'acteur Kenneth More , avec
la regrettée Kay Kendall pour passa-
gère. Un nom délicieusement féminin,
pour une voiture...

Mais, en 1926, Giovanni Agnelli , le
fondateur de la marque Fiat écrivait
déjà : « L'automobile est féminine. Elle
a la grâce, la légèreté , la vivacité d'u-
ne séductrice. Et elle a au surplus une
qualité inconnue chez les dames —
l'obéissance parfaite. »

Sans doute , les historiens teuf-teuf du
Londres-Brighton, comme tous les au-
tres d'ailleurs , manquent par trop sou-
vent « de la grâce , la légèreté et la
vivacité d'une séductrice ». Mais, en au-
tomobilisme, l'amour vient à tout âge
et, à défaut des attraits d'une séduc-
trice moderne, cette Clement-Talbot ,
cette Napier Double Phaeton , ont-elles
un fumet particulier , aussi agréable à
l'automobiliste amateur de vieux ta-
cots qu 'un bon vin tiré de derrière les
fagots l'est au palais d'un œnologue.

P. FELLOWS.Pourvu qu'elle tienne..

Un f i lm , « Geneviève », développa l'intérêt pour les modèles historiques. Ci-dessus : Kenneth More et Kay
Kendall qui viennent de gagner la course.



Â Genève, un incendie fait des dégâts
pour plus d'un million de francs

Un violent incendie s'est déclaré,
hier matin, à l'aube, dans un groupe
de petites constructions, situées der-
rière la gare de Cornavin, derrière
l'ancienne gare aux marchandises.
80 pompiers ont lutté contre le si-
nistre qui a fait pour plus d'un
million de francs de dégâts.

Une douzaine de lances à haute
pression ont été engagées contre le
sinistre qui s'étendait sur une sur-
face de plus de 1.800 mètres carrés.
L'incendie n'a fait aucune victime.

La lutte contre le sinistre a duré
plusieurs heures.

4 constructions ont été entière-
ment détruites. Elles abritaient en
particulier un garage et les bureaux
d'une entreprise de transports, 10
véhicules à moteur, dont trois ca-
mionnettes, ont été détruits par le
feu.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues. La police a ouvert
une enquête, (ats)

Débat sur le mode d'élection
du Conseil fédéral

Le mode d'élection du Conseil fé-
déral a fait l'objet hier d'un troisiè-
me entretien (réunissant, sous la pré-
sidence de M. Tschudi (en rempla-
cement de M. Von Moos, souffrant) ,
les présidente des groupes, les pré-
sidents des partis politiques suisses
et les présidente des deux chambres.
Aucune décision n'a été prise. Les
conclusions du débat peuvent se
résumer ainsi : l'élection des con-
seillers fédéraux par le peuple ne
doit pas être envisagée. Le problème
de la représentation proportionnelle
au gouvernement ne doit pas être

réglé par une disposition de la
constitution. Le droit de « démis-
sionner » d'un conseiller fédéral ne
devrait pas être étudié actuellement,
il pourrait l'être lors de la révision
totale de la constitution.

En revanche les participants ont
estimé qu'on pourrait supprimer la
disposition selon laquelle il ne peut
y avoir qu'un conseiller fédéral par
canton. Oe problème devrait toute-
fois être lié à celui de l'argumenta-
tion du nombre des membres de
l'exécutif, (ats)

Un drame de la jeunesse
.nPEVANT LA TH ÉMIS LAUSANNOISE

Ses longs cheveux d'un blond roux
tombant sur ses épaules, encadrent un
visage aux traits durs, mais assez beaux,
et le regard inquiet se pose, parfois, sur
les deux plaignants, un homme et une
femme.

L'accusée, une Italienne de 27 ans
n'a peut-être pas encore compris ce
qui lui arrive, elle cherche à déchiffrer
son sort sur les visages des juges.

Issue d'une famille de neuf enfants
où les frères se montraient rudes avec
les soeurs, elle a vécu longtemps une
existence pauvre, étriquée, consacrée
plus aux lourdes besognes qu'aux délas-
sements, dans un milieu rigoriste.

Elle commence un apprentissage de
couturière qu'elle ne termine pas puis,
comme beaucoup de ses compatriotes,
elle se rend en Suisse où la vie est telle-
ment plus facile 1

C'est, de l'avis général, une brave
fille, honnête, sérieuse, sobre, avenante
à laquelle on ne peut rien reprocher.

Comme son casier judiciaire italien,
son casier suisse est blanc.

Son drame ?
Elle se trouve en contact brusquement

avec le confort helvétique, elle qui traî-
nait une existence morne, sans joie, et
elle cède à l'attrait de l'argent.

L'engrenage
Tout a commencé bêtement.
Elle trouve une place dans un petit

bar à café de Lausanne. Tout de suite
elle a de la chance, car sa patronne la
considère un peu comme sa fille.

Malheureusement la jeune serveuse
se prend de sympathie pour un client
au nom plus prestigieux que son com-
portement et non seulement elle «ou-
blie» de tiper les consommations qu'elle
lui sert, mais elle lui prête encore de
petites sommes d'argent qu 'il «oublie»
à son tour de lui rendre.

C'est l'engrenage.
Quand l'affaire se gâte le beau Mon-

sieur qui n'est, sans doute, qu'un joli
Monsieur disparait pour ne plus re-
venir.

La jeune Italienne reconnaît qu'elle
a détourné un montant de 900 francs,
consent à le rembourser sur son salaire
et ses patrons lui ayant pardonné, elle
reprend son service.

— Est-ce vrai, lui demande le pré-
sident Reymond qu'au bout de quel-
ques mois vous avez recommencé de
ne pas tiper les consommations, ce qui
vous rapportait un supplément de 2 fr.
à 2 fr. 50 par jour.

Elle répond non, dans un souffle.
— Pourtant vous l'avez avoué d'abord

aux policiers, puis au Juge d'instruction
et vous avez évalué le nouveau mon-
tant détourné à 1000 ou 2000 francs.

— J'ai signé ma déposition par peur,
mais je n'avais rien pris.

Une plaignante
au grand cœur

Personne ne la croit bien sûr, à l'ex-
ception de sa patronne, une femme de
coeur que l'accusée a peut-être peur de
décevoir.

— Pour quelle somme vous portez-
vous partie civile, Madame ?

— Je retire ma plainte et je ne
me porte pas partie civile.

Le président Reymond cherche en
vain à sauvegarder ses intérêts, elle n'en
démord pas :

— Je n'aurais pas la conscience de
lui réclamer une somme qu'elle prétend
n'avoir pas dérobée.

— Mademoiselle ?
A cet appel du président , la jeune

fille, le visage impassible et triste, bal-
butie quelques mots d'une voix imper-
ceptible :

— Je n'ai pas volé Madame.
— Comment voulez-vous, poursuit

l'ancienne patronne que j'accepte une
restitution alors que je ne me suis pas
aperçue d'un détournement.

Je les regarde toutes les deux...
Si elles faisaient semblant de se croire

mutuellement, afin de préserver une
affection qu 'elles voulaient franche ?

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître la jeune fille ment moins pour
se sauver que pour tranquilliser sa pa-
tronne.

Elle voudrait lui laisser, sans doute,
une image pure d'elle-même.

L'amour du «luxe»
Le petit bar à café ayant changé de

mains, la jeune Italienne s'engage dans
une confiserie, toujours en qualité de
serveuse, et entre en service le 5 sep-
tembre 1967.

Or, en moins d'une année, elle va
détourner à son nouveau patron une
somme qu'il évalue approximativement
à 7000 francs et elle à 4000 francs !

Le président presse l'accusée de ques-
tions.

— Combien gagniez-vous ?
— Je gagnais 545 francs par mois,

nourrie et les impôts payés.
— Votre studio vous coûtait com-

bien ?
— Cent cinquante francs.
— Il vous restait donc suffisamment

d'argent pour vous habiller et pour vos
menues dépenses.

Elle se tait, gênée, mais son défenseur,
M. Roland Bersier, intervient.

— Livrée à elle-même, indépendante,
elle a voulu connaître une vie plus
aisée, entraînée par l'amour du luxe.

C'est ainsi qu'elle achetait de belles
robes, faisait de l'équitation, entrepre-
nait , à ses frais, des voyages à Saint-
Gall pour retrouver son «fiancé» un
garçon qui songeait, disait-il, à l'épou-
ser.

La jeune Italienne tipait une con-
sommation sur deux et truquait aussi
les bandes de contrôle, se rendant cou-
pable des délits d'abus de confiance et
de faux.

Ruinée
Arrêtée le 31 octobre 1968, l'accusée

n'a pas quitté depuis la prison pré-
ventive du Bois-Mermet.

Elle a reçu une lettre, une seule :
la police des étrangers lui notifiait

l'interdiction d'entrer en Suisse, alors
qu'elle y était depuis près de cinq ans !

Un recours dort à Berne depuis plus
de trois mois, mais son défenseur est
formel : quarante-huit heures après sa
libération elle sera reconduite à notre
frontière et sera désormais vouée à
elle-même.

Cette jeune fille, en effet , est ruinée
au double point de vue matériel et mo-
ral.

Elle ne possède plus un sou, sa famille
indignée de ses fautes la rejette et ne
veut plus la revoir jamais, son «fiancé»
l'a quittée.

Elle est seule tragiquement seule, et
la disproportion entre ses délits et sa
situation doit inquiéter tous ceux qui
ont le sens de la justice.

Sans argent, sans travail, sans refuge
familial que va-t-elle devenir ?

Expulsée
Le Tribunal correctionnel applique la

loi :
Il condamne la jeune Italienne à une

peine de 9 mois d'emprisonnement,
moins 105 jours de prison préventive,
5 ans d'expulsion de la Suisse, le tout
avec sursis durant trois ans et il ordonne
sa libération immédiate.

Cependant comme elle reste sous le
coup d'une expulsion administrative elle
doit partir , elle est partie...

Puisse-t-elle bénéficier d'un petit pé-
cule et retrouver du travail dans son
pays, grâce à la protection de son con-
sulat.

C'est une fille à sauver, pas à jeter
dans la misère.

André MARCEL.

Révision du contrat de travail
La commission du Conseil natio-

nal pour la révision des dispositions
régissant le contrat de travail, pré-
sidée par M. Hofstetter, Gerlafingen,
a poursuivi la seconde lecture du
proj et au cours d'une séance de
trois jours tenue à_ Zurich. M. _ Lud-
wig Von Moos, président de la "Con-
fédération, chef du Département
fédéral de justice et police, assistait
aux délibérations, de même que le
professeur W. Hug, expert et auteur
de l'avant-fprojet.

L'initiative du canton de Genève
et d'autres propositions dans le mê-
me sens, aux termes desquelles l'em-
ployeur aurait eu l'obligation légale
d'accorder aux travailleurs des con-
gés annuels nécessaires à leur for-
mation permanente sur les plans
professionnel ©t civique, a été écar-
tée, compte tenu de la possibilité
pour les partenaires sociaux d'insti-
tuer une telle réglementation par
voie contractuelle. De même une
proposition d'autoriser les cantons
à porter la durée des vacances à
quatre semaines pour tous les tra-
vailleurs (actuellement trois semai-
nes) a été repoussée, en revanche,
la commission propose d'accorder
aux cantons cette faculté en ce qui
concerne les j 'eunes travailleurs, elle
a d'autre part approuvé l'insertion
dans la loi d'une disposition permet-
tant de diminuer la durée des va-
cances en cas d'empêchement au

travail de longue durée, et un délai
d'attente de trois mois avant que
naisse un droit aux vacances.

Selon une disposition à insérer
dans la loi, la créance du travailleur
envers restitution de prévoyance
sociale en faveur du personnel, lors-
que cesse le contrat de travail, de-
vrait aussi comprendre une partie
des versements de ^employeur.
Après cinq ans de cotisation, la
créance du travailleur devrait être
égale à ses versements et aux inté-
rêts ainsi qu'à une quote-part en
regard du nombre des années de
cotisation du travailleur, après 25
ans de cotisation, la créance devrait
être égale à la totalité des verse-
ments du travailleur et de l'em-
ployeur intérêts compris.

Frank Borman ne viendra pas
Frank Borman, l'astronaute amé-

ricain, ne viendra pas en Suisse.
C'est en effet ce qu'il a annoncé
dans un télégramme adressé au di-
recteur de la Maison suisse des
transports et communications, à Lu-
cerne, M. A. Waldis.

Néanmoins, Frank Borman décla-
re apprécier «l'aide des savants
suisses apportée au programme amé-
ricain ».

«Lors du vol Apollo-8, nous avons
su apprécier la valeur des chrono-
mètres suisses», (ats)

Le problème jurassien sera évoqué à la
prochaine session des Chambres fédérales

Le problème jurassien sera
évoqué à la prochaine session
des Chambres fédérales , qui
s'ouvre le 3 mars, et dont le
programme provisoire a été ar-
rêté hier. Le Conseil fédéral ré-
pondra en e f f e t  à la motion du
conseiller national Wilhelm ré-
clamant la création d'un cercle
électoral jurassien.

D'autres postulats, motions ou
interpellations porteront sur
l'exportation d'armes, les rap-
ports de la Suisse avec l'Afrique
du Sud , l'assurance-maladie et
le suf frage féminin , pour ne ci-
ter que les plus importantes in-
terventions auxquelles le gou-
vernement est disposé à répon-
dre.

Au Conseil national, les prin-

cipaux objets de la session, qui
durera quatre semaines, seront
le droit foncier , l'arrêté sur les
banques étrangères, l'imposition
du tabac, la révision du code pé-
nal, la loi sur les toxiques, le ré-
gime du fromage et la nouvelle
organisation des PTT . La révi-
sion du code des obligations
(contrat de travail) ne sera pas
abordée au cours de cette ses-
sion.

Au Conseil des Etats, on trai-
tera de la protection des loca-
taires (mesures en cas de rési-
liation de bail) , de la police mo-
bile intercantonale, de la loi sur
la défense nationale et d'une
éventuelle taxe sur le sucre.

(ats)

Capri, cette réalisation sans pré-
cédent de la conception d'une voitu-
re familiale de sport à un prix
modique, est le résultat des efforts
conjugués de développement des usi-
nes Ford allemandes et anglaises.
Seront livrables d'abord 26 modèles
de base différents, avec moteurs de
1,3 à 2 litres de cylindrée. Une ver-
sion de 3 litres suivra dans le cou-
rant de l'année. La nouvelle Capri
est offerte en Suisse à partir de
8585 fr.

Celui qui jusqu'à présent désirait

une automobile ayant « un kick spé-
cial » devait recourir soit à une voi-
ture de sport soit à une limousine
de haute performance. L'alternative
offerte, à la rigueur, était la voiture
de grand luxe. De toute façon, l'au-
tomobiliste devait, ou bien se con-
tenter d'un nombre de places très
réduit , ou s'accommoder de coûts
d'entretien et d'amortissement éle-
vés.

Ford a trouvé pour la Capri une
solution nouvelle. Le fastback ren-
dement sur mesure.

Ford Capri : une solution nouvelle

Le Comité provisoire pour le lan-
cement d'initiatives contre l'expor-
tation d'armes s'est de nouveau réu-
ni à Berne, en présence de l'ancien
conseiller national G. Borel , de Ge-
nève, n a mis au point le texte
de deux initiatives. La campagne de
lancement débutera le 15 mars par
une manifestation publique.

La première initiative prévoit une
interdiction totale de l'exportation
et du transit d'armes. Le Conseil
fédéral pourrait toutefois autoriser
une collaboration avec des pays eu-
ropéens neutres en vue de la mise
au point d'armes.

La seconde initiative prévoit que
la production et l'achat d'armes et
de munitions sont de la compétence
de la Confédération. La législation
réglerait les modalités de la collabo-
ration de la Confédération et des
entreprises privées dans ce domaine.

(ats)

Vers le lancement
de deux initiatives
contre l'exportation

d'armes
Selon les résultats provisoires dis-

ponibles de l'enquête sur les salai-
res et traitements effectuée en octo-
bre 1968 par l 'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail, des gains horaires moyens
des ouvriers ont augmenté d'environ
cinq pour cent entre octobre 1967 et
octobre 1968, alors qu'on avait enre-
gistré une hausse de 6,4 pour cent de
1966 à 1967. La progression depuis
l'année précédente dépasse légère-
ment 5 pour cent chez les ouvriers
adultes et atteint 5 pour cent envi-
ron chez les ouvriers adultes.

D'une année à l'autre, les traite-
ments mensuels moyens des em-
ployés se sont accrus, d'après les ré-
sultats provisoires, d'un peu plus de
5 pour cent (7,2 pour cent en 1967) .
Les salaires moyens des employés du
sexe masculin se sont améliorés de
juste 5 pour cent, ceux du sexe fémi-
nin de presque 7 pour cent.

Les résultats définit i fs  pourront
probablement être publiés dans la
« Vie économique » de mars, (ats)

Résultats provisoires de
l'enquête sur les salaires

et traitements

Un train CFF, qui se dirigeait
sur Rorschach, est entré en collision
dimanche soir avec une composition
des chemins de fer autrichiens, en
gare de Buchs. Cinq passagers du
train helvétique ont été légèrement
blessés, et le trafic a été interrompu
jusqu 'à minuit et demi. Les voya-
geurs ont été transportés par car
entre Buchs et Gams. Une enquête
est en cours pour ' déterminer les
causes de la collision, (ats)

COLLISION DE TRAINS
EN SUISSE ORIENTALE

Un projet de plan de quartier pré-
senté par la municipalité au Conseil
communal pour l'aménagement de
la zone sise entre la rivière Buron,
la rue de Gasparin et la ligne des
CFF , prévoit d'augmenter la popu-
lation d'Yverdon de plus de 5000 ha-
bitants, c'est-à-dire d'un quart de
la population actuelle.

Ce projet , admis par l 'Office can-
tonal d'urbanisme, envisage la cons-
truction de 22 immeubles abritant
près de 1400 appartements , soit trois
immeubles - tours de 19 étages et
59 mètres de haut, un de 12 étages ,
neuf de 8 étages et 32 mètres de
haut, et neuf plus petits , (ats)

Yverdon
Des gratte-ciel de 60 m. ?

Près de Morges

Hier matin, une automobile in-
connue circulant entre Saint-Sapho-
rin sur Morges et Bremblens a heur-
té et renversé un habitant de St-
Saphorin, âgé de 72 ans, qui chemi-
nait correctement en sens inverse
sur le bord gauche de la chaussée.
Grièvement blessé, le piéton a été
hospitalisé à Morges, puis à Lau-
sanne. L'automobiliste a disparu, se
rendant ainsi coupable de délit de
fuite et d'abandon de blessé. La
police vaudoise le recherche active-
ment, (ats)

DÉLIT DE FUITE ET
ABANDON DE BLESSÉ



KUSTNER FRÈRES
& CIE SA

Fabrique de machines automati-

ques, VERNIER (Genève)

cherchent

CONTRÔLEURS
AJUSTEURS
MONTEURS
TOURNEURS
FRAISEURS

Les personnes qualifiées peuvent

se présenter à notre usine de Ver- ,

nier ou téléphoner au (022)

41 45 50.

HORLOGER
COMPLET
diplômé de l'école d'horlogerie
très qualifié

stable, cherche pour travail suivi
à domicile
décottages, rhabillages, revisions
tous calibres montres ou mouve-
ments simples, automatiques avec
ou sans calendriers. Eventuellement
achevages avec mise en marche
petites pièces.

Outillage moderne à disposition.
Ecrire sous chiffre P 11-460052, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

\ÈJB-»_-«M

MARVIN
désire s'adjoindre la collaboration
d'un(e)

EMPLOYÉ (E)
COM MERCI AL (E)

possédant formation commerciale et
connaissances parfaites de l'allemand.
Des connaissances de l'anglais ou de
l'espagnol seraient utiles.

Après mise au courant, le (la) titulaire
aura à assumer la responsabilité d'un
département en relation avec la clien-
tèle.

Les offres avec photo et curriculum
vitae sont à adresser à
CIE DES MONTRES MARVIN S.A.
146, rue Numa-Droz
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Cherchons

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

Importante entreprise de la place
cherche un

AIDE-
MÉCANICIEN

pour travaux intéressants et variés.
Place stable, conditions de travail
agréables dans entreprise moderne.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11-160236, à Publicitas, La Chaux-
de-Fohds.

On cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

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

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

Vendeur
expérimenté

vendeuse
à mi-temps,
samedi horaire complet

sont cherchés par magasin de confection et articles
pour messieurs.
Places stables et ambiance agréable.

Faire offres avec photo , curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre
P 11-130124, à Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

engage

un horloger-rhabilleur
qui, en plus des capacités professionnelles, possède
les qualités d'un chef.

Après une période de mise au courant, il se verra, en
cas de satisfaction, confier le poste de chef de l'atelier
de rhabillages.

Faire offres écrites ou téléphoner à
S.A. Girard-Perregaux & Co., 2300 La Chaux-de-Fonds,
place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.
La discrétion est assurée aux candidats.
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Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir
un jeune homme comme

aide de bureau
pour expéditions et petits travaux
de bureau.

Place stable et bien rétribuée.

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

Fabrique d'horlogerie de Bienne d'im-
portance moyenne offre situation à

chef de
fabrication

i
capable, dynamique, désireux d'assu-
mer des responsabilités.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre R 920182 U,
à Publicitas, 48, rue Neuve, Bienne.

REFORM 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.

RESTAURANT
DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de
suite

sommelier
connaissant les deux ser-
vices.

Faire offres au tél. (039)
2 32 97.

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

engagerait

1 dessinateur (trice)
pour son bureau technique.

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

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.

Magasin d'alimentation engagerait pour
tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
On mettrait au courant. Bons gages.
Faire offres sous chiffre LC 3469, au
bureau de L'Impartial.

REVÊTEMENTS DE SOLS

poseur de fonds
qualifié, lino - tapis - parquets - etc.
trouverait place à l'année dans ville du Jura nord.

Salaire intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre 970040, à Publicitas S.A.,
2900 Porrentruy.

Un abonnement à <L'Impartial
vous assure un service d'information constant

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir une bomie

sommelière
ou sommelier
UNE EXTRA pour les fins de semaine.

Adressez-vous au Café-Brasserie LUX,
rue de France 24, 2400 LE LOCLE, tél.
(039) 5 26 26.

Le tenancier : J. Fasnacht-Rossel

Bureau
d'architecture
offre emploi de dessinateur-proje-
teur, de préférence à Suisse ou
étranger titulaire du permis C.
Place stable. Bon salaire.

S'adresser au
BUREAU ROLAND STUDER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 63

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

cherche

pour ses départements laminage de
précision, rectifiage et polissage

quelques
ouvriers

Mise au courant rapide.

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

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

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

cherche à engager pour entrée immédiate ou à convenir pour :

son atelier de remontage

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

metteuse en marche
personne serait éventuellement mise au courant

son atelier de réglage

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

Prière de téléphoner au (032) 97 53 74.

Fabrique de boîtes métal et acier
cherche pour son département
rhabillages

BOÎTIER
bien au courant de son métier , pour
s'occuper exclusivement du rhabil-
lage des boîtes étanches.
Faire offres à
JEAN VALLON S. A., 2206 LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE, tél.
(038) 7 62 88.
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1 VOUS Y TROUVEREZ l'objet de vos rêves 1
I à des prix inespérés H

I SALLE A MANGER _ pièeet dèt Fr. B«O^- f M 
**¦*à crédit Fr. 641.— / acompte Fr. 112.— et 36 mensualités de Fr. i ™f_F© Ĵr g\ g\| f^
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A VENDRE
VILLAS, MAISONS DE VACANCES

La Brinaz
i VILLA DE 2 LOGEMENTS DE 3 V2

PIÈCES, garages, grand jardin
| ¦ 

, Fr. 185 000 —

A 10 minutes voiture d'Yverdon
! JOLIE PROPRIÉTÉ DE 7 PIÈCES

confort , jardin d'agrément
Fr. 180 000 —

Région Orbe
j BELLE MAISON DE 10 PIÈCES

confort A verser Fr. 100 000 —

Chavornay
HABITATION RÉNOVÉE DE 4
PIÈCES, garage, grange et dépôt

Fr. 68 000 —

Région Grandson
VILLA NEUVE DE 5 PIÈCES
grand terrain , vue

; A verser Fr. 70 000 —

Région Sainte-Croix
IMMEUBLE ANCIEN de 4 APPAR-
TEMENTS de 1, 2 et 3 pièces, avec

i atelier et remise-dépôt
Fr. 40 000.—

Bord du lac de Neuchâtel
TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ DE
MAITRES. Nécessaire pour traiter

! Fr. 200 000.—

A 6 km. d'Yverdon
PROPRIÉTÉ RAVISSANTE AU
BORD DU LAC, 3800 m.2, 5 pièces,
tout confort

Montagny
PETITE VILLA TRÈS PLAISAN-

: TE 4 pièces, bain Fr. 125 000.— j

Région Orbe
VILLA SOIGNÉE 12 pièces, grand
terrain A verser Fr. 150 000.— [

Région Grandson • Jura
ANCIENNE MAISON DE VACAN-
CES 2 appartements Fr. 60 000 —
(nécessaire pour traiter 35 000.—)

Mauborget
BELLE MAISON DE VACANCES
grand living, 2 chambres, bain ; vue
étendue

Région Sainte-Croix
' MAISON JÛRASSIENJNE, 3 loge-
mènts de vacances Fr. 123 000.—

Villars-Burquin
JOLI CHALET DE 4 PIÈCES, vue
magnifique, bain, douche, garage

! Fr. 74 000.—

CHALET DE VACANCES, 1 studio
et 1 appartement de 3 pièces, bains,
éventuellement entièrement meublé

Fr. 95 000 —

Région Sainte-Croix
j FERME-CHALET RÉNOVÉ

3 chambres, grand terrain
Fr. 80 000 —

Bullet
MAGNIFIQUE CHALET 4 pièces,
bain, grande terrasse, terrain de
1000 m2

COMMERCIAUX

A 10 km. d'Yverdon
MAISON AVEC ÉPICERIE

Fr. 75 000.—

Région Yverdon
CAFÉ-RESTAURANT AVEC
RURAL A verser Fr. 80 000.—

Yverdon
IMMEUBLE DE 18 APPARTE-
MENTS A verser Fr. 400 000 —

l EH3DŒ ECSi
PLAINE 14-MOI YVERDON-TÉL.(024> 2 51 71

AUBERGE DE MONTEZILLON
TOUS LES VENDREDIS :

COUSCOUS
sur commande, minimum 2 personnes

TOUS LES SAMEDIS :
TRIPES

Téléphone (038) 8 48 98

MACHINES A COUDRE
automatiques. Crochet im-blo-cable. Garan-
tie 10 ans. Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne ma-
chine dans n'importe quel état de Fr. 200.—
à Fr. 500.-. Envoi 10 jours à l'essai. Facilités.
Location : dès Fr. 19.50 par mois.
Demandez offres sans engagement à Agence
Vigorelli, Milieu 9, 1400 Yverdon, tél. (024)
2 8518, jour et nuit.



L'épave
au trésor

Des scaphandriers britanniques
ont découvert l'épave d'un bateau-
pirate portugais coulé il y a 400 ans
et dans lequel on suppose qu 'il y a
pour environ 30 millions de livres
sterling d' or et de bijoux.

On a annoncé hier que les plon-
geurs avaient déjà repéré 32 pré-
cieux canons de bronze.

Le bateau-pirate surchargé de bu-
tin, avait coulé en novembre 1548 au
large de la pointe sud-ouest de l'An-

gleterre au cours d' une tempête.
(d p a)

De retour à Belgrade , après avoir
été entendu à maintes reprises par
le juge d'instruction de Versailles ,
Aleksandar Markovic , frère de Ste-
fan Markovic , a accordé une in-
terview au journal «Vecernj e No-
vosti» dans laquelle il se déclare
convaincu que son frère avait raison
lorsqu 'il a écrit peu avant sa mort
que si quelque chose lui arrivait ,
Francis Marcantoni devait en être
tenu responsable.

J'ai été confronté à Marcantoni
que je voyais pour la première fois
de ma vie , déclare Markovic. «Je
n 'ai pas éprouvé d'impressions par-
ticulières mais je crois fortement
aux accusations portées par mon
frère» .

Il a ajouté qu 'à la demande de
Marcantoni et de son avocat, il a
été fouillé par la police avant la
confrontation pour voir s'il ne por-
tait pas d'arme.

« Il avait peur que je profite de
l'occasion pour me venger. Sa re-
quête a encore confirmé mes soup-
çons», ajoute Aleksandar Markovic
qui précise que ses soupçons se por-
tent aussi sur Alain Delon.

« Je crois que je devrai revenir
à Paris pour faire progresser l'en-
quête... qui est menée efficacement
et consciencieusement. J'ai pleine
confiance dans le juge Patard et
dans mon avocat.» (ap)

Aleksandar Markovic: «Je soupçonne
Marcantoni et aussi Alain Delon »

La princesse Grâce de Monaco dis-
cute avec quelques personnalités à
la soirée de gala qui marquait la f i n
du Festival international de télévi-

sion. On reconnaît l'imprésario R.
Alan , la femme de l' acteur Steve
Macqueen, l'acteur André Laurence
et Marpessa Dawn.

Monaco : gala princier pour la télévision

La fin de la trêve sud-vietnamienne
La trêve de vingt-quatre heures décidée par le gouvernement sud-vietna-
mien à l'occasion du Têt a pris fin hier, à 18 heures, sans que le rythme
des combats ait apparemment diminué, selon les porte-parole américains

et sud-vietnamiens.

Notre bélino AP montre dans quelles
conditions doivent se battre les

hommes.

Le Front national de libération
continue, quant à lui , sa trêve uni-
latérale de sept jours , commencée
samedi , à sept heures, et qui se ter-
minera samedi prochain à la même
heure.

Mais ces trêves qui sont violées de
part et d'autre n'ont plus beaucoup
de. sens, les règles de leurs applica-
tions respectives h'étâht acceptées
ni d'un côté ni de "l'autre. Aiôâi^ies
commandants des « forces alliées »
affirment que « l'ennemi » a provo-
qué 128 incidents pendant la trêve
gouvernementale, mais ils ne men-
tionnent pas les actions militaires
menées contre les forces « commu-
nistes » pendant la trêve du Front
national de libération.

Le commandant du FNL est donc
en mesure lui aussi d'affirmer que
les troupes américano - sud-vietna-
miennes n'ont pas respecté leur trê-
ve.

La nature même de la guerre viet-
namienne rend presque impossible
l'application de ces décisions d'arrê-
ter temporairement les combats. Et
dans de nombreux cas, les imités
« alliées » ou «ennemies » sont en-
gagées dans des combats violents
jusqu 'à la dernière minute avant le
début de la prétendue trêve. Aucun
commandant d'unités ainsi engagées
dans une bataille n 'acceptera de ces-
ser soudainement de se défendre ou
d'assurer la protection de ses hom-
mes tant que l'adversaire se bat.

D'ailleurs, il ne s'agissait pas, du
côté gouvernemental , d'une vérita-
ble trêve, mais seulement d'une
« suspension des opérations offen-
sives » pendant 24 heures. Suspen-
sion des opérations offensives ne si-
gnifie pas que les actions de recon-
naissance, de l'infanterie et de l'a-
viation cessent, (ats, afp)

A l'occasion des fê tes  du Têt ,
le président Ho Chi-minh a com-
posé un poème que tous les jour-
naux d'Hanoi ont reproduit en
première page.

Selon l'agence nord-vietna-
mienne de presse , le poème dit :

« L'année écoulée a été l'oc-
casion de glorieuses victoires ;
cette année, le front  en verra
de plus grandes encore. Pour
l'indépendance , pour la liberté,
combattons pour que les Yan-
kees abandonnent et que les
fantoches s'e f fondrent .  Com-
battants , en avant. Patriotes, en
avant. Le Nord et le Sud réunis ,
peut-il y avoir de plus beau
printemps ? » (ap)

Ho Chi-minh poète...Hier matin alors que les gendarmes donnaient l'assaut

En France des voix s'élèvent déjà: qui est responsable?

André Fourquet, le forcené de Cestas, a entraîné avec lui ses enfants
Francis et Aline dans la mort. Ainsi a pris fin, aux premières heures blêmes
de cette matinée de lundi, un drame passionnel dont l'origine remonte

à 1966.

Fourquet s'était marié en 1954.
Hypernerveux , et taciturne, le fer-
mier souffrait de l'inconduite de sa
femme. Pendant douze années ce
sera l'enfer au foyer malgré la pré-
sence des enfants. En 1966, une
procédure en divorce est engagée.
Mme Fourquet quitta alors la ferme
pour sept mois. Lorsqu'elle y revint,
l'atmosphère était encore plus irres-
pirable qu 'avant, et en mars 1968 le
divorce était alors prononcé entre
les deux époux. La mère reçut la
garde des trois enfants : Chantai ,
Aline et Francis. Le père en fut vi-
vement traumatisé : « Ma femme se
conduit mal et c'est à elle que l'on
confie les enfants».

C'est le ler février que le fermier
partit chercher ses trois enfants que
la justice l'avait autorisé à recevoir
deux fois par mois. Mais trois jours
plus tard il refusait de les rendre ,
et les gendarmes alertés furent plu-
tôt mal accueillis : meurtrières,
meubles derrière les portes, matelas
aux fenêtres...

Fourquet , dans un état de grande
excitation tire sur tout ce qui bouge
alentour. De son poste, il commande
l'allée qui mène à la ferme. Les
gendarmes et les notables de Cestas
mettent tout en oeuvre pour appor-
ter, dans la plus grande discrétion,
une solution humaine à ce drame.
Mais dans la nuit du 10 au 11 fé-
vrier , Chantai s'évade et les évé-
nements vont se précipiter. Mme
Micheline Fourquet avertie par sa
fille de la gravité de la situation
alerte les autorités. Désormais «la
machine infernale» est en action.

Menace terrible
Mardi 11 février, vers» midi, le

gendarme Catarala qui se trouvait
à 150 mètres de la ferme était mor-
tellement blessé par le forcené d'une
balle en plein coeur. La demeure
fut alors entièrement investie et la
phase des négociations commença,
car le dément avait lancé cette
sinistre menace : «Si vous appro-
chez je tue les enfants».

On parlementa donc. Venu de Pa-
ris un médecin rencontra le mer-
credi 13 février Fourquet. Il put
constater que les petits étaient en
bonne santé mais ne put obtenir
qu 'ils soient rendus à la liberté.
Un moment on peut croire qu 'il
aura partie gagnée et que le forcené
va mollir. On s'attend même à ce
qu 'il hisse sur le toit le drapeau noir
de la reddition à côté de l'emblème
national qui flotte au vent glacé.

Mais non , Fourquet se ressaisit.
On a ravitaillé les enfants : il se
sent plus que jamais assuré de son

bon droit. Le sentiment de l'injustice
qui le frappe anime en lui une haine
sourde et tenace : «Femme contre
les enfants» propose-t-il. Si elle est
une vraie mère elle viendra. Qu'elle
vienne, oh , oui, qu 'elle vienne».

Durcissement
Mais il était dit que rien n'en-

traverait la marche, inexorable du
destin. Fourquet qui a finalement
réussi à réparer son transistor,
apprend que le gendarme Caratala
est mort. Désormais il sait qu'il ne
peut , plus rien attendre de la justice
des hommes. Ni le procureur gé-
néral , ni le commandant de gen-
darmerie Cardeilhac, ni l'assistante
sociale qui vient voir les enfants,
ni même le bâtonnier de l'Ordre des
avocats du barreau de Bordeaux ,
Me Rizier , ne peuvent obtenir de
lui le moindre fléchissement. Dès
lors, c'est le durcissement du côté
des forces de l'ordre et l'on com-
mence à redouter le pire. Un ami
.de l'assiégé fait savoir que Fourquet
possède ' dans la jfcave plusieurs "bi-
dons d'essence : %i 'î-ï on àvarrc'e,ï> ,
fait dire Fourquet, «je brûle la mai-
son et on n'y retrouvera que des
cadavres». Cela ne l'empêche pas
de faire savoir un peu plus tard
sur une banderole que les enfants
son affamés: «journalistes du pain»
crie le petit Francis. Mais peu après
il dira à l'un d'eux qui a été admis
dans la ferme : «Plutôt mourir de
faim que de nous rendre». Visible-
ment les enfantS' : ont subi l'ascen-
dant d'un père qu 'ils admirent.

Ultime avertissement
Hier après-midi, ce fut l'ultime

avertissement du commandant :
«C'est la dernière fois que je vous
parle avant l'assaut».

Et ce matin c'était le dénouement
tragique : trois coups de feu dans
l'air glacé , au premier mouvement
des half-tracks. Les gendarmes ne
retrouvèrent que des corps ensan-
glantés et déjà presque sans vie.
Fourquet était allé jusqu 'au bout du
désespoir. Et déjà devant l'horreur
du drame, des voix s'élèvent et des

questions se posent. Qui est respon-
sable ?

Dans une question écrite adressée
hier matin au ministre de la justice,
M. Pierre Marcilhacy, sénateur de
la Charente a demandé en effet
«qui est à l'origine responsable de
l'ordre donné aux gendarmes d'in-
vestir la ferme de Cestas, ordre dont
la conséquence a été de provoquer
ou de précipiter le sort tragique de
deux enfants».

Quant à M. Roland Boudet , député
FDM de l'Orne, il a lui aussi exposé
au Garde des Sceaux par la même
voie « qu 'il lui semble inadmissible
qu 'en 1969 des enfants et un père
puissent être amenés à mourir pour
l'exécution d'un jugement de divor-
ce », et demande « quelles mesures
il compte prendre pour qu'un tel
drame ne puisse se reproduire».

Enfin , dans un communiqué, la
«Ligue des droits de l'homme» a
fait connaître son intention de sui-
vre très attentivement cette affaire
et a demandé aux pouvoirs publics
de renseigner exactement l'opinion
sur les conditions précises dans les-
quelles ce drame a pu se dérouler :
«Toutes précisions doivent être four-
nies notamment sur les circonstan-
ces exactes de cette opération», a
conclu ce communiqué, (ap)

Première alerte
En 1967, déjà , une première alerte

s'était produite à la ferme du Sa- '
yet. Fouquet avait refusé de rendre _
les enfants si sa femme ne rega-
gnait pas le domicile conjugal , et
avait menacé les gendarmes de son
fusil. Cela lui valut six mois de
prison qu'il purgea jusqu 'au bout.
Mais il avait gardé de cette mésa-
venture une horreur de la détention
qui explique peut-être en partie son
refus de se rendre. D'autant qu 'il
savait avoir tué un gendarme, et
qu 'il ne se faisait guère d'illusion
sur le sort que lui réservait la jus-
tice. «J'ai tué un homme, je suis
foutu» ne cessait-il de répéter à
ceux qui étaient parvenus à l'appro-
cher durant la semaine tragique.

Atroce ! le forcené de Cestas tue
ses deux enfants et se donne la mort

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Pr. 56.— 1 an Pr. 115 —
6 mois x> 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 mmRéclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

M. Bruno Boni , maire de Brescia,
grand amateur de matchs de boxe
et de football , médite à l'hôpital
sur le gain tout relatif d'un pari
qu 'il a fait dimanche avec Pietro
Tommasoni, champion d'Italie des
poids lourds.

M. Boni était venu voir Tomma-
soni s'entraîner pour son combat
de championnat d'Europe le mois
prochain entre le Britannique Henry
Cooper et lui avait tenu ce langage :

«Pietro, je suis sûr que tu battras
Cooper , mais je parie que tu ne
peux pas me marquer un penalty».

Une cage de gardien de but fut
improvisée dans la salle d'entraî-
nement et le maire se mit en posi-
tion de bloquer le tir.

La balle fut stoppée, certes, mais
par la clavicule de M. Boni qui
s'est fracturée sous le choc, (ap)

Un pari imprudent



E. Bruggmann s'impose en slalom à Kraniska Gora
Un mois de février favorable aux skieurs suisses

Le mois de février 1969 restera mar-
qué d'une pierre blanche dans les anna-
les du ski alpin helvétique. Après les
victoires d'Andréas Sprecher et de Jos
Minsch à Cortina et d'Anneroesli Zryd
et de Jean-Daniel Daetwyler à Selva di
Val Gardena, Edmund Brugmann a
remporté une nette victoire dans le sla-
lom spécial de Kranjska Gora , devan-

Grâce à sa victoire, Bruggmann progresse sensiblement au classement
pr ovisoire de la Coupe du monde.

Nette victoire
Edmund Bruggmann, en net retour

de forme, réalise le meilleur temps (55"
78) sur le parcours piqueté de 75 portes
par l'Italien Èrmanno Nogler et qui
présentait une dénivellation de 170 mè-
tres. Il fut suivi à 76 centièmes par le
Polonais Bachleda , à 92 centièmes par-
le Français Penz et l'Ol" par l'Autri-
chien Reinhard Tritscher . Le grand
malchanceux de cette première man-
che fut  l'Autrichien Alfred Matt qui ,
parti très vite, comme à son habitude,
se bloqua dans une cuvette et termina
à 4"93 de Bruggmann.

Après les 31 abandons ou disqualifi-
cations de la première manche, la se-
conde, piquetée de 69 portes par le
Yougoslave Magusar sur une dénivella-
tion de 170 mètres, vit encore quelques
favoris abandonner, et notamment le
Suisse Peter Frei, l'Autrichien Rein-
hard Tritscher et Alfred Matt , qui re-
nonça simplement à prendre le départ.
Edmund Bruggmann réalise encore le
meilleur temps, et de loin, en 52"78.

Classement
1. Edmund Bruggmann (S) 108"56

(55"78 - 52"78) ; 2. Alain Penz (Fr)
110"18 (56"70 - 53"48) ; 3. Herbert Hu-
ber (Aut) 110"56 (57"21 - 53"35) ; 4.
Karl Schranz (Aut) 111"82 ; 5. Andrej
Bachleda (Pol) 111"91 ; 6. Andréas
Sprecher (S) 112"11 ; 7. Dumeng Gio-
vanoli (S) 112"19 ; 8. Spider Sabich (EU)
113"03 ; 9. Jean-Pierre Augert (Fr) 113"
44 ; 10. Bengt-Erik Grahn (Su) 113"55 ;
11. Georges Mauduit (Fr) 113"77 ; 12.
Lorenzo Clataud (It) 114"48 ; 13. Henri
Brechu (Fr ) 114"78 ; 14. Jakob Tisch-
hauser (S) 115"00 ; 15. Heini Messner
(Aut) 115"57. 

çant de 1"62 le spécialiste français Alain
Penz et de deux secondes exactement
l'Autrichien Herbert Huber. Le succès
du St-Gallois (il est né le 15 avril 1943 à
Flums) ne souffre aucune discussion
car , avec Alfred Matt, Reinhard Trits-
cher, Patrick Russel, Alain Penz et
Andréas Sprecher, tous les précédents
vainqueurs de la saison en slalom spé-
cial étaient de la partie.

Gertrud Gabl
gagne encore...

La meilleure slalomeuse mondiale du
moment, la jeune Autrichienne Gertrud
Gabl, a poursuivi la série de ses succès
à Vysoke Tatry où, il y a quatre ans,
elle avait remporté sa première victoire
internationale dans le slalom spécial du
Grand Prix de Slovaquie. Gagnante di-
manche du slalom spécial , elle a rem-
porté lundi le slalom géant, ce qui
lui a valu de s'adjuger le combiné avec
la note idéale de zéro point. Classement :

1. Gertrud Gabl (Aut) l'14"24 ; 2. Ma-
'rylin Cochran (Eu) l'14"99 ; 3. Flo-
rence Steurer (Fr) l'15"47 ; 4. Judy
Nagel (Eu) l'15"57 ; 5. Karen Budge
(Eu) l'15"81 ; 6. Michèle Jacot (Pr) 1'
15"91 ; 7. Ingrid Lafforgue (Fr) l'16"
12 ; 8. Heidi Zimmermann (Aut) 1'
16"27 ; 9. Rosi Mittermaier (AH) 1*16"
55 ; 10. Monika Kaserer (Aut) 1*17"
45.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 15 et 16 février :
1 gagnant à 13 p. Fr. 158.670.—

96 gagnants à 12 p. Fr. 1.652,80
1.320 gagnants à 11 p. Fr. 120,20

11.220 gagnants à 10 p. Fr. 14,15

Seul Rufenacht (Olympic) s'est imposé
Championnats romands de cross-country

Les championnats romands de cross qui se sont disputés dimanche à
Payerne ont été passablement contrariés par un sol enneigé et un froid vif.
Dans son ensemble le bilan des représentants du canton de Neuchâtel est
satisfaisant, car si ceux du Haut ont souvent confirmé leur bonne condition,
les coureurs de la SFG de Cortaillod se sont fort bien comportés dans les

catégories réservées aux jeunes.

Spengler devant Leuba
L'international genevois Spengler

n'entendait pas se faire une fois encore
manoeuvrer par Leuba et dès les pre-
miers kilomètres il attaqua le Chaux-de-
Fonnier. Leuba résista bien aux premiers
assauts mais, véritablement peu à l'aise
sur le sol enneigé qui semblait d'ailleurs
mieux convenir à la courte foulée de
Spengler, l'Olympien concéda quelques
80 mètres avant de refaire quelque peu
de son handicap au fil des tours. Tou-
tefois, Leuba dut encore s'employer en
fin de parcours pour repousser une
attaque de Glannaz (Farvagny), vive-
ment encouragé par les gens de sa ré-
gion. Cette course, bien que Leuba ne
l'ait pas remportée, a prouvé que le

coureur de l'OIympic enregistre de nota-
bles progrès , car il y a peu de temps
encore celui-ci n'aurait pu espérer une
seconde place. Bien que sa forme ne
soit plus très affûtée, Graber I n'en a
pas moins pris une réjouissante 5e place.

Chez les jeunes
La course des juniors passionna le

public tant son issue fut incertaine.
En effet , dès les premiers mètres les
Olympiens Rufenacht et Flueli , accom-
pagnés par Sventessy, de Genève, se
détachèrent. Fleuli , actuellement à l'é-
cole de recrues, dut bientôt laisser son
camarade Rufenacht en découdre avec
le Genevois. Il fallut attendre les 500
derniers mètres pour voir Rufenacht
démarrer sèchement et enlever au Ge-
nevois ses dernières illusions de s'appro-
prier le titre. C'est pour Rufenacht un
nouveau titre de champion romand qui
consacre également un travail prépara-
toire quotidien. Quant à Flueli 3e il
obtenai t là un excellent classement par-
faitement en rapport avec sa forme
actuelle.

Chez les cadets le Fribourgeois Berset
remportai t un net succès, mais la secon-
de place de Schaffer (Cortaillod) prouve
que ce jeune du Bas a un bel avenir.
Les Olympiens Schenk 10e et Lederrey
14e ne furent guère à l'aise en fin de
parcours, notamment le second qui était
blessé à un pied.

Chez les minimes Daniel (Yens) bat-
tait pour la première fois Thiébaud , de
l'OIympic, qui paya un bien mauvais
départ , ceci le privant d'un nouveau
succès. S'il entend éviter de telles sur-
prises, le talentueux Thiébaud devra
contrôler la course dès son début. Il
faut également souligner la bonne pres-
tation d'ensemble des Olympiens Fas-
nacht (7e), Deruns (8e) et Salvisberg
(17e) qui semblent capables de succéder
aux Kneuss, Graf , Rufenacht et Flueli
qui se sont distingués dans les catégories
réservées aux jeunes.

Une Chaux-de-Fonnière
troisième

Chez les dames — où la Romandie
n'est pas d'un niveau très relevé — la
sbadiste Madeleine Boll s'est nettement
imposée devant sa camarade Desmontet ,
alors que Jocelyne Fivaz , de l'OIympic,
au terme d'un sprint efficace, arrachait
la 3e place. Quant à Christiane Matthey,
elle se classait 7e.

Chez les cadettes, la jeune Patricia
Grânicher eut un comportement excel-
lent qui lui assura la 4e place.

Jr.

Résultats
Elite (9 km.) : 1. Jean-Pierre Spen-

gler (Genève! 31'01" ; 2. Denis Leuba
(La Chaux-de-Fonds) 31'lti" : 3. Michel
Glannaz (Favargny) 3117" ; 4. Ber-
nard Voeffray (Vernayazl 31'46" ; 5.
Jean-Pierre Graber (La Chaux-de-
Fonds) 32'15" ; 6. René Hischier (Sion )
32'45" ; 7. André Haenggely (Genève»
33*00" ; 8. Roger Pitteloud (Sion i 33'44" ;
9. Michel Kolly (Fribourg ) 3411" ; 10.
Erwin Monn (Fribourg) 34'24".

Catégorie B (5,5 km.) : 1. Gilbert Rey-
mond (Lausanne ) 19'40" ; 2. Richard
Fux (Fribourg ) 2014" ; 3. Jakob Egger
iPlasselb) 20'38". — Pistards (5 ,5 km. ) :
1. Armand Thonney (Lausanne ) 19'26" ;
2. Jean-Pierre Balmat (Fribourg ) 20'
45" ; 3. Hubert Marro (Fribourg) 22'
54". — Vétérans (5 ,5 km.) : 1. Panos
Argimiro (Genève) 19'43" ; 2. Francis
Etter (Lausanne ) 20'08" ; 3. Hilaire Gi-
gon (Le Noirmont) 20'36". — Juniors
(4 ,5 km.) : 1. Philippe Rufenacht (La
Chaux-de-Fonds) 16'14"8 ; 2. Olivier
Szentessy (Genève) 16'22"6 ; 3. Chris-
tian Eberli (La Chaux-de-Fonds) W43".
— Cadets A (2 ,5 km.) : 1. Jean-Pierre
Berset (Belfaux) 9'38"5 ; 2. Robert Schaf-
fer (Cortaillod) 9'48"1 ; 3. Charles Théo-
doloz (Lausanne) 9'52". — Cadets B (1,8
km.) : 1. Daniel André (Yens) 610"2 ;
2. Jean-Philippe Thiébaud (La Chaux-
de-Fonds) 6'12"6 : 3. Elian Seghezzi
(Sion) 616"5. — Dames (1,2 km.) : 1.
Madeleine Boll (Lausanne) 415"5 ; 2.
Catherine Dessemonter (Lausanne) 4'
24"8 ; 3. Jocelyne Fivaz (La Chaux-de-
Fonds) 4'53"5.

Succès de la course de fond aux Bois
Samedi après-midi eut lieu la course

de fond qu'organise annuellement la
Société du Ski-Club des Bois. Malgré
un temps froid et sans soleil, quelque
75 coureurs ont pris part à cette course
qui a obtenu un grand succès. Sur une
neige poudreuse et excellente, dames et
juniors parcouraient 8 km. avec 80 m.
de dénivellation et les seniors, 16 km.
dont une dénivellation de 160 m.

Résultats
VETERANS : 1. Brandt Gilbert (La

Brévine) 1 h. 02'20" ; 2. Baruselli Benoît
(Saignelégier) 1 h. 0414" ; 3. Dubois
Georges (La Chaux-de-Fds) 1 h. 07'27".

SENIORS : 1. Streit Urs (GG Berne)
1 h. 00'20" ; 2. Matthey Jean-Marc (Cer-
nets-Verr.) 1 h. 01'55" ; 3. Froidevaux
Bernard (Saignelégier) 1 h. 02'39" ; 4.
Willemin Bruno (Les Breuleux) 1 h.
04'33" ; 5. Béguelin Jean-Marc (Cernets-
Verr.) 1 h. 05'09" ; 6. Raeber Erwin

(Olten) 1 h. 05'40" ; 7. Cattin Louis (Les
Bois) 1 h. 05'52" ; 8. Fluhli Charles (Les
Breuleux) 1 h. 0618" ; 9. Baume Paul-
André (Les Bois) 1 h. 06'23" ; 10. Vallat
Michel (Saignelégier ) lh. 09'28".

DAMES : 1. Frey Jacqueline (Mont-
Soleil) 39'30" ; 2. Cosandey Jocelyne
(Mont-Soleil) 40'31" ; 3. Maeder Arielle
(Cernets-Verr.) 40'37".

JUNIORS : 1, Haefliger Hans (GG
Berne) 31'52" ; 2. Oppliger Willy (Mont-
Soleil) 32'00" ; 3. Reymond Francis (La
Brévine) 32'30" ; 4. Rochat Michel
(Orient-Sent) 32'58" ; 5. Gentil Claude
(La Chaux-de-Fonds) 33'06" ; 6. Fluck
Antoine (Le Noirmont) 33'23" ; 7. Orsat
Charles-A. (La Brévine) 34'23" ; 8. Oesch
Roland (Mont-Soleil) 3515" ; 9. Matile
Gérard (La Chaux-de-Fonds) 35'46" ; 10.
Pittet Arnold (Les Bois) 3615".

OJ : 1. Rebetez Hubert (Saignelégier)
12'22" ; 2. Boillat Gaston (Les Breuleux)
1314" ; 3. Froidevaux René (Les Breu-
leux) 13'25".

Trois Servettiens
abandonnent la compétit ion

Trois joueurs du HC Genève-Ser-
vette ont annoncé leur décision irré-
vocable d'abandonner la compéti-
tion. Il s'agit de Fritz Naef , de Hans-
Martin Sprecher et de James Mul-
ler , tous trois anciens internatio-
naux. Des raisons professionnelles
sont à l'origine de cette décision.
Tous trois ont atteint ou dépassé
la trentaine.

Villars-Champéry -
Kotblau Berne, à Genève

Après avoir longuement étudié la
question et pour ne courir aucun risque,
le Comité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace a décidé que le match
de barrage de championnat de première
ligue entre Villars-Champéry et Rot-
blau Berne aurai t lieu à la patinoire
couverte des Vernets, à Genève, le jeudi
20 février (20 h. 30) . Cette décision
du Comité central , pris conformément
à l'article 1.048, est sans appel. .

Hockey sur glace

Belle confirmation pour un jeune sauteur suisse

Le champion suisse Hans Schmid a confirmé qu'il figurait bien désormais
parmi l'élite mondiale en remportant le concours de saut de la Coupe
Kongsberg, sur le nouveau tremplin de Murau (Autriche), concours qui
réunissait les meilleurs sauteurs d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie et de
Yougoslavie, ainsi que deux des meilleurs spécialistes de Tchécoslovaquie.
Hans Schmid a gagné ainsi son premier concours international sur grand

tremplin, en réussissant deux bonds de plus de 100 mètres.

A plus de 100 m.
Le bond le plus long étant réussi par

Hans Schmid avec 104,5 mètres. Après
la première manche, le Suisse n'en
était pas moins dépassé par les Autri-
chiens Reinhold Baehler . médaille d'ar-
gent olympique , et Sepp Lichtenegger .
qui n'avaient franchi que 104 mètres
mais qui avaient obtenu de meilleures
notes. Baehler totalisait alors 119,3 p.
contre 117 à Lichtenegger , 116,7 à
Schmid , 115,7 au Tchécoslovaque Novak
(saut de 102 m. également).

La piste d'élan fut encore raccourcie
de trois mètres pour la deuxième série
de sauts, ce qui n 'empêcha pas Hans
Schmid d'atteindre encore la marque
des 100 mètres (il devait être le seul
à réussir cet exploit) . Ses deux prin-
cipaux rivaux durent se contenter da
97,5 m. (Baehler) et de 95 m. (Lichte-
negger) . Comme d'autre part le jeune
sauteur ¦ suisse avait nettement amé-
lioré son style, la victoire ne pouvait
pas lui échapper. Josef Zehnder , qui
pouvait prétendre à une place d'hon-
neur , a été moins heureux que lui
puisqu 'il a fait une chute après un
bond de 94 ,5 mètres. Classement :

1. Hans Schmid (S) 229,1 p. (104,5 -
100) ; 2. Reinhold Baehler (Aut) 227 .9
(104 - 97,5) ; 3. Bohuslav Novak (Tch)
224 ,8 (102 - 98) ; 4. Sepp Lichtenegger
(Aut )  221,9 ; 5. Zbygniew Hubac (Tch)
217 ,8 ; 6. Henryk Ohlmeyer (Al-O) 215,2;
7. Ernst Kroell (Aut) 214.8 ; 8. Willi
Schuster (Aut) 212,5 ; 9. Marjan Pre-
lovsek (You) 205,7 ; 10. Gilber t Poirot
(Fr ) 203,2.

Hans Schmid vainqueur en Autriche

A. Kaelin troisième !
A Cortina , la Coupe Kurikala 's'est

poursuivie par le saut du combiné pour
juniors, où le Suisse Alfred Kaelin a
pris la cinquième place , ce qui lui a
valu la troisième place du combiné.
Voici le classement final du combiné
pour juniors :

1. Uli K'iump (AU. O.) 474,70 p. ; 2.
Tomaselli (It) 447,02 ; 3. Alfred Kaelin
(S) 436,231 4. Empel (Aut) 410,74 ; 5.
Reissner (Aut) 388,44 ; 6. Rozic (You)
318,76.

COUPE KURIKALA

Concours de saut jeunesse patronné par « L'Impartial >

Dimanche 23 février 1969 à 14 h.

TOUS LES SAUTEURS QUI
ONT DEJA PARTICIPE A L'UN
OU L'AUTRE DES 2 PREMIERS
CONCOURS SONT AUTOMATI-
QUEMENT INSCRITS POUR
CETTE FINALE.

Pour le classement final, seuls
les 2 meilleurs concours seront pris
en considération. Les sauteurs qui
n'auraient participé qu'à un seul
concours ont donc encore toutes
leurs chances.

Le concours débutera dimanche
à 14 h. afin que chacun puisse
encore s'entraîner le matin.

La distribution des prix aura lieu
vers 16 h. 30 devant le chalet de
Cappel.

Les challenges l'Impartial et
Gianoli, ainsi que de magnifiques
prix , récompenseront les meilleurs
du classement final.

Après les 2 premiers concours

le classement intermédiaire des
meilleurs est le suivant :

CATEGORIE JUSQU'A 11 ANS :
1. Pascal Blum , 245,6 points ; 2.
Florian Guenat, 196 ; 3. Olivier Guy
189,2 .

CATEGORIE DE 12 A 14 ANS :
1. Claude Ammann, 298,3 ; 2. Pa-
trick Besançon, 293,7 ; 3. P.-A.
Pellaton, 265,2 ; 4. Eric Perret.
261,7 ; 5. Denis Wyss, 260,6.

CATEGORIE DE 15 A 18 ANS :
1. Daniel Matthey, 379 ; 2. Laurent
Blum , 329 ; 3. Michel Guinand,
320,1 ; 4. Francis Donzé, 311,3 ; 5.
Jean-François Matthey, 298,5.

CATEGORIE DE 19 A 20 ANS :
1. Joris Moschard , 259,7.

Tout peut encore changer puis-
que quelques très bons sauteurs
n'ont participé qu'à un seul con-
cours et qu'ils gardent ainsi encore
toutes leurs chances.

Pic.

Finale (3e manche) à Cappel
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\Jfe Cartes à Fr. 10.-
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b.<L SOCIÉTÉ DE BANQ UE SUISSE
VZI/ Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden, Blschofszetl,
£ Brigue, Buchs SG, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Châne, Chiasso,

*°7^ Coire, Crans s/Slerre, Davos, Delémont, Diatikon, DQbendorf, Frlbourg, !
Genève, Gland, Gronchen, Grindelwald, Herglswil NW, Hérlsau, Interlaken,
Kreuzllngen, KOsnacfit ZH, Langenthal, Lausanne, Llestal, Le Loclo , i
Loèche-les-Balns, Lucarne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Morges,
Neuchâtel, Neuhausena. Rhf., Nyon, Olten, Pratteln, Rlehen, Rorschach,
Saas Fee, St-Gall, St. Morltz, Saxon, Schaffhouse , Sierre, Sion, Sissach,
Vevey, Wettingen, Wetzlkon, WInterthur, Yverdon, Zsrmatt, Zofingue,
Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués-
âla

97e Assemblée Générale ordinaire
qui aura lieu le
vendredi ? mars 1969, à 14 h. 30, dans le Bâtiment
du personnel „Zum Goldenen Lowen",
St. Alban-Vorsiadt 38, à Bâle.

Ordre du jour:

1° Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1968.

2° Rapport de l'Organe de Contrôle.
3° Délibérations sur:

s) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'administration et de

direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice , le mon-

tant du dividende et la date de son paiement.
4° Election de membres au Conseil d'Administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
Générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre établissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard jusqu'au lundi 3 mars 1969. Ils
recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être re-
tirées qu'après l'Assemblée Générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé- !
cembre 1968 avec le rapport de l'Organe de Contrôle, la
rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi \
du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires,
à nos guichets, à partir du 24 février 1969.

Bfile, le 12 février 1969.

Le Président du Conseil d'Administration
Samuel Schweizer
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CURES DE BAINS DE BOUE i
A MONÏECROÏÏO I

15-29 mars 1969
Voyage en train Ire classe, tout compris i

dès Fr. 415.- à Fr. 560.-
Renseignements dans tous les magasins Migros j

Prolongation du délai d'inscription jusqu 'au 22 février 1969

Inscriptions à : '

VOYAGE-CLUB MIGROS I
11, rue de l'Hôpital 2000 NEUCHATEL Tél. (039) 5 83 48 -' ;

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 132

Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés

I Op éra Munài)

Je m'enfermai dans la chambre avec le bébé ,
barricadai la porte avec une chaise et me
couchai. Ces précautions s'avérèrent super-
flues. Ralph était trop assommé pour seule-
ment penser à se mettre au lit. Il dormait
toujours quand, après une nuit agitée et peu-
plée de cauchemars, je me levai le lendemain
ma/tin.

Il dormit jusqu 'à onze heures. Soudain, il se
redressa et demanda du café. J'étais assise
en face de lui, occupée à raccommoder . Je lui
dis froidement :

Si tu veux du café, va le préparer .
Il posa ses longues jambes sur le tapis et se

prit la tète à deux mains en gémissant.
— Bon sang ! Quelle sacrée cuite, dit-il

(lugubrement.
— Parfait ! J'espère que tu as bien mal.

— Quoi ? Encore en colère ? Allons, voyons,
n 'y pensons plus ! Sois gentille et fais-moi
du café bien fort.

— Fais-le toi-même !
Il se leva en titubant et posa ses mains

sur mes épaules.
— Allons , chérie ! Embrasse-moi et faisons

la paix.
— Non merci ! Ne vois-tu pas que tout est

fini ?
— Qu'est-ce qui est fini ? Cette damnée

crise ?
— Non . Notre mariage.
— Pas de danger ! dit-il en bâillant à

mon nez.
Je me débarrassai de ses mains, me levai

et me réfugiai derrière la table.
— Va te laver , espèce d'ivrogne ! dis-j e d'un

ton indigné. Ne t'approche pas de moi , tu me
rendrais malade, tellement tu sens l'alcool.

— Il fallait que je te donne une leçon , petite
foie ! dit-il d'un ton enjoué. Peut-être main-
tenant feras-tu ce que j 'e te demande sans
discuber.

— Je ne discuterai plus, dis-je amèrement,
et dorénavant je ferai ce que je voudrai. Je
n'ai jamais désiré être ta femme. J'ai fait de
mon mieux pour être une bonne épouse, mais
je n'y ai pas réussi et ce sera toujours paj reil.
Te ne m'écoutes jamais et si je ne t'écoute pas,
tu vas te saouler.

— Le seul moyen d'arrêter tes maudits cris

et j érémiades à moins de t'étrangler.
—¦ Ne te fais pas de souci. Je ne crierai ni

ne t'importunerai plus jamais avec mes jéré-
miades. J'ai atteint la limite où l'on se moque
de tout. Si tu te casses la figure demain, je
ne pleurerai même pas.

— Dieu soit loué !
Il bâilla encore et s'engagea en titubant un

peu dans le couloir. Je repris ma place et con-
tinuai à raccommoder. Je l'entendais se laver
dans da salle de bains en sifflant. Je durcis
mon cœur contre lui. Il m'avait si souvent
désarmée... mais il n'y réussirait pas cette fois.
Qu'il siffle donc et se conduise comme si rien
ne s'était passé ! Moi , je garderais mes dis-
tances.

Bientôt , il revint , portant deux tasses de
café sur un plateau. Il s'était rasé et avait mis
son complet de flanelle grise. La vue de ce
costume me donna un coup ; il me rappellerait
toujours nos premières sorties ensemble.

— Du bon café fort et bouillant, dit-il
gaiement.

— Merci , dis-je d'un ton indifférent.
Il s'assit dans le fauteuil proche du mien,

ses longues jambes passées au-dessus des ac-
coudoir , et but son café en me regardant
d'un air méditatif. Je ne levai pas les yeux.

Après un long silence, il dit d'un ton gêné :
— Je m'excuse pour hier soir... mais tu m'y

as poussé.
— Oh .! ça ne fait rien, dis-je malgré moi.

Et un frémissement me parcourut , car je
me rendis compte avec un choc douloureux que
j' avais dit la stricte vérité. Que m'importait ?
Cette fièvre dévorante qu 'il avait éveillée en
moi m'avait quittée. Oui, elle avait duré plus
d'un an et soudain elle s'était évanouie. Je me
sentais faible et tremblante comme si je rele-
vais de maladie, mais je redevenais maîtresse
de moi-même comme avant que je connaisse
Ralph. Nos vies s'étaient jointes, ou plutôt ma
vie avait été liée à la sienne d'une façon pré-
caire et rudimentaire. Maintenant, d'un seul
coup elle s'était dénouée.

Il s'agitait, mal à l' aise. Je répétai :
— Ça ne fait rien. Tout est fini maintenant.
— Que veux-tu dire ?
— Ces violents sentiments que j'éprouvais

pour toi. Je n 'ai jamais été sûre que ce soit de
l'amour ; mais à présent je sais que ce n'était
pas l'amour. L'amour aurait duré plus long-
temps, n 'est-ce pas ? La passion se consume
d'elle-même.

— Tu paries comme Alcock. Ne répète pas
ses stupides théories.

— Il aurait mieux valu pour nous deux que
j'écoute Muriel. Te rappelles-tu ce curieux
antagonisme qui existait au début entre nous ?
Toujours , j ' en ai voulu à ta force , à ta vitalité,
à ta chance insolente. Même quand je les
admirais. Et toi , tu ne pouvais supporter ma
puérilité et ma faiblesse.

(A suivre)

ïlNDISFANE

f504 Peugeot:
Une voiture

supérieurement
équilibrée

La 504est le résultat d'études minutieusement :. - Sièges individuels anatomiques à l'avant
• orientées vers un équilibre supérieur entre les avec appuie-tête réglable incorporé - et for-

exigences les plus hautes de l'automobiliste mant couchettes avec très confortable ban-
moderne, par exemple: quette arrière (large accoudoir central).

- 4 freins à disque assistés, avec compensa-
Confort - tenue de route teur à l'arrière .
-4roues indépendantes- roues arrières mon- Les concessionnaires, agents, et vendeurs deP o -

tées sur demi-arbre articulé la 504, sont en mesure de vous commenter
- Pont arrière hypoïde suspendu aisément tous les autres points qui font de
- Fixation de l'ensemble mécanique en trois cette voiture de classe un modèle d'équilibre, y:

points
- Quatre vigoureux amortisseurs hydrauli- Livrable:

ques téiescopiqùes à double effet 100% avec moteur à carburateur 87 CV SAE
PEUGEOT P avec moteur à injection 103 CV SAE

- Barres anti-déve'rs 9 "̂  BCJ! B 1 SF* BC 
É^%T̂ f'

- Ressorts hélibcoïdaux à grand débattement ¦¦ _S_^ _̂_r ^b_l __¦>_ f̂e_# Ra
- Empattement très long B3 """ B*™™'™_B _fi****_B
- Pneus larges de 175 à carcasse radiale : ^«ff ™ nlff ™"I1III"I"_B'
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Importateur pour la Suisse: 
m^^Êfr Concessionnaire: QarSQ© ©t CaiT0SS6rï©

Peugeot-Suisse S. A. WZSM J ET fil O AGiacomettistrasse 15, Berne TÊLT 
U6S {-ITtlIlGS O. A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopoid-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/5 3737

 ̂
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX
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Saucisse à rôtir du
Centenaire, grande,
bonne et avantageuse.
95 et. la pièce.
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j La Lessive Vorace j

IÉCOLE 
MODERNE)

COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES I
NEUCHATEL 12, place Numa-Droz Tél. 038/4 15 15

10 minutes à pied de la gare
3e étage + 2e étage dès avril

RENTRÉE 1969 : 21 AVRI L

SECONDAI RES 
" "e' "le' IV° Moclcmo5 - Préparation aux écoles

ULUUI1UI IIIILU ¦ techniques, de commerce et supérieure de je unes
filles. Raccordement aux classes officielles. Sérieuses prépara-
tion aux apprentissages. Surveillance des devoirs scolaires.

BriiHt fl Al»5A I " ,ro's ,r 'mcs,rcs - Programme de l'examen final4J)_.U|»1_ D 11IÏ1J B I ¦ d'apprentissage. Méthode active, cours intensif
et pratique

ADMINISTRATION + RACCORDEMENT I
préparation aux écoles professionnelles de com-
merce et d'administration. PTT - CFF - DOUANES.

COURS DE FRANÇAIS" »»«» *.*»'- !•*»*-après-midi .
UUUHU —>— i I ¦imiyniW i compléments langues et commerce

I

CODRS DE VACANCES: »?_i'_B5- ..er I
très scolaires. Echanges possibles.

Uïïù i l  ulIlK 
" Lan9ues étrangères - Français - Dactylo-

** *" "*"'» ¦ graphie - Sténographie - Correspondance
commerciale

CERTIFICAT ET DIPLÔME !
de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

L'Ecole Moderne procure des adresses pour les repas de midi

Pour vos prises de vues

technique
industrielle

reportage mariage

société et autre

reportage de chantier

cartes de vues

travaux noir et couleur

Nos services sont à votre disposition

(PkoùM. A.. SdineLcb&i

2053 (2et«6e4
Téléphone (038) 7 02 50

B _•£•] ;H>I5& B ikl'l-IPi 20 h- 30
i CINQ MILLE ANS D'HISTOIRE
' UNE SEMAINE DE GUERRE...

UN MUR A JERUSALEM
- UN MONUMENT • UN CHEF-D'ŒUVRE
B Un spectacle de bout en bout

! g_ |»] aj_| K7_E__E1 18 aus 20 h- 30
I De l'action à haute tension avec ce tout nouveau

" EDDIE CONSTANTINE
ÇA BARDE CHEZ LES MIGNONNES

Technicolor Un film de Jess Franco
j I Au cœur de la vieille Constantinople se côtoient l'intriguem et la violence.

: j WiïfàÊ Êf ]  BEE1 2" h' 30 16 ans
D'UNE DROLERIE IRRESISTIBLE¦ SOPHIA LOREN - VITTORIO GASSMANN -

: MARIO ADORF
FANTOMES A L'ITALIENNE

Une histoire savoureuse, pleine de situationsm cocasses et de rebondissements inattendus.

Isl_ p_ g- S r̂?Hy, '̂-''/:'l Cc soir à 20 h- 30
en grande exclusivité

m B O U R V I L  — F R A N C I S  B L A N C H E
le nouveau tandem du RIRE ! dans¦ LA GRANDE LESSIVE

i avec Jean Poiret - Jean Tissier
¦ couleurs - réalisation J.P. Mocky

I CTSJ a!&S£Fir& 'V'X.t\ B Ce soir à 20 h- 3n

Le tout dernier film de WALT DISNEY

LE LIVRE DE LA JUNGLE

¦ Un hymne à la joie de vivre - Technicolor

__
 ̂
A SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL 

^@Uy^-̂  Jeudi 
20 

février 1909, à 2(1 h. 30

£§£ CONCERT I
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL 1

Direction : Ettore Brero ;

soliste : Hcsrry Datyner, »e I
Œuvres de Galuppi , Mozart , J. Suk

Location : Hug & Cie, musique, tél. (038) 5 72 12, et Agence Striibin , j
Librairie Reymond, tél. (038) 5 44 66. j |
Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.— (taxe comprise), réduction aux étu-
diants,. J. M. S. et aux membres amis. ]

Ifli M——¦ —¦¦_ !_¦_¦ H__l ¦_¦¦ l__i I_ _̂H __SH U—Mm DWEHM BBWN \ w l f

HORLOGERIE-BIJOUTERIE de Genève

offre un poste d'

H0RL0GER-RHABILLEUR
pour son service de réparations et

POUR AIDER ACTIVEMENT
À LA VENTE

Seule l'offre d'un horloger de toute première force ,
de bonne présentation , d'excellente éducation , aimant
contact avec la clientèle et possédant des notions d'an-
glais sera prise en considération. '

Situation d'avenir si convenance.

Faire offre en joignant curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre A 60329-18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.

~
mvîm îm ™ ~ ™ ™ ~ 1

I vendeuses-démonstratrices I
I

pour les produits de beauté Orlane, Bicidi, Max Factor et
Bea Kasser

I vendeuse qualifiée I
pour les articles de toilette.

© Caisse de pension
0 Tous les avantages sociaux
6 Semaine de 5 jours par rotations.

i Se présenter au chef du personnel ou
B téléphoner au (039) 3 25 01. "

L _ I

[ HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

I Plus de 50 instruments en magasin.
I STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
I TRIAN-STEINWEG , BLUTHNER, FOERSTER ,
I SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
I GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
I NORDISKA, RIPPEN, GEYER, Z1MMER-
I MANN, KEMBLE, BENTLEY
I VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

i Téléphone (038) 5 7212

j EGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL

! Progrès 48
Salle de la Croix-Bleue

Mercredi 19 février 1969, à 19 h. 30
Film sonore en couleurs

Titre :

VISIONS

i DE LA BROUSSE AFRICAINE
par Charles Boëgli

| missionnaire en Centrafrique

| INVITATION CORDIALE

Location
de chevaux

d'équitation.

M. Charles Billod ,
Le Cerneux-Péqui-
gnot , tél. (039)
6 62 36.
j'O 'A \ f l K Ù u :

| m C I N É M A S  •

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

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



La première émission de cette série
consacrée au jazz sera composée de deux
séquences : l'une avec le « Modem Jazz
Quartet » ; l'autre, intitulée séquence
« vieux souvenir », avec Benny Carter.

The Modem Jazz Quartet a été cons-
titué en 1954 par John Leivis (piano)
avec Kenny Clarke (batterie), rempla-
cé en 1955 par Connie Kay, Milt Jackson
(vibraphone) et Percy Heath (basse) .

Le Service de Variété de la Télévision
romande a profité du passa ge à Genève

de Benny Carter pour lui demander son
impression sur l'un de ses anciens enre-
gistrements datant de 1934, « Sweet
Sue », dans lequel il jouait en compagnie
de l'Orchestre de Spike Hughes.

Benny Carter, qui fu t  avec Johnny
Hodges le meilleur artiste de l'avant-
guerre par son seiis mélodique , la pureté
de sa sonorité et sa grande technique,
a cependant été marqué par la révolu-
tion de Charlie Parker. Trompettiste et
clarinettiste de talent, Benny Carter est
un arrangeur raf f iné particulièrement
dans l'utilisation de saxophones.

(TV romande)

JASONS JAZZ

Café du square
Le feuilleton de la télévision romande

Rodriguez , fiancé de la serveuse du café , Suzanne, a amené des camarades
portugais dans l'ennui. La venue de ces gens fa i t  jaser les habitués, et
particulièrement M. Corbut, le pharmacien. Quant à Willy, le photographe ,
ami de Mireille, il a des propositions peu honnêtes à faire à Georges, le

patron du bistrot...

Dimensions: à bas Euclide!
Où en est l'enseignement des scieii-

ces dans les collèges secondaires
de Suisse romande ? Des réformes
profondes — presque révolutionnai-
res dans l'enseignement des mathé-
matiques modernes surtout — sont
en train d'être appliquées dans tous
les collèges secondaires du pays. Les
auteurs de ce reportage ont assisté

à des cours, des travaux prat iques ;
ils ont eu de nombreuses discussions
avec des élèves et des professeurs
af in de savoir si les besoins futurs
— qui sont énormes — de scienti-
fiques ont quelque chance d'être sa-
tisfaits da?is les dix à vingt pro-
chaines années dans notre pays.

(TV romande)

Horizontalement. — 1. Faisais une
sorte de grattage. On l'appelle encore
une cruche. Région de sable qui change
fréquemment d'aspect. 2. Rendit plus
fertile. On les trouve par la multipli-
cation. Religieux préposé aux humbles
besognes. 3. Article. Sont presque tou-
jours grises, ces femmes-là. Produisent.
4. Boucha d'une façon hermétique. Pier -
re, légère. Mesurai .du bois. 5. Sur la
portée. Tl^était chef de rayons en Egyp-
te. Il laisse passer ce qui est bon. Note.
Lettre grecque. 6. Plusieurs. Chatteries.
7. Hypnotisera. Se dit d'une muraille
mise de niveau. 8. D'un auxiliaire. Cro-
chets. Sur la portée. Arrive à la fin
de la métamorphose.

Verticalement. — 1. Enflammée de
nouveau. 2. Excitant. 3. Moitié d'une
grande ville étrangère. On le garde dans
un bocal . 4. Bout de ruban. Pleuve
étranger. 5. Prénom féminin. C'est sur-
tout quand l'hiver redouble ses rigueurs
qu 'il voit venir vers lui de nombreux
visiteurs. 6. Est au courant. En Alle-

magne. 7. D'un auxiliaire. Placés. 8.
Intacts. Sur la portée. 9. Huile anglaise.
Grands chefs religieux. 10. Fit la queue.
11. Une mesure de capacité. On peut
quelquefois le renverser d'un coup de
pied. 12. Préposition. Son papier sert à
polir. 13. Fera cuire dans du beurre.
14. Une oeuvre d'A. de Vigny. Préfixe.
15. Réveillées. 16. Est couché. Bonne
pour la poubelle. .

SOLUTION OU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Degrés ; huis ;
prêt. 2. Ecrasa ; Anna ; ruse. 3. Grossir ;
inquiète. 4. Ras ; animé ; unes. 5. Is ;
ai ; ci ; vair ; as. 6. Souvent ; la ; fem-
me. 7. Anne ; Eure ; misai. 8. Issu ;
osés ; ia ; tes.

Verticalement. — 1. Dégrisai. 2. Ecra-
sons. 3. Gros ; uns. 4. Ras ; aveu. 5.
Essaie. 6. Sain ; néo. 7. Rictus. 8. Ha ;
mi ; ré. 9. Unie ; les. 10. Inn ; va. 11.
Saqua ; mi. 12. Unifia. 13. Prières. 14.
Rues ; mât. 15. Est ; amie. 16. Tee ; sets.

C
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18.30 Téléjournal
18.35 Sur l'antenne
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjourn al
20.00 Carrefour
20.20 (c) L'heure perdue

Un film de la série « L'Homme
de Fer ».

21.10 Dimensions
Revue de la science.
Reportage : A bas Euclide.
Du nouveau dans l'enseignement
des sciences en Suisse romande.

21.40 Jasons jazz
vous présente : Le Modem Jazz
Quartett et la séquence du vieux
souvenir avec Benny Carter.

22.00 Rencontre de catch
22.30 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Je voudrais savoir

Le métier de puéricultrice.
16.20 Emissions pour les jeunes
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Les quatre saisons

L'Actualité télévisée présente une
émission de Pierre Roubaud et
Georges Lheva : A la veille du
salon. Le machinisme agricole.
Visite d'un lycée agricole. Repor-
tage sur la construction des trac-
teurs. Reportage sur les ancien-
nes et nouvelles machines agri-
coles.

19.15 Babar
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô police !

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Le Mas Théotime

d'après l'œuvre d'Henri Bosco.
Adaptation : Michel Chapuis et
Jacques Floran. Dialogues : Mi-
chel Chapuis. Avec : Magaili Noël
(Geneviève), Jean-Pierre Jorris
(Pascal), Marcel Lupovici (Olau-
dius), Jacques Riberolles (le ma-
ri) , Pierre Destailles (Rambout),
Jean Pemeja (Barthélémy), Ed-
mond Beauchamp (Àlàbert), An-*
nie Monnier (Marthe), Françoise
Ponty (Françoise), Gaétan Jor
(le notaire), Gérard Dournel (le
juge).

22.05 Choses vues
Une émission de Roger Stéphane
et Roland Darbois. Ce soir : Les
coulisses de la NASA : Opération
Apollo.

23.25 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) L'éventail de Séville
20.30 (c) Les mini-programmes

du Service de la recherche
de l'ORTF

20.37' (c) Variétés :
Mardi-Gras story

22.07 Arcana : Connaissance
de la musique
Une émission de Maurice Le
Roux : Musique et cinéma. Pre-
mière partie : La musique du
film.

22.55 (c) Nocturne

18.15 Télévision éducative. Mathémati-
ques. 18.44 Fin de journée. 18.50 Télé-
journal. 19.00 L'antenne. 19.25 (c) Re-
volvers et jupons. Série américaine, avec
A. Sheridan. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le
monde de la musique. 20.50 (c) Le
baron Munchhausen, film . 22.10 Chro-
nique littéraire. 22.15 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Rendez-vous à l'aéroport. Va-
riétés internationales. 21.00 (c) Un
Charleston pour Lady MacBeth , pièce.
22.20 Le Carnaval des animaux. 22.40
Téléjournal . Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ohé du
bateau ! 18.05 Plaque tournante. 18.40
Sextette Hazy Osterwald. 19.10 (c) Jean-
nie l'Enchanteresse. 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 Petit trafic fron -
talier culturel et financier. Documen-
taire. 21.00 (c) L'intervention de Mon-
sieur Beaujolais. 21.50 Aspects de la
vie culturelle. 22.35 Informations. Mé-
t_A

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Ping©

par Wilhelm HANSEN

LES <£
4P

^̂  Cosmopresa

MARDI
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 Mardi les gars !
13.15 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles. 14.30 A livre
ouvert. 15.00 Informations. 15.05 Con- g
cert chez sol. -16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17 .00
Informations. 17.05 Bonjour les en-
fants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La fa
mi. 20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède
musical. 20.30 Soirée théâtrale : Laure
et les Jacques. 22.15 Des cordes et des
couleurs. 22.30 Informations. 22.35 Le
tour du monde des Nations-Unies. 23.05
Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e pro gramme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sika di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Play time. 20.30 Prestige de la mu-
sique. 21.30 La vie musicale. 21.50 Le
vaisseau fantôme. 22.15 Richard Wag-
ner inconnu... 22.30 Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER : Inf. à 12.30, 15.00,
16.00, 23.25. — 12.40 Rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.00
Images ancestrales. 14.30 Caprice ge-
nevois. 15.05 Sylvia, opéra-comique. 16.05
Enfance berlinoise autour de 1900 : Qua-
tre pièces en prose. 16.30 Musique et
divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.

Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade, présenté par
A. Félix. 20.30 Opus en ut bémol, ca-
baret. 21.00 En avant la musique. 21.45
La Suisse a-t-elle besoin d'une police
d'Etat ?. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25-23.25 Essentlal Jazz.

MONTE-CENERI : Inf.-flash à 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Informations.
Actualités. Revue de presse. 13.00 Inter-
mède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orches-
tre 'Radiosa.' 13.50 Juke-box. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Pierre Perret à l'O-
lympia. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour
de piste en 45 tours, avec Soldea. 18.30
Voix et chansons. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Mazurkas. 19.15
Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Grand gala de Carnaval. 22.05
Rapports 1969. 22.30 Solistes de musique
légère. 23.00 Inf. Actualités. 23.20 Mu-
sique légère. 23.30-23.40 Cours d'espé-
ranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Chant du douzième ton. 6.20 Musique
baroque. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte, avec S.
Schmassmann. 10.05 Primavera, suite de
mélodies. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Ensemble Will Glahé.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'alle-
mand et musique. 7.00 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.



Machines à laver
cuisinières
frigos
chauffage
Escompte et reprises
toujours meilleurs.
Demander offr e sans
engagement :
Denis Donzé
appareils de ménage
Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

LA CITE DU LIVRE

engagerait
pour le printemps

une apprentie
en papeterie

pour époque à convenir

une vendeuse
(mise au courant possible) .

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

VENDE USE
qualifiée, ainsi qu 'une

APPRENTIE
VENDEUSE

S'adresser au

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopoid-Robert 36

Atelier moderne de plaqué or G
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

aviveur (euse)
Personne serait mise au courant.

Se présenter à
PLAGALUX, René Schafroth
Succès 9, ou tél. au (039) 2 47 20.

A louer à
VILLERET, pour
le ler mai

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

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.

FjR/H MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
¦:_ __

> Mise au concours

Par suite de démission honorable, la place d'

employée
au Secrétariat municipal est mise au concours.
Exigences :
apprentissage administratif , commercial ou dans une
école de commerce, certificat de capacité.
Traitement :
selon classe 9 de l'échelle des traitements
semaine de 5 jours.

Entrée en fonction :
ler mai 1969 ou selon entente.

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

Conseil municipal
.¦

nt= F? IE_3 - r̂tru-DC
ete&tr'crviic

engage

ingénieur-
technicien ETS
en microtechnique

pour collaborer à la promotion et la fabrication de
calibres électroniques.
Nous offrons des conditions de travail agréables au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Possibilités d'avancement.
Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.
Divers avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec copies de certificats, curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à Derby S.A., place de
la Gare 4, 2000 Neuchâtel.

Je cherche

SKIS
OCCASION
195-200 cm., en bon
état.
Tél. (039) 4 01 66.£ 

demande

1 horloger -
retoucheur

i' .. .¦ - .. ' , i. . • •

connaissant le réglage dans les posi-
tions.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Pâques
et le printemps
à Cannes
A louer studio avec
confort , à deux pas
de La Croisette , pour
2-3 personnes. Bal-
con, bains, cuisinet-
te. Avril : Fr. 500.— ,
mai Fr. 500.— , juin
Fr. 700.—. Pour les
3 mois : Fr. 1500.—.
On ne loue pas à
la semaine.
Ecrire à Ch.-A. Ni-
cole, rédacteur en
chef de BOUQUET,
Rasude 2, 1000 Lau-
sanne.I - ^ i i i - i a  c- ' i i ' r 'in-i ?iuil nt i ry ôH ^uu-  i H

Entreprise jeune et dynamique fabri- \
quant ses propres calibres souhaite j
engager | l  !

il metteuses en marche H
pP'i et " I

" i * |

SB ouvrières H
qui seront instruites dans le cadre de

| ses ateliers. j

I Personnel suisse ou étranger avec per-
mis C ou hors plafonnement. j j

j Ecrire, téléphoner ou se présenter à j'' VOUMARD MONTRES S.A. j
! 2068 NEUCHATEL-HAUTERIVE
i Tél. (038) 5 88 41, interne 276 P

' __Tî*_a

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

. MIGROS
cherche

— pour ses succursales de
LA CHAUX-DE-FONDS,
DU LOCLE et de SAINT-IMIER

vendeuses
rayons non alimentaires, charcuterie et
caisse

— pour ses succursales
du LOCLE et de TAVANNES

magasiniers
Nous offrons :

places stables, bonne rémunération ,
horaire de travail régulier , avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, départe-
ment du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
tél. (039) 3 31 41.

JEUNE FILLE
libérée de l'école ,
cherche place pour
6 mois comme aide
dans famille afin de
se perfectionner en
français.
Vie de famille dési-
rée. Entrée 15 avril
1969.

Offres sous chiffre
BR 3481, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
Couple tranquille
cherche apparte-
ment 3 pièces, avec
confort ou chauffé.
Pour le ler avril .

Tél. (039) 2 40 87.

ma ' '" " " - MPUBIfF

AGENCE DE TRANSPORTS
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé
éventuellement débutant , pour son ser-
vice de transpor ts internationaux.

Les intéressés, de nationalité suisse ou
étrangers en possession du permis C,
sont priés de faire offres , indiquant
prétentions de salaire, sous chiffre
GX 3397 , au bureau de L'Impartial.

__H £__«_>,

cherche
:

aléseur

fraiseurs
pour son département outillages et
prototypes

tourneur
pour tour parallèle

mécanicien-monteur
pour son département prémontage

V

électricien-câbieur
en machines-outils

magasinier
jeune homme serait formé comme tel.

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

Pour l'usinage de petites séries sur
tour d'outilleur

nous cherchons

aide
mécanicien

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres à
EMISSA S.A.
2400 LE LOCLE
Jeanneret 11, téléphone (039) 5 46 46

A vendre dans le
vallon de St-Imier

IMMEUBLE
de quelques appar-
tements, petit ate-
lier, garage, grandes
dépendances.
Ecrire sous chiffr e
940020, à Publicitas
2610 Saint-Imier.

ATTENTION

A VENDRE
salon moderne, di-
van transformable
en lit 2 places, payé
neuf Fr. 2900.— ,
vendu Fr. 1000.— ;
utilisé 14 mois ; fac-
ture à disposition.
Pour les véritables
occasions, s'adresser
Progrès 13 a
C. Gentil.



Election à la mairie

M. Charles Parietti
est élu

Hier à 16 heures, le préfet Jobé a
rendu jugement dans les cas de plaintes
déposées par le parti chrétien-social, à
propos de l'élection à la mairie de
Porrentruy. Au terme de ce jugement
les chiffres des résultats se trouvent
quelque peu modifiés. Ils sont les sui-
vants : bulletins rentrés : 3506, blancs :
106, nuls : 11, valables : 3389, majorité
absolue 1695 :

M. Charles Parietti avait obtenu 1699
voix, dont à déduire 4 cas réputés non
valables. Il obtient donc 1695 voix soit le
total exact de la majorité absolue. Il
est élu.

Les plaignants, qui supporteront par
moitié avec la commune municipale,
des frais de la plainte, ont dix jours pour
adresser un recours qui apparaît aujour-
d'hui comme presque certain, (vo)

Les projets de la Société
jurassienne d'Emulation

Quelque trente Jurassiens ont assisté
à l'assemblée générale annuelle de la
section des Franches - Montagnes de la
Société jurassienne d'émulation, tenue
sous la présidence de M. P. Paupe, aux
Emibois.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent souligna le grand succès du récital
de musique à Saignelégier par M. Jac-
ques Chapuis, directeur de l'Ecole juras-
sienne de musique. Ainsi que celui du
pique-nique annuel organisé à Saint-
Brais, qui fut précédé de la visite des
grottes sous la direction du Dr F. Koby
et M. Pierre Reusser, zoologiste à Bâle.
A d'autres occasions, la section fut ap-
pelée à patronner des soirées, dont celle
à Montfaucon de jazz-panorama, par
« The Jazz Society Orchestra ».

Pour le programme 1969, relevons une
conférence « Le Jura littéraire » de P.-
Olivier Walzer , et un pique-nique au
Moulin de la Mort , avec historique et
explication des lieux.

Dans le chapitre des élections, M. P.
Paupe laissera la place de président à
M. Joseph Boillat des Bois ; M. Louis
Girardin succédera à M. Michel Aubry
de Saignelégier pour le poste de cais-
sier. Aussi M. Laurent Willemin des Bois
fut-il nommé vérificateur des comptes.

(lg)

PORRENTRUY

Le Locle
J'ai combattu le bon combat,
J' ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de vie m'est
réservée.

Il Tim. IV, v. 7.

Madame Willy Patthey-Hirt, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Willy Knecht-Patthey et leurs enfants, au Crêt-

du-Locle ;
Madame et Monsieur Willy Huguenin-Patthey et leurs enfants ;
Monsieur Georges Granger-Patthey ;

Monsieur et Madame Roger Patthey, à St-Aubin ;
Madame Olga Patthey, au Landeron, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Willy Dumont-Hirt, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jeanne Hirt , à Cormondrèche, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy PATTHEY
leur très cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 76e année, après une longue et pénible maladie.

Le Locle, le 17 février 1969.

L'incinération aura heu jeudi 20 février , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du 'Locle.

. 
\ 
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Domicile de la famille : Billodes 50, Le Locle. .,

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

Le Locle
Jésus dit : Le soir étant venu
passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame Bernard Humbert-Nuesch et ses enfants Isabelle, Jean-Daniel,
Christian et Pascal ;

Madame Bernard Humbert-Jaquet, à Bienne ;

Madame Wilhelm Niiesch-Decrauzat, à Bienne ;

Monsieur et Madame Robert Niiesch-Bùche et leurs enfants, à Hong-
Kong ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard HUMBERT
leur très cher et bien-aimé époux , papa , fils, beau-fils, beau-frère, neveu ,
oncle , cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans
sa 43e année.

Le Locle, le 17 février 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 19 février , à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Domicile mortuaire :

GENTIANES 8, LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Locle
La Direction et le Personnel de la

FABRIQUE D'HORLOGERIE CHARLES TISSOT & FILS S. A.,
AU LOCLE,

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Bernard HUMBERT
TECHNICIEN

depuis 10 ans au service de l'entreprise.

Ils garderont de ce dévoué et précieux collaborateur, un souvenir
reconnaissant et amical.

Le Locle
Jésus dit : Le soir étant venu
passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Repose en paix.

Madame Jean Béguin-Boulliane, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-.enfants :. - . _ . .  .. .. . . ii.,-..\i..'.;. .... . . ..
Monsieur et Madame Jean-Louis Béguin, leurs enfants et petits- st

enfants :
Monsieur et Madame Jean-Claude Béguin ;
Madame et Monsieur Paul Scheidegger-Béguin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Béguin et leur fils, à Pieterlen ;

Monsieur et Madame Maurice Béguin et leur fille, à La Chaux-de-
Fonds :
Mademoiselle Nelly Béguin ;

ainsi que les familles Béguin, Boulliane, Mathez, Hadorn, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean BÉGUIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 81e
année, après une longue maladie.

Le Locle, le 17 février 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 19 février, à 14 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'hôpital du Locle cep 23-1333 ou à l'Oeuvre des

Soeurs visitantes cep 23-3497.
Domicile de la famille : rue du Marais 15, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès de

MONSIEUR BERNARD HUMBERT

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.

Madame Denise Humbert-Jeanneret
et sa fille Laurence.

Famille Marcel Humbert.
Famille Charles Jeanneret.

Le Locle, le 18 février 1969.

Renan
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Walther Leschot-Heer ;
Madame et Monsieur Arno Von-Kaenel-Leschot et leurs enfants, au

Locle ;
Madame et Monsieur André Geiser-Leschot, à Evilard ;
Monsieur et Madame Serge Leschot-Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Albert Heer, à Renan ;
Madame et Monsieur Guérino Sandi-Leschot, à Emmen (Lu) ;
Madame et Charles Leschot, à Cormoret ;
Monsieur Marcel Veuve, à Peseux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Walther LESCHOT
leur bien-aimé époux , papa, beau-papa, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui, ce jour , dans
sa 57e année.

RENAN, le 17 février 1969.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 19 février 1969, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Culte pour la famille à 9 h. 15.
Le deuil ne sera pas porté.
Une urne sera déposée devant le domicile, route des Convers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR FRITZ BRONIMANN

profondément touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées exprime ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à son grand deuil et les prie de croire à
sa profonde reconnaissance.

Les présences, les messages, les envois de fleurs, les dons lui ont été
un précieux réconfort en ces jours de pénible séparation.

Saint-Imier, février 1969.

LA FAMILLE ULRICH ET MADAME YVONNE EVARD,

profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil , remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, se sont
associées à leur chagrin et les prient de croire à leur profonde gratitude.

A la suite de la décision du Comité
cantonal! socialiste bernois de recon-
naître l'existence de deux sections so-
cialistes à Delémont, le préfet Henri
Parrat, président du groupe des socia-
listes orthodoxes a rendu public, hier,
une lettre personnelle envoyée au Co-
mité cantonal socialiste. Il y dit no-
tamment: «Votre décision est arbitraire ,
parce que prise sans avoir entendu des
représentants du parti orthodoxe. En
outr e, elle est prise sans avoir mené
une enquête approfondie et contribue
ainsi à creuser le fossé séparant les
socialistes delémontains. Elle rend pres-
que impossible toutes tentatives de con-
ciliation entre orthodoxes et dissidents.
Il semble que vous vous obnubilez par
la présence, au sein du comité du parti
socialiste orthodoxe de M. Pierre Gass-
mann, député. Cette présence vous aveu-
gle et vous empêche de juger objecti-
vement la situation réelle. Votre haine
à son égard, sorte d'Apartheid , qui s'est
manifestée antidémocratiquement et ar-
bitrairement en d'autre occasions, me

fait douter de votre liberté de juge-
ment».

Cette lettre, posée dans sa forme,
mais très nette dans son contenu, ne
manquera pas de provoquer de nou-
veaux remous chez les socialistes ju-
rassiens. Elle a déjà le mérite de mettre
toutes choses au point et de lever le
voile sur diverses manoeuvres de cou-
lisse au demeurant fort inquiétantes
pour l'avenir du socialisme dans le Jura.

(vo)

La brouille socialiste de Delémont

LE BÉMONT. — M. Paul Girardin-
Aubry est décédé à l'âge de 80 ans.
Agriculteur compétent, le défunt exer-
ça également le métier de menuisier.

M. Girardin siégea plusieurs fois au
Conseil communal et il assuma long-
temps les fonctions d'estimateur com-
munal de rétablissement d'assurance
incendie.

Nos condoléances, (y)

CARNET DE DEUIL

Accidents
Une skieuse qui s'adonnait aux joies

du ski sur la Montagne de l'Envers a
fait une vilaine chute et s'est cassée
une jambe.

D'autre part, un automobiliste, lors
d'une manoeuvre de sa voiture, alors
qu'il était hors de celle-ci, s'est cassé
un pied, une roue de la machine l'ayant
atteint.

Les deux victimes de ces accidents ont
été transportées à l'hôpital de district à
Saint-Imier, où les soins les plus dé-
voués leurs sont donnés. A tous deux nos
meilleurs voeux de guérison, (ni)

Bel anniversaire
Dans l'intimité de sa belle famille,

Mme Berthe Degoumois - Jeanneret a
fêté hier 18 février 1969, le 92e anniver-
saire de sa naissance, entourée d'estime
et de respect à Saint-Imier. Aux féli-
citations et aux voeux qui lui ont été
présentés à cette occasion, nous nous
permettons d'ajouter les nôtres, (ni)

A la « Chanson d 'Erguel »
Sous la souriante présidence de Mlle

Nicole Tchanz, et la talentueuse direc-
tion de M. Laurent Willemin, et le dé-
sir de chanter de ses membres, il existe
à la « Chanson d'Erguel » une excellente
ambiance.

S'il en était encore besoin, la dernière
assemblée annuelle de la société en se-
rait le témoin.

En effet , c'est une belle assemblée que
Mlle Nicole Tschanz a eu le plaisir de
présider dans la salle du bâtiment des
Rameaux, local des chanteuses et chan-
teurs formant la « Chanson d'Erguel».

Il résulte des différents rapports, no-
tamment celui de Mlle Tschanz, que la
société a manifesté une intense activité
au cours de l'année dernière. Elle a
pris part à maintes manifestations, par-
mi lesquelles il faut relever notamment
la cérémonie de remise des diplômes des
jeunes agriculteurs, le cinquantième an-
niversaire du PAB et la réunion des an-
cien élèves de Courtemelon ; le Festival
de chant du Haut-Vallon, ce bel ensem-
ble' ayant également apporté une note
toute de fraîcheur et de gaieté à L'Isle-
sur-le-Doubs, en France, à l'occasion
d'un Festival des fanfares de la région .

Le programme d'activité de l'année
qui s'ouvre témoigne que la « Chanson
d'Erguel » ne restera pas inactive, puis-
qu 'elle sera , entre autres, présente à la
Fête des. costumes à Lyss. (ni)

NOUVEAU GARDE-FORESTIER. —
Le Conseil de Bourgeoisie a dû enre-
gistrer la démission d'un fidèle collabo-
rateur en la personne de M. Albert
Ramseyer, garde-forestier. Pour lui suc-
céder , le Conseil de Bourgeoisie a fait
confiance à M. Willy Hinni, de Saint-
Imier. (ni)

A L'ECOLE ENFANTINE SAINT-
GEORGES. — Le Commission de sur-
veillance de l'école enfantine St-Geor-
ges a nommé Mlle Agathe Gerber, fille
de M. et Mme Samuel Gerber , directeur
à l'Hospice des vieillards du district , en
qualité de jardini ère d'enfants à ladite
école. Mlle Gerber remplacera Mlle
Mouche qui quitte la localité, (ni)

LMINMMIéR ;
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La Grande-Bretagne se livrerait-elle à une danse
macabre dans l'arrière-cour du Marché commun?
Le secrétaire général de l'UEO, M. Maurice Iweins Deckhoutte, qui, ainsi
que le gouvernement de Londres a reçu notification de la décision française
de ne plus participer jusqu'à nouvel ordre aux activités de l'UEO a eu des
consultations avec les autres pays membres et a annoncé par la suite que

la réunion prévue pour aujourd'hui aura lieu de toute façon.

Aux Communes, le secrétaire au
Foreign Office, M. Michael Stewart,
a déclaré pour sa part en réponse à
des questions : « Nous ne désirons
pas isoler les Français, mais nous ne
pouvons pas accepter qu 'aucun pro-
grès ne puisse être réalisé sans leur
agrément ».

M. Stewart a précisé devant les dé-
putés qu 'il avait demandé une réu-
nion spéciale de l'Organisation par-
ce que, lors du contact précédent , on
n'avait pas assez eu de temps pour
un débat convenable.

L'initiative du ministre a été ac-
cueillie diversement au Parlement.
M. Neil Martin , député conservateur,
a laissé entendre que la Grande-
Bretagne se livrait « à une danse
macabre dans l'arrière-cour du Mar-
ché commun » dans l'espoir d'y en-
trer, mais qu'elle ne réussirait qu 'à
braquer la France.

Un autre député, M. Norman St-
John Stevas, a demandé à M. Ste-
wart de ne pas se laisser « intimider

par... les fanfaronnades gaullistes »
et M. Stewart répondit : « J'essaierai
d'éviter des mots comme fanfaron-
nade .>

Réaction ouest-allemande
M. Ferdinand Dùckwitz , secrétaire

d'Etat au ministère des Affaires
étrangères de Bonn , a informé hier
M. François Seydoux, ambassadeur
de France, que le gouvernement
ouest - allemand était en désaccord
avec l'interprétation française des
statuts de l'UEO au sujet des réu-
nions de l'organisation.

M. Dùckwitz a informé l'ambas-
sadeur que la décision de Bonn de
participer à la réunion du 14 février
dernier sur le Proche-Orient avait
été « soigneusement pesée ».

Contenu de la lettre française
La lettre que la France a fai t  par-

venir au secrétaire général de l'UEO
déclarait notamment : « Ainsi que je
vous l'ai fa i t  savoir par deux lettres

du 13 février , mon gouvernement
considère que cette réunion (du 14
févr ier)  qui s'est tenue en violation
des règles statutaires, ne peut être
considérée comme une réunion du
Conseil de notre organisation et que,
en la président, vous avez dépassé
les limites des pouvoirs que vous te-
nez du Conseil. Je suis en même

temps chargé de vous faire savoir
que le gouvernement français ne
participera plus à aucune des acti-
vités du Conseil jusqu 'à nouvel or-
dre et que de ce fa i t  la réunion du
Conseil permanent qui avait été an-
térieurement f ixée  pour le 18 février
doit être annulée ».

(a f ,  a f p )

Dans son message sur l'état de
l'Union, prononcé hier devant les
deux Chambres réunies, M. Zakir
Husain, président indien , a mis en
garde le pays contre « certains grou-
pes politiques extrémistes... qui cher-
chent à changer la structure sociale
et politique de l'Inde par l'insurrec-
tion armée ».

» Les doctrines professées par ces
groupes sont nettement subversives
et dangereuses pour notre Constitu-
tion et nos lois. Elles sont préjudi-
ciables à la bonne marche du gou-
vernement et au progrès du pays » a
déclaré le président.

Dans une allusion aux élections
partielles de la semaine dernière qui
ont vu notamment la sévère défaite
du parti du Congrès au pouvoir dans

l'Etat du Bengale occidental , M. Hu-
sain a déclaré que le gouvernement
enquêterait sur des « informations
inquiétantes » selon lesquelles des
pressions et des manoeuvres d'inti-
midation auraient été exercées du-
rant ces élections.

De nombreux électeurs, des intou-
chables et des musulmans principa-
lement, auraient été empêchés de
voter, selon ces informations, s'ils
étaient suspects de sympathie à l'é-
gard du parti du Congrès, (ap)

Mise en garde contre les extrémistes en Inde

Le Pape rejette toute suggestion
de mariage autorisé pour les prêtres

Au cours d'une audience accordée
hier à plusieurs prêtres romains, le
Pape a résolument rejeté toute idée
d'autoriser les ecclésiastiques à se
marier.

Il a déclaré que le Christ lui-même
avait fa i t  des prêtres des personna-
ges en dehors de l'humanité ordi-
naire et que proposer qu'ils puissent
comme tout un chacun mener une
vie conjugale « est une suggestion
extrêmement grave et erronée pou-
vant paralyser la vocation religieu-
ses .

Paul VI a admis que dans le mon-
de changeant d'aujourd'hui le prê-
tre peut souvent se sentir détaché
du reste de la société.
¦ « Il se considère comme un phé-
nomène social particulier, anachro-
nique, impotent , inutile et même
ridicule ».

De cette situation, a-t-il ajouté ,

est née l'idée que le prêtre doit faire
quelque chose pour rétablir des liens
avec les gens dont sa vocation est de
prendre soin.

« L'idée en elle-même est excel-
lente... car dans le monde actuel, de
nombreuses églises sont vides et le
prêtre ne doit pas attendre que les
f idè les  aillent à lui, mais doit plutôt
aller vers eux ».

Mais , a fa i t  remarquer le Pape , il
y a encore d'importantes commu-
nautés de f idèles qui veulent conti-
nuer de bénéficier des soins aposto-
liques. « Pourquoi les abandonner ?
Pourquoi changer pour eux les mé-
thodes du ministère pastoral alors
qu'elles sont encore authentiques ,
valides et magnifiquement f ruc-
tueuses ? Pourquoi tromper la fo i  de
tant de bons chrétiens en tentant
des aventures dont le résultat est
incertain ? » (ap)

Après avoir duré près de 3 ans et demi
l'état d'urgence a été levé au Pakistan
L'état d'urgence est levé au Pakistan depuis hier. Il aura été maintenu pen-
dant trois ans et cinq mois. Ainsi, les lois sur la défense du Pakistan se
trouvent abrogées et les personnes détenues en vertu de ce texte seront
libérées. Déjà depuis quelques jours de nombreux prisonniers avaient été

relâchés.

Néanmoins, le gouvernement vient
d'établir six ordonnances pour
maintenir certains effets de l'état
d'urgence. L'«ordonnance sur les
risques de guerre», lui permet de se
couvrir pour la compensation des
dommages de guerre. L'«ordonnance
sur les biens ennemis», maintient
le contrôle par le gouvernement des
biens indiens saisis depuis septem-
bre 1965. LVordonnance sur les ter-
res réquisitionnées», laisse au gou-
vernement le pouvoir de conserver
les immeubles et d'en réquisitionner
dans l'avenir selon les circonstances.
L'«ordonnance sur le contrôle de
l'emploi», oblige les employeurs à
reprendre leur personnel appel é sous
les drapeaux. L'«ordonnance sur les
produits essentiels», accoude au gou-
vernement le contrôle de la produc-
tion des biens indispensables. LVor-
donnance sur les brevets d'inven-
tion», laisse au gouvernement cer-
tains pouvoirs de contrôle des bre-
vets non encore enregistrés.

On ignore si M. Bhutto participera
à la table ronde entre le gouverne-

M. Ali Bhutto (bélino AP)

ment et l'opposition qui se tiendra
demain à Rawalpindi. A l'origine,
M. Bhutto ne devait pas participer
à ces discussions, prévues seulement
entre le pouvoir et la coalition de
huit partis de l'opposition (le Comi-
té d'action démocratique). Mais on
indiquait de source offi cielle à Ra-

walpindi que le gouvernement en-
visageait d'inviter d'autres leaders
de l'opposition.

A Dacoa, où des émeutes ont fait
au moins deux morts et 36 blessés,
l'armée applique le couvre-feu 24
heures sur 24, qui a été prolongé
jusqu 'à ce matin.

Des manifestations antigouverne-
mentales ont eu lieu hier pour la
deuxième journée conséduitive au
Pakistan oriental. Des émeutiers ont
incendié des immeubles appartenant
à des partisans du président Ayoub
Khan à Chittagong.

Lors de son arrivée à Karachi, M.
Bhutto a déclaré :

«Ce gouvernement ehancèle. Je ré-
pète ce que j'ai dit avant mon arres-
tation, à savoir que le peuple doit
se débarrasser de ce gouvernement».

La police est intervenue à coups
de matraque et de gaz lacrymogènes
pour faire disperser la foule qui,
en se retirant a laissé six magasins
en feu et plus de vingt voitures
endommagées, (afp, ap)

L'un des yachts qui participaient à la course Hong-Kong - Macao.
(bélino AP)

Les autorités britanniques ont an-
noncé avoir établi des contacts avec
la Chine popu'laire en vue de faire
libérer 15 yachtmen qui auraient été
arraisonnés dimanche par une ca-
nonnière chinoise alors qu 'ils parti -
cipaient à une course croisière entre
Hong-Kong et Macao.

Parmi ces quinze personnes se
trouvent un Français, des Britan-
niques, des Américains et des Sué-
dois.

Trois autres yachts qui partici-
paient également à la course — qui

se disputait sur 64 kilomètres —
ont pu atteindre Macao. L'un d'eux
était manoeuvré par deux photogra-
phes hollandais qui ont déclaré avoir
échappé à l'arraisonnement parce
qu 'ils avaient à bord des portraits du
président Mao Tsé-toung. L'officier
chinois qui inspecta leur navire sou-
rit à la vue des portraits, leur serra
la main, s'exousa, et leur dit : « Je
vois que vous êtes des amis ». Après
leur avoir épingle sur la poitrine des
macarons à l'effigie de Mao Tsé-
toung, il 3es laissa poursuivre leur
route, (ap)

Arraisonnement de yachts
par la Chine populaire

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le dépit
gaulliste

L'intense désir de voir la France '
se hisser au rang des grandes puis- ,

i sances, par n'importe quel moyen ,
est-ce le scandale ou le bluff , a

\ toujours été l'idée conductrice de
1 la politique étrangère du général
| de Gaulle.
i L'inscription par la Grande-Bre-
[ tagne du problème du Proche-
, Orient à l'ordre du jour de la ses- i
1 sion du Conseil de l'UEO (Union j

de l'Europe occidentale), a permis
à la diplomatie française d'en
fournir une fois de plus la preuve,
Paris ayant décidé de bouder les

• travaux de cette organisation en
signe de désapprobation.

Désapprobation d'abord de voir
l'Angleterre proposer aux cinq par-
tenaires de la France dans le Mar-

| ché commun de discuter d'un pro-
i blême que le président de la Répu-

blique estime être de l'apanage
1 des Quatre Grands seulement, soit

la France, l'URSS, les Etats-Unis
1 et l'Angleterre.

Crainte ensuite que Londres n'u-
tilise les organismes parallèles de |

| la CEE pour introduire un pied i
dans la communauté européenne
et mettre ainsi fin, avec l'aide de
l'Allemagne, à la suprématie fran -

1 çaise au sein du Marché commun.
! Cette fois-ci pourtant, le coup

de semonce français paraît avoir
| fait long feu.

En effet , les Allemands qui, jus-
qu 'ici , avaient toujours ménagé Pa-
ris dans ses différends européens
avec Londres viennent de prendre
nettement position en faveur des '
Britanniques qui percent ainsi une |

1 première brèche dans la forteresse
| gaulliste.

Forteresse déjà minée par une i
économie dont la puissance est loin
d'être à la mesure des ambitions
internationales du général.

R. GRAF.

Uu porte-parole de l'armée israé-
lienne a annoncé que des chasseurs
israéliens ont pénétré hier dans l'es-
pace aérien jordan ien pour réduire
au silence des positions d'artillerie
de guérilleros arabes.

Ces guérilleros avaient, selon le
porte parole, lancé deux obus de
bazooka contre une patrouille près
de Tirât Zvi, dans le sud de la
vallée de Beisan, ce qui a provoqué
l'intervention des chasseurs.

Il n'y a pas eu de victimes au
sein de la patrouille israélienne.

(ap)

Attaque israélienne
en Jordanie

Le président Nixon s'est entretenu
hier avec M. Anatole Dobrynine, am-
bassadeur d'URSS à Washington,
pour la première fois depuis son
investiture à la Maison-Blanche. M.
Dobrynine a été reçu à sa demande
par le chef de l'exécutif.

M. Nixon a reçu
M. Dobrynine

— L'aide militaire américaine à la
Grèce .interrompue depuis le coup d'Etat
militaire d'avril 1967, a officiellement
repris hier avec l'arrivée à Athènes d'un
cargo américain qui a déchargé cinq
chasseurs à réaction F-104 Starfighter.

Il serait naturellement futile d'attri-
buer cette reprise de relations au maria-
ge de Mme Jacqueline Kennedy avec M.
Onassis. Mais les relations d'affaires des
Etats-Unis s'accommodent décidément
des situations les plus excentriques. L'ar-
gent n'ayant point d'odeur , les régimes
les plus exercés finissent par bénéfi-
cier des appuis les plus officiels. L'hon-
neur ne rejaillit toutefois sur aucun des
partenaires !

— Une exposition de 120 photos et
20 caricatures du chef du parti commu-
niste tchécoslovaque intitulée « Dubcek
et nous » a été vernie hier à la Biblio-
thèque de Prague. Elle sera également
présentée à Brno, en Slovaquie et en
Italie.

Une telle manifestation laisse enten-
dre que M. Dubcek n'est plus l'idole des
Tchécoslovaques. Et que le gouverne-
ment n'ait pas réagi à son ouverture

laisse penser que le chef du parti tchéco-
slovaque perd de plus en plus l'auréole
dont on l'avait entouré.

— Le bureau européen du gouverne-
ment biafrais a déclaré hier qu 'il a reçu
des informations selon lesquelles plus de
120 réfugiés biafrais ont été exécutés par
les troupes fédérales à Port Harcourt.

La guerre ne connaît pas de limites,
c'est connu. Mais il semble que celles-ci
se trouvent dépassées par de tels com-
muniqués ; l'exécution de victimes irres-
ponsables ne dessert jamais ceux qui
ont donné l'ordre de mort. Au contraire ,
elle leur aliène ceux qui eussent pu
prendre leur parti jusqu'alors.

— Un chercheur , trois chargés de
cours et neuf étudiants ont commencé
une grève de la faim, hier, à la section
d'ethnologie de la Faculté de Nanterre.

Ces grévistes, qui ont l'avantage de
payer de leurs personnes, entendent pro-
tester contre la présence des appariteurs
à la faculté. Ces nouveaux « employés »
ont déjà largement fait parler d'eux et
l'on comprend que les étudiants sup-
portent difficilement leur présence, tan t
il est vrai que le muscle ne saurait sup-
pléer ou accompagner l'esprit !
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel restera nuageux, avec quel-

ques belles éclaircies.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 ; 428,81.


