
Les agresseurs, venus en voiture, ont aussitôt ouvert le feu

Un attaquant tué • Plusieurs passagers blessés • Des arrestations
Un attentat a été commis hier

après-midi, contre un avion de la
compagnie israélienne de trans-
ports aériens El Al, à l'aérodrome
de Zurich-Kloten.

Les auteurs de l'attentat étaient
arrivés sur la piste à bord d'une
auto de couleur claire. Ils attaquè-
rent l'appareil au moment où il ga-
gnait son aire d'envol, à 17 h. 34.
Les assaillants visaient le cockpit de
l'nnnnrpil.

Les services de pompiers ont été
alarmés par radio, lorsque les
agresseurs de l'avion israélien lan-
cèrent leur attaque. Les pompiers
parvinrent rapidement sur place et
se rendirent compte que l'on tirait
contre l'avion à partir d'une voi-
ture. Ils se jetèrent sur les assail-
lants, sans craindre les coups de
feu, et parvinrent à leur arracher
leurs armes.

Cinq passagers ont été blessés et
un agresseur tué par un coup de
feu tiré de l'avion, (ats, bélino AP)

Attaque contre un avion
israélien El Al à Kloten

Nouveaux troubles au Pakistan
Selon les autorités, cinq person-

nes ont été tuées au cours des dé-
sordres qui se sont'produits lundi à
Karachi (Pakistan). :

Un couvre-feu de 24 heures a été
décrété dans les quartiers troublés
de ta. ville et il a été fait appel à
l'armée pour empêcher de nouveaux
troubles.

Le couvre-feu a empêché des mil-

Scènes de rue : la violence règne en maître, (bélino AP)

liers de personnes de se rendre ;
leur travail, dans le quartier des af-
faires.

Les incidents ont eu lieu alors que
M. Z. A. Bhutto, ancien ministre des
Affaires étrangères devenu un des
principaux leaders de l'opposition au
maréchal Ayoub Khan, effectuait un
retour triomphal à Karachi, après
trois mois de détention, (ap )

Casse-tête chinois à propos d'un transfuge
La Chine a annoncé hier qu 'elle ne

reprendrait pas les conversations
avec les Ebats-Unis au niveau des
ambassadeurs des deux pays à Var-
sovie, prévues pour aujourd'hui, en
raison du refus opposé par les Etats-
Unis au retour en Chine de M. Liao
Ho-hsu, ancien chargé d'affaires
chinois à La Haye, a annoncé l'a-
gence « Chine Nouvelle », captée à
Hong-Kong.

M. Liao Ho-hsu s'était vu accorder
asile aux Etats-Unis, peu après avoir
abandonné son poste le 24 janvier
dernier.

Selon le ministère chinois des Af-
faires étrangères, Liao Ho-hsu a été
« incité » à trahir son pays par les

Etats-Unis et les Pays-Bas, puis
« emmené aux Etats-Unis par les
services de la CIA ». (afp)
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/PASSANT
On sait que M. Pompidou a prononcé

à Genève des paroles historiques :
— Je n'ai pas d'avenir politique, j'ai

un destin national...
Et il a ajouté :
— Je suis un homme d'autorité. A

la maison c'est moi qui coupe le gigot...
Comme on voit le successeur présumé

du général de Gaulle est catégorique
dans ses affirmations. Et il ne doute de
rien.

Un destin national, ça signifie, en
effet , que le chef de l'UNR compte
bien occuper un jour ou l'autre le fau-
teuil du chef de l'Etat. Autrement dit
l'Elysée. A moins qu 'il ne se contente
du poste de Premier ministre, ce qui
paraît douteux. Car les premiers mi-
nistres sont faits pour être renversés
ou renvoyés. On ne voit pas ce qu'il
y aurait là de commun avec un destin
national.

Donc...
Quant au gigot, je connais pas mal

de gars qui le découpent, fort bien, et
qui n'ont pas plus d'autorité dans leur
ménage qu'un prof chahuté par ses élè-
ves. C'est leur chaste épouse qui porte
la culotte et je vous prie de croire qu'elle
n'est pas près de l'abandonner. En re-
vanche il existe de petits malins qui
ne se sont jamais avisés de faire un
sort au poulet ou au mouton, et qui
font exactement tout ce qu'ils veulent,
sans que Madame s'en doute. Ou si
elle doute elle ne le dit pas. Ce qui
prouve à quel point elle est intelligente...

Bref il est des formules, excellentes
en soi, qui disent bien ce qu'elles veulent
dire, mais dont il vaudrait mieux ne
pas abuser.

En effet. Nul ne peut prévoir son
destin.

Et si le gigot n'est pas cuit à quoi
sert de savoir le découper ?

r
Le père Piquerez.

L'UEO s'est réunie sans la France
Le Conseil permanent de l'UEO

s'est réuni hier à Londres en séance
régulière malgré l'opposition et l'ab-
sence de la France. Pour marquer
leur désaccord avec l'attitude fran-
çaise, les six partenaires de Paris au
sein de l'organisation ont décidé de
maintenir leurs rencontres réguliè-
res, et ont fixé le prochain Conseil
au 26 février.

Ce jour-là , le président Nixon
quittera Londres pour Bonn dans le
cadre de son voyage européen.

On attendait , à Londres, une nou-
velle déclaration éventuelle du gou-
vernement français sur la crise à

Lord Hood , représentant de la
Grande-Bretagne, (bél ino ap)

# Lire en dernière page

l'issue du Conseil des ministres heb-
domadaire qui se tient aujourd'hui
à l'Elysée, (ap)

Nombreuses attaques au Vietnam malgré la trêve du Têt
Malgré la trêve d'urne semaine pro-

clamée par le Vietcong à l'occasion
des fêtes du Têt, de nombreuses at-
taques de harcèlement se poursui-
vent dans l'ensemble du Sud-Viet-
nam.

Les autorités militaires américai-
nes ont signalé 238 incidents — pour

la plupart sans gravité — avant de
cesser d'en tenir la comptabilité. Ces
accrochages ont fait huit morts et
94 blessés dans les rangs américains
durant la seule journée de lundi,
au cours de laquelle les trêves du
Vietcong et des autorités gouverne-
mentales ont coïncidé. Les maqui-

sards ont perdu 151 hommes et les
troupes sud - vietnamiennes ont eu
4 tués et 51 blessés.

Aussitôt après la fin de la trêve
de 24 heures décidée par Saigon, les
opérations militaires ont repris en
particulier dans le delta du Mékong
et dans le nord du pays, (ap)

Il y a dix ans que les premières
femmes suisses ont obtenu le droit
de vote et d'éligibilité sur le terrain
cantonal , dans le canton de Vaud ,
d'abord , puis à Neuchâtel. Cet an-
niversaire a été célébré par quel-
ques articles. Et vogue la galère
de l'injustice ! Le brave Suisse aux
bras noueux et à la conscience
paisible continue à considérer la
femme comme une citoyenne de
seconde cuvée civique. La femme
au foyer  n'est peut-être plus son
seul slogan , mais , nous n'en som-
mes pas encore bien loin, il fau t
l'admettre avec un certain dépit.

Quand donc le droit de vote sera-
t-il accordé aux femmes sur le plan
fédéral  ? Quand donc seront-elles
éligïbles au Conseil national et au
Conseil des Etats ? Et pourquoi
trouve-t-on encore tant d'opposi-
tions à cette promotion civique lé-
gitime ?

L'intransigeance de la majorité
des Suisses, qui ont pourtant pu

se rendre compte de la stabilité
politique des cantons où ces droits
ont été accordés aux femmes,
nous étonne de plus en plus. En
quoi est-elle justif iable à une épo-
que où la femme a des respon-
sabilités toujours plus grandes
dans la vie économique et sociale
du pays — et elle prouve quoti-
diennement qu'elle sait les pren-
dre ! — et où l'homme démissionne
si souvent dans le domaine civi-
que ?

Ce bon vieux compromis helvé-
tique consistant, dans le cas parti-
culier, à accorder d'abord le droit
de vote aux femmes dans la com-
mune, puis , peut-être, éventuelle-
ment, si ... si..., dans le canton, ne
dénote-t-il pas une certaine mes-
quinerie de la part de citoyens qui
se vantent facilement d'appartenir
à la plus vieille démocratie du
monde ?

Cette situation met la Suisse en
marge de p ays beaucoup moins

évolués et a quelque chose d'hu-
miliant.

Les travaux sont en cours pour
préparer une nouvelle Constitution
fédérale dont l'entrée en vigueur ,
après avoir été soumise aux élec-
teurs, cela va de soi, pourrait in-
tervenir dans trois ou quatre ans.
N' est-ce pas l'occasion idéale pour
faire des femmes des citoyennes
à part entière et accorder à celles
d'entre elles qui s'intéressent à la
politique les mêmes droits et les
mêmes devoirs qu'aux hommes ?
Une nouvelle Constitution qui
n'entérinerait pas cette égalité ci-
vique serait certainement malve-
nue.

Les af fa ires  publiques ne sont
pas mcompatibles avec la vie du
foyer  et les femmes que nous avons
connues en politique, avec lesquel-
les nous avons collaboré dans un
parlement cantonal, ont toujours
fa i t  la preuve d'un intérêt sérieux
pour les problèmes de leur ressort.
Elles méritent le titre de citoyen-
nes à part entière.

Pierre CHAMPION.

LA FEMME DANS LA CITÉ

Lire notre reportage-photos
en page 15

= En moins d'une heure, 26 mai- =
=j sons ont pris f e u  dans la petite =
= ville de Witham (Angleterre) , à =
= la suite de l'explosion de ré- =
= chauds et de radiateurs à gaz . =
= La série d'accidents était due =
= à la rupture d'une vanne qui a =
= provoqué une brusque montée =
= de la pression dans les canali- =
= sations de gaz. (ap) S
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I Chaude série... i

I Hockey sur glace

• Lire en page 20
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Les apprenties modélistes de Diisseldorf sont dans le vent

Ces deux tenues extravagantes
pour le soir ont été créées par les
élèves de l'Ecole de mode de Diissel-
dorf. Leur collection très d'avant-
garde remporta même un grand
succès à Vienne et le premier prix
d'un concours international auquel

participèrent les plus grandes écoles
de couture et de mode de huit pays
européens.

Ces deux modèles ne manqueront
pas de séduire les jeunes femmes qui
veulent faire sensation à une sur-
prise-partie.

AUTOUR DE L'HOMME RUSSE
Le p oint de vue d'A ndré Chédeï

Plusieurs auteurs se sont occupés
ces dernières années de l'«homme
russe» sur le plan psychologique. Les
études de Stocker, Schubart et Is-
volsky partent de la supposition
qu'il existe une «âme russe». Ils
parlent d'une fonction spirituelle du
peuple russe, et c'est spécialement
W. Schubart dans Europa uns die
Seele des Ostens, qui croit au rôle
messianique de la Russie. Ces au-
teurs spéculent à partir d'un point
de vue à priori : le Russe, ce serait
V«homme johannique» . Le Dr A.
Stocker, dans «Ame russe», lui aussi
entend , dans les oeuvres de Dos-
toïevsky «la voix de la Russie» . Il
est hors de doute que de nombreux
passages du «Journal d'un Ecrivain»
prouvent combien le grand écrivain
croyait au rôle messianique du peu-
ple russe, messianisme chrétien,
certes, mais issu du judaïsme, com-
me celui de Towianski, cet illuminé
de Pologne , qui influença Mickie-
wicz.

Dostoïevsky rêvait , de même qu'Is-
volsky, d'une régénération ecclésias-
tique . Je ne veux pas nier la valeur

Les conditions socioloaiaues d'un peuple

des essais historiques d'Isvolsky,
mais lorsqu'on signale une relation
étroite entre les sentiments patrio-
tiques et les sentiments religieux,
je  me demande si la structure de
cette relation ne s'est pas modifiée
après la révolution soviétique. La
«Russie éternelle» , en d'autres ter-
mes, est-elle une donnée empirique
ou le rêve d'un messianiste ?

Je considère que l'histoire dans
toute son extension est une des plus
importantes sciences auxiliaires de
la psychologie des peuples. Pares et
Alexeïev, chacun d'une façon objec-
tive et réfléchie , exposent l'évolution
de l'homme russe dans le temps et
dans l'espace comme un «thème
avec variations» .

M. Ilyne découvre cette caracté-
ristique : le Russe vit sous le signe
du coeur, la plus haute partie de
la spiritualité humaine, celle que

sainte Thérèse d'Avila appelait l'«â-
me», pour la distinguer de l'«es-
prit» . Il ne s'agit évidemment pas
du coeur «sensible», sorte d'organe
central des émotions psycho-physio-
logiques, ou de l'affectivité.  Au con-
traire, le «coeur» dont il est question
ici, c'est le coeur qui pense, celui
dont parle précisément Pascal
quand il dit que le coeur «a ses
raisons que la raison ne connaît
pas» . Le professeur Fritz Lieb, dans
Russland unterwegs, tient que la
servitude de la glèbe est le fai t
essentiel d'où il faut  partir pour
atteindre à une connaissance de
l'homme russe. Les oeuvres de Ber-
diaev («Un nouveau Moyen Age» ,
«Les sources et le sens du commu-
nisme») contiennent un mélange de
données remarquables et de points
de vue spéculatifs . Comme théolo-

gien, il est le confrère de Schubart ,
de Stocker et d'Isvolsky ; il reprend
avec insistance, et dans la perspec-
tive d'un christianisme universel, le
mot de Dostoïevsky : « L'âme russe
est peut-être la plus capable , parmi
tous les autres peuples , d'abriter
en elle l'idée de l'union universelle
et de la fraternité». Historien aux
vues pénétrantes , Nicolas Berdiaev
écrit dans son livre «Un nouveau
Moyen Age» : «Le peuple russe f u t
de tout temps, et c'est ce qui le
caractérise, animé d'un esprit de
détachement terrestre. Il ne s'est
jamais senti lié et enchaîné aux
choses de la terre, à la prospérité ,
à la famille , à l'Etat, à ses droits,
à son mobilier, à sa façon extérieure
de vivre.» Au contraire de Bailey et
de plusieurs autres auteurs, Ber-
diaev croit voir dans la Russie so-
viétique la naissance d'un autre type

anthropologique ; il signale spécia-
lement une nouvelle physionomie
chez les «jeunes pionniers» . Je me
demande toutefois si le philosophe
a tenu compte de la structure eth-
nique variée du peuple russe.

Je rappelle que N.  Berdiaev (1874-
1948) a écrit de substantielles études
sur «L'idée religieuse russe» et «L'i-
dée russe» (cette dernière, inédite
en français jusqu 'ici paraîtra in-
cessamment chez un éditeur pari-
sien) ; je signale encore l'excellent
volume d'A. Klimov sur ce philoso-
phe russe dans la collection «Philo-
sophes de tous les temps» (Se-
ghers). •

Quant au Dr Simon Frank, il ca-
ractérise la pensée russe comme une
pensée intuitive et littéraire, par
opposition à une pensée systéma-
tique. Ce qui f rappe  également, c'est
un collectivisme spirituel , ce que
Berdaiev appelle le «socialisme ins-
tinctif» de l'homme russe.

Je ne m'arrêterai pas sur les naï-
vetés que d'aucuns ont commises,
tel ce savant s'ef forçant d'expliquer
le caractère russe par la manière
dont les enfants ont été emmaïllot-
tés ! J' en arrive aux travaux sérieux
de Sorokin et de Klineberg. Ce der-
nier, dans Social Psychology, met en
garde contre une assimilation dan-
gereuse du «caractère national» ; il
montre à quel point ce problème est
extrêmement complexe.

Homme russe
et homme américain
Contrairement à la plupart des

auteurs, Sorokin (Russia and the
United States) dénonce le mythe
d'une «âme russe» comme une f ic-
tion sans base réelle. «On suppose
communément, écrit-il dans l'ouvra-
ge cité, que l'âme russe est diamé-
tralement opposée à l'«âme améri-
caine» qui est conçue comme possé-
dant invariablement des qualités de
sobriété , d'harmonie, de rationalité
de sens pratique, qui serait exempte
de toute émotion injusti f iée et com-
plètement rebelle à la mysticité .
Cette conception-là est également
fantaisiste . Dans les deux pays , ces
deux types de nature humaine, et
beaucoup d'autres également , exis-
tent vraisemblablement dans des
proportions presque équivalentes. Si
une di f férence sensible devait être
trouvée dans leur répartition , l'ex-
plication devrait être cherchée dans
le décalage entre les périodes his-
toriques vécues ici et là, dans la
di f férence des conditions sociologi-
ques, mais non dans je  ne sais quoi
d'éternel , de foncier qui serait en-
raciné dans la constitution biologi-
que des deux peuples.»

Je signale enfin les remarques
d'Ina Telberg qui ne manquent pas
d'intérêt : «Parmi les divers obsta-
cles à la paix, il convient de citer
l'incompréhension qui règne sou-
vent entre les peuples et entre leurs
représentants of f iciels .  L'obstacle
n'est pas dans la langue elle-même,
mais dans la tradition qui la sou-
tient, dans ce que j' ai appris à
nommer « l'étiquette du discours ».
Les discours des Russes ne sont pas
appréciés. On les trouve trop longs ,
trop chargés d'ironie et de sarcas-
mes. Pourtant , l'utilisation de l'iro-
nie dans les discours politiques est
une vieille tradition de l'éloquence
russe. Elle n'a rien à voir avec le
régime soviétique. Ce que les socio-
logues entendent par culture, ce
n'est pas l'art d'un pays , mais l'en-
semble des manières de penser et
d'agir transmises à travers les âges,
de père en f i l s , assimilées à des
degrés divers, avec des transforma-
tions, par tous ceux qui participent
à la vie du pays. Notre héritage
est si profondément enraciné que
nous n'en avons que rarement cons-

cience. Nos actes nous semblent
«normaux», «naturels ». Nous avons
tendance à considérer toute autre
manière de se conduire comme «in-
commode», «bizarre» , «déraisonna-
ble» ou «imprévisible» . Pour le so-
ciologue , au contraire, toute culture
possède en soi une stabilité , un ordre
qui lui est propre , qui permet plus
ou moins de l'étudier, de prévoir
et de comprendre les réactions des
individus» . (Courrier de l'Unesco).

Michel Gordey écrit de son côté :
«La notion de temps est d i f f éren te
en URSS de celle de l'Europe occi-
dentale. Les Russes sont habitués
(par leur histoire) à attendre. Ils
savent (inconsciemment) que l'at-
tente aboutit toujours à un résultat.
Leur climat, les durs hivers de la
plaine russe, les ont habitués, de-
puis des centaines d' années, à l'idée
que l'attente et la patience sont
toujours récompensés à la f in» .

Si l'on se réfère aux quelques au-
teurs cités, une image assez com-
plexe de l'homme russe se forme
dans l'esprit. Néanmoins, il me sem-
ble que la thèse de Dostoïevsky, re-
prise par Berdiaev et Schubart, de
l'homme russe mystique, est à rete-
nir. Le Russe est un mystique qui,
l'exemple de Tolstoï le prouve, est
perméable au ratior \alisme et sur-
tout à l'action. A. C.
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. Cities Service 71V» 691 Coca-Cola 70% 70 V»
Colgate-Palmol. 48 48

! Columbia Broad 50% 49V»; Commonw. Ed. 48% 48V»
'¦ Consol. Edison 34% 34 v»
. Continental Can 69 69V»
'¦ Continental Oil 77 76V»

ControlData 132% 131
Corn Products 39% 39%
Corning Glass 266% 265%
Créole Petrol. 39% 38V»
Deere 53% 52%

. Dow Chemical 76% 76•¦ Du Pont 160 161V»
Eastman Kodak 71?/, 71
Fairch. Caméra 70 69 %
Fédérât. Dpt. St. 33 333/»
Florida Power 72V» 71%
Ford Motors 50V» 51
Freeport Sulph. 391/;, 38%
Gen. Dynamics 471/2 46%
Gen. Electric. 90% 90 

~
General Foods 78-% 78V»

NEW YORK
General Motors 78V» 79V»
General Tel. 39% 39V»
Gen. Tire, Rub. 31% 30%
Gillette Co. 53 V» 52 %
Goodrich Co. 57 55
Goodyear 59% 58%
Gulf Oil Corp. 44% 44%
Heinz 69 V» 67%
Hewl.-Packard 77V» 76'/»
Homest. Mining 41V» 42V»
Honeywell Inc. 121V» 118%
Howard Johnson 48% 46%
I.B. M. 300 300
Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. 50% 50
Internat. Nickel 35Vs 36%
Internat. Paper 38 37%
Internat. Tel. 37% 37%
Johns-Man ville 53% 52 Va
Jon. & Laughl. 82% 81 v»
Kaiser Alumin. 70% 68
Kennec. Copp. 40 39%
Kerr Me Gee Oil 5lv» 49V»
Lilly (EU) 108V» 107%
Litton Industr. 76b 77%
Lockheed Aircr. 59% 58%
Lorillard 451/3 451/,
Louisiana Land 73% 70%
Magma Copper 82V» 81i'-
Magnavox 511/, 501/,
McDonnel-Doug 4g>/, 46%
Me Graw Hill 371/, 3fii/,
Merk & Co. 88% 86 VaMinnesota Min. IOOV » 98%
Mobil Oil 5fi Va 55V»Monsanto Co. 53,/g 5214
Marcor 51:14 491,/,
Motorola Inc. 111% 1091̂
National Bise. 501;, 50%National Cash. 114:14 1147„National Dairy 45 /̂, 41National Distill. 4214 42National Lead 72 % 71North Am. Rock 39-^ jjg.-̂Olin Mathieson 4g 441";,
Pac. Gas & El. 377/, 37 14
Pan Am.W. Air. 25V> 25%Parke Davis 29V» 29%Penn Cent. Cy 62 62,/ 8Pfizer & Co. 77 76%
E£?vPS„90dfe 46% 45%Phihp Morris gl-'/a 61Phillips Petrol. 72& 70.14Polaroïd Corp 116v; m%Proct & Gamble 83v, 83-,/sRad. Corp. Am. 43,, 43„
Republic Steel 4314 47 a-
Revlon lnc 78,;a 78 '
Reynolds Met. 42 i/ 41,/Reynolds Tobac. 44 i , tv,
Rich .-Merrell Jgg 50

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 115% 113
Royal Dutch 5i»/ s 51' Schlumberger 133 % 129%
Searle (G. D.) 43V» 43Va
Sears, Roebuck 65% 65 V»
Shell Oil Co. 67 66V»
Sinclair Oil ni H 94 %
Smith Kl. Fr. 49 v"» 48%
South Pac. 4314 42
Spartans lnd. 23 % 23%
Sperry Rand 49»/, 49
Stand. Oil Cal. 69V» 68V»
Stand. Oil of I. 60 59 là
Stand. Oil N. J. 82% 79V»
Sterling Drug. 38 36
Syntex Corp. 60 59V»
Texaco 82 81%
Texas Gulf Sul. 32% 32 %
Texas Instrum. 995/5 99%
Texas Utilities 551/, 55%
Trans World Air 467J 46
Union Carbide 45:14 45%
Union Oil Cal. 53:14 54
Union Pacif. 55% 54
Uniroyal Inc. 28Vs 28
United Aircraft 74 73v»
United Airlines 44:14 431/5
U. S. Gypsum 87% 85V»
U. S. Steel 441 ;, 4414
Upjohn Co. 52% 52%
Warner-Lamb. 56"! 56%
Westing-Elec. 68% 68%
Weyerhaeuser 83% 83 Va
Woolworth 32 " 31
Xerox Corp. 269 263
Youngst. Sheet 487» 48%
Zenith Radio 54 53$

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 937.72 930.82
Chemins de fer 271.55 267.24
Services publics 137.56 136.34
Vol. (milliers) 11670 12490
Moody's — —
Stand & Poors 111.96 110.13

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 81.— 86.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 8.15 8.45
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.25 109.25
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) 5905.- 5975.-
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. 78.— 79.—
CANAC Fr. s. 845 — —
DENAC Fr. s. 95.50 97.—
ESPAC Fr.s. 174.— 176.—
EURIT Fr.s. 165.50 167.50
FONSA Fr.s. 591.— 596.—
FRANCIT Fr. s. 102 — 104.—
GERMAC Fr. s. 131.50 133.50
GLOBINVEST Fr.s. 104.50 106.50
ITAC Fr.s. 196 — 198 —
SAFTT Fr.s. 280— 285.—
SIMA Fr. s. 141.50 143.—

/"gNCours ¦ * nrmoicommuniqués par : UDSVGy
UNION DE BANQUES SUISSES
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V \budriez ôus
\ dune voiture vulnérable

x̂ comme un ballon gonflé dair?
Bien des véhicules n'offrent à leurs occupants La Rover 2000 a été la première voiture conçue <^ $̂li i i & 5> \\\
que quelques millimètres d'é paisseur de tôles en essentiellement en fonction de la sécurité des j Ksj Jj tfà^^:: . ^S^^^^^^'--guise de protection contre un choc. Autrement passagers. Aux dires de nombreux experts , c'est „ ' • „ "v '*> ,,
dit , on n'y est guère plus en sécurité que dans la voiture la plus sûre qui ait été construite à fe, *̂ ^œ^-" ,*̂  " "'">..,
un ballon gonflé d'air ! Effrayant n'est-ce pas ? ce jour. " É&^ 

^Dans la Rover, ce n'est pas une mince Rover 2000 14900.- Rover 2000 TC15900.- W Hf* £& r̂al
qm vouTpnUe.' e ' * R°ver 20°0 Automatique 16350.-. ^\v • i ITT*T\OTH wff lk
Lors d' un choc violent , l'avant se déforme Caractéristiques Moteur 2 litres, 4 cylindres, 117 CV,(TC) K̂ Ê̂uÊttMSBSSf  ̂ jjV
et fait office cl amort isseur  géant. En revanche, 2 carburateurs,arbre à cames en tête,chambres |\: !:̂ |[||^P^^̂ ^~-̂ - «-J^
l ' iv i h i f ' i r l e  ricrirl p rnmmp u n e  r -ihinr- rl'apipr hémisphériques — Suspension à roues indépendantes, l.\ MB'"^̂^MP1 ....-- î naoïiacie, ngiae Comme une canine Cl acier, pont arrière de Dion — Châssis en acier soudé — \gWBE 

'«-»»»»—|_ ,A...
a été conçu pour résister aux distorsions et Panneaux de carrosserie démontables — 4 vitesses W[ Wj
nrntéfrpr ainsi I PS nminantc A IT tntal 93 pïpmpntQ synchronisées, levier au plancher —4 freins à disque "> % -̂.*rprotéger dinsi les Occupants. AU lOtai, Zi éléments assistés — Coffre de plus de 0,5 m* —Vitesse: plus da
de sécurité. 170 km/h — Consommation 9 à 10 litres aux 100 km.

TJ f ĵ X  7T2 "D >̂C"*OC  ̂ La 2 litres an8laise de luxe -
JLVVy V Xj rV--̂ ^-"̂ ^^^ Essayez aussi la Rover 3500 - 8 cy l.

i

Garage du Stand, Le Locle, tél. 039/52941

Garage Colla, Parcs 147, Neuchâtel, tél. 038/41955



à chaque étage
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Fabrique des branches annexes de l'horlogerie ayant
ses bureaux à Neuchâtel cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

secrétaire
de direction

expérimentée et parfaitement au courant des travaux
administratifs, salaires, exportation , langue mater-
nelle française avec connaissances des langues alle-
mande et anglaise souhaitées.
Travail indépendant et varié pour personne dynami-
que et pouvant prendre des initiatives.

Situation stable et très bien rémunérée. Semaine de
5 jours.

Faire offres avec certificats et prétentions de salaire
sous chiffre P 20465, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Tri FVT ci ' "¦'•',V '̂ (l"t ) ) '  '.(.< ' '"' " ' l 1 
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Nous cherchons pour notre départe-
ment vente
I fj

1
f

jeunes
représentants

ii

pour la vente de nos voitures.

Faire offres ou se présenter au
SPORTING GARAGE-Carrosserie
J.-F. Stich
LA CHAUX-DE-FONDS
Crêtets 90, téléphone (039) 3 18 23

I 

Engageons

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

CTO Faire offres à
FRED STAMPFLI

¦ 

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

SOCIÉTÉ D'APPRÉTAGE D'OR S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes

Faire offres ou se présenter au bureau ,
rue de la Loge 5 a.

FIDUCIAIRE F. LANDRY, NEUCHATEL

engagerait pour date à convenir

secrétaire
Jj qualifiée, habile sténodactylographe.
— Travail indépendant. Semaine de 42

heures. 3 % semaines de vacances.

Faire offres manuscrites ou téléphoner
au (038) 5 48 48.MAISON V.A.C

cherche

jeune
employée

de langue maternelle allemande, pour
correspondance et différents travaux
de bureau .

Ambiance agréable, semaine de cinq
jours.

Faire offres manuscrites à V. A. C
René Junod S.A., service du personnel ,
Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

NUDING
Matériaux de construction S.A.

cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

très sérieux, actif , consciencieux, de toute moralité.

Place stable, bien rétribuée , semaine alternative de
5 jours , avantages sociaux.

Se présenter au bureau , avenue Léopold-Rober t 6,
après avoir pris rendez-vous téléphonique.

-———-——_________—————-________________________ ____________________________________ __________



Bibliothèque de la ville et des jeunes
Une décentralisation souhaitable

UNE NÉCESSITÉ
POUR LES JEUNES

Née il y a 15 ans, la Bibliothèque
des jeunes est de plus en plus fré-
quentée. La preuve ? L'année 1968
s'est soldée par 53.769 prêts à domi-
cile, soit 5000 de plus que l'an pré-
cédent. Cette progression est plus
qu 'encourageante. Elle témoigne de
l'intérêt que portent les élèves, de
7 à 15 ans, à la lecture et toujours
davantage, cette bibliothèque de-
vient un précieux instrument d'en-
seignement pour les instituteurs. Or,
les locaux de la rue de la Jardinière
23 sont exigus. Cette réalité, toute-
fois, n'est pas catastrophique pour
les enfants que l'entassement n'ef-
fraye pas trop ! Par contre, et ce
problème-là ne peut être négligé —
l'emplacement de l'actuelle salle ob-
lige certains élèves à parcourir près
de deux kilomètres pour y parvenir.
C'est le cas, notamment, pour les
écoliers du Collège des Endroits.

Personne ne songerait, aujourd'hui, à nier l'utilité d'une bibliothèque pu-
blique. Mais il ne suffit pas de répondre à un besoin que chacun reconnaît
pour être miraculeusement à l'abri des problèmes. Ceux qui se posent sont
nombreux et certains ont un caractère d'urgence qui leur donnent la prio-
rité. Il apparaît, en effet , nécessaire de doter La Chaux-de-Fonds d'une
seconde Bibliothèque des jeunes ; de permettre à celle de la ville de dis-
poser de locaux administratifs supplémentaires et surtout de nouveaux
magasins à livres. Par ailleurs, les salles pouvant servir à des expositions
sont très insuffisantes à la rue Numa-Droz 46. Enfin, la présence d'une
discothèque publique trouverait un écho justificatif parmi la population
et s'inscrirait dans le contexte culturel que se propose d'atteindre la Mé-
tropole horlogère. Ce souci de créer, non pas un « Palais de la culture »,
mais un Centre d'animation culturelle, fait l'objet d'une motion qui, ce

soir, au Conseil général, connaîtra son sort.

Pour résoudre cette délicate que-
stion , une seule solution s'impose :
une décentralisation à l'Ouest. En
créant une seconde Bibliothèque des
jeunes dans ce secteur, ses usagers,
et notamment les plus petits, pour-
raient s'y rendre beaucoup plus ré-
gulièrement et sans faire un tra-
jet inadapté à leur âge. L'accès à
un tel moyen de culture , n'est-il pas,
en effet , la première forme de démo-
cratisation des études ?

NUMA-DROZ 46 : TROP PETIT
On a longtemps cherché à résou-

dre pour lui-même le problème sou-
levé ci-dessus. Or, depuis quelques
années, il s'est avéré que la Biblio-
thèque de la ville se trouvait , elle
aussi , dans une situation qui ne
pourrait durer, la réforme scolaire
ayant exclu toute possibilité d'ex-
tension à la rue Numa-Droz 46.
Aujourd'hui déj à, la Bibliothèque de
la ville étouffe dans ses locaux et,
dans l'avenir, le manque de place

se fera sentir encore davantage.
Chaque année, l'institution acquiert ,
en moyenne, 3000 nouveaux livres,
ce qui correspond à un emplacement
de 70 mètres courants. Pas besoin de
faire de savants calculs pour pren-
dre conscience des besoins « spa-
tiaux » qu 'il s'agira de satisfaire du-
rant les prochaines décennies. Par
ailleurs, ce manque de place se fait
également sentir pour l'administra-
tion et , avec encore plus d'acuité,
pour l'organisation d'expositions.
Ces dernières sont, actuellement, ob-
ligées de s'adapter aux moyens du
bord , plus que limités et modestes.

Ainsi, en tentant de résoudre le
problème de la Bibliothèque des jeu-
nes par la décentralisation, il sem-
blerait judicieux de trouver , du mê-
me coup, une solution aux difficul-
tés posées par l'exiguïté du Collège
industriel, en créant un centre à
l'ouest qui réunirait l'une et l'autre
institution. Bien entendu, les actuels
services de la rue de la Jardinière et
de la rue Numa-Droz subsisteraient,
n y aurait, donc, dédoublement des
deux bibliothèques.

POURQUOI UNE DISCOTHÈQUE
PUBLIQUE ?

Il n'est pas nécessaire d'être un
mélomane avisé pour écouter de la
musique et l'aimer. Il est, par contre,
indispensable de pouvoir en enten-
dre pour apprendre à connaître et
apprécier cet Art. Or, cette possibili-
té, tout un chacun ne l'a pas. Les
disques, en effet , ne sont pas gra-
tuits et ce n'est pas à la portée de
toutes les bourses d'alimenter, au
gré de ses désirs, sa collection pri-
vée de microsillons. Aussi, une dis-

La Bibliothèque des jeunes à la sortie de l'école, (photo Impartial)

cothèque publique , avec prêt à do-
micile, serait-elle, incontestable-
ment , accueillie très favorablement
par la population , discothèque qui ,
elle-aussi, pourrait trouver sa place
dans un Centre d'animation cultu-
relle.

Une telle innovation permettrait
également de grouper tous les ouv-
ragés de musique, voire même de
compléter le service de disques par
la mise à disposition des partitions.

Si une semblable réalisation ex-
cluait les enregistrements au suc-
cès plus qu 'éphémère et dont les
émissions de radio regorgent , elle
pourrait , par contre, rassembler aus-
si bien des disques de musique clas-
sique ou contemporaine que de jazz ,
de folklore o"u de « vraie » chanson.
Les expériences faites à l'étranger
prouvant qu'une institution de ce
genr. épond à un véritable besoin.

Au Danemark, par exemple, dans
une agglomération de quelque 63.000
habitants, la discothèque a prêté à
domicile près de 37.000 disques et
régulièrement des manifestations —
Conférences ou débats avec audi-
tions musicales — y sont organisées.

Ce soir , tous ces problèmes —
dont les autorités sont conscien-
tes — seront soumis au Conseil gé-
néral ; première étape qui , peut-
être un jour , aboutira à la nais-
sance d'un Centre d'animation cul-
turelle. En l'aménageant ou le con-
struisant à l'Ouest de la ville, dans
un quartier neuf abritant déjà nom-
breuses fabriques, le Centre multi-
latéral des Forges et bientôt le Gym-
nase, on respecterait ce souci de
décentralisation qui s'impose à toute
cité en développement et qui désire
le rester.

A.-L. R.

L'illusion est un instrument sur lequel le magicien joue la partition du rêve
Jadis, on les brûlait, aujourd'hui, on les applaudit

Le Club des magiciens de Neu-
châtel réunit , chaque semaine, des
messieurs très respectables de l' en-
semble du canton dans le secret de
teurs cérémonies. J0es ont perdu ,
il est vrai, tout èàiàetère initiatique.
Les mythes ' dp pWïïêiïneht "'â la lé-
gende , ils ont fa i t  place à la tech-
nique de l'illusion.

La tradition est ancienne, mais
elle prend un tour nouveau à l'âge
de la rationalisation. Tout s'expli-
que, se décortique , 'se résume en
équations, la fantaisie démissionne ;
les illusionnistes, eux, cultivent du
rêve, l'irréel, l'inouï. Ils se servent
de l'électronique et du plastique pour
réinventer les fantômes , faire renaî-
tre des générations spontanées d'oi-
seaux.

Pour eux, chaque truc constitue
une discipline précise , mais en face ,
le public ne voit que l'irréel , les uns
o f f r e n t  aux autres la joie délicate
de l'incroyable.

Le voyageur de commerce, le chi-
miste, le mécanicien, le comptable
pratiquent la magie comme un art,
— et c'en est un ! — A ce titre, ils
s 'astreignent à un entraînement
quotidien. Il va des gammes, des
exercices de routine, aux passages
de virtuosité mais en plus , ils se
livrent à une recherche constante
de passes ¦ nouvelles, perfectionnent
les numéros existants et connus, les
transformant , découvrant dans les
acquisitions scientifiques des procé-
dés inédits. Ils apprennent à leurrer
pour le plaisir , à tromper pour le
charme et y mettent une passion
de musiciens et de philosophes.

Tout est dans la manière mais il y a dans chaque numéro des années
d'entraînement. (Photos Impartial)

L'un des meilleurs spécialistes des tours de cartes est un chimiste
chaux-de-fonnier.

Pas de pitié
Leur hobby s 'avère terriblement

exigeant car dans le domaine de la
magie , l 'approximation ne peut avoir
cours, le tnic réussit ou rate, la plus
petite imperfection heurte le publi c,
le détache irrémédiablement de l'ar-
tiste. L'e f f o r t  lui-même ne peut être
visible , car les règles du spectacle
moderne nous ont habitués aux ap-
parence s de la facilité. Sans pana-
che, il n'est plus de succès.

Derrière le sourire du cirque , il y a

une force aux limites dé l'humain,
celui du magicien cache une extrême
concentrations et fa i t  oublier ju s-
qu 'aux signes de l'habileté. Seul doit
apparaître le résultat, la chute mi-
raculeuse d'une série de combinai-
sons insoupçonnables.

Le noviciat
Il y a for t  peu de di f férences  —

hormis l'abattage et la routine —
entre le magicien pr ofessionnel et
l'amateur, car les impératifs sont les
mêmes pour tous et le dilettantisme
ne saurait excuser des imperfec-
tions. Le Club neuchâtelois est donc
le gymnase des magiciens, ils s'y
exercent , échangent leurs avis, leurs
critiques, apprennent le métier...
Pour y entrer, il fau t  faire ses preu-
ves, apporter quelque chose de nou-
veau, manifester la passi on de la
combine...

Le nouveau qui souscrit à ces con-
ditions trouvera dès lors auprès de
ses aînés les conseils à l'aide des-
quels il apprendra à jouer de l'illu-
sion, et un jour , son nom de pacotille
apparaîtra au progr amme d'un gala
de magie — le prochain a lieu sa-
medi au Théâtre — il descendra
dans la cour des miracles avec des
colombes , ou s'échappera , enfoulardé
de couleurs, de la malle des Indes.

P. K.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Accrochage
1 A 10 heures 40, hier matin ,
fj une voiture conduite par M. J. C.
1 domicilié à Morteau circulait sur
1 l'avenue du Technicum. Après
1 s'être arrêté au stop, il repartit
I prématurément et heurta la voi-
I ture pilotée par Mlle J. B. habi-
jj tant Le Locle qui roulait sur la
g rue Jehandroz. Dégâts matériels
1 aux deux véhicules.

j  Passante renversée
Lundi à 12 heures 10, Mme M.

1 Huguenin domiciliée au Locle a
g été renversée par une voiture
J conduite par M. J. F. qui circulait
| sur la rue Girardet. Souffrant de
1 plusieurs contusions, Mme Hu-
it guenin a été transportée à l'hô-
§§ pital.

Omission
j f • Le compte rendu du Concert d'or-g gue paru hier était dû à la plume de
g M. Paul Matthey. Sa signature s'est
g malheureusement perdue en coursg de route !

Fonds particulier
des incurables de

La Chaux-de-Fonds
1S89 - 1969 , ça fai t  exactement

g 80 ans : deux p asteurs de la ville,g MM. Paul Borel et Gustave Borel-g Girard , émus p ar ce qu'ils avaientg pu constater dans l'exercice de leurg ministère, créèrent un fonds pour
g venir en aide aux invalides. Il n'yg avait rien, à ce moment-là , pour
1 soulager ce genre d'infirmités . On
1 commença modestement, par le pro -

§§ duit d'une collecte f aite à une séance
t§ de projections lumineuses.
g Depuis , les temps ont bien changé.
g II y a eu la création de l'AVS suivig de celle de l'Ai ; si bien qu'actuelle-
M ment , les invalides sont l'objet des
p attentions et des soins que leur état
U exige. Le Fonds particul ier des In-
| curables de La Chaux-de-Fon ds , —
1 créé dond il y a 80 ans p ar l'initiativeg généreuse de deux paste urs, — estm toujours là et continue son œuvre àg côté et en complément de l'Ai. Il est

g toujours très reconnaissant à tousg ceux qui veulent bien l'aider p ar leurs
! dons à pour suivre l'œuvre commen-

ta cée autref ois . Ces dons seront reçusg avec la plu s grande gra titude , soitS par le pr ésident du Comité du Fonds ,
1 le paste ur Paul Primault , Paix 119,g soit par le caissier, M. Edgar Fanon.
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STATIONNEMENT
Une idée aussi originale j

qu'utile

Les mesures d'hiver qui régis- g
sent le stationnement des véhi- M
cules à la Chaux-de-Fonds et la j j
relative d i f f i cu l té  qu'éprouvent §
les usagers à se rappeler les cô- g
tés de parcage autorisés, a incité §
un commerçant de la ville à faire  1
imprimer un disque — semblable g
dans la form e à ceux qui servent 1
pour le stationnement en zone j
bleue qui indique, en fonction des 1
jours et des heures, les côtés de 1
stationnement. Nul doute que H
cette initiative ti Mv era un ac- 1
cueil favorable chez les automo- H
bilistes. Ces disques p ourront être 1
obtenus gratuitement au Touring, Ë
chez Montandon , Reymond et au g
garage des « Trois-Rois ».

Parcage autorisé
D'aujourd'hui  midi à demain g

midi le parcage des véhicules est 1
autorisé les côtés Nord et Est. 1

Après un enregistrement |
au Théâtre

Les Suisses passeront |
à la télévision §

Les Suisses, pièce de P.-A. Bréal, 1
qui a obtenu un très vif suc- B
ces hier soir — voir notre criti- 1
que — dans la version qu'en don- 1
ne la compagnie Jacques Fabbri , 1
passera prochainement à la télé- 1
vision. g

En effet , le 4 mars, la Télévi- g
sion romande procédera à un en- §.
registrement public , au Théâtre Ij
de La Chaux-de-Fonds, au cours s
d'un spectacle supplémentaire à |
prix réduit. g

[iUiitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniuiiiiittiwtiinitiiiiiintiinimiiiitiiiimnHtiMiuifiiHiimiimiiiujniiiEimttniinn^

BjjU i«»' "<j ^T*^""«niiî |j f||lii ||i||fiii | ||î|ïn !}Tii

SU i m 11 »,.,.'.-. .L ,..., T n î i nTHl [TMT I ! 1111 : : : i i 1111H i i i !4



C® HS@ Une sélection du ELLE a vingt-cinq ans... IL prépare son bac... ELLE a un homme dans

30e anniversaire sa vie... IL court les filles... ELLE ne sait pas qu'elle est vulnérable...
des demain j IL n'a jamais connu une vraie femme

r*

_Mk. mî _f 16 ans NATHALIE DELON
'̂ ïP ÊÊtâ -SS»fe RENAUD VERLEY

''"•* ' I Participation de J g* \ffi.\î(Èlf&
j  SU* % ' Robert HUSSEIN »|_*"_3_*|l*
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OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont demandées
pour horaire complet ou demi-journée.
S'adresser à BLUM & CIE S.A., rue
Numa-Droz 154.

PLAZA £** * |S™QUE | UNE SUPER-SUPER PRODUCTION
Tél. 22123 _tU 11. JU pieCISeS 6 pistes magnétiques

' BJfllS  ̂ OÙ VA LE MONDE ? VERS
SA

PERTE ? 
OU SON SALUT ?

HBÎ WT» W KIî lcf!̂ f -J-BffWPWÉ* Wif-fl Existe-t-il aujourd 'hui des hommes assez
gW iffywftwtt^^ influents pour sauvegarder la paix? Quels

m mPffHTOTOSJwW8§^wB sont-ils ? 
Et quels sont leurs moyens ?

M __L_f «̂_i'- Phj  ̂2 BT8r̂ _̂-̂ -r̂ r^TriflM ^̂ ^̂  i_r̂ r̂ ,ĝ ŷ n|P™Tp* P̂*̂ ^̂ "̂
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^Maltf«P -PPJ-wBrai a_^li-fe'-;V-B-i-̂ ^̂ ^ l.Prl Intervenir entre la RUSSIE et la CHINE et épargner au monde l' apocalypse
"'" MM WÈÊiy%Mm v% W T̂W' '̂ EF$iP@8SÈR 

que représenterait UNE TROISIÈME GUERRE MONDIALE ?

¦ Wm ' WÊ̂ MjjSK ^^ ~ ¦ 

|
L p̂̂ «

 ̂
toutes les séances commencent ' PARTERRE Fr. 4.- Fr. 5.- précises

_______ par le film directement BALCON Fr. 6.- Samedi-dimanche matinées à 15 H.... .

Femme
de ménage
trouverait emploi régulier de 3 à 4 heu-
res par jour sauf samedis et dimanches.

Téléphone (039) 3 38 87.

¦BH_9__nH___H__OB__l

Théâtre St-Louis
r

¦ "¦

;

L'Etape prochaine
de l'Oecuménisme

par Pierre-Yves Emery
frère de Taizé

CONFÉRENCE
Jeudi 20 février , à 20 h. 15

DÉBAT .
Vendredi 21 février , à 20 h. 15
Sous les auspices des paroisses

réformées, catholique romaine et
catholique chrétienne

de La Chaux-de-Fonds

•lnsMinn

CANICHES
2 mois sont à ven-
dre. Tél. 039 4 28 04

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

CHAMBRE à louer
avec douche, indé-
pendante. Tél. (039)

. 3 51 79.
'¦ A LOUER tout de

suite chambre à 2
lits, indépendante,
tout confort. - Tél.

, (039) 2 19 75.

j A LOUER chambre
à monsieur sérieux.
Tél. (039) 2 15 32.

¦ Le Cinéma

13
cherche

! PLACEURS
Se présenter' après

I 20 heures.

A vendre à Saint-
Imier , quartier tran-
quille

MAISON
de 3 petits apparte-
ments et jardin.
Prix : Fr. 45 000.—.

Ecrire sous chiffre
940020, à Publicitas
2610 Saint-Imier.

Agriculteur de Suis-
se allemande cher -
che

GARÇON
pour aider le patron.
Entrée au prin-
temps.
Bon salaire.
Tél. (039) 5 15 15.

APPARTEMENT
Fonctionnaire, sans enfant , cherche
logement de 2 ou 2 V4 pièces, con-
fort , situé au dernier étage d'un
immeuble.

Faire offres sous chiffre GX 3490,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
(cause départ)
1 cuisinière
à gaz Le Rêve avec
couvercle, 3 feux ,
neuve, dernier mo-
dèle, Fr . 350 —
1 machine à laver
automatique sans
essoreuse, neuve
Fr. 400 —
1 fourneau à mazout
avec pompe et citer-
ne 1000 1., Fr. 650.—.
Le tout bien entre-
tenu.
Rue P.-Charmillot
89. rez-de-chaussée,
2610 Saint-Imier.

Jeune fille cherche
posages de

cadrans
à domicile.
Travail soigné et ré-
gulier assuré.
Ecrire sous chiffre
GD 3578, au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage
est demandée 2 matins par semaine dans
ménage soigné. Quartier Ecole de Com-
merce.
Téléphone (039) 2 77 44.

M A C U L A T U R E
au bureau de l'Impartial

r v

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, I
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, '
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

RÉGLEUSE
qualifiée est cherchée pour travail soigné
à domicile.

Prière de s'adresser à Fabrique d'horlo-
gerie GUY-ROBERT, Montres Musette,
Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

VENDEUSE
Nous cherchons une Jeune vendeuse pour
magasin d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre MB 3536, au
bureau de L'Impartial.

MACHINES MÉCANIQUES
A VENDRE

6 tours d'outilleurs SV 102 sur socle
complet

4 tours revolver SV 102 sur socle
10 perceuse et taraudeuses Aciera, capa-

cités 0 6 et 8 mm.
3 pantographes sur pieds Lienhard No 2

et Tec. No 1
2 planeuses automatiques, tables 600 x

180 mm., hydrauliques
9 compresseurs automatiques de 3 à

25 hp
10 presses excentriques, force de 2 à

80 tonnes
6 décolleteuses automatiques, capacité

0 7 et 20 mm.
2 duromètres Hauser et Wilson
1 scie alternative pour 0 200 mm.
1 fraiseuse F 3 bien outillée
1 tour SV 70 d'établi complet
2 affûteuses Safag pour métal dur
6 fours électriques Borel et Delémont

de 800 à 1100»
2 tours sur pieds, passage 0 40 mm.,

ht. p. 200, e.-p. 1500 mm.

ROGER FERNER
Rue du Parc 89, tél. (039) 2 23 67 - 3 16 50

AIGUISAGE
de ciseaux, couteaux , patins

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

GRISONS - On cherche pour le printemps

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider au buffet
et lingerie. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille, bonne pension ,
leçons d'allemand payées, gain selon en-
tente. - Faire offres à Famille H. Schwen-
dener , restaurant-brasserie, 7000 Coire,
tél. (081) 22 30 44.

A VENDRE 1 pain
de skis de saut mar-
que Attenhofer, lon-
gueur 240 cm., à
l'état de neuf. S'a-
dresser à Georges
Jornod , Combe-des-
Enfers 1, Le Locle,
tél. (039) 5 12 66.

A VENDRE d'occa-
sion divan avec en-
tourage, matelas s
ressorts, et 3 fau-
teuils modernes er
parfait état. Tél. ai
(039) 3 13 66 heure:
des repas.

; NETTOYAGES

; aide-concierge
I concierge
: Bureaux - Fabriques

Travail soigné.

S'adresser au : Bu-
reau de placements
E. Dubois, Grenier

' 26, tél. (039) 2 24 21.

MAMAN
garderait enfant
pour la journée. —
Tél. (039) 2 51 78.

PlÂNÔ
A vendre superbe
piano à moitié pri>
de sa valeur. - Tel
(039) 2 75 68.

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. 342!

; Vélo-moteur
! avec plaque vélo est
; demandé.

Tél. (039) 3 64 20.



De la Vue-des-Alpes à Dombresson :
une longue et belle promenade à skis

[UyS NEUCHÂTELOIS « Mrs INJEUCHÂTËLOISl

On prend la route qui , immédiate-
ment au sud de l'Hôtel de la Vue-des-
Alpes, part en direction est. Mais, lors-
que la neige est abondante, cette route
disparait complètement. Il faut donc la
deviner — ce qui n'est d'ailleurs pas
difficile — bordée par la clôture qui
enferme la propriété la plus proche
de l'hôtel , au ,bas de la pente menant
au Mont-d'Amin.

Ce chemin s'en va, pour ainsi dire
sans dénivellation , à flanc de monta-
gne. Il passe bientôt au-dessus d'une
lignée de jolis chalets dont le premier
se nomme « La Giboulée ». Il continue
ensuite dans un long corridor bordé de
sapins et de feuillus.

Après 1,5 km. de parcours , on arrive
devant trois maisons proches les unes
des autres. Au-dessus d' une porte, un
écriteau porte l'inscription « Club des
montagnards l'Edelweiss ». Un bouquet
de ces fleurs y est peint.

Tout de suite après , à une bifurcation ,
le chemin devient sentiers. Celui de
gauche part au Mont-d'Amin, celui de
droite à la Montagne de Chézard. C'est
celui que nous empruntons. Un peu de
pente permet de descendre gentiment à
travers bois. On aboutit ainsi à un nou-
veau chemin qui , arrivant du Mont-
d'Amin , descend à Cernier. Attiré par la
pente, on peut le suivre dans cette der-

' nière direction jusqu 'aux Fougères, 500
mètres plus bas. Mais là , il faudra obli-
quer carrément à gauche, pour retrouver
le chemin habituel , à plus d'un kilomè-
tre, en se frayant une piste à travers
champs. Il est donc préférable de re-
monter ce chemin durant quelques mi-
nutes, puis de prendre à droite pour
descendre ensuite sans effort jusqu 'aux
Posats, belle ferme faisant partie du
domaine de l'Orphelinat de Dombres-
son.

Merci aux écriteaux
du Tourisme Pédestre

Dès lors, la route est toute tracée
d'avance : les petites flèches jaunes du
Tourisme pédestre marqueront utile-
ment chaque bifurcation ; il n'y aura
donc pas moyen de se tromper jusqu 'aux
Vieux-Prés !

La route descend un peu , va à plat ,
descend de nouveau, offrant une prome-
nade agréable dans un très beau paysage
qui est à la fois celui de la montagne et
de la campagne. Nous suivons en effet
une région bordée au nord par les épais-
ses forêts de sapins du Mont-d'Amin,
mais permettant d' avancer à travers des
pâturages mêlés de bosquets , de haies
et de taillis, avec parfois des fermes,
toutes proches ou aperçues dans la nei-
ge qui recouvre le paysage : « Crêt de
Lignière » — « Prés Battereau » — « La
Biche ».

A « Prés Battereau » nous évitons de
descendre à Chézard et reprenons à
gauche pour bifurquer à droite, 600 m.

Le Val-de-Ruz et la côte de Chaumont vus du Haut-des-Planches.

Dans une paysage hivernal : la ferme du « Hauts des Planches ».
Au fond  Chasserai.

plus loin , afin de rejoindre directement
les « Vieux-Prés ».

A la bifurcation du « Haut-du-Mont »,
on peut prendre le chemin qui , demi à
gauche, descend directement à Dom-
bresson. Mais nous manquerions ainsi
une des plus belles parties de cette ran-
donnée. Ne craignons donc pas 'de. re-
monter un peu par le chemin de « La
Platte » et du «« Haut des Planches »,
en direction du Pâquier .

L'un des plus beaux points
de vue sur le Val-de-Ruz

En effet , de ce chemin, on domine le
Val-de-Ruz dans presque toute son
étendue, en un coup d'ceil qui est l'un
des plus originaux que l'on puisse avoir
de cette région magnifique.

Chaque village se dessine avec une
netteté frappante sur le blanc de la
neige : Savagnier — Saule — Villars —
Fenin au pied de la côte sombre de
Chaumont. Plus loin : Fontaines et
Boudevilliers.

C'est également de là que l'on peut
se rendre compte de la longueur extra-
ordinaire et uniforme de la côte de
Chaumont , s'en allant d'une traite du
Pré-Louiset à La Dame, remontant un
peu , de là , en direction de Chuffor t puis
de Chasserai : plus de 10 km. sans un
vallonnement, sans une gorge, sans
un sommet:

Ce coup dfeil à lui seul vaut le détour
-BWmJMÉthBufiiW nrufiri -r ' 'a»i> *>a> > >TA

par « Les Planches », au sud de la
« Forêt des Envers ». Détour qui ne sera
pas long, d'ailleurs. Après avoir passé
le léger dos d'âne du « Haut-des-Plan-
ches », nous arrivons à une ferme, sur
notre droite , près de laquelle s'élèvent
des allées d'arbres de toute beauté.

. De là , nous piquons directement à
droite , en bas les champs qui conduisent
à la lisière du bois. ' On y trouve sans
peine un chemin forestier descendant
de biais dans un décor hivernal et une
solitude, un silence impressionnants. On
rejoint ainsi , en une glissade agréable,
un chemin partant cette fois-ci en di-
rection opposée, qui débouche bientôt
au-dessus de Villiers, entre de nouveau
dans la forêt , pour atteindre peu après
l'église de Dombresson , apparue soudain
à travers les branchages

Notre promenade est terminée Par
beau . temps, elle est magnifique ; mais
on peut aussi l'entreprendre quand souf-
fle le vent (on l'a heureusement clans
le' dos' !) et que tombe la neige Ce pays
s'imprègne alors de grandeur , de silence
et de solitude. ¦

Rober t PORRET

Hier soir, au Théâtre

L'autre soir, la télé donnait : « Je
veux voir Mioussov », avec Jacques
Fabbri ; quels bons moments pas-
sés à revoir cette pièce dé jà  jouée
ici.

Hier. «Les Suisses» de P.-A. Bréal ,
qui a constamment le rire au bout
de la plume, avec Jacques Fabbri ,
égayaient le théâtre.

Je me suis ainsi of f e r t , avec beau-
coup d'autres, téléspectateurs de
l'autre soir et spectateurs d'hier,
mon petit festival Fabbri.

Une bonne semaine, vous l'ad-
mettrez ; d'autant plus que j e  f a i s
partie de cette catégorie de mini-
intellectuels qui pré fèrent , au théâ-
tre, le divertissement au message !
Et un divertissement emmené par
Jacques Fabbri...

En 1792, donc, qu 'auriez-vous fa i t ,
Suisses d'aujourd'hui, si vous aviez
été Suisses d' alors , f idè les  à un roi
détrôné ? Les uns furent  massa-
crés ; d'autres embastillés. Deux
d'entre eux réussirent à prendre la
fu i t e , les sans-culottes à leurs...
chausses ! En compagnie d'une Suis-
sesse de Paris , mâtine et blanchis-
seuse. Fuite éperduement drôle , par
Lyon (sans y grec) , en direction de
la Suisse.

Jacques Fabbri , dans le rôle de
Hans Schivarz (le Suisse de Boum-
pliss , p rès de Berne !) , André Gille
dans celui de La Toison (originaire
d'Yverdon) et Ariette Gilbert en
comtesse-blanchisseuse et vice-ver-

sa, dominent une très bonne distri-
bution dans laquelle chaque f i gu -
rant fa i t  bonne f igure  d'acteur.

« Les Suisses », c'est le succès de
P.-A. Bréal , on s'en doute ; mais
mis en scène magistralement et em-
menés par Fabbri , c'est du grand
comique. Les décors remarquables et
astucieux de Simonini complètent
le spectacle.

Merci , Jacques Fabbri ! Ça f a i t
tellement de bien de rire ensem-
ble ! Ça, c'est la pagaille !

P. Ch.

Bréal, Fabbri et le public : ça c'est la pagaille !

; A PAY S NEUCH ATELOIS _
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
ruz a siégé hier matin à l'Hôtel de
Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert assis-
tée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Arme dangereuse ?
A. M. domicilié à Cernier, est pré-

venu d'avoir vendu un pistolet à air
comprimé à un jeune homme âgé de
moins de 18 ans. Il a fait opposition
au mandat de répression du Pro-
cureur général parce qu 'il trouvait
l'amende trop élevée. U reconnaît
cependant les faits et le tribunal le
condamne à 50 fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

E. R. domicilié à Peseux, marchait
sur le bord droit de la route de La
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans le virage du
Chamois, il a été heurté par la voi-
ture conduite par M. P., domicilié
à Bienne, qui arrivait derrière lui.
Le prévenu explique qu 'il n 'a mar-
ché sur le bord droit de la route que
sur quelques mètres seulement. Il
est libéré et les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.

L'alcool méchant
J. D., domicilié à Fontaines, a

a passé l'après-midi du 25 janvier
à boire des verres avec des cama-
rades. Rentré à la maison vers 19

h. 30, il a inj urié et giflé sa femme ;
il aurait également menacé de la
tuer. Le prévenu reconnaît les faits.
Il s'engage à ne plus se livrer à des
actes de violence, des injures et des
menaces à l'égard de sa femme qui ,
dans ces conditions, retire sa plain-
te.

Le 23 décembre M. M. H., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, descen-
dait la route de La Vue-des-Alpes
au valant de son automobile. A la
sortie du virage du Bas-des-Loges,
son véhicule a dérapé sur là chaus-
sée enneigée et a fait un tête-à-
queue à la suite duquel ii a heurté
un caanion stationné à gauche de
la route par rapport à son sens de
marche. Le prévenu reconnaît les
faits. Il explique qu 'au moment où
il ^arrivait à proximité du camion
des véhicules s'engageaient sur la
piste centrale de sorte qu 'il a dû
ralentir et son véhicule a dérapé
lorsqu 'il a dû finalement freiner. Le
tribunal condamne M. H. à une
amende de 40 fr. et au paiement
des frais arrêtés à 30 fr.

M. S., domicilié à Fontaines n 'a
pas donné suite à une convocation
de l'Office des Poursuites. Il est
condamné à 3 jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an et au paiement
de 25 fr. de frais, (mo),

Condamné pour avoir vendu un pistolet à air
comprimé à un jeune homme de moins de 18 ans

[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS i

L'assemblée annuelle de la paroisse a
eu lieu samedi soir , sous la présidence du
pasteur Claude Monin. Après un bref
moment de recueillement, on passa à
l'adoption des comptes de l'année 1968
qui ont bouclé heureusement par un
bénéfice , après que la facture de la
restauration des orgues eut été payée.
Cela permit aux paroissiens des Bayards
de décider d'un don exceptionnel de
500 fr. aux Chantiers de l'Eglise canto-
nale. Lu par le pasteur , le rapport de
gestion fut adopté après une vive et
intéressante discussion sur la question
de la tenue des catéchumènes lors des
cérémonies de ratification et première
communion: si quelques paroissiens sou-
haiteraient poursuivre avec le pasteur
l'expérience des aubes, d'autres préfé-
reraient faire comme tout le monde et
en revenir aux voiles, tandis qu 'une im-
portante minorité regrette encore la
pratique de l'ancienne paroisse indépen-

dante qui voulait que rien, dans leur
tenue , ne différenciât les catéchumènes
des autres paroissiens. Finalement, il
fut décidé que le pasteur devra agir au
mieux et faire preuve d'autorité.

Le pasteur Charles Bauer . prési-
dent du Conseil synodal, renseigna
encore les paroissiens sur le projet de
jumelage des deux paroisses des Bayards
et des Verrières qui sera soumis au
Synode en juin prochain. Malgré quel-
ques réticences, la majorité est acquise
au projet qui correspond à une situation
de fait expérimentée depuis plus de trois
ans. Une modeste agape mit fin à cette
assemblée, (mn)

L'assemblée de la paroisse des Bayards

TRAVERS. — Jour pour jour un an
après son entrée à l'hôpital , M. Jean
Goetz , chauffeur à la maison Bach-
mann, bien des années, est décédé après
de grandes souffrances. Cet homme dé-
voué , serviable , a fait partie pendant
plusieurs législatures, jusqu 'en mai 1968,
du Conseil général , siégeant parmi la
députation libérale, (rt)

CARNET DE DEUIL

une équipe ae ta i v romanae a passe
toute la f i n  de la semaine dernière aux
Bayards pour y tourner une émission de
« Carrefour i> qui sera consacrée au
thème d' un village du Jura à l'heure du
froid et de la neige. Nombre de Bayar-
dins se sont prêtés de bonne grâce aux
interviews et prises de vues. Une sé-
quence sera consacrée à Jean des Pa-
niers, célébrité de l'histoire locale , et à
sa clarinette. L'émission sera program-
mée mercredi à l'heure de « Carrefour ».

(mn)

¦ 

Voir autres informations
du Val-de-Travers en page D

Le village à la TV

A 
Maurice et Gillys

RIBEAUD-NIEDERHAUSER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Marie-Pierre
17 février 1969

Maternité Av. du Lignon 8
Genève 1211 Aire (GE)

3597
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MARDI 18 FÉVRIER
Naissances

Frund Jean-François-Léon, fils ' de
François-Emile, étampeur et de Mar-
guerite-Thérèse, née Scherrer. — Droz
Marie-Christine, fille de Georges-An-
dré, fromager et de Thérèse-Claudine-
Vérène-Monique, née Aubry. — Hum-
bert-Droz Patricia-Chantal, fille de
Daniel-Roger, chauffeur et de Françoi-
se-May, née Mottet. — Chételat Irène-
Michèle, fille de Jean-Daniel-Albert,
mécanicien et de Béatrice-Michèle-Ma-
rie, née Chételat. — Bétrix Laurence,
fille de Jean-François, dessinateur en
génie civil et de Michèle-Francine, née
Lardi. — Bangertner Sylvie-Geneviève-
Liliane, fille de Yves-Paul-Emest et de
Liliane-Antoinette-Aloïsa, née Benoit-
Péquignot.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 19 FÉVRIER

Ancien Stand (1er étage) : 20 h.- 15,
match au loto (Club alpin suisse).

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 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 24.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

- 6 ' ; / . .' . » , / 1 *¦*
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _ _  >̂ ŵw _̂_» _̂_»%%  ̂̂  % %\

Visions de la brousse africaine.
Film sonore en couleurs sur la vie

en Centrafirque par Charles Boëgli ,
missionnaire. Ce film pris au jour le
jour montrera les dures réalités de la
vie de ce continent si lointain et si
peu connu. Ce mercredi 19 février , à
19 h. 30, à la Salle de la Croix-Bleue ,
Progrès 48, sous les auspices de l'Egli-
se Evangélique de Réveil. Invitation
cordiale.
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Etant donné l'abondance des !
1 matières, le compte-rendu de la

|! conférence donnée à l'ailla du
1 collège Primaire, par M. Pierre
i i  Kocher, directeur du Centre de j

! transfusion de La Chaux-de-
1 Fonds, est remis à demain. Par- ',

! ! lant des problèmes posés par les ;
' | transfusions, M. Kocher s'est

i notamment étendu sur les gref-
] f es d'organes.
: : :

Réminiscences
! paroissiales à l'ombre !

du Grand Temple
] ] Devant une nombreuse as- >
< ' semblée de paroissiens, Me Ar-

', nold Bolle a parlé , hier soir, <
; dans la grande salle de la Cure ,

des anecdotes qui marquèrent
! son enfance , puis sa vie d 'adul-

i te au sein de la paroisse dont il
\\ f u t  un des animateurs les plus

dynamiques. Nous reviendrons
', demain sur cet exposé.
: '

!
La transf usion

sanguine

' Al '"' I '-*  INeuchâtel
MERCREDI Ï9 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' ol/ ice : jusqu 'à 22 lieures,
Montandon, rue &3S Epancheurs.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

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

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

liette.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le lau-

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

du monde : 15 h., A cœur joie.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

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

mur de l'Atlantique.

M E M E N T O



Fabrique de boîtes or et acier cherche
pour entrée immédiate

acheveurs
boîtes or, très bons soudeurs

personnel masculin
et féminin

pour petits travaux divers et en
particulier sur pantographe

personnel féminin
j pour son département fonderie de

précision.

Travail Intéressant.
Places bien rétribuées.
Caisse de retraite.

Personnel suisse ou étranger permis C.

I
: Faire offres ou se présenter à la

MAISON A. BRAUCHI & FILS
Rue Alexis-Marie-Piaget 50

| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 29 66

LOCAL
avec une grande vitrine
situé à l'ouest de la ville, est à louer.

Ecrire sous chiffre GX 3486, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommelier (ère)
et une

extra 
¦•- f i  \ i r

pour 1 à 2 jours par semaine. Bons
gains.

Téléphone (039) 2 26 21.

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967*

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
T£i cmcn Q i«  9*3

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

J Artistes peintres, amateurs 1
— Vous trouverez le plus grand *

choix de produits Talens, pein- S
tures Acrylic, Aqua-Tec, arti- g

" des pour beaux-arts !

a Eugenio Beffa ¦
couleurs et vernis H

WÊ poptor* p«lnt» evrosMfto owtJUm*

m tT, re» ih P.ro U BMKM_>flM4t ULOlMMIt *
¦' «,«*. du tarifer» NoncliaM «1.03843613

| *lptMitatroS8f«gfr(«dKwtofSAWiraMJI«_
Dupont d. Nnreour»
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Atelier d'horlogerie cherche au
plus vite

jeunes filles
ou

jeunes dames
à former sur différentes parties,
variées et bien rétribuées.
A domicile exclus.
Téléphoner au (039) 2 94 32.

Entreprise de construction engage-
rait

chauffeur
de jeep
S'adresser à V
ENTREPRISE P. CASTIONI
Hôtel-de-Ville 57, tél. (039) 3 14 25,
aux heures de bureau.

VILLA
A VENDRE

Corcelles-
Cormondrèche
4 % pièces + cuisine
1 y2 pièce + cuisine
garage, confort , soi-
gnée, neuve.

Ecrire sous chiffre
RC 2821, au bureau
de L'Impartial.

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

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

H «, -Hftn ___s 9̂____V

I Démonstrations

familia
I machine à tricoter

d'un grand rendement
facile à transporter
et à fixer

AVEC TIMBRES COOP

I 

Mercredi 19 février
l'après-midi de 14 h. à 18 h.

HPH à la mercerie
LXJU ! av. Léopold-Robert 41

fSffln-ff-HJ La Chaux-de-Fonds

Jeudi 20 février
le matin de 8 h. 30 g 11 h. 30
l'après-midi de 14 h. à 18 h.

PPBjl à la mercerie
BST^BB-I 

Tem Ple ^
n-1 l[ Le Locle

Nous désirons engager

employé de bureau technique I
pour divers travaux technico-administratifs

i
Ce poste conviendrait à un j eune homme désirant '
acquérir une formation complète et variée dans ce
domaine.

Faire offres à
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale G - Département mécanique
2400 LE LOCLE, rue de la Concorde 31

Dame consciencieuse cherche

INERTIES
travail soigné. Balanciers tous calibres,
avec et sans vis, sur Jema.

1 Téléphone (038) 5 70 95. .

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Lundi 24 février 1969, à 17 h.
Salle des séances de la

Chambre suisse de l'Horlogerie
(3e étage)

Avenue Léopold-Robert 65

Conférence publique de

M. Pierre Goetschin
prof, à l'Université de Lausanne

et directeur de 1TMEDE

Un nouveau venu dans
les échanges internationaux :

l'entreprise internationale

Entrée pour les non-membres :
Fr. 2.—, étudiants : Fr. 1.—.

RESTAURANTS
Occasion

FOURNEAU MAZOUT
(acier inoxydable)

Service 100-150 personnes, 2 fours
+ 2 étuves, éventuellement avec
boiler. Prix bas. Vente avec garan-
tie.
Tél. (021) 23 43 61, Lausanne.

CONVOCATION
de toutes les

ANCIENNES
ÉCLAIREUSES

Jubilé 1919 - 1969

samedi 22 février
à 15 h. 30

CULTE ŒCUMÉNIQUE
suivi d'un thé

Salle Marie-Thérèse
(Cercle Catholique)

LE LOCLE

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherché

un jeune aide-
mécanicien

et

ouvrières
habiles et consciencieuses.

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

TOUTES xT_«_.vos 030^
FI FIIBÇ Le Lode Cô,e 10
1 --WHJ Tel (0391 5 37 36

fil VILLE DU LOCLE

Concours de projets pour la
construction d'un collège secondaire

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

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

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

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

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

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

6« rang RAC M. Wilfrid Steib
architecte SIA FAS, Bàle Fr. 1500.—

EXPOSITION DES PROJETS
i*" ,

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

Conseil communal

Tn ¦ ¦ >i> tonsmrno I : n • . , •

ENCHÈRES
PUBLIQUES
DE MATÉRIEL DE BOUCHERIE

AUX BRENETS
M. Claude MATTHEY, Collège 1, Les Brenets, fera
vendre le mercredi 26 février 1969, dès 14 h., par voie
d'enchères publiques volontaires, à son magasin, les
biens ci-après :

1. Matériel de magasin
1 caisse enregistreuse Hasler , 1 congélateur Elan,
1 trancheuse Latscha, 1 balance Toledo 10 kg. divi-
sion 20 gr., 1 jumelle Alpina, 1 attendrisseuse Benz,
1 banque de boucherie en marbre, ainsi que tout
l'agencement ;

2. Matériel de laboratoire
1 Blitz Alpina contenance 50 litres jumelle avec
scie et meule, 1 chaudière Elro contenance 140

• litres, 1 cuisinière électrique, 1 table de laboratoire,
1 poussoir Liechti contenance 18 litres, 1 compres-
seur Frigomatic, 1 pétrin contenance 100 litres,
1 machine à saler hydraulique, 1 balance Busch
10 kg. division 10 gr., 5 moules à jambon, 4 Blech,
saloir , etc., 1 presse à gendarmes Deka-press, ainsi

j que tout le matériel nécessaire à l'exploitation d'une
boucherie dont le détail est supprimé.

Matériel en parfait état.
Paiement comptant.

Le Locle, le 10 février 1969.
Le greffier du Tribunal du Locle :

S. Huguenin, substitut

Jeune homme
dynamique et consciencieux serait en-
gagé pour travaux divers. Bonne rétri-
bution. Date d'entrée : 8 avril 1969.
Contingent étranger complet.

S'adresser à
GRAVACIER
Doubs 51, tél. (039) 2 69 60 ou 2 09 60

Feuille dAvis des Montagnes
RU _H ̂ _flH i rVA r d-nl I ____ ^M_8



Travers : soirée gymnique
Pupilles, pupillettes, actifs et da-

mes de ta S.F.G. ont donné à la salle
de l'Annexe à Travers, samedi soir ,
devant une nombreuse assistance
des productions forts appréciées . La
gymnastique pure comportait sur
scènes des préliminaires, des exer-
cices aux barres parallèles, des py-
ramides avec jeux de lumière extrê-

mement appréciés pour leur exacti-
tude.

Eléments de variété « La marche
des Armourins », « Le ballet ryth-
mique », « Les vignerons musiciens »
en costumes ont constitué un renou-
vellement heureux.

Le clou de la soirée a bel et bien
été le finale « Souvenir de Mexico »
par les dames et les actifs. Cos-
tumes et instruments exotiques ont
fait de ce numéro du programme
une pièce de choix.

Le public a été salué par M. Wal-
ter Schindler président de la S.F.G.,
heureux de compter dans la salle
des amis gymnast es du Vallon, le
moniteur cantonal Mme E. Bastar-
doz , des membres d'honneur et ho-
noraires, des « vieux-gyms » aussi.
Les monitrices, Mmes Pierre et Mo-
nique Boiteux , MM. Cl. Droel et J.-P.
Racine ont droit comme toute la
société à des compliments.

NOIRAIGUE
CANDIDAT RADICAL AU GRAND

CONSEIL. — Le parti radical de la lo-
calité présentera comme candidat au
Grand Conseil M. Rémy Hamel , horti-
culteur. Depuis plusieurs années. M. R.
Hamel préside la Commission scolaire
et fait partie du Conseil général, (jy)

Création d'une association des
intérêts routiers du Val-de-Travers

Le Comité d'action pour une Clu-
sette sans problème constitué en
1964 avait convoqué pour mardi 18
courant à l'Hôtel des Six communes,
à Métiers, une quarantaine de délé-
gués représentant les Conseils com-
munaux des trois députations au
Grand Conseil et de tous les grou-
pements du district qui s'intéressent
à l'amélioration des voies de com-
munication du Val-de-Travers avec
l'extérieur du vallon en vue de se
transformer en une association ré-
gionale pour la défense des intérêts
routiers, et notamment des travaux
de La Clusette. M. François Sandoz,
président du comité, ouvre la séan-
ce. Une trentaine de délégués y
prennent part. Le président rappelle
les buts de l'association. M. Lucien
Marendaz, délégué de la commune
de Môtiers fait part du point de vue
du Conseil communal de cette com-
mune qui sans vouloir s'écarter de
ce qui se fera ne pense pas qu'il soit
nécessaire de créer un organe supra-
régional. Notre députation au Grand
Conseil est intervenue avec succès.
D'autre part, il faut laisser l'ADEV
remplir la mission qui est la sienne.

M. Sandoz dit qu'il n'est pas ques-
tion de remplacer la députation du
Val-de-Travers ni l'ADEV mais d'é-
tudier des problèmes particuliers
dans un but constructif avec l'appui
de toutes les forces du vallon, de
discuter valablement et faire des
propositions avec le Conseil d'Etat.
M. Claude Emery, député, après
avoir énuméré différents points con-
cernant les travaux routiers, notam-
ment la deuxième tranche du crédit
de 7 millions qui prévoyait une part
pour les travaux de La Clusette, dit
que le dernier éboulement a fait re-

prendre la chose. Le Grand Conseil
a voté un ordre d'urgence concer-
nant les travaux de La Clusette. En
créant une association, il ne s'agit
pas de faire du battage électoral ,
mais de l'organiser pour représenter
toute la population du Val-de-Tra-
vers et obtenir de l'Etat toute pré-
cision et études approfondies sur les
projets envisagés. Plusieurs orateurs
se disent favorables à la création
d'une association. Le chef du Dépar-
tement des travaux publics, M. Car-
los Grosjean , pourra se faire une
idée des desiderata du Val-de-Tra-
vers et l'association pourra lui don-
ner son appui.

L'assemblée, par un vote massif ,
accepte la création d'une associa-
tion. Une suspension de séance est
nécessaire pour la formation du co-
mité. Celui-ci est composé comme
suit : président : M. François San-
doz, délégué du Rotary-Club du Val-
de-Travers ; vice-président : M. Ar-
mand Clerc, conseiller communal de
Noiraigue; secrétaire correspondant:
M. Lucien Franz, président de
l'ADEV ; secrétaire verbaux : M.
Maurice Jéquier, délégué du Lions-
Club du Val-de-Travers ; secrétaire
suppléant : M. Freddy Juvet, délé-
gué des Groupements sportifs du
Val - de - Travers ; caissière : Mme
Charlotte Landry ; délégué de pres-
se : M. Eric Glauser, délégué de la
Fédération culturelle du Val-de-
Travers ; autres membres : MM.
Jean-Claude Barbezat , député, An-
dré Dupont , député, Clade Emery,
député, Laurent Bourquin, délégué
de l'ASPA, Claude Montandon, re-
présentant de l'Union des sociétés
locales tlu vallon , Hubert Pathey,
délégué de l'ACS, secteur de Neu-

châtel , Albert Wyss, délégué de l'As-
sociation des détaillants du Val-de-
Travers, et Emile Fuchs, délégué des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs
du Val-de-Travers.

Le comité est ratifié par l'assem-
blée. L'association est dénommée
comme suit : Association des inté-
rêts routiers du Val-de-Travers. Le
premier objectif du comité de l'as-
sociation sera de prendre contact
avec le chef du Département des
travaux publics, M, Carlos Grosjean ,
après que le comité ait préparé ce
contact par une séance de travail.
Divers orateurs et délégués s'expri -
ment au sujet des projets émis con-
cernant La Clusette. De la discus-
sion générale, il émane que l'asso-
ciation nouvellement créée tendra
à faire un travail constructif , ce
qu'il compte faire avec l'autorité
cantonale, (ab)

Journée d'Eglise et assemblée
de paroisse aux Verrières

La traditionnelle journée d'Eglise a
été essentiellement marquée clans la
paroisse par la célébration d'un culte des
familles auquel les enfants de l'école du
dimanche ont participé activement en
exécutant deux de leurs chants.

Le soir , une vingtaine de paroissiens ,
bravant la neige, ont participé à la Salle
communale, à l'assemblée annuelle de
paroisse. Après l'adoption des comptes
de 1968, il fut décidé d'un don excep-
tionnel de 1000 fr. aux Chantiers de
l'Eglise , alors que près de 8000 fr. ont
été versés au fonds des orgues qui s'élève
maintenant à 52.000 fr. Lu par le pasteur
Claude Monin , le rapport de gestion du
Collège des Anciens a été adopté à
l'unanimité, après une brève discussion
où il fut question de l'achat des nou-
velles orgues que la paroisse a mainte-
nant commandées et qui sont devisées à
près de 70.000 fr. et de l'acoustique du
temple qui devrait être considérablement
améliorée.

Le pasteur Charles Bauer , président
du' . Conseil synodal; était venu tout
exprès pour présenter aux paroissiens

le projet de fusion des deux paroisses des
Verrières et des Bayards qui sera pré-
senté en juin prochain au Synode. Cela
ne donna pas lieu à de grandes discus-
sions, les paroissiens étant acquis , dans
l'ensemble, aux dispositions prises depuis
trois ans maintenant pour assurer la
desserte pastorale des deux paroisses
voisines.

Une tasse de thé et la présentation
d'une belle série de dias sur l'hiver dans
nos régions, mirent fin à l'assemblée
vers 22 h. 30.. (mn)

Le manque d'eau
L'hiver rigoureux , qui se démène de-

puis quelques jours, vient s'ajouter aux
soucis des paysans des montagnes
nord et sud du village, où le manque
d'eau commence de se faire cruelle-
ment sentir.

Tant au Mont-des-Verrières qu'aux
Cernets, il a fallu commencer de véhi-,
culer le précieux liquide, (mn)

Val-de-Travers
MERCREDI 19 FÉVRIER

Cinéma Colisée, Couvet : 20 h. 30, Ciné-
Club : Juliette des Esprits.

Fleurier : Patinoire , matchs du tournoi
scolaire dg, hockey, 12 h. 15 et 13 h.

Fleurier : Au Temple, 20 h., par le pas-
teur Maurice Ray : « On veut vivre ».

Fleurier : 20 h., séance du Conseil gé-
néral .

Môtiers : Hôtel de Ville , 20 h., assemblée
de district du parti libéral.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O
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Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane a tenu hier soir une
séance extraordinaire au nouveau
collège. Plusieurs rapports du Con-
seil communal avaient tout d'abord
été inscrits à l'ordre du jour.

Le premier concernait la demande
de naturalisation de M. Helmut Frick
et de ses trois fillettes, à laquelle
l'assemblée donna son assentiment
à l'unanimité des suffrages expri-
més.

Venaient ensuite deux demandes
rie crédits, l'une de 28.000 francs,
destinée à l'ouverture d'une quatriè-
me classe de niveau préprofession-
nel , l'autre de 15.000 francs, pour le
remboursement des frais de trans-
port des élèves, des étudiants et des
apprentis, qui toutes deux ont été
acceptées.

Le règlement général relatif à la
construction et à l'exploitation d'une
station d'épuration des eaux usées
pour Coffrane et Les Geneveys-sur-
Coffrane était ensuite accepté, ainsi
que l'adjonction d'un article nou-
veau au règ1 "nient général de la
commune, concernant les tâches de
la Commission d'urbanisme.

Enfin, après l'acceptation d'une
motion demandant l'étude de la
participation financière de la com-
mune aux frais de traitement den-
taire des enfants en âge de scolarité ,
les divers ont permis à plusieurs
conseillers de rappeler un incident
survenu lors des dernières séances
du législatif au sujet de divers arti-
cles de presse parus dans les deux
quotidiens du canton.

Protestation énergique
Prenant le premier la parole, M.

Duvoisin donne lecture d'une lettre
qu 'a adressée à la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » l'Association patriotique
radicale des Geneveys-sur-Coffrane
au sujet d'un article paru le 19 dé-
cembre sous le titre « Les Geneveys-
sur-Coffrane, Conseil général : une
fin houleuse ». Transmettant sous le
même pli le texte de l'intervention
du groupe radical lors de la séance
du Conseil général de décembre , le
bureau de l'Association rappelait sa
protestation énergique et regrettait
que n'ait pas paru le correctif qu 'il
souhaitait. Et la lettre, signée de

MM. Schwaab, Laemmler et L'Eplat-
tenier, concluait en ces termes :

« Au vu de ce texte, vous serez à
même de juger de la manière in-
qualifiable à laquelle votre corres-
pondant a eu recours pour interpré-
ter notre intervention. Aussi tenons-
nous à constater que votre rédaction
endosse l'entière responsabilité de
cette publication.

Nous vous prions de croire que la
carence de rinform'ation de la vie
de notre village, en général, et des
débats au sein du Conseil général ,
en particulier , créent un souci cons-
tant à notre parti .

M. Duvoisin procède ensuite à la
lecture d' une réponse du j ournal pris
à parti, dans laquelle il est fait
mention d'une erreur commise à la
rédaction . Le signataire reconnaît
que cette dernière à quelque peu
exagéré les termes et déclare son
intention de faire son possible pour
une meilleure information à l'ave-
nir.

M. Fernand Hauser , vice-président
attaqu é également au sujet de plu-
sieurs de ses comptes-rendus de séan-
ce du Conseil générai des Geneveys-
sur-Coffrane paru dans « L'Impar-
tial », déclare en substence qu 'il n'a
pas l'intention de reporter le débat
sur le même plan et qu 'il s'abstien-
dra , en parfait accord avec son grou-
pement (les intérêts communaux) ,
d'entamer une polémique.

« Vous me permettrez cependant ,
déclare-t-ll , de déplorer que le parti
radical , plus précisément « certains
dirigeants de ce parti ». ne désar-
ment pas dans leur hostilité à l'é-
gard du groupement des intérêts
communaux et de ses membres.

Je crois sincèrement que ce n 'est
pas là une attitude positive. Les di-
vergences de vue son inséparables
de la démocratie, dans ce qu 'elle a
de plus riche , mais elles ne doivent
pas désintégrer la belle ambiance
d' amitié , de tolérance et de com-
préhension qui régnait dans notre
village par-del à les divergences po-
litiques.

Je constate simplement :
— Qu 'aucune preuve n 'a pu être

apportée au sujet de l'affirm ation
de l'interpellateur, à savoir : que
mes articles des 12, 13 et 14 septem-

bre 1968 auraient donné « une im-
pression totalement différente » de
nos débats.

— Que les affirmations menson-
gères de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » du 19 décembre ont été clai-
rement démenties par ceux-là mê-
me qui avaient provoqué cet inci-
dent.

Le prestige et l'autorité du Conseil
général que je vous proposais de
sauvegarder dans mon allocution
comme doyen sont saufs, mon hon-
neur aussi. Je considère cet incident
comme liquidé. » (Dl)

Mise au point
Qu'un conseiller général, en son nom

personnel ou au nom de son groupe
souhaite une meilleure information sui
les affaires de sa commune, c'est bier
normal. Qu'il le dise publiquement, ai
cours d'une séance du législatif , c'esl
toujours normal.

Certes, le climat politique du villagf
peut jouer un rôle dans la manière
utilisée par ce conseiller général , et notre
journal , mis en cause par M. André
Duvoisin à la dernière séance du Conseil
général des Geneveys-sur-Coffrane, a
eu l'occasion de s'expliquer , par l'inter-
médiaire du soussigné, en présence de
représentants des trois partis radical ,
socialiste et libéral de cette commune.
Cette rencontre s'est déroulée dans un
esprit amical.

Par contre , qu 'un journal , en l'occur-
rence « La Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
relate cet incident en termes non seu-
lement tendancieux , mais mensongers,
voilà qui dépasse les bornes de la plus
élémentaire impartialité.

D'ailleurs , le lendemain de la parution
<le cette information, le comité du parti
radical des Geneveys-sur-Coffrane avait
immédiatement protesté auprès de la
FAN , laissant à ce journal l'entière
responsabilité de son interprétation et
demandant une rectification.

Inutile de dire que cette dernière n 'a
jamais paru. La FAN avait pourtant
mis en causp personnellement notre cor-
respondant local et porté contre notre
journal — sans oser le citer ! — de
graves accusations.

Nous nous elispenscrons de qualifier
l'attitude de ce « confrère ». Hier soir ,
les conseillers généraux des Geneveys-
sur-Coffrane ont pu se rendre compte
que le coup bas porté contre « L'Impar-
tial - Feuille d'Avis des Montagnes » par
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » n 'était
qu 'un boomerang !

P. Ch.

.fff lUn incident liquidé ±
¦ Fbir ¦

F": '•'.. LA VUE JUBASSBHSrNE » ;

Par le froid et la neige, les oiseaux
doivent chercher leur nourriture à pro -
ximité des habitations. Habituellement
les forêts , les champs , les taillis la leur
fournissent. Mais quand la température
est par trop basse , ils s'approchent des
maisons pour quérir les graines que
leur donnent les humains. Pour ces
derniers, c'est l'occasion de voir de près
toutes sortes d' oiseaux : mésanges bleues ,
mésanges charbonnières , mésanges noi-
res, mésanges huppées peut-être, mé-
sanges nonnettes, merles, rouges-gorges ,
verdiers , bouvreuils parfois , pinsons,
moineaux.

M. Inàbnit , cordonnier à Saint-Iviier ,
qui connaît bien les oiseaux et en hé-
berge souvent chez lui , nous a aimable-
ment fai t  quelques recommandations à
l'intention des personnes qui nourrissent
les oiseaux. Tout d'abord , il n 'est pas
nécessaire de leur donner de l'eau. Les
fontaines et les ruisseaux demeurent

Les mésanges, en un vol acrobatique ,
viennent quérir les cacahuètes placées
dans le petit sac.

accessibles en hiver. Il y a lieu de
déconseiller vivement l'habitude qui con-
siste à mettre à disposition de la gent
ailée de l'eau avec un peu d' alcool de-
dans pour éviter le gel. L' oiseau devient
ivre et souf fre  certainement. Le mieux
est encore de répandre des graines , des
cacahuètes sur une fenêtre , un balcon,
ou dans une toute petite maison de
bois placée dans ce but. (Texte et photo
ds).

Les oiseaux près des habitations

ACCIDENT DE SKI. — M. A. Oppli-
ger, chef des secours, s'est brisé une
jambe en skiant à La Savagnière. U fut
conduit à l'hôpital. Nous lui souhaitons
un bon rétablissement, (rm)

CONCOURS DE SKI. — Il s'est dé-
roulé dimanche passé dans de bonnes
conditions et avec une participation re-
cord. Principaux résultats (slalom géant
couru en deux manches) , catégorie 7 à
10 ans : 1. Béguelin Olivier ; 2. Stucky
Liselotte ; 3. Staub Donat ; 4. Quai'te-
noud Betty . — Catégorie 11 à 13 ans :
1. Zerbini Silvano ; 2. Staub Jean-Pier-
re ; 3. Wuthrich Jean-Willy ; 4. Mona-
chon Martial. — Catégorie 14 à 16 ans :
1. Strahm Jacky ; 2. Geiser Marc-Da-
niel ; 3. Zerbini Serge ; 4. Messerli Ro-
land. — Catégorie adultes : 1. Tharin
Claude ; 2. Thomet Gérard ; 3. Vorpe
Jacques ; 4. Oppliger Jean-Daniel , (rm)

SONCEBOlî-SQMBEVAL

Camp de ski
Cette semaine, l'école secondaire orga-

nise un camp de ski pour les trois clas-
ses supérieures , à Mont-Soleil. Quant
aux deux classes inférieures, elles se
rendront chaque après-midi à Tramelan.
Lors de cette première sortie , lundi
après-midi , une fillette a fait une mau-
vaise chute et s'est brisé une jambe. Les
non-skieurs passeront leurs après-midis
sur la patinoire de Tavannes. (ad)

LOVERESSE
Scrutin de ballottage

Sur 43 bulletins valables retirés de
l'urne samedi passé, 29 suffrages sont
allés à M. Jean Rebetez . qui se voit ainsi
nommé en qualité de vice-maire. M. Fer-
nand Boillat , lui, a été élu vérificateur
des comptes. (ad>

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

TAVANNES

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVËRS]

Elle s'est tenue dimanche dans la
grande salle du château , au soir de
la journée de l'Eglise préparée de-
puis quelques temps déjà sur le thè-
me « Comment vivre ensemble » .

L'ordre du j our comportait l'écou-
te des rapports financiers et du rap-
port moral sur la marche de la pa-
roisse en 1968. Tous les objets pré-
sentés par le Collège , des anciens
ont été approuvés et des remercie-
ments adressés. En fin de soirée , le
film « Frambourg » et la bande «les
loisirs à l'hôpital » du cinéaste
Maeggli ont montré comment vivre
ensemble dans un grand port et par-
mi le personnel d'un établissement
hospitalier, (rt)

Assemblée générale
de la paroisse réformée

rCDlNS. LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS J
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AU GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT - LE LOCLE ^CJTg^
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cette Opel «suisse», l'Ascona I70O,
W ^ÉFÏWkhJP CwVV vl H V. Rl_y^^WWM Mil V̂l_RW9Gvl O Elle est conçue pour la Suisso et construite on Suisso;

I 4 portes, moteurS 1,7 lirre,|85 CV, levier de vitesses au plancher,
freins assistés|à disque à l'avant pneus ceinturé*

sièges avant séparés avec dossiers réglables.
A propos; vous trouvez déjà une Kadett à partir de Fr.6600.̂ .

OpelU
H Un produit de la General Motors
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Ce S0'r' '
eUC" et venc'rec'i ° 2() h* 30 LOUIS DE FUNÈS clans le cocktail du rire de Edouard Molinaro

LUX OSCAR
——I nn F 

AV8C CLAUDE RICH' 
AGATHE NATANSON, CLAUDE GENSAC, PAUL PREBOIST Un film plein de gags irrésistibles qui vous feront rire aux larmes

*»V\# L-t FranScope - Eastmancolor Admis dès 16 ans Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue

jÈ|VACANCE$

^^Sf 1969
Pour toutes destinations, en avion, par chemin
de fer, en car ou en bateau

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

auprès de la i

SOC IÉTÉ DE
BANQUE SUISSE
A G E N C E  DE V O Y A G E S

2400 LE LOCLE, TÉL. (039) 5 22 43

Prospectus à disposition.
Nous nous chargeons de toutes réservations
d'hôtels.

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

ipW vfc 4?î \ fo dâSHfâ,

RESTAURANT DU STAND
LE LOCLE

Samedi 22 février 1969, dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre PETCH ET FRÉDY

Ambiance du tonnerre

PUBLICATION DE 
' 

JUGEMENT
Par jugement du 30 janvier 1969, le Tribu-
nal de police du district du Locle a con-
damné : BOILLAT Maurice Marc, fils
d'Achille Paul et de Lucia née Juillerat ,
né le 15 février 1910 au Cerneux-Veusil ,
originaire des Breuleux , divorcé , chauf-
feur, domicilié au Locle, Tertre 16, pour
manque de maîtrise du véhicule, Ivresse
au volant , à une peine de 3 jours d'empri-
sonnement sans sursis, Fr. 140.— de frais
et à la publication du jugement, à une
reprise dans l'« Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes », aux frais du condamné.
Hôtel judiciaire au Locle,
le 17 février 1969.

Par ordre , du président du
Tribunal :

le greffier subst.
S. Huguenin

Darne 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.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

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

LIQUIDATION
PAR VENTE DE GRÉ A GRÊ

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

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

VENTE AU COMPTANT.

RABAIS 40 % sur prix de vente.

Le Locle, le 12 février 1969.

Office des faillites, Le Locle

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

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

Suisses, frontaliers ou permis C.

Faire offres à Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
succursale A, Le Locle, Marais 21, tél. (039) 5 1193.

offre à louer pour le 1er mars 1969

STUDIO MEUBLÉ TOUT CONFORT
comprenant 1 chambre, 1 cuisinette, 1 salle de bain
et toilettes.

Location mensuelle, y compris chauffage , Fr. 177.—.

S'adresser au département comptabilité des Montres
DOXA, Le Locle, tél. (039) 5 42 53.

Très beau local à l'usage de bureau

. ..

à louer au centre
du Locle

Libre tout de suite ou pour époque à
convenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial,
Le Locle, tél. (039) 5 14 44.» 30272

HÔTEL DE VILLE LA BRÉVINE

RÉOUVERTURE
vendredi 21 février

Ses spécialités de saison :

brochets et cuisses
de grenouilles fraîches

Albert Huguenin

APPARTEMENT !
Couple sans enfant
cherche au plus vite
au Locle apparte-
ment 2 pièces, avec
confort , si possible
quartier sud-ouest.

Tél. (039) 6 10 91.



Le premier Bulletin de l'année 1969
des Paroisses du Locle et des Brenets
vient de paraître et l'on relève les très
intéressantes informations suivantes :

C'est ainsi qu'on apprend que la vente
de la Paroisse du Locle fu t  un succès.

Chaque année les soirées du Choeur
mixte sont attendues avec impatience.
Dirigé avec ompétence par M.  Gérard
Rigolet , le Choeur mixte va de succès
en succès.

Pour être complet , il faudrait encore
parler des courses. Celle du Choeur
mixte conduisit ses participants dans
une des plus belles régions de la Gruyère
au village natal de son dévoué président.

Un regard vers l'avenir
Aujourd'hui commence le Carême. Un

mot qui « choque » peut-être , puis qu'il
parle de prière et de pénitence. C'est,
dit le « bulletin », une recommandation
de Dieu, du Christ, et non des hom-
mes...

En outre, six entretiens ou veillées,
ayant pour caractère « ta préparation
au mariage », ont commencé le 18 f é -
vrier et se poursuivront les 25 février ,
4, 11, 18 et 25 mars, à la Salle parois-
siale de Notre-Dame de la Paix à La
Chaux-de-Fonds. Tous les jeunes pa-
roissiens du Locle sont invités à ces
rencontres.

Un petit groupe de paroissiens et
de paroissiennes intéressés par l'idée
de constituer un « Centre missionnaire »
s'est réuni pour la première fois au
mois de décembre, avec comme objec-
t i fs  : l'accueil des missionnaires qui
viennent chez nous, la préparation de
la Journ ée missionnaire annuelle, l'a-
nimation des oeuvres pontificales mis-
sionnaires chez les enfants , les jeunes
et les adultes. Le 5 mars, un laïc mis-
sionnaire fera une causerie d'informa-
tion. Les trois causeries du Carême
auront pour sujet : L'Eglise d'aujourd'
hui ».

Comme chaque année, les jeunes qui
terminent leur scolarité au printemps
seront invités à prendre un renouvelle-
ment des promesses du baptême qui
se fait chaque année au cours de la
veillée pascale.

Un grand jour : celui de la pr emière
communion des enfants qui aura lieu
le jour de l'Ascension, soit le 15 mai.
Déjà cette journée est préparée dans
la joie et le recueillement.

Pour terminer ce tableau du pr o-
gramme de la Paroisse, des remercie-
ments vont à ceux qui se dévouent sans

relâche pour le bien de tous. Une pen-
sée de gratitude va au Choeur mixte,
toujours fidèle dans les grandes et les
petites manifestations... à celles qui avec
une constante remarquable , sont des
fleuristes dont le talent est apprécié ,
aux fidèles qui ont si généreusement
aidé les missionnaires de passage : les
Révérends Pères Perroud , Taillard et

Arnoux, aux dames de la paroisse , dont
le dévouement est connu, ainsi qu'à
tons ceux et celles qui, tout au long
de l'aimée, sont les précieux auxiliaires
des membres du clergé.

La Paroisse du Locle est une paroisse
vivante, grâce au dynamisme de ses
conducteurs spirituels, dont l'amour du
prochain n'est pas un vain mot. ( je)

Des nouvelles de la Paroisse catholique romaine

Billet des bords du Bied
Ma cousine Henriette, de la rue du

Doubs , est une sportive chevronnée et
le nombre de compétitions à son pal-
marès ne se comptent pl us. Mais voi-
là , depuis un certain temps, elle se
sentait un peu fatiguée. On la vit res-
ter auprès de l'àtre, et comme le chat
de sa fille avait eu de la famille , elle
s'empressa d'en adopter un, qu'elle pré-
nomma Pompon.

Mais la neige se mit à tomber et ce
fut  p lus fort  qu'elle, le « grand nord »
l'attirait. Elle partit pour sa maison de
campagne du côté du Noirmont . Que
faire de Pompon ? Impossible de l'em-
mener. Bref,  deux jours d'absence, ça
passe vite, le chaton devait comprendre
qu'il ne pouvait être de toutes les
fêtes ! En deux temps trois mouvements,
elle eut résolu le problème : un nid
douillet dans une corbeille , une caisse,
du lait et de la viande et avec ça la
salle de bains pour lui tout seul. Ses
lattes sur l'épaule , la sportive fu t  re-
prise par la fr énésie des grands espaces
et le chaton fu t  oublié. Mais ce dernier
allait faire parler de lui.

Le lendemain, alors que ma cousine
et d'autres dames déjeunaient copieuse -
ment devant leur chalet, admirant les

chevaux des Franches-M ontagnes gam-
badant sous les sapins enneigés , une
voiture s'arrêta. Des amis de la maison
où « reste » ma cousine venaient tout
simplement demander la clé de l'ap-
partement, car Pompon menait un cir-
que à tout casser ; il se lançait contre
les volets et miaulait à ameuter le
quartier. « Et pis , on n « voudrait pas
que la police s'en mêle » Comme ma
cousine avait une course en vue l'a-près-mi di, les voisins, qui sont des gens
très gentils, ont of fer t  d'aller chercher
Pompon et de le ramener. Mais, croyez-
vous que cet ingrat sut exprimer de la
reconnaissance à ces braves gens. Il les
gr i f fa  à tour de rôle après avoir mis
la salle de bains sens-dessus-dessous. '
Arrivé à la campagne, il reconnut sa
patronn e, et sa colère étant tombée, il
profita d'en faire de toutes les sortes.
De blanche, qui était sa couleur natu-
relle la bête passa au brun, puis au
noir . Une « visite » dut repartir avec un
soulier, car elle avait fait  façon de
l'autre. Enfin , elle se mit à mener un
cirque qui f i t  qu'elle vient de changer
de propriétaire. D'ailleurs, ma cousine
vient de partir finir la saison à Saint-
Moritz...

Jacques monterban.

Horlogerie française: l'importance des migrations en direction
de la Suisse rend la situation très préoccupante

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

De notre correspondant régional
en Franche-Comté :

Recevant M. Chadeau, préfet de
Région de Franche-Comté, les per-
sonnalités de la région Morteau -
Villers-le-Lac (plus précisément) et
Pontarlier ont exposé leurs divers
problèmes et spécialement celui des
migrations en direction de la Suisse
qui demeurent le plus préoccupant au
stade actuel , et auquel s'ajoute celui
des migrations définitives depuis cet-
te région de Montagnes en direction
des grands pôles d'activités fran-
çais.

Sur 2000 ouvriers du Haut-Doubs
franchissant journellement la fron-
tière pour se rendre à leur travail
en Suisse, 920 sont originaires de la
région de Morteau et 700 d'entre-eux
sont des horlogers ou des mécani-
ciens de précision. Pour ceux qui
l'ignoreraient, les raisons de ces dé-
parts tiennent essentiellement à l'in-
suffisance des emplois offerts du
côté français, et aux meilleures con-
ditions de travail et de salaire qui
sont faites aux travailleurs du côté
suisse.

Comme la plupart de ces travail-
leurs demeurent attachés à leur
pays cette « soupape suisse » assure
présentement un certain équilibre
démographique et économique.

Mais il est tout aussi évident que
ces départs vident une zone assu-
rant sa stabilité sur la mono-indus-
trie de l'horlogerie et industries an-
nexes, de sa meilleure substance. Ils
privent l'industrie française de la
main-d'œuvre qualifiée qui lui fait
défaut. C'est si vrai que l'industrie
horlogère frontalière n'a accusé au-
cun développement remarquable ces
dernières années (bien au contraire)
alors que les entreprises de l'inté-
rieur qui ne sont pas soumises à la
même concurrence de main-d'œu-
vre ont connu (c'est le cas à Besan-
çon) un accroissement de prospérité.

Par ailleurs, on a fait remarquer
au préfet que les travailleurs qui
partent pour la Suisse, même s'ils
rapportent de précieuses devises ac-
tuellement, sont perdus pour l'éco-
nomie française et qu 'ils coûtent sur

le plan social (formation scolaire,
logement, etc..)

Mais un fait nouveau, et plus in-
quiétant encore, se manifeste dans
la région frontalière. C'est le départ ,
toujours vers l'intérieur, d'ateliers
ne voulant plus souffrir de la con-
currence helvétique.

Dès lors, quels sont les remèdes à
apporter à cette situation : un ef-
fort d'équipement urbain et d'amé-
lioration des moyens de communi-
cations s'impose à la fois pour atti-
rer de nouvelles entreprises et pour
retenir la population.

Tout l'avenir du secteur fronta-
lier en dépend finalement. Si rien
n'est fai t à cet égard, les firmes lo-
cales seront peu à peu étouffées ou
disparaîtront vers d'autres lieux, et
de nombreux jeunes n'auraient eux
aussi d'autre recours que le départ.
Ce qui signifierait à plus ou moins
longue échéance un dépeuplement
marqué du Haut-Doubs, le ralentis-
sement de la vie sociale, et par voie
de conséquence directe, un déséqui-
libre économique qui rendrait prohi-
biti f le coût de tous les équipements
publics, (cp)

Prochaine soirée de la Sociale
Pour sa grande soirée-concert annuel-

le, qui se déroulera à la Salle Dixi ce
prochain samedi , la Sociale, sous l'ex-
perte direction de M. Maurice Aubert
a préparé un programme de grand inté-
rêt. La première partie de la soirée est
réservée au concert de la fanfare qui
a inscrit sept oeuvres au programme,
allant des marches qui ouvriront et ter-
mineront les éxecutions, à une ouver-
ture, une fantaisie pour deux barytons
solistes et à deux oeuvres du domaine
du jazz , donc toute une gamme d'oeu-
vres variées qui conviennent particulière-
ment à une fanfare et qui en démon-
trent les qualités.

En deuxième partie un remarquable
programme de variétés « Rires et chan-
sons » sera animé par quatre jeunes
artistes : Jacques Marjo, fantaisister
animateur , Huguette Haster , chanteuse,
Jean Fernas, jongleur-illusionniste et
René Deran, auteur-compositeur-inter-
prète. Tous ceux qui ont déjà eu le
plaisir de les entendre en font grande
louange et assurent que le titre « Rires
et chansons » est amplement mérité.

Une bonne et joyeuse soirée en per-
spective qui , dès onze heures, fera place
à la danse menée par l'orchestre « Am-
biance », au nom prometteur.
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Il y a des gens qui ne s'appar- jtiennent plus tout à fait .  Leur pla- Jce dans la société, leur fonction <! parfois ou leur personnalité sou- j1 vent, leur confèrent une sorte de {
] « vedétariat ». Ils sont à une ville, <
i à un quartier, à une génération. [

Ma chère « Lotti » est de ceux-là. r
! Aussi célèbre que K. Lamier ou [

qu'Henri Jaquet , elle a sa façon <', à elle de communiquer avec les '
' gens. Et , quand on parle de « lotti » j
\ dans les chaumières en béton de la <
• Mère-commune, on pense à son hu- ]
\ meur toujours excellente et au i
i pain seelandais qu'elle vante à des j1 clients parfaitement convaincus. t
\ « Lotti » aime la plaisanterie et i
> dans ce genre elle est fine mouche.
\ Invitée à un mariage, elle a décidé
• de ressortir un costume de bain |1 de la f in  du dix-neuvième siècle,
] histoire de dérider une assemblée 'i et d'être à la hauteur de sa repu- ,
, tation. Le mariage ayant eu lieu <
i outre-Doubs , il a fallu passer de- J
i vant le gabelou et montrer passe - i

ports et bagages. Le douanier sur- ]
| pris de découvrir un truc qui fai-  i
i sait plu s caleçon-long que bikini, '1 a levé un oeil interrogateur sur ,
j « Lotti ». — C'est mon costume de '
> bain — a répondu placidement la [
| boulangère . — Vous vous /.... de i
i moi —¦ a répliqué le fonctionnaire . ]
j Seules les explications du reste de i
! la famille ont permis le débloquage '
\ de la frontière.
i « Lotti » s'est royalement amusée. ,
| Imaginez une pin -up des après- •
i midi cannois de 1905 faisant ir-
1 ruption dans un parterre de robes
\ du soir ! Avec son esprit d'à pro-
i p os et sa verve habituelle elle n'a .
j certainement eu aucune peine à -
i dominer la situation. « Lotti », on \
j ne la refait pas. Elle ne « toutouil- i
i le» pas le vocabulaire avec les ]
1 circonvolutions de la mode du mo- .
| ment, elle ne cherche pa s à ca- 'i resser l'interlocuteur dans le sens ',
| du poil , elle est directe, sympa- <
i thique et chaleureuse. \1 Tous les as de la mise en boite
] s'y sont cassés les dents. « Lotti »
1 fait  de la conversation une sorte ',
\ de ping-pong et c'est toujours elle 'i qui marque le point. Que vous ayez !
| à réclamer, à marmonner, à phi-
, losopher ou à féliciter, elle sait la
' formul e qui fai t  que vous n'avez', plus qu'à ramasser vos « guêtres »
> et à sourire. « Lotti » c'est « Lotti ». ,
; S .L.

Sur la pointe
— des pieds —

SEMAINE DU 19 AU 26 FÉVRIER
Association sténographique Aimé Paris.

— Chaque mercredi, 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Chorale du Verger. — Vendredi , match
au loto au Terminus. Tous présents.

Club Jurassien. — Mercredi 19, Buffet
de la Gare, grande salle, assemblée
mensuelle, 20 h. 15. Projections de M.
Bill. Avec famille.

Contemporaines 1915. — Mercredi 19,
premier contact et premier sourire
pour 1969, au local, comme d'habi-
tude.

Contemporaines 1918. — Mercredi 19,
match au loto, 20 h. 15, restaurant
de la Place.

Contemporaines 1919. — Ce soir, 20 h.,
au Buffet de la Gare, match au lo-
to ; dernières inscriptions pour la
course du Jubilé.

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h., Mai-
son de Paroisse, répétition obligatoire
avant le concert du 8 mars.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale. Mardi, répéti-
tions partielles.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20.15 Uhr im Lokal Cercle Républi-
cain, 2ter Stock Postgebâude.

Le. Locle Natation. — Entraînement
d'hiver , halle des Jeanneret. Lundi,
de 18 h. à 21 h. 30, pour les diffé-
rentes catégories. Entraînement en
piscine couverte, à Bienne, le samedi
après-midi 3 ou 4 fois par mois.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans : mardi et jeudi , de 18 h. à 21
heures 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Société Canine. — Entraînement, mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Samedi,
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., au
chalet. Renseignements chez le prési-
dent, tél. 5 5131.

Société fédérale de gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union instrumentale. — Jeudi, 20' h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi , à 17 heures.
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LES BRENETS
A la suite de leur dernier rapport

officiel , les chefs de section militaire ont
pris un repas à l'Hôtel de la Couronne.
Précisons-le pour faire plaisir à tout le
monde !

I Sociétés locales fi i

Microrama, telle sera la nouvelle appellation du Salon
de l'horlogerie de Besançon qui change aussi de style

Cette année le Salon internatio-
nal de l'horlogerie, qui se tiendra
¦au Parc de Foires-Expositions de
Besançon, tourne une page de son
histoire. Sa nouvelle appellation
« Microrama » est en fait la consé-
quence d'une première évolution qui
s'était manifestée en 1967, année au
cours de laquelle cette manifesta-
tion professionnelle avait pris le ti-
tre de « Salon international de l'hor-
logerie et de ses techniques micro-
mécaniques », ©n s'ouvrant à toutes
les industries de précision.

Les raisons de ce changement de
nom et de style sont assez faciles à
déterminer. Biles sont d'une part
l'aboutissement d'une réflexion sin-
cère et réaliste concernant le mar-
ché international de la montre sur
lequel la France est très loin d'avoir
une position dominante. Limité à
l'horlogerie, le Salon ne pouvait con-
cevoir aucun avenir .

Ses promoteurs étalent donc ame-
nés à reconsidérer leur position par
rapport an développement des bran-
ches annexes de l'horlogerie et par-
ticulièrement aux industries de mi-
cromécanique et d'électronique.

Ce faisant ils établissaient une
heureuse liaison, non seulement
avec les firmes mondiales intéres-

sées par le seul Salon de France
spécialisé dans ce domaine, mais
aussi avec les chercheurs francs-
comtois. Besançon possède en effet
des laboratoires universitaires par-
ticulièrement axés sur les recher-
ches en métrologie et mioromécani-
que. Par ailleurs, la Faculté des
sciences a demandé la création dans
le cadre de la réforme universitaire
d'un institut de recherche sur la
métrologie et la mécanique pour re-
grouper les laboratoires spécialisés
dans ces branches.

Besançon possède aussi un Lycée
d'Etat technique et un institut uni-
versitaire de technologie.

Au-sein du Salon et pour prévoir
sa nouvelle orientation , une Com-
mission a d'ailleurs été formée par
des universitaires et des industriels.

Bien entendu, la montre conser-
vera la primauté de cette exposi-
tion internationale annuelle. Mais
une large place sera dans la nouvelle
formule, laissée aux industries nou-
velles.

Comme cette manifestation se dé-
roulera dans le même temps que la
Foire de Bâle, une liaison aérienne
sera organisée entre Bâle et le nou-
vel aérodrome de Besançon - La
Vèze, dont la piste permet l'atterris-
sage d'avions d'affaires, (cp)

Au cinéma Lux : « Oscar ».
Le cinéma Lux présente, ce soir,

jeudi et vendredi, à 20 h. 30, un film
réalisé par Edouard Molinaro qui vous
fera mourir de rire : « Oscar » avec
Louis de Funès, plus irrésistible que
jamais, Claude Rich, Agathe Natanson,
Claude Gensac, Paul Preboist et Ma-
rio David. Avec « Oscar » le rire at-
teint des sommets insoupçonnés. En
Franscope et Eastmancolor. Jeunes
gens admis dès 16 ans.

! COMMUNI QUÉS j

Le Locle
MERCREDI 19 FÉVRIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Oscar.
Musée des Beaux-Arts : Sculpture, aqua-

relle et peinture.
Pharmacie d'of f ice : Moderne ,

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

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

M E M E N T O
y 4

- 32 à La Brévine
Hier matin à 8 heures, on notait

à La Brévine — la Sibérie neu-
châteloise qui porte bien son nom

i e n  
l'occurrence — une température

de moins 32 degrés, cela au lever
du soleil, (ats)
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| Rue du Pont 8 f
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En retournant le coupon x^ j/
ci-dessous a: •fîlfm M "̂̂

i 5.R0UTE DE CHENE 1207 GENEVE TEL. 35 23 27
nous vous ferons obtenir, sans engagement, tous les
renseignements concernant l'Installation d'un adou-
cisseur.

Nom: Tel,:

Adresse: j

Technicien régional :

H. Burkhalter
15, rue de la Paix

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 29 58



LE MATCH AU LOTO TANT ATTENDU
organisé par la Société de Cavalerie cartes à Fr. 10.- pour 25 tours

ANCIEN-STAND - GRANDE SALLE 2 CARTONS = 2 TÉLÉVISEURS
Samedi 22 février 1969 - 20 h. 15 précises ouines extraordinaires

Ateliers
Hangars
Garages pour camions
et autres constructions
en éléments
de béton préfabriqués
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• Dimensions pouvant être adaptées
à la grandeur des véhicules

© Boxes pouvant être agrandis ou déplacés

• Parois avec ou sans Isolation

Plus de 40 ans • Sur demande, livrables avec différentes portes
d'expérience de service et fenêtresy mo ïmb

• Délai de construction très court . Pii l~~àÈggÊgtÊa tËKÊÈÊÊËÈÊ^^BBr™'* * ** w *' ' -i '-..
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^|_MB Ĵ| Ht^Mi et chauffage de la giace arrière. Et, M B Ii 8 ^Ê i 

au 
cours d'un essai sans

|r MG 1300 Mk II Hydrolastic, 2 portes, |BHITISH| MORRIS MG WOLSELEY
: ; ,< „¦'¦•

.. 
' ' 'V^' 5 places,1275 cmc,6/70 CV,sièges-couchet- /5^V

*!!¦ ^.
:<- : -r V.'. . -,.." tes.chauffage de la glace arrière, Fr.8950.- KyS Agence générale pour la Suisse:

6 6 
^EX J.H.KellerSA. nMG 1300 -de la L̂MP'" plus grande fabrique de voiture* de sport du monde l'-™-*""! 8048 Zurich, Téléphone 051545250 'Q

A nVACOnf ltf-« rAIIPCOC rl'ACCai* La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 31408 ; Garage Bering Jean, rue Fritz-
prtSrcHh l«S» vgurw» U «._>_>«*-• Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80. - Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28. - Moutier : Balmer

frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 9318 75. - Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue dé la Gruère, tél. (039) 4 54 05.

I ^^̂ *'%^ Nouvelle

_P" i" ^̂ 4 1̂1: B_&te***-'.'r>SB 'L-FII TIC COI ^̂ gpgp̂  --JBr p̂ il ir ru jood ^̂ piw^wii
La confiture \I§ É̂Fde sveltesse ^̂ ^

• H
3 'ji C'est formidable, il existe enfin un En vente partout où vous trouvez

1 déjeuner fruité pour votre de bonnes confitures.
1 sveltesse: l'excellent déjeuner *̂~

Frutissa. En effet, cette nouvelle "̂  W7~ K̂*iàr~\Y\
confiture de Véron contient 55% \/fr /l B 11 \moins de calories, elle est moins If V*-*/I- V_-^X _L
douce et bien plus riche en fruits, a le don de créer des confitures

délicieuses.



Les médicaments ou le prix de la vie
Au début du siècle, en Suisse, 134

enfants sur mille mouraient avant
d' avoir atteint un an. En 1966, la
proportion était tombée à 17 sur
1000. Même s'il est dû à plusieurs
facteurs , ce progrès spectaculaire est
indubitablement lié à l'amélioration
constante des médicaments. Ce lien
apparaît singulièrement évident
lorsque on compare les pourcentages
de mortalité par maladie : en Fran-
ce, 32,4 pour cent pour la broncho-
pneumonie avant les antibiotiques,
6,3 pour cent depuis cette découverte
révolutionnaire.

Ce sont notamment de tels chi f-
f res  qu'on trouve dans une brochure
récemment publiée par Pharma-In-
formation. Sous le titre « Médica-
ments et sécurité sociale », l'auteur,
M. Raymond Rigoni, cite de nom-
breuses statistiques officielles. Il
montre non seulement le rôle des

médicaments dans l'amélioration de
la santé publique, mais leur part
dans les diverses dépenses qu'elle
entraîne. On apprend notamment
qu'en Suisse, la part des frais d'hos-
pitalisation dans le tota l des presta-
tions des caisses maladie a passé de
16,8 pour cent en 1963 à 25,3 pour
cent en 1966. La même année, le
médicament était le poste le moins
élevé des dépenses par assuré faites
par les caisses maladies de Suisse.

L'analyse de chi f fres  publiés dans
plusieurs pays amène l'auteur à
constater que le médicament coûte
moins d'un pour cent du revenu na-
tional. Il est intéressant de compa-
rer ce chi f f re  avec une étude amé-
ricaine selon laquelle la baisse du
taux de mortalité depuis 1937 a con-
tribué à accroître chaque année le
revenu national de plus d'un pour
cent, (ats)

Bonnes perspectives économiques suisses
Selon la Commission de recher-

ches économiques du Département
fédéral de l'économie publique, qui
vient de publier son rapport trimes-
triel, les perspectives à court terme
demeurent favorables. Les exporta-
tions devraient augmenter à nou-
veau, mais plus lentement que l'an-
née passée. D'une part, l'essentiel de
l'accroissement récent des carnets
de commandes des entrepreneurs re-
pose sur l'étranger, d'autre part , la
période d'expansion qui règne chez
la majorité des principaux parte-
naires commerciaux de la Suisse se
poursuivra à un rythme élevé au

moins jusqu'au milieu de l'année.
La consommation privée, qui n'avait
que très peu réagi à l'accélération de
l'activité économique jusqu'à main-
tenant, pourrait s'accroître un peu
plus rapidement qu'il y a un an si
la tendance enregistrée dans la deu-
xième moitié de l'année se confirme.
Les autorisations de construire des
logements ayant fortement augmen-
té au cours de 1968, il faut égale-
ment s'attendre à une accélération
de l'activité dans ce secteur. Cepen-
dant , une limite à l'expansion de
l'économie suisse est imposée par
l'offre de travail réduite, (ats)

Baisse des récoltes suisses en 1968
Un sondage réalisé dans 800 ex-

ploitations agricoles par l 'Of f i ce  de
renseignements sur les prix de l'U-
nion suisse des paysans montre
qu'en 1968 l'agriculture a accusé une
légère régression dans tous les sec-
teurs, sauf dans la récolte de pru-
nes et de pruneaux. C'est pour les
fruits à pépins qu'elle est la plus
importante.

Les récoltes de céréales ont aussi
été plus faibles. Elles ont représen-
té 271.950 tonnes contre 317.530 ton-
nes en 1967. Sur ce volume livré à la
Confédération , 106.860 tonnes, soit

39 pour cent, étaient des céréales
germées. Cette proportion variait se-
lon les régions : de 59 pour cent à
Berne elle tombait à 6 pour cent à
Schaffhouse.

Les syndicats des sélectionneurs
de semences ont livré 18.060 tonnes
de céréales d' ensemencement pour
l'automne 1968 , soit 10 pour cent de
moins qu 'en automne 1967. (ats)

Fribourg : des initiatives aboutissent
C'est lundi à 17 heures qu 'expirait

le délai légal de 90 jours pour la ré-
colte des signatures à l'appui des
trois initiatives lancées par le parti
radical - démocratique fribourgeois.
Ces trois initiatives ont abouti, le
minimum légal de 4000 signatures
étant largement dépassé dans les
trois cas. *

Ces trois initiatives visent : la pre-
mière, à l'élection des deux con-
seillers aux Etats fribourgeois par le
peuple, pour une durée de quatre
ans, selon le système majoritaire et
en même temps que les élections
au Conseil national. Les deux con-
seillers aux Etats fribourgeois sont

élus présentement par le Grand
Conseil.

La deuxième à l'introduction du
référendum financier obligatoire,
pour toute loi ou décret entraînant
une dépense extra-budgétaire de 3
millions de francs et plus.

Enfin , la troisième à l'élection des
préfets par le peuple, c'est-à-dire au
suffrage majoritaire, pour 5 ans, par
les assemblées électorales des dis-
tricts. L'élection aura lieu en même
temps que celle des conseillers
d'Etat.

Les préfets fribourgeois sont ac-
tuellement nommés par le Conseil
d'Etat, (ats)

C'est probablement l'été prochain
que sera donné le premier coup de
pioche pour la réalisation d'un
grand projet touristique et sportif
près de Saint-Légier, au-dessus de
Vevey. Les promoteurs — un groupe
de citoyens de la région — doivent
cependant attendre l'approbation
par le Conseil communal du plan de
zone mis à l'enquête publique, qui a
soulevé certaines oppositions, et pro-
céder encore à la mise à l'enquête
de l'aménagement de la zone.

Le proj et prévoit la construction
au pied des Pléiades de bâtiments
avec restaurants, magasins, sauna,
salles pour sociétés, dortoirs , auber-
ge de jeunesse et maisons de vacan-

ces, de places de sports comprenant
piscine olympique chauffée, patinoi-
re artificielle et terrains de tennis,
basketball , football , handball et au-
tres j eux, d'un vaste emplacement
de camping et de parcs pour 800
voitures.

Le nouveau centre touristique et
sportif , appelé « Sports et loisirs »,
s'étendra sur près de 110.000 mètres
carrés. Il coûtera environ 8 millions
de francs. C'est par la construction
de la piscine que les promoteurs ont
l'intention de commencer. Mais plu-
sieurs années s'écouleront avant que
l'ensemble ne soit totalement réali-
sé, (ats)

Un nouveau centre touristique
et sportif au-dessus de Vevey

Précisions du DMF au suj et de
la place de tir de Grandvillard

Divers journaux ont publié récem-
ment des articles relatant que des
chamois 'et des bouquetins de la ré-
gion de Mortheys. (canton de Fri-
bourg) auraient été atteints ou tués
par la chute d'obus de la défense
contre avions. Le DMP précise à ce
sujet que des tirs au canon de DCA
sur cible mobile remorquée par avion
sont organisés depuis 1947 sur la
place de Grandvillard. La région de
Mortheys, située à l'est de cette lo-
calité, et qui abrite une colonie de
chamois et de bouquetins, se trouve
en partie dans le secteur des tirs.
Comme ces tirs sont effectués dans
une zone de terrain bien délimitée,
il n'est pas possible d'en modifier la
direction et, partant, le secteur dans

lequel tombent les obus. Modifier le
secteur des tirs correspondrait pra-
tiquement à la suppression de la
place de tirs de Grandvillard.

Il est possible théoriquement mais
pratiquement peu vraisemblable que
des obus atteignent le gibier en re-
tombant. Jusqu'à présent, aucun cas
n'est toutefois connu, dans lequel il
pourrait être prouvé qu 'un animal
aurait été blessé ou tué par un pro-
jectile de DCA. Le développement
réjouissant de la colonie de chamois
et de bouquetins de la région de
Mortheys n'a aucunement souffert
j usqu 'ici des tirs effectués à Grand-
viMard, conclut le Département mi-
litaire fédéral, (.ats)

L arrachage des vignes
illicites est maintenu

Projet d'arrêté fédéral sur la viticulture
¦ M m m m

Le message du Conseil fédéral du
12 février sur le nouveau régime de
la viticulture (1970 - 1979) est paru.
La consultation de tous les groupe-
ments intéressés a incité le gouver-
nement à maintenir pour l'essentiel
les éléments de son avant-projet :
interdiction de planter de la vigne
hors de la zone viticole, arrachage
des vignes plantées hors de ces zo-
nes, subventions plus élevées pour
la culture de la vigne sur des par-
celles en forte pente, légère exten-
sion de la zone viticole, enfin sub-
ventions pour la publicité en faveur
du vin.

L'interdiction de planter hors des
zones a été jugée nécessaire par
tous les organismes consultés. Le
système de l'arrachage s'est en re-
vanche heurté à l'opposition des
cantons de Vaud et Valais, qui don-
naient la préférence à des mesures
pénales. Mais la Fédération roman-

de des vignerons s'est prononcée
nettement en faveur de l'arrachage,
de même que la Société suisse de vi-
ticulture et l'Union suisse des pay-
sans. La hausse des subventions est
généralement approuvée, tandis que
quelques groupements se sont oppo-
sés à l'encouragement de la publici-
té en faveur du vin.

Dans son message, le Conseil fédé-
ral note que les mesures prises ces
dix dernières années ont permis
d'assainir la situation sur le marché
des vins. Les difficultés d'écoule-
ment ont pu être surmontées. Cette
situation réjouissante se maintien-
dra « tant que subsistera cet esprit
de compréhension mutuelle et de
discipline entre producteurs et or-
ganismes de mise en valeur » . Les
efforts visant à renforcer la pro-
duction de rouge ont aussi été cou-
ronnés de succès, (ats)

Bilan d'une tournée mondiale
par la Jeune Chambre économique

Par une conférence de presse
donnée à Berne, l'ex-président de
la « Jeune chambre économique »,
Me Philippe Abravanel, avocat à
Lausanne, a mis le point final
à un périple autour du monde
qui l'a amené à rencontrer une
cinquantaine de chefs d'Etat, de
chefs de gouvernement et de mi-
nistres.

Fondée en 1915 aux Etats-Unis,
pays qui lui fournit encore le 80
pour cent de son effectif de
400.000 membres répartis dans
80 pays non communistes, la
« Jeune chambre » est une asso-
ciation de « responsables » âgés
au maximum de 40 ans. Elle dé-
finit ainsi ses buts : développer
les aptitudes de chacun et encou-
rager les jeunes à conjuguer leurs
efforts en vue d'améliorer les con-
ditions de vie dans tous les do-
maines, tant économique, social

que spirituel. Elle intéresse ses
membres à des projets de déve-
loppement communautaire et per-
met aux jeunes de se préparer à
diriger en mettant en oeuvre des
projets civiques.

Prospective
Toute juvénile qu'elle soit, l'or-

ganisation risquait de se figer
dans une certaine routine a cons-
taté Me Abravanel, qui s'est ef-
forcé au cours de son voyage pré-
sidentiel de ranimer l'esprit qui
anime l'association. Politique-
ment neutre, cette dernière grou-
pe surtout des cadres, mais elle
entend s'ouvrir à une prospective
qui tienne compte du climat nou-
veau apporté par les jeunes gé-
nérations, et chercher à donner
une réponse à ses aspirations. Ni
chambre de commerce, ni « club
de services », elle pense pouvoir

agir efficacement dans divers do-
maines tout en finançant certai-
nes recherches et études.

Exemples concrets
Le président suisse, M. U. von

Salis, de Zurich, a donné quel-
ques exemples concrets de cette
activité : développement des ré-
gions déshéritées, problème des
loisirs, information touristique,
banque du sang, etc. La « Jeune
chambre suisse » compte actuel-
lement 500 membres.

Notons encore que, de l'avis de
Me Abravanel, la réputation de
la Suisse est encore très bonne,
ce qu'il faut attribuer notamment
au travail efficace de nos diplo-
mates. Selon lui, une publicité
plus active en faveur de notre
pays ne pourrait que nuire à cer-
taines activités, humanitaires par
exemple, (ats)

Le vice-président du Conseil fédé-
ral, M. Hans-Peter Tschudi et le
chef du Département des finances
et des douanes, M. Nello Celio, ont
reçu au Palais fédéral , deux nou-
veaux ambassadeurs qui leur ont re-
mis leurs lettres de créances. Il s'a-
git de MM. Bartolomé Umayam, qui
représentera la République des Phi-
lippines, et Carlos Masanes, de la
République de l'Uruguay.

MM. Umayam et Masanes sont
accrédités auprès du Conseil fédéral
en qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire, (ats)

Nouveaux ambassadeurs
accrédités à Berne

Hier matin, un incendie s'est dé-
claré dans un restaurant récemment
construit à Belalp sur Naters, et ap-
partenant à M. Joseph Imhof. Le feu
a entièrement détruit l'immeuble et
les dégâts se montent à plus de 100
mille fr. Les causes de l'incendie sont
pour l'instant inconnues, (vp )

Sion
Un restaurant

entièrement détruit
par le feu

Les autorités de la commune de
Sursee, dans le canton de Lucerne,
ont décidé d'organiser un sondage
d'opinion auquel participeront tou-
tes personnes âgées de 7 ans au
moins. C'est la première fois que la
municipalité s'adresse également à
des enfants. Le problème préoccu-
pant les édiles de Sursee est relatif
à la circulation dans la ville. La
commune doit en effet décider du
tracé de la nouvelle route de détour-
nement, (ats )

Sursee : les enfants
et la circulation

Genève

A deux reprises, la semaine der-
nière en trois jours, des feux de ca-
ves criminels avaient éclaté, à Mei-
nier , dans la campagne genevoise.
La police a démasqué le coupable
mardi. Il s'agit d'un adolescent de
14 ans, un handicapé d'origine nord-
africaine, qui est hébergé par une
famille. Il ne paraît pas réaliser la
gravité de ses actes. U a été rendu
à la famille et l'affaire est du res-
sort de la Chambre pénale de l'en-
fance, (mg)

Le pyromane avait
14 ans

Lausanne

Au début d'août 1968, un bijoutier
de Lausanne avait acheté trois ba-
gues, pour un prix dérisoire, à une
femme de 45 à 50, ans, de mise très
simple, disant ' s'appeler E. Cornuz ,
domiciliée à Lausanne. Cette per-
sonne n'a pas pu être retrouvée.

Or, après expertise, il s'est avéré
qu'il s'agissait de bijoux de grand
prix : une bague en or gris de 18
carats avec un diamant de 4 carats,
valeur environ 14.000 francs, puis
une bague en or jaune de 18 carats
avec un petit diamant de 0,10 carat,
valeur environ 500 francs, et enfin
une bague de 9 carats avec quartz
citrine, valeur environ 150 francs.

Afin de régulariser ce marché, la
personne ayant vendu ces trois ba-
gues, ou toute personne pouvant
donner des renseignements à ce su-
jet, est priée de prendre contact
avec la police de sûreté vaudoise à
Lausanne, (ats )

ETRANGE AFFAIRE
DE BIJOUX

Les milieux touristiques de la Val-
lée des Ormonts, dans les Alpes vau-
doises, étudient divers projets qui
devraient être réalisés d'ici à 1971.
L'un d'eux concerne la mise en ser-
vice du quatrième tronçon du télé-
phérique des Diablerets. Ce téléphé-
rique , qui a un double point de dé-
part au Col du Pillon (Vaud) et sur
le versant bernois de Reusch , at-
teint actuellement le Scex Rouge, à
2990 mètres d'altitude. Il serait pro-
bablement prolongé de près de 3
kilomètres jusqu 'au sommet des Dia-
blerets, à 3210 mètres, (ats)

Le tourisme dans les Alpes
vaudoises

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, les achats
suisses à l'étranger ont accusé en
janvier une augmentation plus mar-
quée (plus 10,1 pour cent) que pen-
dant la période correspondante de
l'année précédente (plus 5,6 pour
cent) . Dans le mois sous rubrique,
le taux de croissance des ventes a
été légèrement plus élevé (plus 9,6
pour cent) qu'un an auparavant
(plus 8,9 pour cent) . Les importa-
tions se sont chiffrées à 1627,2 mil-
lions de francs (plus 149,0 millions)
et les exportations à 1326,6 millions
(plus 116,5 millions) . Ainsi, le solde
passif de la balance commerciale
s'est accru de 12,1 pour cent pour
s'établir à 300,6 millions (janvier
1968 : 268,1 millions) , (ats)

Le commerce extérieur
de la Suisse en j anvier
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais !) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.
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Manquez-vous de
personnel ?

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

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

Nous engageons pour le printemps

apprentie ou
débutante vendeuse

S'adresser au Magasin

Télé*,», ,039> 3 „ 4, LS ChSUX de F°nQS
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Le Front populaire pour la libération do
la Palestine revendique l'attentat de Kloten
Les trois survivants du commando, dont une femme, ont été arrêtés
Six personnes ont été blessées lors de l'attentat commis hier soir contre
l'avion d'EI-AI, à l'aérodrome de Kloten. Deux d'entre elles sont dans
un état préoccupant. Les quatre autres ont déjà pu quitter l'hôpital. Un
des assaillants a été tué. L'attaque a été menée par quatre personnes,
dont une femme. Les trois agresseurs survivants et l'homme qui est sorti
de l'avion pour tirer sur eux ont été arrêtés. L'avion était un Boeing - 72Q-B,
et non un Boeing-707. La police cantonale zurichoise a donné à 22 heures

une conférence de presse.

Le pilote a été très grièvement
atteint. Il a été blessé au ventre et
plusieurs organes vitaux ont été
touchés, dont le foie. Il a subi une
grave opération , qu 'il a bien sup-
portée. Bien que son estomac ait été
traversé le trois balles , il ne semble
pas en danger de mort. Quant au
co-pilote , il a été atteint à la main.
Une opération a permis de le libére r
de la balle qui s'était fichée dans
sa main.

Les agresseurs ont utilisé deux mi-
traillettes , probablement de fabrica-
tion soviétique. Leur identité n 'a pas
encore pu être déterminée. Mais un

Devant le Conseil fédéral
I Le Conseil fédéral  a demandé

i au Département politique , à la <
] Police fédérale  et à l 'Off ice f é -
1 déral de l'air de faire des rap- [
! ports écrits sur l'attentat de <

Kloten . Ces rapports devront
\ être présentés ce matin , à i
i 8 h. 30 , au moment où le Con-
! seil fédéral  se réunira pour sa

séance hebdomadaire , au cours
I i de laquelle il évoquera cet inci- \
' dent, (ats)
\

des billets d'avion a été pris à Bey-
routh le 6 février dernier. La voi-
ture louée chez Welti-Furrer, et por-
tant les plaques ZH 98822 l'a été au
nom d'un habitant du Caire.

La police a saisi, outre les mitrail- ¦
lettes, deux grenades à main, des
explosifs ainsi que l'arme de l'hom-
me qui a tué un des agresseurs.

L'attentat a été commiS"-au mo-
ment où l'appareil se trouvait au
début de la piste ouest. Les assail-
lants tiraient d'une place de parc
éloignée de cent mètres. L'avion a
été touché environ 50 fois, surtout
au cockpit , au gouvernail latéral et
aux roues. Les explosifs lancés n'ont

Les auteurs de l'attentat (de gauche à droite et de haut en bas) : Abdel
Mehsen Hassan, Amina Dahbour, Mohammed Abu El-Haja et Ibrahim

Tewfik.  (bélino AP)

pu toucher l'appareil , en raison de
la distance.

Selon les déclarations de la poli-
ce, l'homme qui a tué un des agres-
seurs était un passager de l'avion.
Mais on n'a pas encore de certitude
à ce sujet , les témoignages recueillis
étant contradictoires.

De Damas ?
Selon d'autres renseignements, non

confirmés à la conférence de presse,
un des agresseurs viendrait de Da-
mas. En outre , des tracts auraient
été répandus dans l'aéroport , où les
assaillants s'excusaient de leurs ac-
tes auprès des Suisses.

Très affecté...
La conférence de presse s'est te-

nue sous la présidence de M. Albert
Mossdorf , conseiller d'Etat, qui s'est
montré très affecté de ce que cet
attentat ait été perpétré sur sol hel-
vétique. M. Mossdorf a exprimé ses
regrets à M. Guron, consul général
d'Israël, qui assistait à la conféren-
ce, le priant de les transmettre au
gouvernement de Tel-Aviv. M. Moss-
dorf a rendu un hommage particu-
lier aux pompiers de l'aéroport, dont
le comportement courageux a évité
une catastrophe.

M. Jurg Rehberg, juge informateur
du district de Bulach , chargé de
l'enquête, a précisé que l'avion ve-
nait d'Amsterdam. Il était arrivé
avec du retard. Cinq passagers se
trouvaient à bord, et l'équipage
comptait onze membres. A Zurich,
12 personnes y prirent encore place.
L'avion aurait dû s'envoler à 16 h. 20,

'^niais il ne se mit en marche qu'à
17 h. 29. Cinq minutes après, c'était
l'attentat.

Véritable arsenal
M. Jakob Meier, du Service scien-

tifique de la police municipale de
Zurich , a donné quelques explica-
tions sur les armes. Les mitraillettes

portaient des inscriptions en carac-
tères cyrilliques : elles pourraient
donc être d'origine soviétique. Mais
ce genre d'armes est aussi fabriqué
sous licence en Tchécoslovaquie.

Quant aux grenades, elles ont été
conçues comme de véritables armes
de sabotage. Elles sont utilisées, sous
cette forme, contre des réservoirs de
carburant. Fort heureusement, les
agresseurs se trouvaient trop loin
pour qu 'une de ces grenades puisse
atteindre les réservoirs de l'avion :
sinon c'eût été la catastrophe. L'ex-
plosif ne venait pas de Suisse. Il
était si ingénieusement relié à la
charge qu'une simple friction avec
le frottoir<d' une boîte d'allumettes
suffisait à l'allumer.

L'arme avec laquelle un des agres-
seurs a été trouvé» est un « Beretta »
de calibre 22 long rlffle. L'interven-
tion rapide et courageuse des pom-
piers a empêché les assaillants d'uti-
liser tout leur arsenal de munitions.

Sécurité relâchée
Un des représentants de la presse

s'est enquis de la façon dont étaient
appliquées les mesures de sécurité

; : : :
Peut-être visé

;
; M. Gideon Rafaël , directeur
i général du Ministère israélien
! des Affaires étrangères, se trou-

vait à bord de l'avion d'El Al
i qui a été attaqué à l'aéroport
! de Zurich. Il rentrait à Tel Aviv !
| par l'avion Amsterdam-Zurich- [

Tel Aviv, après avoir assisté, à !
Bruxelles, à une réunion des ||
ambassadeurs d'Israël en Eu- i

'; rope. (ap) ]

L'intérieur du cockpit de l'avion.

prises après l'attentat d'Athènes du
26 décembre dernier. Il lui fut ré-
pondu qu 'elles étaient toujours en
vigueur, mais qu 'on les avaient re-
lâchées ces jours derniers. Toutefois,
le Boeing-720-B ne s'est pas arrêté
près de l'aérogare, comme les autres
appareils, mais assez loin, sur le
tarmac, d'où on pouvait mieux le
surveiller. Le capitaine Paul Grob,
de la police cantonale zurichoise, a
déploré que le manque d'effectifs ne
puisse assurer une surveillance ab-
solue de tout l'aéroport.

La place de parc où se trouvaient
les agresseurs est à l'ouest de la cour
de fret. On en peut suivre l'évolu-
tion des avions qui décolent. La voi-
ture, louée, comme on sait, à un
habitant du Caire, était maintenue
en état constant de chauffage. On
suppose que les agresseurs savaient
que M. Gidion Rafaël , directeur gé-
néral du ministère israélien des Af-
faires étrangères, devait se trouver
dans l'avion. Un témoin, habitant

près de l'aérodrome, a affirmé à un
reporter de la Télévision suisse avoir
observé les auteurs de l'attentat le
13 février déjà, sur la même place de
parc. Il a assuré reconnaître l'hom-
me qui a été tué. (ats)

r

LA FORCE ?
Des consultations se sont dérou-

lées à Jérusalem entre M. Lévi Esh-
kol, président du Conseil israélien ,
M. Igal Allon, vice-président du Con-
seil, M. Moshe Carmel, ministre des
transports, M. Abba Eban, ministre
des Affaires étrangères et M. Israël
Galili, ministre de l'information, à la
suite de l'attentat.

Mais les observateurs se deman-
dent quelle sera la réaction israélien-
ne, étant donné que le raid de repré-
sailles contre Beyrouth n'a pas don-
né les résultats escomptés. On n'ex-
clut pas toutefois une réaction par la
force, (afp )

Les balles ont percé le fuselage, (bélinos AP - PP)

«Le Front de libération de la Pa-
lestine» a revendiqué hier soir la
pleine responsabilité de l'attaque
contre un avion de ligne israélien
à l'aéroport de Zurich-Kloten.

Ce sont des commandos de la mê-
me organisation qui avaient déj à at-
taqué, en décembre, un avion de la
compagnie «El Al» et qui avaient dé-
tourné sur Alger, en juillet dernier ,
un autre appareil de la même com-
pagnie.

«Le Front de libération de la Pa-
lestine» a, cette fois encore, fait une
déclaration à Beyrouth dans laquel-
le elle assume la responsabilité de
l'attaque. En même temps, elle a fait
distribuer des photographies de trois
hommes et d'une femme qui ont été,
d'après la déclaration du «Front» , les
exécutants de cet attentat. Ceux-ci
sont nommés dans le communiqué :
il s'agit de Ibrahim Tawfiq, Moham-
med Abu al-Haija et Abdel Mohsin
Hassan. Quant à la femme, elle se
nomme Amina Dahbour.

La déclaration qualifie l'attaque
contre le Boeing de «El Al» de re-
présailles contre «le traitement bar-
bare infligé à la population civile
non armée dans les territoires occu-

pés par les Israéliens». Cette attaque,
toujours d'après le «Front de libé-
ration de la Palestine» fait partie
du plan général d'une série d'opéra-
tions de caractère militaire dirigées
contre la flotte aérienne de trans-
port israélienne. La présence d'une
femme dans le commando traduit la

participation de plus en plus gran-
de des femmes arabes au mouve-
ment de résistance contre l'occupa-
tion sioniste.

Enfin , le «Front de libération de la
Palestine» exprime ses regrets pour
les inconvénients qui vont résulter
pour le peuple suisse, (reuter )

Le «Front» exprime ses regrets à la Suisse

Aérodrome de Beyrouth : les Israéliens n'avaient pas « digéré » l'attentat
d'Athènes où un Boeing de la compagnie EI-AI avait été attaqué par

deux Arabes. Une nouvelle riposte est à craindre, (a)

Et ce fut la riposte...



Neige et froid sur toute l'Europe
L'autoroute entre Hambourg et Berlin-Ouest provisoirement fermée

La fermeture, hier matin, de l'autoroute entre Hambourg et Berlin-Ouest
a été provoquée par l'abondance de neige, a indiqué à Bonn un porte-
parole officiel. Il a ajouté que le gouvernement fédéral allemand attend
des informations du Sénat de Berlin-Ouest pour savoir si le ralentissement
du trafic sur l'autoroute de Hanovre à Berlin-Ouest est la conséquence
de nouvelles « chicanes » aux postes de contrôle est-allemands ou pure-

ment et simplement provoqué par l'enneigement.

File d'attente à l'entrée de l'autoroute Berlin-RFA . (bélino AP)

Peu avant midi, on annonçait à
Helmstedt (Basse-Saxe) à l'entrée
de l'autoroute Hanovre - Berlin , que
le poste frontière est-allemand de
Hof Marienborn, à l'entrée de cette
route en Allemagne orientale, ne
laissait passer qu 'une dizaine de ca-
mions tous les quarts d'heure. Ce
ralentissement pourrait être motivé
par le déblaiement de l'autoroute en
territoire est-allemand.

Cependant, la police bavaroise a
signalé de son côté que les mesures
de contrôle est-allemandes ont été
renforcées au poste frontière de Hof
sur l'autoroute Munich - Berlin.

En Europe
H fait froid en Europe. En Oalabre

50 étudiants ont passé la nuit dans
un autobus bloqué par une tour-
mente de neige à une trentaine de
kilomètres de Cosenza. Seule l'Espa-
gne du Sud reste clémente : il fait
17 degrés à Séville au milieu de l'a-
près-midi.

En France, le temps reste froid :
le thermomètre est descendu, la nuit
passée, à moins 4 à Paris, à moins 9
à Lyon, et à 2 à Nice. La navigation
entre Mulhouse et Belfort est tou-
jours impossible à cause de la cou-
che de glace qui atteint 20 centimè-

tres d'épaisseur sur le canal du Rhô-
ne au Rhin.

En Belgique, la neige est tom-
bée hier matin à Bruxelles et la cir-
culation est encore difficile sur de
nombreuses routes. Dans la région
de Dinant, les médecins ont deman-
dé l'aide du génie pour atteindre
leurs malades bloqués dans des vil-
lages isolés.

En Angleterre, le temps s'est ra-
douci : il a fait moins 3 la nuit à
Londres, mais le thermomètre est
descendu à moins 17 en Ecosse.

En Allemagne, la lutte contre la
neige a déjà coûté plus de 370.000
francs à la municipalité de Berlin-
Ouest pendant les deux jours de di-
manche et lundi.

En Italie, où de nombreux villages
des Apennins sont isolés par la nei-
ge, il a fait zéro la nuit à Rome.

En Autriche, il a fait moins 18 à
Klagenfurt , et moins 8 à Vienne hier
matin, (afp)

Irlande: la violence condamnée
Le Service de presse protestant

romand diffuse une déclaration de
l'Eglise presbytérienne d'Irlande qui
condamne le recours à la violence
comme « une trahison grave des
principes protestants et presbyté-
liens de la liberté religieuse et ci-
vique et du respect de la conscience
individuelle ». Cette déclaration que
signent M. J. H. Withers, modérateur
et M. A. J. Weir, secrétaire de l'Eglise
presbytérienne d'Irlande, est d'au-
tant plus importante que cette Eglise
compte environ 400.000 membres, et
dont les 95 pour cent se trouvent en
Irlande du Nord.

Une lettre d'accompagnement pré-
cisa que les auteurs de la déclaration
se désolidarisent en particulier du
pasteur militant I. R. K. .Paisley,
modérateur de l'Eglise presbytérien-
ne libre d'Ulster, et fréquemment ci-
té comme étant un « leader protes-
tant ». L'Eglise de M. Paisley est une
communauté indépendante, n'ayant
aucun lien avec l'Eglise presbyté-
rienne d'Irlande, et ne comptant
environ qu'un millier de membres.

« Nous récoltons les fruits de notre
méfiance et de notre peur récipro-
ques, de notre refus de collabora-
tion, de notre attachement à nos in-
térêts propres et aux faveurs poli-
tiques » dit la déclaration . Les au-
teurs du texte reconnaissent leur
propre manque de zèle dans la pro-
motion de la j ustice civique et con-

fessionnelle. Ils souhaitent que d'au-
tres communautés chrétiennes, dont
l'Eglise catholique romaine en par-
ticulier, soient prêtes à reconnaître
également leur responsabilité et à
contribuer à la réalisation d'un cli-
mat de confiance mutuelle, (ats)

Les casinos poussent comme des champignons
en Angleterre mais le gouvernement réagit

Depuis qu'en 1960, le gouverne-
ment conservateur légalisa les jeux
de hasard en Grande-Bretagne, les
casinos « ont poussé comme des
champignons après l'ondée ». C'est
ce qui ressort d'une enquête faite
par le « Sunday Telegraph ». Au-
jourd 'hui on en compte bien 1200.
Et leur chiffre d'affaires oscille en-
tre 500 et 600 millions de livres ster-
ling par an. Des milliers de joueurs
étrangers viennent chaque année en
Grande - Bretagne uniquement pour
jouer , principalement à Londres, où
évidemment les hôtels, les restau-
rants, les magasins et les théâtres
profitent de ce mouvement. En l'es-
pace de 9 ans, une vie nocturne
s'est développée parallèlement à une
exploitation intensifiée des casinos
telle que le Parlement ne pouvait se
l'imaginer en 1960 : sans surveillan-
ce ni contrôle officiel et sans impo-
sition réelle.

Le gouvernement actuel entend
mettre fin à cet état de choses. Il a
désigné récemment une Commission
chargée d'examiner la possibilité de
limiter l'exploitation des casinos et
autres maisons de jeux, en les sou-
mettant à une licence. Selon le
« Sunday Telegraph » un grand
nombre des 1200 casinos ou maisons
de jeux existants sont d'un caractè-
re si douteux que 500 d'entre-eux
ne solliciteront même pas une li-
cence, mais procéderont d'eux-mê-
mes à une liquidation.

Véritable purge
Cette commission qui est présidée

par l'ancien président des chemins
de fer de l'Etat britannique, sir
Stanley Raymond, a adressé, pour
commencer, aux casinos existants,
un questionnaire, de 8 pages, auquel
il faut répondre d'ici la fin du mois
de février. H contient il va sans dire

une foule de questions sur leur pas-
sé, leur réputation, leurs moyens
d'existence, le personnel, leur exploi-
tation, etc. On présume que sur les
30 maisons de j eux qui existent ac-
tuellement dans le centre de Lon-
dres, il n'en restera en fin de compte
plus que cinq à six. Les fausses in-
dications et les réponses incomplè-
tes aux questions posées dans ce do-
cument pourront avoir pour consé-
quence le refus de l'octroi du « cer-
tifcate of Cosent ». Ce certificat , qui
sera délivré par la Commission ad'
hoc ne sera cependant que la pre-
mière étape pour l'obtention de la
licence. Les licences elles-mêmes se-
ront accordées par les autorités mu-
nicipales, comme c'est maintenant
le cas pour l'exploitation d'un res-
taurant ou d'un débit d'alcool .

Ces autorités, d'entente avec la
Commission pour les maisons de
jeux , auront la compétence de limi-
ter les maisons de jeux sur le terri-
toire de leur commune.

24 heures sur 24
Un Club de jeux qui s'est ouvert

dans le Westend londonien en 1964,
a coûté, selon l'enquête en question ,
un demi-million de livres sterling.
Il occupe aujourd'hui 320 personnes,
dont 86 dans les salles de jeux. Les
inspecteurs, qui surveillent l'exploi-
tation , gagnent 70 livres (700 francs
environ) par semaine et les crou-
piers environ 55 livres (550 francs) .
On compte quelque 1000 visiteurs en
moyenne par nuit. Un autre club de
Westend — le « Playboy Club » —
se vante qu 'il ne cesse jamais son
activité et que l'on peut y jouer 24
heures sur 24 en hiver comme en
été.

La Commission pour les maisons
de jeux part du principe que l'afflux
des visiteurs étrangers, dont le but

est exclusivement les jeux de hasard,
a, en fin de compte, quelque chose
de dégradant pour la nation. L'ar-
gument que ces jeux est une grosse
ressource en dollars, ne convainc
que peu. La Commission est en prin-
cipe contre les jeux de hasard : ce-
pendant elle admet qu'il existe des
joueurs si passionnés et si endurcis
que ce serait pour eux la « ruine » si
l'on devait leur enlever toutes les
occasions de jouer , (ats )

Le chef d'Etat espagnol , le général Franco, a reçu hier, au Palais du Prado
à Madrid , l'astronaute américain Frank Borman, qui lui a fait  le récit de
son voyage lunaire avec Apollo-8. Frank Borman se rend aujourd'hui à

Lisbonne, dernière étape de son voyage en E-urope. (dpa , bélino AP)

Frank Borman chez le général Franco
Un « hippy » a tenté de s'em-

parer lundi du dirigeable de la
Goodyear Rubber Company
pour gagner Aspen (Colocado) .

Aff irmant qu'il avait une
bombe, il tint trente policiers
et pompiers en respect pendant
une heure et demie, avant de
se rendre.

« Je veux partir », avait-il dit
au gardien du dirigeable. « Si-
non, je fais sauter l'a f fa ire  ».

Il avait une boîte noire à la
main. Le gardien courut cher-
cher de l'aide. Quelques minu-
tes plus tard , le dirigeable était
entouré par des policiers armés.

Finalement, des policiers réus-
sirent à s'approcher suff isam-
ment près pour voir que la boîte
noire était un transistor, qui
jouait de la vîusique.

Le jeune Kqtriiff îè, qui n'était
armé que d'une guitare, a ex-
pliqué qu'il voulait assister à
un festival de jazz , à Aspen. Il
a été placé en observation dans
un établissement psychiatri que.

(ap)

Un « hippy » tente
de s'emparer

d'un dirigeable

Etudiants plus calmes aux Etats-Unis!
Pour éviter la suppression des

nouveaux cours qui commen-
çaient lundi, avec le semestre
dit de printemps, tous les étu-
diants du « State Collège » de
San Francisco étaient présents
lundi matin. Mais les grévistes
ont distribué en entrant sur le
campus des prospectus annon-
çant qu'ils se remettraient en
grève aussitôt que les program-
mes auraient été établis . Et en
passant, ils jetaient un regard
amusé sur les dégâts causés di-
manche par l'explosion de deux
bombes dans le bâtiment admi-
nistratif. A l'exception d'un
chahut dans la classe d'un pro-
fesseur d'économie poli tique, la
journée a été calme.

A l'Université de Chicago, le
calme est également revenu
après l'évacuation du bâtiment
administratif par les étudiants
qui l'occupaient nuit et jour de-
puis deux semaines.

Calme également à l'Univer-
sité Duke de Durham où un
règlement est intervenu entre
l'administration et les étudiants
noirs dont les manifestations
avaient interrompu les cours la
semaine dernière.

A Notre-Dame , la grande uni-
versité catholique de South -
Bend , en Indiana , où les étu-
diants se sont montrés jusqu 'à
présent relativement calmes, le
Père Théodore Hesburgh , prési-
dent , a exigé que tout étudiant
circulant sur le campus soit
porteur de sa carte d'étudiant.
En cas de troubles , celui qui ne
pourra pas montrer sa carte
sera considéré comme intrus et
poursuivi. Tout étudiant qui
tenter-a d'interrompre les acti-
vités normales de l'université ,
a poursuiti le Père Hesburgh
« aura 15 minutes de réflexion
pour se soumettre ou se démet-
tre .»

A Madison , les 1900 gardes
nationaux appelés à intervenir
la semaine dernière sur le cam-
pus de l'Université de Wiscon-
sin sont demeurés en fonction
lundi , baïonnette au canon. Le
gouverneur avait prévu leur re-
trait mais de nouvelles scènes
de violence se sont produites
dans la journée provoquant l'in-
terruption des cours. Un étu-
diant a été arrêté. La semaine
dernière il y avait eu 27 arres-
tations, (a fp)

La jeune chanteuse britannique Ma-
ry Hopkin à une réunion donnée
par le Beatle Paul McCartney pour

la sortie de son nouveau disque,
(bélino AP)

En chansons

Treize personnes ont été tuées et 89 hospitalisées après qu'un train de
voyageurs se fût retourné près de Johannesbourg. Un tank de gazoline

a explosé et un véritqble volcan de flammes a jailli, (bélino AP)

Enfer du feu en Afrique du Sud

Depuis que sa femme avait trouvé
dans l'une de ses poches une liste
d'adresses de « call girls », Robert
Green n'avait pas la vie facile.

Sa tendre épouse l'avait d'abord
à moitié assommé avec un rouleau
à pâtisserie, puis l'imagination ai-
dant , elle avait trempé son panta-
lon dans un baquet d'eau, mis de la
cendre dans son chapeau, jeté son
déjeuner dans le jardin...

Chaque jour apportant sa part
d'épreuve, le mari préféra finale-
ment quitter le domicile conjugal
après 19 ans de mariage, et c'est ce
qui lui a valu de perdre son divorce.

Il lui aurait pourtant été facile de
se disculper et d'éviter ce que le juge
a appelé « les tracasseries sans merci
et l'abominable tempérament » de
son épouse : fonctionnaire du mi-
nistère de la sécurité sociale, il avait
reçu mission d'enquêter sur les ac-
tivités des dames de petite vertu.

Rouleau à pâtisserie...
pour service <commandé»



Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
2300 La Chaux-de-Fonds

22, rue des Terreaux - Tél. (039) 3 22 88
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Compagnie d'assurances

a le plaisir de vous informer qu 'elle a ouvert à Bienne
une agence générale pour le canton de Neuchâtel et
Bienne-Seeland, et dont la direction a été confiée à

Gilbert PAUPE
diplômé fédéral

2500 BIENNE , place de la Gare 7 (Rôtisserie Seeland)
Téléphone (032) 6 04 27

qui sera à même, avec son équipe de collaborateurs, de vous conseiller
judicieusement pour tous vos problèmes d'assurances.

BOURIMEMOUTH Reconnueparlétat LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) HYCHOn
débutchaquemois UAfUKLI |> A \Préparation à l'examen « Cambridge Profîctency» Cours de vacances d'été Qô@ BCours de vacancesjuin à septembre danslescentresuniversit aires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 477911, Télex 52529 —^ 

:

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH (t§) I
La principale école de langue d'Angleterre xSE-' H

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 43.—
Machine à laver la vaisselle 40.—
Machine à repasser 19.—
Cuisinières 14.—
Réfrigérateurs 14.—
Surgélateurs 17.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 75 18

^̂  PRÊTS Jsans caution ffl j

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

Av. L.-Robert 88 Cfi (039) 3 16 12 H
Ouvert le samedi matin i '

CH. BERSET

^^*l̂  ̂
Gérant d'immeubles

! Rue Jardinière 87¦¦_ -_¦--_¦_¦ Tél. (039) 2 98 22

IMMEUBLE
À VENDRE

quartier de Bellevue , construc-
tion ancienne. 6 appartements de

i 3 chambres, 3 appartements de
2 chambres. Prix intéressant.

Belvédère
sur le Léman
au-dessus de Montreux , à vendre
terrain de 20 000 m2, pente douce ,
climat privilégié. Accès très aisé
par train , route et autoroute. Pos-
sibilités de construire importantes
(locatives et industrielles). Pano-
rama extraordinaire.
Equipements en bordure de par-
celle.
Prix : Fr. 60.— le m2. Possibilité de
fractionnement.
Affaire de grand avenir.

Ecrire sous chiffre P 483-8 V, à
Publicitas S.A., 1800 Vevey.

Machines à laver
HOOVER

1
5 modèles
entièrement automatiques

dès Fr. O9o."v Toujours MEILLEUR MARCHÉ
chez le SPECIALISTE

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 31056

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Madame

A. MILLET É r) .
Institut d'esthétique 'Wî/

76, av. Léopold-Robert jT vf
La Chaux-de-Fonds Ç \ |

9e étage II 1 II
(lift) I } [ If

Tél. 2 6610 )) W

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

(_¦ __a_f__fa(_UEn__H-B-aas*_aa_s__%a

Pour construire votre
chalet de week-end ou
votre maison de vacances
aux

Prés d'Orvin
nous vous offrons :
1 parcelle de 1340 m2
1 parcelle de 1103 m2
1 parcelle de 4000 m2
à Fr. 25.— le m2.

^% Dr. Krattiger & Cie
^«r Immobilien — Immeubles
Jp̂ , Bahnhofplatz 7 Place de la Gare

«T l̂ - 2500 Biel-Bienns
^#T Tel. 032 20922

¦BHH_9B__nB_>BBE-B-aEB_--BB_t_i B



Nouveau
i

Langue de boeuf
" à la sauce Madère, préparée

pour 2 à 3 personnes
Qualité gourmet!

!

¦

Un mets de viande FRISCO de plus ! ( .̂ ^ff^^^^
Il n'était guère possible jusqu 'à présent 

^^s^^^^^^ÊÊÊ P^P
aux petits ménages de s'offrir ?̂ ^Ê^0^r^^m̂m HBMSSl
un mets aussi délicat. Grâce aux maîtres ¦• ¦•;' :-n .' fH *4 M>,̂ jÉPffl^^^^
cuisiniers de la Frisco , il est aujourd'hui ['-. " , /.- . i~^à;^^M^Ê^^^m^^^mà la portée de tous. Donnez libre cours à |;': "*.;¦. i t̂ Ê̂^̂ ÊSÊ Ê̂, Ŝj*
votre envie... en vous délectant à cœur b? _- lœ^ l̂ir^S^^^^PS ,̂. • i

jjole d .une langue de bœuf a la.sauce \.Jŝ f .i!, ,& i pa&^̂ ^̂ ^Kj^̂ f̂ei»  ̂ .'
Madère , tendre et délicate! 'W&\ ̂ ^iîw^i;̂ ^^^
Nouveautés FRISCO: . Éfr t̂Ê ^̂ îK ^̂ M̂3 mets de viande préparés 4* ® '̂Afej^̂ all^̂
* Langue de bœuf à la sauce Madère , j| • '̂ î̂ li^̂ P̂ '̂

* Rôti haché avec champignons de Paris, ^̂ _ -̂ "̂ "
Fr. 3.90 (2 portions) ^̂  ̂

* Boulettes de veau à la sauce Curry, • FRISCO S.A.
Fr. 4.40 (2—3 portions ) W ^ J i m Y ï^f f l \ — I  il 9'aces et

s ™j  ,J| Lfc. ^ ^H ® produits surgelés
Œ Prêts à servir en 15 minutes! ¦¦- -̂- -̂-«-«« -̂- ¦̂-¦-I-iiillMi-w iJmtllwii-iil((0 9400 Rorscnacn

„**** WÊÊ Curifix SŒT
"Ç?tv£^  ̂ hair-spray de première qualité

C

r_» ___ i ly ĵ ^.». _i S .  MB La bombe normale de 
145 

g »Hest 1 accroissement IH* m  ̂
e^ Â̂ it  ̂MA A rmA-,±-. -̂„i ,̂\.« i

!pray i__ïi ne conte plus que 
Aeextraordinaire |SWT plUk r u

de nos ventes 1 -.4 -̂  ̂
u^bon*.

 ̂
IJ30q Pe - 1 igjj ne coûte plus que y

« ¦ ïp tf|§ 8
AATTO 9 ^'H «Curlfix» Forte
VWW iHŜ T**" in <_£_!_ * avec dispositif de vaporisation réglable, très pratique

ka 
B 0\ If^lHI 

«3»̂  
^ _imii||||| |||||||||| BMlll,

i&dH »-Cl 8 La bombe normale 145 g 2.30
l9dv ~—~ r La grande bombe 386 g 3.80

extraordinaire 1 ¦̂ ^̂ ¦"̂ T X̂^I PP MIGROS

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche pour le 1er mars 1969

dessinateurs-
architectes

expérimentés.
Semaine de 5 jours.

Paire offres sous pli à M. Albert Maire,
architecte, avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds.

^
Oc B% UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

•£¦ 
^Hj—pw * Faculté des sciences

f, I M J M5SE AU CONCOURS
 ̂

N^—JIF QS Les pQgtgg suivants sont mis au concours
^n «^ à l'Institut de biochimie :

1 poste de professeur (poste complet)
1 poste de chef de travaux avec charge partielle d'enseignement
Matières à enseigner : soit structure et fonctions des peptldes,
soit structure et fonctions des acides nucléiques.
Entrée en fonction : 15 octobre 1969. Traitement : légal. Obliga-
tions : légales.
Tous renseignements peuvent être demandés au professeur
J.-P. Bargetzi, directeur de l'Institut de biochimie, Chante-
merle 18, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 4 34 64.
Les candidatures, accompagnées du curriculum vitae, de la
liste des publications et de références, doivent être adressées
jusqu 'au 31 mars 1969 au Département de l'instruction publi-
que, Château, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département de l'instruction publique :
Gaston CLOTTU

«Il a réussi!»
Voilà ce que l'on dira aussi de vous lorsque vous
serez

collaborateur de
notre service externe
Vous ferez partie d'une importante société très bien
introduite en Suisse depuis 1830 et aurez entre autres

! avantages :

—- une situation stable et indépendante dans un
groupe de travail dynamique

— des possibilités de gain élevé
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— un soutien efficace dans votre activité
— une région de travail en fonction de votre domi-

cile.
Peu importe votre profession actuelle. Si vous présentez
bien , êtes sympathique et aimez le contact avec votre
prochain , cela suffit ! Notre propre école de vente
fera le reste et après deux mois de formation (avec
salaire garanti) vous serez celui dont on dit déjà
« il a réussi ».
Indiquez-nous âge, situation de famille et activités
jusqu'à ce jour ; joignez si possible à votre lettre
une photo. Nous prendrons contact tout de suite avec
vous pour un entretien d'orientation.

Merci de nous écrire sous chiffr e OFA 6545 L, à Orell
Fussli-Annonces S.A., 1002 Lausanne.



LE SUCCÈS MONDIAL LE REND POSSIBLE S

1 Réduction de Prix 1
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1 SINGER .. . 1
§ lesp/us modernes 1
3g S I N G E R A u t o m a t i q u e,machine S I N G E R  Zig-zag,un des gS

offrant tous les points utilitaires. très grands succès SINGER, jpi*
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A Matile, rue Neuve 8, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 11 10 ||g
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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 pue
•*¦ remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — -——
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile / 

* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p-nril,_ Rnhnoi 'a.rio  ̂Acontre votre seule signature '071 233922,.vous donne chaque soir DdnqUtS IWIIUCÏ+OIC.̂ ./-*.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, 0 051 230330

Pour notre service E. D. P., nous cherchons

un chef programmeur
dont la principale fonction serait l'analyse. Il sera en outre le responsable
de notre service E. D. P.
Il doit avoir quelques années de pratique comme programmeur et connaître

| les langages usuels de programmation.
L'expérience avec un ordinateur IBM 360/30 est souhaitée.

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

; Date d'entrée à convenir.

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

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

«¦ ¦_—m m
to/>ca
m:-. :nm

£2
pour réception des marchandises,
marquage et tenue des stocks.
Place stable et bien rétribuée.

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

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT
avec mise en marche
pour petite pièce, qualifié et consciencieux ,
est demandé en fabrique.
Ecrire sous chiffre AM 3433, au bureau
de L'Impartial.

i H! CABLES CORTAILLO D
En raison du départ de la titulaire, le poste de '

I SECRÉTAIRE DE DIRECTION
! de notr e entreprise est à repourvoir.

Nous demandons :

• bonne culture générale
9 formation complète de sténodactylographie
• maîtrise parfaite du français

! • si possible connaissance des langues anglaise et/ou allemande !
. i i • esprit d'initiative. |

j Nous offrons :
• rémunération correspondant à nos exigences et aux capacités de la

; titulaire
| O climat de travail agréable

• institutions sociales modernes
HH 9 travail indépendant et varié.

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

meubles -s-
perrenoud

Importante fabrique de meubles cherche pour ses
magasins de La Chaux-de-Fonds et Bienne

vendeurs en meubles
qualifiés, aptes à travailler avec une clientèle privée
(service externe et partiellement interne) .

Nous offrons : revenu élevé, programme dynamique,
ambiance agréable , publicité efficace , caisse de retraite.

Faire offres à la Direction des MEUBLES PERRE-
NOUD S.A., 2053 CERNIER (NE) , tél. (038) 7 13 41.

i

EMILE FARIN0LI
maître appareilleur et ferblantier

I
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 :

FARIN0LI & PRALONG
Appareilleurs et ferblantiers

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



Avec un seul but en tête : accéder au groupe B !
Les hockeyeurs internationaux quittent La Chaux-de-Fonds

C'est hier, entre midi et 14 heures, que les hockeyeurs . chaux-de-fonniers
membres de l'équipe nationale (c'est-à-dire la presque totalité de cette
équipe) ont quitté La Chaux-de-Fonds pour entamer le voyage qui, par
Zoug, Genève, les conduira à Skoplje. Ils devaient être rejoints à Berne
par les quelques joueurs d'autres clubs qui les renforceront pour les cham-
pionnats du monde. Joueurs, entraîneur et président technique étaient dé-
contractés, le principal souci consistant toutefois dans le fait qu'il faudra
faire plusieurs heures d'autocar pour arriver à Zoug. Tous sont confiants,
et précisent qu'à part des impondérables, bien que partis «C», ils rentre-
raient «B». On a vu le HC La Chaux-de-Fonds à l'œuvre cet hiver, et on
peut affirmer qu'il n'entre dans cette attitude aucune présomption. La
fausse modestie serait déplacée : ils partent pour gagner et feront tout

ce qu'ils pourront pour atteindre ce but (et ceux de l'adversaire).

Les Chaux-de-Fonniers, lors de leur départ à la Patinoire des Mélèzes.

Soutenons-les...
Le président Frutschi, nous a lait

part d'une excellente idée : il faut
soutenir les joueurs ; il est difficile
de le faire en criant, vu la distance.
La solution consiste alors en ce que
les supporters chaux-de-fonniers
adressent une carte aux joueurs de
l'équipe nationale. Jusqu'au 22 fé-

vrier, leur adresse est : Hôtel Inter-
national et Terminus, Genève. Dès
le 23, ceux qui le désirent peuvent
adresser leurs cartes d'encourage-
ment à : (nom du joueur ) , Equipe
suisse, Grand Hôtel, Skoplje, You-
goslavie. L'idée est bonne, et si elle
est suivie, les joueurs n'auront plus
d'impression d'isolement.

Dans de telles circonstances, il

vaut mieux ne pas dire « bonne
chance ». Nous la souhaiterons à
tous ces garçons au moyen d'un mot
historique qu'il n'est pas nécessaire
d'imprimer pour que chacun le re-
connaisse.

En attendant
Le HC La Chaux-de-Fonds est

invité vendredi soir à Grenoble,
pour un match contre l'équipe lo-
cale. Mais il reste peu de membres
de la première équipe. C'est donc
une seconde équipe renforcée qui
participera à ce match interna-
tional. Voilà une excellente occa-
sion pour les plus jeunes de mon-
trer que toutes les équipes du HC
La Chaux-de-Fonds sont fortes.

Michel Turler a-t-il « emporté »
quelques buts dans une de ses

valises ?

Premier acte hier soir sur la patinoire de Zoug

Le public de Zoug a soutenu avec ferveur une formation helvétique en
verve. Une équipe suisse essentiellement romande puisqu'elle ne compre-
nait qu'un seul élément d'un club alémanique, Aeschlimann, de Langnau.
Gaston Pelletier dirigeait en somme le HC La Chaux-de-Fonds renforcé.
Le coach canadien a constaté que ses hommes étaient à même de répon-
dre à un hockey de force et qu'ils n'étaient pas désemparés par un arbi-
trage très large. Inférieurs sur le plan technique, les Autrichiens tentèrent
de placer le débat sur le plan athlétique, mais ils furent contrés - et

battus 2-0 - par des joueurs suisses parfaitement préparés.

Comment ils ont joué
Les meilleurs furent incontesta-

blement les arrières. La ligne Hugue-
nin - Furrer, comme le tandem Aes-
chlimann - Sgualdo (entre le Ber-
nois et le Chaux-de-Fonnier l'en-
tente fu t  réelle) ne se laissèrent pas
abuser par les astuces techniques
des deux individualités marquantes
adverses, Puschning et Del John.

Le trio genevois, sans jouer au
maximum de ses possibilités , fu t  le
plus constant, le plus eff icace en
attaque. Mais ce sont les jeunes
Dubois, Berger et Pousaz qui présen-
tèrent les actions les plus brillantes.
Leur rendement fu t  malheureuse-
ment intermittent. Desservi par la
tenue ef facée de Piller, le tandem
Reinhard - Turler n'extériorisa pas
tout son savoir.

Même f ormation
ce soir à Genève

Mercredi soir à Genève, Pelletier
alignera la même équipe avec Hen-
zen et Stambach comme rempla-
çants. Uli Luthi souf f re  d'une dé-
chirure à l'aine. Le médecin - con-
seille le repos mais croit que le Zu-
richois pourra se rendre à Skoplje.
Il semble que la Suisse sera en me-
sure de justifier aux Vernets cette
première victoire.

i

le match
en quelques lignes

Le premier des deux matchs inter-
nationaux entre la Suisse et l'Autriche
se déroule devant 4200 spectateurs. Sous
les ordres des arbitres allemands Fot-
nner et Rommerskirchen, les deux équi-
pes se présentent dans la composition
suivante :

SUISSE : Rigolet ; Furrer - Hugue-
nin ; Aeschlimann - Sgualdo ; Giroud -
Henry - Joris ; Reinhard - Turler - Pil-
ler ; Dubois - Berger - Pousaz.

AUTRICHE : Schilcher ; Hausner -
Kenda ; Kubelbeck - Auracher ; Del
John - Puschning - Znehnalik ; Kalt -
Wechselberger - Hoeller ; Zahradnicek -
Weingartner - Samonig.

BUTS : 11* Giroud, 1-0 ; 33', Turler ,
2-0.

La formation helvétique se trouve
privée de Clerc, malade, et des atta-
quants Uli Luthi et Stambach, tous
deux blessés. Dès la 2e minute du pre-
mier tiers-temps, une pénalisation de
Piller oblige la Suisse à jouer à cinq
contre six. Cette période d'infériorité
numérique se passe sans dommage.

Lorsque la ligne de Turler , par un jeu
offensif , ample et varié, met hors de
position la défense adverse, une supé-
riorité helvétique apparaît. A la lie mi-
nute, le gardien Schilcher ne parvient
pas à bloquer un tir de Joris, Giroud
reprend le puck et bat le gardien age-
nouillé. C'est donc 1-0.

Après une faute de la défense suisse,
un but de Kenda est annulé pour offside
dans le carré des buts. Les arbitres sif-
flent une faute contre Pusching au mo-
ment où les Suisses semblaient devoir
marquer leur deuxième but.

Tour à tour Piller et Turler sont
frappés de pénalités (discutables) au dé-
but du deuxième tiers. A la 29e minute,
avec Kenda, pour la première fois un
Autrichien est expédié en « prison ». Les
poulains de Pelletier jouent un.  power-
play mais Piller ne concrétise pas une

chance de battre le gardien adverse.
Celui-ci doit toutefois s'incliner à: la
33e minute : tir de loin depuis la ligne
bleue de Furrer et déviation de Turler.

Le gardien Schilcher est plus sollicité
que Rigolet. Le Chaux-de-Fonnier s'in-
terpose cependant avec brio sur des
actions de Del John et Znehnalik dans
les dernières minutes du second tiers.
A l'ultime seconde, Auracher sauve pour
le portier autrichien, qui était battu .

Au troisième tiers-temps, la supériori-
té helvétique est encore plus nette. A une
ou deux reprises, l'avant-centre gene-
vois Henry échoue de justesse. Les Au-
trichiens ont un sursaut dans les cinq
dernières minutes. Une bévue du tan-
dem Sgualdo - Aeschlimann provoque
une situation critique mais finalement
aucun but n'est marqué.

Suisse bat Autriche 2 à 0 (1-0,1-0,0-0)

Pour la saison prochaine, le HC Klo-
ten annonce l'engagement de l'entraî-
neur Jiri Anton. Au cours de cet hiver
1968-69, Jiri Anton a dirigé Ambri-
Piotta. A Kloten, il succède à son com-
patriote Kobera.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE 1ère LIGUE - GROUPE V

La Chaux-de-Fonds II -
Genève-Servette II 5-2

LA CHAUX-DE-FONDS : Bourquin ;
Cuenat, Joerin ; Stenz I, Stenz II ; Gy-
gli , Racine , Heer ; Steiner , Loepfé, Hou-
riet ; Winkler , Bieri , Muhlethaler ; Ca-
taneo, Zusset, Grana. Coach : Houriet
R. — ARBITRES : MM. Feller , Le Lo-
cle , et Bastaroli , Saignelégier.

Temps frais, légère neige qui pose
quelques problèmes aux organisateurs.
Durée du match : de 16 h. 30 à 19 h. 15 !
Les jeunes Chaux-de-Fonniers bien en-
traînés par G. Pelletier , luttèrent avec
courage et une grande volonté tout au
long de cette rencontre. R. C.

Anton remplace Kobera
à Kloten

Un seul succès
suisse à Bienne

Dans le bassin de 25 mètres de la
piscine couverte de Bienne, le match
triangulaire Bratislava - Berne - Bienne
a été dominé par les visiteurs .tchéco-
slovaques.

Sur 100 mètres brasse, le Slovaque
Nichai Litera a réalisé une performance
de classe européenne avec son temps
de l'10"7. Du côté helvétique, la Bernoise
Margrit Thomet a amélioré de 1"8 sa
meilleure performance nationale en peti t
bassin sur 100 mètres brasse papillon
(l'12"9). Cependant la seule victoire
suisse fut obtenue par Jacqueline Mock.

n Natation

Vuilleumier récompensé
A Lausanne, M. Méroz , directeur de

la Radio romande, a remis à Georges
Vuilleumier la médaille d'or récompen-
sant le meilleur footballeur suisse 1968.
Tour à tour , MM. Méroz , Walter , chef
du service sportif de la radio , Despland,
président de la section de football du
Lausanne-Sports, et de Werra , prési-
dent central de l'ASF, ont fait l'éloge
du lauréat.

Football

Josef Haas (à gauche) et Bernard Brandt , deux solides adversaires pour
Aloïs Kaelin.

C'est dans une douzaine de jours que Couvet accueillera les sélectionnés des diffé-
rentes associations régionales de Suisse qui se disputeront le titre de champion
suisse de fond de 50 km. Les différentes commissions chargées de l'organisation
de cette importante manifestation sportive ont déjà accompli un travail considé-
rable et mettent actuellement la dernière main afin d'en assurer une parfaite
réussite. Réunis en séance dernièrement, M. Jean-Pierre Zurcher, président du
Ski-Club de Couvet , remercia membres et non-membres du travail déjà accompli.
M. Fritz Kohler, président du comité d'organisation, passa ensuite en revue les
derniers détails , alors que chaque président faisait un rapport sur l'avance des
travaux au sein de leur propre commission. Il a été décidé que tous les cou-
reurs recevront un prix. Un bureau de renseignements sera ouvert à l'Hôtel

Central dès le samedi matin 1er mars, et ceci en permanence. .

Transports
Le lieu de la course se trouvant à une

heure de marche environ du village de
Couvet , les coureurs , les officiels et le
public pourront utiliser les transports,
mis à leur disposition, qui seront as-
surés par des petits bus et des cars.
Plusieurs places de parcs sont prévues
au village et dans la région de la mani-
festation.

Piste et cours e
La piste déjà tracée et reconnue sera

ouverte à l'inspection et à l'entrai-
ment dès le vendredi 28 février. Elle
sera, fermée le. samedi- -1er mars à 17
heures. Sur, }es 16 kmw600 de piste , on
trouvera 'B 'postés de contrôle, un posté
de chronométrage intermédiaire ainsi
que 3 postes de ravitaillement. Le ti-
rage au sort de l'ordre de départ aura
lieu le mardi 25 février à l'Hôtel Central
à Couvet.

Un beau geste sportif
Les ski-club des Cernets et-Verrières

et de la Brévine ont offert leur con-
cours au chef des courses afin de par-
ticiper aux derniers préparatifs de la
piste.

Une avant-première télévisée
Les 3 émetteurs principaux de radio

à savoir la radio romande , la radio
suisse italienne et suisse allemande as-
sureront des reportages le samedi ler
mars et le dimanche 2 mars. MM. Vico
Rigassi et Bruno Galliker en seront les
commentateurs. D'autre par t , le chef
du service sportif de la télévision ro-
mande, M. Boris Acquadro, prépare ,
avec ses techniciens, une avant pre-

mière sportive qui sera enregistrée et
filmée le jeudi 27 février et qui passera
sur les ondes le vendredi soir 28 février.
La télévision romande filmera , en outre ,
les principales phases de la course du
dimanche 2 mars.

Avec les abondantes chutes de neige
de ces derniers jours, l'on peut être as-
suré que l'on va au devant d'un succès.

bz

Aloïs Kaelin tentera-t-il la passe de
trois ? Il est déjà titulaire des titres

nationaux des 15 et 30 km.

Championnat suisse de fond 50 km. à Couvet

Le concours annuel du Ski-Club Ste-
Croix a donné les principaux résultats
suivants :

FOND. — Elite et seniors (15 km.) :
1. Marcel Blondeau (La Brévine) 57'14" ;
2. Jean-Maurice Reymond (Le Brassus)
61'31" (premier senior) ; 3. Maurice Al-
lenbach (Vaulion) 64'27" (premier vé-
téran) .

SAUT. — Elite et seniors : 1. Heini
Moser (Langenbruck) 204,8 p. ; 2. José
Wirth (Le Locle) 165,1 ; 3. Hans Aebi-
scher (Le Brassus) 153,0 : 4. A. Hirschy
(Le Locle) 131.3. — Juniors : 1. F. Gui-
gnard (Le Brassus) 173,4 ; 2. Eric Au-
bert (Le Locle) 171,5. — OJ : 1. Eric
Aubert (Le Brassus) 116.7 ; 2 . José
Matthey (Le Locle) 86,7.

Victoire neuchâteloise
à Sainte-Croix

Avant le championnat
d'Europe des moyens

Championnat d'Europe des poids
moyens, ce soir au Palais des Sports
de Milan , où le tenant , l'Italien Carlo
Duran, mettra son titre en jeu face au
Britannique Johnny Pritchett. Cham-
pion depuis novembre 1967, soit depuis
sa victoire par arrêt de l'arbitre au lie
round sur l'Espagnol Luis Folledo,
l'Italien défendra sa couronne pour la
troisième fois et il espère bien faire
subir au Britannique le sort qu 'il ré-
serva à ses deux précédents challen-
gers, le Britannique Wally Swift et le
malheureux Allemand Jupp Elze. tous
deux battus avant la limite, à l'issue
de confrontations très violentes.

j ! Boxe \
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LAUSANNE et VEVEY

annonce son

GRAND DÉFILÉ
de prêt-à-porter haute couture

pour
jeudi 20 février 1969, à 16 h. 15 et 20 h. 30, à

l'HÔTEL MOREAU
LA CHAUX-DE-FONDS

Modèles exclusifs de Paul Bon , Csandra , Pouks, Miss Torrente, Maurice Antoinette
Luc d'Arcy, Courlande, Edgar Dalin, Maurice l'Empereur, Jane Lend, Franck Olivier

etc.

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.

Soumission
Nous mettons en soumission les travaux suivants :

LA SAGNE

Extension du réseau des câbles téléphoniques souterrains qui
comprend : creusage de fouilles pour la pose de câbles télépho-
niques avec et sans canal de protection, travaux de maçonnerie,

| montage de caniveaux de protection, pose de câbles, installations
dans les bâtiments, réfections des chaussées.

Longueur du tracé : 3,2 km. dans les champs et 0,5 km. dans les
routes.

[ Début des travaux : mi-juillet 1969.

LA CHAUX-DE-FONDS

Extension du réseau des câbles téléphoniques souterrains qui
comprend : creusage de fouilles pour la pose de câbles télép ho-
niques avec canal de protection, travaux de maçonnerie, montage
de caniveaux de protection, pose de câbles.

Longueur du tracé : 700 m. dans les routes.

j Début des travaux : 8 avril ! 969.

Les formules de soumission peuvent être retirées auprès de notre ;
division de construction, Draizes 3, Neuchâtel, tél. (038) 21317,
du 20 au 26 février. Les plans peuvent être consultés entre 9 h. et
10 h. ou sur rendez-vous.

Les offres, sous pli fermé et affranchi, portant la mention « Soumis- j]
sion pour... » devront être adressées à la direction soussignée,
Hôtel des PTT, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au mardi 4 mars 1969.

Direction d'Arrondissement des Téléphones
Neuchâtel j
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

" nos crédits personnels (7/2% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- B* Nom: Prénom: 
1 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets BJ
! soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 000,-à Fr. 25 000.- K, Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à60mensualitésB V/337
vous permettre de réaliser vos projets «basé uni quement sur la confiance. P?* Domicile: ^___

1 raisonnables. BF M r 1°_L Wft M _t
g Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénëfi- IL BJWMÏT B_(?SlÉEÛ -a Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% I V» VUU IIVI IV V Vill i
¦ seurs.meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " BF 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: |fl téléphone 022 24 63 53
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Nous engageons

vi^i'.'âij f"_ .. d'ébauchesvisiteuse
retoucheur

pour chronomètres

régleuse
pour être formée sur la retouche

metteuse en marche
sur spiral plat

viroleuse centreuse
aussi à domicile

visiteur . ,. .
- -, de finissagevisiteuse

remonteuse . ,. .f. t f g g de finissage * ^remonteur
#

personnel féminin
pour différentes parties, ébauche, remontage, etc. ; on met au
courant à nos frais.

*??

Veuillez vous adresser à noïre service du personnel.
Manufacture des montres Rolex S.A., 2500 Bienne, Haute-Route 82
Téléphone (032) 2 26 11

I A  

vendre j

points SILVA N
Mondo-Avanti I i

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

__flBBa_HBBi
CHAMBRE
meublée, indépen-
dante, bain , est à
louer pour ler mars
à dame ou demoisel-
le.
Hôtel-de-Ville 25,
ler étage.
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Fofâ reste Ee pionnier des idées nouvelles: ̂ Personnalisez" votre voiture!
i ¦ 

,

Cylindrée, carrosserie, accessoires et... prix: vous Ensuite, vous choisissez votre moteur. H y en a Mais il n'y a qu'une tenue de route. La meilleure.
choisissez vous-même. A commencer par le nom: quatre pour la 17M! De l'économique V4 de Grâce à une voie large... élargie. A des roues à

., Ford 17M ou Ford 20M. 2 ou 4 portes. Sedan, 1,7 litres au fulgurant V6 de 2,3 litres, en pas- _ larges jantes.,A une nouvelle suspension arrière.
Stationwagon ou coupé. Sportive formule RS, ou, sant par les V6 de 1,8 et 2 litres. Pour la 20M: ss^^-Hfessur la 20M, version XL de grand luxe. deux V6 au choix. VVfeYfll %*¥ HM tf âVL7ï$&FÈk\D'autres «.'plions? Deux transmission? , pneus AVEU && IWH ^̂ Zj£j ĵg£^̂

radiaux, toit ouvrant ou recouvert de vinyle. Et i, mm.^.mAsml j_ *i_ g *r mmtout. Et tout. a partir de Fr. 9645.-
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20,
tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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Fraîcheur , entrain%̂ 00pstr Lâkero

l
Lëkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévisa
(Droits réservés

\ Opéra Mundi)
— Moi ? Je ne t'ai jamais rien reproché ,

sauf ta tendance à faire des scènes, dit-il en
se penchant vers moi les mains tendues. Viens
t'asseoir sur mes genoux et oublions ce qui
s'est passé hier. Je m'excue si j'ai été brutal
avec toi.

— Je ne m'excuse pas de tout ce que je t'ai
dit. Et je ne peux oublier aussi facilement
que toi.

— Voyons, Fane, nous étions tous les deux
énervés, n'est-ce pas ? C'est la faute de cette
vieille bique qui est venue ici t'effrayer.

— Ce serait arrivé tôt ou tard.
— Je ne sais pas ce que tu veux dire. Rien

n'est arrivé, excepté que nous nous sommes
querellés. Ce n'était pas la première fois, en
somme. On ne peut pas toujours naviguer sur
des eaux calmes.

Il se leva, me prit dans ses bras et m'attira

sur ses genoux. Je ne lui offris aucune résis-
tance et restai là comme une poupée de son.
Je n'éprouvais aucune sensation, à part une
grande lassitude. Il ébouriffa mes cheveux,
mais je ne ressentis pas l'ancien frisson fami-
lier. Je poussai un soupir. J'en avais souvent
souffert, mais comme elle était douce, réchauf-
fante et 'enivrante... cette folle attirance entre
nous.

Il demanda doucement :
— Qu'y a-t-il, chérie ? Encore fâchée contre

moi ? N'y pense plus. Si je me suis conduit
aussi stupidement, c'est seulement parce que
je tiens terriblement à toi.

Je le regardai :
— M'aimes-tu, Ralph ? Même après hier ?
— Naturellement. Et je t'aimerai toujours ,

Kilmeny.
— C'est dommage, parce que je ne t'aime

pas.
— Quelle Magne ! Tu es ma femme.
— Oui, je suis ta femme, dis-j e en soupirant

encore. Oh, après tout je suppos e qu'être une
épouse est un métier comme un autre ! Ce
n'est pas pire que de taper à la machine toute
la j ournée. Et, de toute façon, s'il doit y avoir
la guerre, cela ne durera pas longtemps. L'un
de nous ou nous deux sera tué. Tiens, j'aurais
voulu que la guerre commence plus tôt.

— Comment peux-<tu dire de pareilles
sottises ?

— N'aurait-il pas été agréaMe de mourir

la semaine dernière, quand nous étions si
heureux ?

— Je ne pense pas que ce sera agréable du
tout de mourir et je n'en ai pas la moindre
intention si je peux l'éviter. D'ailleurs il ne
se produira peut-être rien.

— C'est possble, mais ce ne sera que tem-
poraire. Il y aura toujours des guerres tant
que les hommes mèneront le monde. Es veu-
lent tous faire ce qui leur plaît et refusent de
céder. Quand on leur tient tête, ils perdent la
raison et se conduisent comme toi hier, mais
au lieu de boire ils s'entretuent. Tu te serais
battu avec moi au lieu de t'enivrer si j'avais
été un homme, n'est-ce pas ?

— Ça ou, tu peux en être sûre ! Tu m'as
fait voir rouge. Es-4/u plus raisonnaMe, à
présent ?

— Non. J'ai dit que je resterais ici et j'y
resterai. C'est inutile de discuter davantage,
Ralph.

Il recommença néanmoins, mais je refusai
de lui répondre et à la fin il dut s'avouer
vaincu. Il me dit d'un ton résigné :

— Très Men, petite tête de mule ! Attends
jusqu 'au premier bombardement. Tu ne sais
pas ce que c'est, mais quand tu le sauras tu ne
seras pas longue à t'enf uir.

— Peut-être, nous verrons bien, dis-je cal-
mement.

Ces dernières et pires journées de la crise
mondiale furent un véritable cauchemar et je

les traversai comme un automate. Ralph dévo-
rait les journaux et tournait le bouton de la
radio à toute heure de la journée pour écouter
les nouvelles.

Je ne m'en préoccupai pas ; j' avais seule-
ment hâte que cesse cette incertitude et que
la guerre éclate, puisque aussi bien c'était iné-
vitaMe. Je pense que mon apathie et ma froi-
deur déplaisaient à Ralph autant que l'avaient
fait mes précédentes colères.

E fit de louables efforts pour m'égayer un
peu mais n'y réussit pas. Je restais passive et
indifférente dans ses bras. Quand il me par-
lait je répondais simplement « oui », « non »,
ou « je ne sais pas ».

11 ne s'enivrait plus, mais il buvait beaucoup
et continuelleinent, de sorte que l'appartement
semblait sentir perpétuellement le whisky. Je
ne tentais pas de le modérer, supposant que
c'était sa façon de s'évader de cette période
tendue qui paraissait interminable, tout
comme je m'évadais en ne voulant penser à
rien et en restant insensible.

Cette période dut affecter bien des gens de
différentes façons. Je me demandais si elle
avait séparé d'autres amoureux comme elle
l'avait fait pour nous. Peut-être, si elle avait
eu lieu un an plus tôt, nous aurait-elle rap-
prochés. Nous nous serions accrochés l'un à
l'autre, trouvant à ce contact un réconfort
et une consolation. Actuellement, nous y fai-
sions face chacun de notre côté. (A suivre)

JlflSFANE
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NETTOYAGE À SEC BLANCHISSERIE
*

Simplifie sa facturation et vous fait réalise r des économies :
Dès AUJOURD'HUI, votre linge sera facturé seulement à la pièce

Chemise 1.30 I cS f̂ Z 4 O^----̂ ' I Pour grandes quantités, régulièrement
Drap 120 hactoratip̂ û -̂- RABAIS SPÉCIAL sur notre tarif

Nappe petite 1.20 
^^ '̂"H ' v~ Ẑ Ĵ

 ̂
(Hôtels, restaurants, communautés)

Pyjama 1.60 Dès aujourd'hui, facturation 
slip --40 à la pièce
camisole -.40 I . ^__ I Toujours la RISTOURNE Zip :
Blouse de travail 1.80 1 = .̂ (J 10Q J ,Salopette 2 pièces 2.40 I I Pour ,uu- ae ™™™5

USINE NEUCHATEL MAGASIN NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE PAYERNE KÂBAIà IU /0
Rue des Tunnels 2 Rue des Terreaux 5 Av. Léopold-Robert 18 Rue de la Gare 22 Rue d'Yverdon 17 ' i

0 (038) 5 42 08 ® (038) 5 05 66 C0 (039) 3 75 55 ® (039) 512 61 C0 (037) 61 44 40 | | 
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t. Ajm^dhÉéB^W» An cherche

! MAGASINIERS !
, ¦; ' : _ ¦ ¦•. !|F

pour ses entrepôts d'ameublement ,
articles de ménage, jouets, sport. ¦

0 Caisse de pension
m, # Tous les avantages sociaux n

# Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01.
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tir* • A ¦ habile dactylographe
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des responsabilités
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SECRÉTAIRE
que nous engageons immédiatement, ou dès une date ,
à convenir, pour occuper un poste intéressant , et bien
rétribué, dans un bureau en pleine expansion.

Nous vous remercions des offres de service que vous voudrez bien adres- :

ser à

PRASA , Pierre Rieben Actuaire S.A., experts en matière d'assurance '
et de prévoyance sociale, Chasselas 1, 2034 Peseux.

IMKTA S.A.
Industrie métallurgique

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

ouvriers
manœuvres
suisses, frontaliers ou étrangers

pour le service de machines auto-
matiques.

Travail facile et bien rémunéré.

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres rue des
Champs 21, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes soignées métal
et acier aimerait s'assurer la colla-
boration d'un excellent

boîtier
s

pour travaux d'achevage sur boites
(fantaisie.

Travail intéressant et bien rétribué.

Faire offres sous chiffre RB 3539,
au bureau de L'Impartial.

Gentille famille avec deux enfants, 2 et
6 ans, cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Bons gains, possi-
bilité d'apprendre l'allemand et de parti-
ciper aux vacances.
Famille Lustenberger , Kerzenfabrick ,
Oberhofstrasse 1, 6020 Emmenbrucke LU.

Nous cherchons
pour le central téléphonique

_^^ 
de La Chaux-de-Fonds

/ j £0 Êf r  Une PerSOnn6
I JKr \̂ pour
l MHr J le nettoyage

SB:' f̂ 4 heures de travail par jour ,
W*j é M mmmm̂  ̂ semaine de 5 jours.

^P̂ ^^^T Renseignements au tél. (033)
_¦)] i 21402.

wLJS |<ls_Ii IIU-N;; Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel

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

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

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

/"s\
UBS
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 4521
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L'UN DES ÉVÉNEMENTS CINÉMATOGRAPHIQUES
DE LA SAISON !

Le meilleur «TRUFFAUT » et ce n'est pas peu dire
partout un accueil délirant du public...

VOLEZ-Y SUR LE CHAMP!
-S-—^^^^ Scénaiio original otdialcginida ^^^^^
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M JEAN-PIERRE LEAUD '
¦ DELPHINE SEYRIG-CLAUDE JADE-MICHEL LONSDALE

HARRY MAX - ANDRE FALCON - DANIELCECCALDI
HlteKnr -BUriioio-nph-l Muiinuo

«WS CLUVAb AmoiHE WHAHO.
Eastmancolor J^mW.
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UN FILM DE FRANÇOIS TRUFFAUT  ̂ /

PRIX LOUIS DELLUC 1868
En couleurs admis dès 18 ans
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Un film dont on tombe amoureux...

I

II est drôle, grave et léger.

EN MATINÉES à 15 h. SAMEDI - DIMANCHE-MERCREDI

Le l *̂ a?'>'r_?rB l̂ï,,«!,*a a l llollurui '

^>j<ftj l̂\^H?ly CE sont , à 20 ii. t.i

à la Petite salle du TPIt , Promenade 10 a :

Exposé de M" André Perret et M0 Raymond Spira

LA POLITIQUE DU THÉÂTRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

suivi d'un débat Entrée libre

vl/
CANTONNIER
du service de la voie
Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien et
de construction du réseau.

Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées, nous
rn p i  engageons des cantonniers dans les régions suivantes :

Genève - Lausanne - Saint-Maurice
Lausanne - Romont
Lausanne - Neuchâtel - Bienne

ESBEÈSI Bienne - La Chaux-de-Fonds
Sonceboz - Moutier - Delémont - Porrentruy.

Salaires et avantages sociaux intéressants, facilités de
transport. Nombreuses possibilités d'avancement. Age : de
17 à 35 ans.

K-HfeH Pour renseignements complémentaires , prière d'envoyer le

U 

coupon ci-dessous à l'une des adresses ci-après :
CPP - Voie 1" Section, 7, place de la Gare, 1000 Lausanne
CPP - Voie 2° Section, Bâtiment gare CPP 1950 Sion
CPP - Voie 3» Section, 12, place de la Gare, 2000 Neuchâtel
CFP - Voie 4" Section, 15, avenue de Tivoli 1700 Fribourg
CFF - Voie 5" Section, 15, place de la Gare, 2800 Delémont

— Coupon d'inscription à détacher 

Nom - Prénom i

Adresse :

Etat civil : né le

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Jeudi 20 février 1969, à 20 h. 15

i

grand tournoi de

belote
à deux Joueurs

Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43 Tél. (039) 3 14 95

2052 FONTAINEMELON

Nous engageons pour le printemps 1969 :

APPRENTIS
mécaniciens de précision
(4 ans)
Enfin réalisée depuis le printemps 1968, grâce à la
collaboration de la Direction de l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Neuchâtel, la formation ÉCOLE-
USINE comprend :
2 ans d'école à plein temps

pratique et théorie dispensées par l'école
2 ans à l'usine

avec poursuite de la théorie à l'école
(contrat signé avec l'entreprise)

mécaniciens en étampes
(4 ans)
formation traditionnelle
pratique à l'usine, théorie à l'école de métiers

décolleteurs
(3 ans)

formation traditionnelle
pratique à l'usine, théorie à l'école de métiers.

Inscriptions et renseignements auprès du service du
personnel, téléphone (038) 7 22 22.

Nous cherchons des

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

aide-mécaniciens et
manœuvres

Suisses, frontaliers ou 5 ans en Suisse.
Veuillez adresser vos offres à l'adresse
suivante, ou vous présenter à nos
bureaux.

' . UNIVERSO S.A. No 30
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 30
Téléphone (039) 3 32 32

: r.7i0 T 5_KEB 118 11 15 h' (dè 's 12 ans) et 'J0 h- 30

CINQ MILLE ANS D'HISTOIRE
UNE SEMAINE DE GUERRE...

| UN MUR A JERUSALEM
UN MONUMENT • UN CHEF-D'ŒUVRE

Un spectacle de bout en bout

B EJJI---Î--I El-HO-O 18 ans 15 h' 20 h' 30
De l'action à haute terrsion avec ce tout nouveau
¦ EDDIE CONSTANTINE
B ÇA BARDE CHEZ LES MIGNONNES
™ Technicolor Un film de Jess Franco
I Au cœur de la vieille Constantinople se côtoient l'intrigue

B et la violence.

1 B J Mf.W.̂ HI- H BEE1 
2n h- 30 16 ans

D'UNE DROLERIE IRRESISTIBLE
¦ SOPHIA LOREN - VITTORIO GASSMANN -
m MARIO ADORP
¦ FANTOMES A L'ITALIENNE
¦ Une histoire savoureuse , pleine de situations
B cocasses et de rebondissements inattendus.

H i-1l rTffll -WnrH
,

I C---J et 20 h. 30
en grande exclusivité

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

i couleurs - réalisation J.P. Mocky 

B ML J-J TW 1H-J I 1L1L 1 '.Il à 15 h. et 20 h. 30
¦ »»i»Tii ̂ .»1 n W**l'l ¦ ENFANTS ADMIS

I Le tout dernier film de WALT DISNEY

LE LIVRE DE LA JUNGLE

¦ Un hymne à la joie de vivre - Technicolor

| • C I N É M A S  ?

Problèmes
d'argent?

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur lesprêtspersonnels avecl'échelle
des mensualités.

Nom: i

AHI-PW

27
i N° postal : _______^___

Emboîtages
Atelier moderne peut entreprendre 500
pièces par jour. Tous calibres. Apiration

: Boxer. .
'V'.

Ecrire sous chiffre FX 3492, au bureau
de L'Impartial.

A vendre un

établi d'horloger
avec tiroirs, dimensions : 180 x 50 cm. ;
1 paire de skis, longueur 180 cm.

Téléphone (039) 2 08 81.

Solution
»RCJU

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

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

pour mieux vous servir.



LE GRAND COUTEAU
«Le grand couteau » (The Big

Knife) a été réalisé en 1955 par Ro-
bert Aldrich, d'après la pièce de
Clifford Ordets.

Selon Georges Sadoul, « cette piè-
ce en trois actes, dont Robert Al-
drich a utilisé cinématographique-
ment la théâtralité, est, pour le
fond , un portrait polémique d'Hol-
lywood, avec ses « columnists » à
scandale, ses presagents », ses figu-
rants sans emploi, ses producteurs
sans scrupules, ses stars enfin , vic-
times de leur gloire et du grand
couteau, du système qui tua, après
le héros d'Aldrich , Marilyn Monroe.
Aucun de ces types n'est réduit à un
schéma, et le producteur lui-même

Jack Palance, Wendell Corey et Ida Lupino

est un être complexe, un monstre
trop humain.

Si vous avez manqué le début.
Charley Castle (Jack Palance) et

sa femme, Marion (Ida Lupino)
sont en instance de divorce. Cette
dernière est jalouse du succès de
son époux et de ses liaisons passa-
gères avec de nombreuses femmes.
Charley noie dans l'alcool le remords
et le ' désespoir que lui laisse un
accident d'auto dans lequel il a tué
un enfant. L'affaire a été étouffée
par son producteur, Stanley Hoff
(Rod Steiger) qui le menace de le
remettre à la justice s'il refuse de
poursuivre son contrat...

Horizontalement. — 1. Sont réservés
aux souverains. Il était le beau-frère de
Napoléon. Préfixe. 2. Enchantera. Elle
permet d'entrer facilement dans le vif
du sujet. Ainsi est Jean-qui-rit. 3. Arti-
cle. Elle est le résultat d'un choc. Pro-
duit. 4. Adverbe. Tous les numéros se
terminent de cette façon. Elle peut ren-
dre méchant. Est estimé quand il est
lourd. Ce que l'on voit d'abord dans la
lune. 5. C'est celui que l'on voit d'abord
lune. 5. C'est celui que l'on voit ,

,- flue: jour - qu 'une médiocre ardeur. Arti-
cle. Entendu dans la clique. Sur la por -
tée. 6. Fréquemment. Etre agité de
mouvements convulsifs. 7. Pénétrai. Elle
fait des pieux. Choisira. 8. Préposition.
D'un auxiliaire. Obtienne. Travaillas
comme cavalier.

Verticalement. — 1. Machin est son
cousin. Se jette dans la Manche. 2. Re-
donnons de la vie. 3. Ornement d'ar-
chitecture. C'est presque tout. 4. Con-
jonction. Commence. 5. Longues pério-
des. Elle se montre souvent coulante. 6.
Diminutif étranger. Ce que fait souvent
M. le maire. 7. Frotté d'une matière

grasse. 8. Il est quelquefois pliant. La
quatrième d'une série. 9. Sa femme lui
fut volée. Pronom personnel . 10. Com-
mence le nom d'une ville étrangère.
Cuit dans du beurre. 11. Le ver de terre,
par exemple. 12. Pour dessiner. Prono-
minalement : s'évanouir. 13. Interjec-
tion. Commence par être un brin d'her-
be. 14. Grand personnage étranger.
Mouvement rapide des paupières. 15.
Montrera qu'il a besoin de son lit. 16.
Placeras dans un certain endroit.

SOLUTION '
DOIPROBLEME

PRÉCÉDENT
Horizontalement. — 1. Apures ; à-cô-

té ; abs. 2. Banale ; béret ; Sao. 3. Un ;
camion ; rempli. 4. Sem ; nef ; ta ; aies.
5. Eté ; ce ; matas ; ri. 6. Roule ; sour-
dement. 7. Anti ; cotre ; parée. 8. Isée ;
esses ; stase.

Verticalement. — 1. Abuserai. 2. Pa-
netons. 3. Un ; meute. 4. Rac ; lie. 5.
Elancé. 6. Semée ; ce. 7. If ; S. O. S. 8.
Abo ; mots. 9. Centaure. 10. Or ; âtres.
il . Ter ; ad. 12. Eté ; seps. 13. Ma ; mat.
14. Aspirera. 15. Baleines. 16. Sois ; tee.
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par FREDDY LANDRY

A bas Euclide !
Cette boutade du professeur Dieu-

donné, lors d'un colloque à Royaumont,
en 1959 fit grand bruit. Et très bel
effet. M. Laurent Paull , alors direc-
teur du Gymnase de Neuchâtel , en
était revenu enthousiasmé. U y avait
déjà trente ans qu 'il avait introduit
les vecteurs dans son propre enseigne-
ment. Pour lui , c'était une étape de
plus : il a su enthousiasmer le groupe
de professeurs qui l'entouraient. Sous
sa direction , nous nous mîmes au tra-
vail. Deux d'entre nous furent chargés
de rédiger des cours de mathémati-
que moderne et de préparer une sé-
rie d'ouvrages : aujourd'hui , six bou-
quins ont paru, dont la matière recou-
vre aussi bien les sections littéraire et
pédagogique que scientifique des gym-
nases. Ces ouvrages sont connus à
l'étranger, en France surtout. Ils sont
ignorés en Suisse romande, et même
dans le canton de Neuchâtel. U était
donc normal que la Télévision passe
sous silence cet effort considérable qui
a trouvé son achèvement, non seule-
ment dans des leçons, mais sous for-
me de livres. Personne n'en a parlé ou
presque dans notre pays, sinon dans
des revues spécialisées. Bien, voilà qui
est fait , puisque Dimensions ne sem-
blait pas être au courant d'un assez
étonnant effort collectif.

Le « A bas Euclide » de Dieudonné
concernait donc les mathématiques. Il
n 'est pas possible d'entrer ici dans l'a-
nalyse de ce paradoxe. Dimensions à
la fin de son sujet consacré à l'évolu-
tion, aux révolutions qui se produisent
un peu partout dans l'enseignement
des sciences, a tout de même dit pour-
quoi ce titre était celui de l'émission,
par la bouche du professeur Blanc, de
Bienne, qui enseigne la mathémati-
que moderne , comme l'on a pu s'en
convaincre. Il fut aussi question d'un
ouvrage destiné à recycler papa , qui
en a effectivement besoin , ou des ac-
trices aux seins glorieux fournissent
un séduisant exemple d'ensemble. A
moins qu'il ne s'agisse d'une relation
d'équivalence.

Donc, Bienne : la mathématique mo-
derne ; Saint-Michel, Fribourg, avec
un mathématicien et un philosophe et
l'esquisse d'un nouvel humanisme in-
dispensable ; Lausanne, dans un labo-
ratoire où des élèves du collège de
l'Elysée construisent une machine « lo-
gique » pour jouer au jeu de Marlen-
bad — vous savez, le système binaire —
encore des maths ; La Chaux-de-Fds,
collège des Forges : sciences naturelles,
chimie, physique , cinéma, photogra-
phie. Un inventaire incomplet parle
de ce qui se fait en Suisse romande et
où manquait Genève. On s'efforce de
nous faire croire que tout est nou-
veau : je crois me souvenir avoir dis-
séqué un poisson, fait quelques expé-
riences de physique mol-même, enten-
du parler de vecteurs. Et c'était il y a
très longtemps. Ceci dit, ce qui est nou-
veau, c'est la généralisation des efforts
et non leur singularité, ce qui était le
cas hier. Ici et là dans l'émission,
j 'entends — des idées directrices appa-
raissent : à La Chaux-de-Fonds par
exemple le « décloisonnement » entre
les différentes branches d'enseigne-
ment, l'apprentissage du cinéma sur
le plan technique étant aussi mis au
service d'une meilleure analyse par
l'image, de certains phénomènes scien-
tifiques.

Inventaire : c'est-à-dire coup d'oeil
rapide jeté sur beaucoup de choses. Si
cette émission était la première d'une
série sérieuse, attentive — par exem-
ple une information systémathique de
la Télévision scolaire, simplement pour
que chacun sache ce que tente l'autre
près de lui — nous applaudirions. Et
ce sera probablement la seule incur-
sion de Dimensions dans un domaine
important où il se passe des choses
formidables, où l'imagination parfois,
a nris le pouvoir.

Il y a eu attentat à Kloten : la Télé-
vision a tiré une édition spéciale pour
dire qu 'on ne savait encore pas grand-
chose. Pour de plus amples détails,
prière de lire de préférence son quo-
tidien habituel du matin ou d'écouter
la radio.

F.L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Sélection
20.25 Le grand couteau
22.05 Activités fédérales

La Régie des alcools.
22.35 Téléjournal

9.00 Ski
Championnats de France (trans-
mis en direct de Villars-de-
Lans) : Slalom spécial dames.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Ski

Championnats de France (trans-
mis en direct de Villars-de-
Lans) : Slalom géant messieurs.

15.50 Emissions pour les jeunes
18.20 Flash-actualités
18.21 Nous préparons jeudi
17.50 Ski

Championnats de France : Sla-
lom géant messieurs transmis en
direct de Villars-de-Lans.

18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 L'amour de l'art
19.15 Babar
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô police !

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Auteurs gais

Ce soir : Marcel Pagnol, de l'A-
cadémie française.

21.35 Le quart d'heure
du professeur Mathé.
Actualité télévisée.

21.50 A dossier ouvert
22.50 Contrebasse

Un film de Maurice Fasquelle
d'après une nouvelle de Tché-
khov.

23.20 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Francis au Paradis

perdu
20.30 Bataille d'Hernani 69

(c) Le Service de la recherche
de l'ORTF présente : Les Sha-
doks.

20.35 Jéricho
(c) Les dossiers de l'écran.
Un film d'Henri Calef présenté
par Sacha Gordine , avec le con-
cours de la RAF. Scénario :
Claude Heymann.

22.05 (c) Débat
Un débat succédera à la projec-
tion du film « Jéricho » il sera
animé par Alain Jérôme. Parmi
les principaux invités qui parti-
ciperont à ce débat, citons en-
tre autres : MM. le colonel Ré-
my, Marcel Vivant (préfet d'A-
miens en 1944) , Henri Moisan,
Jean Beaurain (condamné à
mort par la Gestapo et incarcé-
ré à la prison d'Amiens) , René
Chapel (adjoint de Dominique
Poncharvier) qui a monté l'opé-
ration Jéricho, et le docteur Odi-
le-Catherine Regnault.

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.24 Ida Rogalski. 20.00
Téléjournal. 20.20 Magazine politique ,
culturel et scientifique. 21.15 (c) Cha-
peau melon et Bottes de cuir. 22.05
Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 La flotte des
Wikings. 16.50 Comment apprivoiser les
oiseaux par Manfred Kumritz. 17.20
«So'n Mist !». Un cabaret de jeunes.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Procès de l'Histoire contemporaine. 22.15
L'enlèvement au Sérail , extraits d'opéra.
22.30 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo. 22.50 (c) Les formes de la couleur.
23.35 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Les
chevaux sauvages. 19.10 Les détectives.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 Magazine ZDP. Reportage et en-
quête d'actualité. 21.00 L'arrangement ,
télépièce. 22.30 Informations. Météo.
22.40 (c) Musique de la Renaissance
par l'Ensemble Ars Antiqua de Genève.

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Ping©

par Wilhelm HANSEN

US A

t̂ Cosmopres.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. Ce matin , dans le monde. 12.55
Le feuilleton de midi : Le trésor de
la Tortilla Bavosa. 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internatio-
nale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les Con-
certs de Genève, avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Har-
monies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Reportage sportif. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 La famille dans la société
moderne. 14.30 Radioscolaire : Maurice
Utrillo. 15.05 Chansons de lansquenets
et de soldats. 16.05 Pour les jeunes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Aotualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Inf. Actualités. 20.00 Société de
musique de Lyss. 20.15 Espri t d'époque
et esprit bernois. 21.10 Duo de cithares.

21.45 Le mercredi des cendres et la
coutume populaire. 22.00 Chants popu-
laires et musique de la Renaissance.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30-23.25 Ensembles.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Inf.
Aotualités. Revue de presse. 13.00 In-
termède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Con-
cert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les «hour-
ras» de la chanson, avec J. Tognola.
17.00 Radio-jeuflesse. 18.05 Assieds-toi
et écoute avec G. Galabrese. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Tan-
gos. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Les grands
cycles. 2. Les poissons rouges. 20.45 Dis-
ques. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Ho-
rizons tessinois. 22.05 Ronde des livres.
22.30 Orchestres variés. 22.45 Play-Hou-
se Quartet. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Prélude. 23.30-24.00 Reflets
suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le bonheur à domicile.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à 6.15
7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour.
6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Piccadilly : nouvelles
du monde anglo-saxon. 10.05 Chants de
marins de la mer du Nord. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 La Mer, extr. Debussy.
11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Guitare.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de
français et musique. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Le Maçon, ouv. Concerto. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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AVANTAGEUX

SALON sur roulettes dep. Fr. 650.- Chambre à coucher dep. Fr. 950.-
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SECRÉTAIRE
pour son directeur de vente

Connaissances parfaites des langues française, alle-
mande et anglaise sont demandées ainsi que la sténo,
si possible dans les trois langues.

Son activité comprendra toute la correspondance en
trois langues et divers travaux de secrétariat.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire votre offre par écrit avec photo et copies
de certificats ou vous présenter personnellement sur
rendez-vous à la Direction de

HEUER-LEONIDAS S.A., fabrique de chronographes
et compteurs de sport, rue Vérésius 18 (2 minutes de
la Gare, 2501 BIENNE, téléphone (032) 3 18 81.

I 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

i . ' !

employée
cfë bureau
habile sténodactylo, de langue mater-
nelle française, notions d'allemand

1 et d'anglais, pouvant justifier de quel-
ques années d'expérience.

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

I BUREAUX DE NEUCHÂTEL I

Usine d'outillage de précision en métal
dur cherche

mécaniciens

manœuvres - mécaniciens
avec connaissances de l'usinage du
métal dur

employée de bureau
pour petits travaux, réception mar-
chandise, établissement des comman-
des, tirage des photocopies.

Paire offres à
MARC SANDOZ
Rue Stavay-Mollondin 25
2300 LA CHAUX-DE-PONDS
Téléphone (039) 3 15 02

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

chef de
fabrication

\
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.

Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir un

tapissier décorateur
connaissant bien son métier.

Travail intéressant et bon salaire.

Faire offres sous chiffre DV 3540, au
bureau de L'Impartial.

Clinique privée, 13 lits, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

une infirmière
ou ' .

une nurse
Semaine de 5 jours. Congés réguliers.
Logement à disposition.

Offres à la
CLINIQUE DES BLUETS
Rue Numa-Droz 208
2300 LA CHAUX-DE-PONDS

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

personnel masculin

aides
âge 20-30 ans

pour travaux de manutention exigeant
grands soins.

Mise au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

187,

La
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait un employé de langue maternelle française
pour son

SERVICE
DES TITRES

Place stable, bien rétribuée. Caisse de pension. Semaine
de 5 jours.

Prière d'adresser les offres détaillées, avec références,
au chef du personnel, qui donnera volontiers tous
renseignements. Téléphone (039) 2 46 55.



Le Ski-Club de Villeret organisait di-
manche après-midi son traditionnel con-
cours de ski ouvert aux enfants du vil-
lage et également aux élèves de l'Ecole
secondaire de Courtelary.

Malgré l'absence de son président , le
jeune et dynamique comité du Ski-Clu b,
sous la direction de M.  R. Maire, a orga-
nisé ce concours de main de maître. Ce-
lui-ci comprenait une manche de slalom
géant et deux manches de slalom spé-
cial . Les deux parcours furent piquetés
par M.  R. Schneider, candidat instruc-
teur de ski.

A 18 heures, les résultats furent pro-
clamés.

RÉSULTATS
FILLES CADETTES : 1. Catherine

Tuscher. 2. Nicole Gigon. 3. Marlyse
Burkhard.

FILLES AÎNÉES : 1. Béatrice Hug. 2.

Silvia Bohnenblust. 3. Micheline Bour-
quin.

GARÇONS CADETS : 1. Ivan Mey-
rat. 2. ex-aequo , Jean-D. Tuscher et
Jean-Claude Schmid. 4. Chr. Frank-
hauser.

GARÇONS AINES : 1. François Raetz.
2. Christian Pauli. 3. Marcel Rubin.

Le concours de ski de la jeunesse de Villeret

Beau bilan de l'Union Chorale de Saint-Imier
L'Union chorale de Saint-Imier, la

plus importante parmi les sociétés de
chant, dont le palmarès s'orne de bril-
lants succès, de prix de valeur, vient de
tenir ses assises annuelles, dans la salle
du Cercle de l'Union.

Groupant un nombre élevé de chan-
teurs, l'assemblée f u t  présidée par M.
Alfred Valloton. L'ambiance était des
plus agréables, et l'ordre du jour s'épuisa
dans le meilleur esprit, ouvert et clôturé
qu'il f u t  par de beaux chants, dirigés
avec talent et sûreté par M. Alphonse
Bila t, directeur.

Si ce février froid et neigeux, avec ses
bourasques blanches, a retenu plusieurs
membres d'honneur à la maison pour
cause de maladie, en particulier M.  Jules
Sandoz , président d'honneur de l'Union
des chanteurs jurassiens et de l'Union
chorale, avec 65 ans de sociétariat et de
dévouement, MM.  Henri Weibel et Roger
Châtelain, respectivement rédacteur et
administrateur du « Petit choralien », M.
Valloton eut le plaisir de saluer la belle
famille choralienne et, au milieu de
celle-ci , plusieurs personnalités et amis,
spécialement Me Jean-Louis Favre , dé-
puté et conseiller municipal , président
en charge de l'Association des sociétés
locales, et M.  Alphonse Bilat , directeur.

Avec le rapport du président , l'assem-
blée revit une année de travail assidu ,
de succès dans l'amitié ; bonheur, f ra-
ternité et joies sont les plus belles ré-
compenses qu'apporte l'art vocal au
chanteur !

Avec sa faconde , teintée d'un brin
d'humour, M.  Martin Schneider, cais-
sier, enlève aux chi f f res  leur sécheresse.
Il les commente, les rendant plus acces-
sibles. Il est vrai que la Chorale peut se
réjouir de ceux de 1968. Ils sont favo-
rables et la situation financière est sai-
ne. Ceux de 1969 , le seront certainement
moins car la société devra faire face à
de grosses dépenses découlant de sa
participation à la Fête cantonale ber-
noise de cha/lifi : ^.Interlaken^ Le budget .
soumis à l'assemblée par ' M". Schneider
en témoigne .' Ta société aura besoin
d'appuis hors Chorale.

D'autres rapports ont encore retenu
l'attention des chanteurs : entre autres

ceux des commissions « Petit choralien »,
musicale, réjouissances, match au loto,
etc. Tous ont été approuvés avec re-
merciements aux directeurs, membres du
comité et aux diverses commissions.

L'heure des récompenses ayant ,
1 sonné, le président eut la joie d'en

; [ délivrer bon nombre ; ce sont là
' , des gages d'avenir pour « LUnion [¦ Chorale ». Furent ainsi à l'hon- V1 neur :

[ 50 ans de sociétariat : M. Paul j
Clémence ; 40 ans (après bon nom- !

• bre à l'« Avenir » à Villeret) : M. <
1 Georges Aebi ; 20 ans : MM. Paul ]
\ Aellen et Roland Hofmann, qui n'a '

i que 37 ans d'âge.
1 Primes de bonne fréquentation à :

Jeanneret René, 1 absence, 1 re- ,
\ \ tard ; Brenzikofer Georges, 3-0 ;
I I  Botteron Georges 2-1 ; Bourquin

Simon 1-1 ; Vallotton Alfred 0-1 ;
1 Châtelain Gaston 1-0 ; Calame Ftz
! 1-0 ; Favre Henri 3-2 ; Clémence <

Paul 1-0 ; Huguenin Edgar 3-1 ; \Gonseth Charles 3-0 ; Jobin Ar- !
[ mand 2-0 ; Hofmann Roland 3-0.

Honneur et bravo à ces fidèles |1 parmi les plus fidèles et méritants ] ]
' [  chanteurs de notre importante So- ,
I , cité chorale de Saint-Imier.

;
«-__._._.̂ ._i_.m »_ ._.*._.

^.̂ ^

M. Alphonse Bilat, dont l'Union cho-
rale ne peut que se louer de sa direction,
f u t  acclamé au moment de sa réélection,
et le comité, ayant subi quelques légères
modifications , a été constitué comme
suit : président d'honneur, M.  Jules San-
doz ; président , M. Alfred Vallotton ;
vice-président , M.  François Vauthier ;
caissier, M. Marin Schneider ; vice-cais-

, f i er, M. Simon Bourquin ; secrétaire-cor-' vespondant, Mi Laurent Houlmann ; se-
crétaire des verbaux, M.  Bernard Gigan-
det ; banneret , M.  Alain Moniot ; vice-
banneret , M.  Jean-Claude Kurth ; ar-
chiviste, M.  Arnold Courvoisier ; chef

d' appel , M.  Jean Ryser ; membres ad-
joints , MM . Edgar Huguenin et Charles
Gonseth.

Au terme des délibérations , Me Jean-
Louis Favre , dont la présence f u t  for t
appréciée , et M Alphonse Bilat , ont su
tirer avec éloquence, les conclusions que
comportent une année consacrée à l'art
du chant , à l'Union chorale , et les assises
de cette dernière.

Sur quoi fu t  serv i, par M.  et Mme Sa-
viez et leur personnel attentionné , un
repas for t  apprécié , auquel l'élément f é -
minin vint apporter sa note de fraî -
cheur et d'élégance , souper-soirée qui
prit f i n  pour beaucoup, au petit matin,
tant l'ambiance f u t  du « tonnerre ». (ni)

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 514 96

LE GRAND CONCOURS DE SKI DES ECOLIERS DE TRAMELAN
Le Ski-Club a organisé son tradition -

nel concours des écoliers qui obtint un
grand succès. En effet , pas moins de
195 concurrents se présentaient au dé-
part d'un slalom géant-descente. Il y
avait plusieurs catégories d'âge et ce qui
est remarquable, il n'y eut qu'un seul
abandon, malgré les chutes et les sorties
de piste. Cette belle sportivité méritait
d'être relevée et les meilleurs furent
récompensés par de beaux prix.

RÉSULTATS
Catégorie fil les (1956-1958). — 1. Gra-

ber Yvonne l'07"00 ; 2. Gyger Suzanne
l'12"08 ; 3. Burkhardt Muriel l'14"00 ;
4. Kohler Liliane l'15"00 ; 5. Frésard
Danielle l'16"00.

(1953-1955). — 1. Vuilleumier Mariette
l'00"07 ; 2. Gyger Anne-Marie l'03"05 ;
3. Vuilleumier Carmen l'07"04 ; 4. Bal-

delli Maryse l'07"06 ; 5. Regazzoni Péguy
l'09"00.

Catégorie garçons (1957-1958) . — 1.
Graber Gilbert l'01"00 ; 2. Nicolet Lau-
rent l'05"08 ; 3. Geiser Raymond l'05"
09 ; 4. Hasler Philippe l'06"07 ; 5. Droz
Michel l'09"05.

(1955-1956). — 1. Gyger Eric l'02"00 ;
2. Feuz Alain l'02"05 ; 3. Bracelli Bruno
l'02"07 ; 4. Boss Harold l'03"09 ; 5. Vuil-
leumier P.-Yves l'07"05.

(1953-1954). — 1. Nicolet Pierre 57"07 ;
2. Steinegger Pierre 58"08 ; 3. Gagnebin
Daniel l'01"02 ; 4. Choffat Jacques
l'01"03 ; 5 a Kohler Jean-René l'02"00 ;
5 b Vuilleumier Claude l'02"00.

Les meilleurs temps de la journée ont
été réalisés par Mariette Vuilleumier
pour les filles et par Pierre Nicolet poul-
ies garçons. Meilleur temps absolu : ils
ont reçu chacun un challenge pour une
année.

La Suisse et le Tiers monde

' * BIENNE'"» "BIENNE •

La 2e conférence du cycle «La Suisse
et le monde extérieur » organisée par le
groupe de Bienne de la NSH a eu lieu
au Palais des Congrès. Il s'agissait cette
fois , de la Suisse et du Tiers monde.

M. Retornaz, président , introduisit le
sujet et le conférencier , M. Gilbert
Etienne, professeur à l'Institut univer-
sitaire des Hautes études internationales
à Genève, spécialiste des pays en voie de
développement. L'orateur analysa la
question d'aide au Tiers-monde en insis-
tant sur la diversité des problèmes et
des besoins.

H s'agit avant tout de concevoir une
politique de coopération sans esprit mer-
cantile, mais dans laquelle convergent
nos intérêts et ceux des pays en voie de
sous-développement. Une telle collabo-
ration est susceptible de prendre di-
verses formes plus ou moins liées les
unes aux autres. Il peut s'agir de crédits
publics, d'investissements privés, de coo-
pération technique ou de coopération
technologique.

Le conférencier estime que la Suisse
occupe une place importante en matière
d'investissements privés, outre-mer. On
peut néanmoins se demander si tous les
secteurs de notre industrie sans parler
de tous les milieux bancaires, ont bien
saisi l'intérêt que nous avons à stimuler
cette forme de participation au déve-
loppement. L'assistance de la Suisse sous
forme de crédits publics est encore très
faible, reflet assez logique de nos struc-
tures économiques. H est cependant fort

clair que nous aurions intérêt à modi-
fier en partie nos attitudes et nos
méthodes.

Ce cours exposé a permis ensuite au
conférencier de développer plus parti-
culièrement les points soulevés par les
auditeurs au cours de l'intéressant débat
qui suivit, (ac)

M. Hasler , de Villeret , s'est cassé une
jambe alors qu'il s'adonnait aux joies
du ski. Il a été transporté à l'hôpital. De
même, M. Max Ludi, de Corgémont ,
alors qu 'il skiait dans la région du télé-
ski de Mont-Tramelan, s'est fracturé
une jambe. Il a été conduit à l'hôpital de
district, (ni)

Jambes cassées

M. Hans Hof , le premier chancelier
jurassien , a donné sa démission officiel-
lement hier au Conseil exécutif bernois.
Le communiqué officiel précise que cette
démission a été prise pour raison d'âge.
M. Hof est né en 1904 à Delémont. En
1925, il obtenait son brevet de maître
secondaire après avoir fait ses études
aux universités de Berne et Lausanne.
Membre du parti radical , M. Hof a en-
seigné le français, l'histoire et les lan-
gues anciennes au progymnase de sa vil-
le natale cie 1928 à 1933 avant d'entre-
prendre des études de droit à l'Univer-
sité de Berne. En 1937, il regagnait
Delémont où il dirigeait une étude d'a-
vocat avec son frère Alexandre. En 1949,
le Grand Conseil décidait de créer un

poste de vice-chancelier et faisait appel
à M. Hof qui devenai t en 1961 le pre-
mier chancelier de langue française du
canton de Berne. Le Conseil exécutif ,
précise encore le communiqué, a remer -
cié M. Hof des services rendus durant
les huit ans qu 'il dirigea la chancellerie.

La succession
Le problème de la succession est main-

tenant posé, et il appartient aux grou-
pes du Grand Conseil de désigner son
successeur qui devra entrer en fonc-
tions le ler juin prochain , M. Hof ayant
exprimé le désir de se retirer le 31 mai
1969. Les conversations de coulisses ne
manqueront pas, surtout que le pro-
chain chancelier sera de langue alle-
mande. Dès lors , en se fondant sur la
décision du Grand Conseil de 1949, le
poste de vice-chancelier , qui n'avait pas
été repourvu en 1961, devra l'être pro-
chainement. Le législatif cantonal avait
précisé qu 'un vice-chancelier de langue
française devrai t être nommé au cas
où le chancelier était de langue alle-
mande. Toutefois , 11 est assez difficile
de faire des pronostics, car un projet
de réorganisation de la chancellerie est
à l'étude.

C'est M. Huber , président du gouver-
nement, qui l'avait annoncé lors de la
session de septembre dernier. Il disait
notamment : « Notre canton est devenu
du point de vue démographique, un
grand canton puisqu'il compte près d'un
million d'habitants. Son chiffre d'affai-
res se monte à quelque 700 millions de
francs. Une grande entreprise comme le

canton de Berne ne se gère pas comme
une moyenne ou comme une petite en-
treprise. Il me semble donc opportun, et
ce. sera ma conclusion à l'intention du
Conseil exécutif , d'étudier la possibilité
de moderniser, dans une certaine me-
sure, notre chancellerie et le cas échéant
de coordonner l'activité de l'Office des
relations publiques de manière que nous
ayons un véritable bureau de l'informa-
tion et des relations publiques ».

Véritables contacts
Il semblerait que les responsables du

projet de réorganisation se fondent sur
le système de la chancellerie fédérale
pour établir le rapport qu'ils soumet-
tron t au gouvernement bernois à l'in-
tention du Grand Conseil. Par consé-
quent , il se pourrait qu'un deuxième
poste de vice-chancelier soit créé. Les
journalistes accrédités à l'hôtel de ville
souhaiteraient une telle modification,
qui permettrait l'établissement de véri-
tables contacts entre le gouvernement et
la presse, ce qui , pour l'actuel, laisse à
désirer. Nous ne voulons en aucun cas
adresser ce reproche à M. Hof qui lui ,
ne peut qu'appliquer les règlements qui
régissent sa chancellerie. Mais on sou-
haite que bientôt apparaisse la réorga-
nisation, car les élections au Grand
Conseil sont pour l'an prochain. On se
souvient de la lenteur avec laquelle les
résultats des élections au Conseil natio-
nal avaient été publiés. Nous ne vou-
drions pas faire la même constatation
au mois de mai 1970.

André MICHEL.

M. Hans Hof, premier chancelier jurassien
a donné sa démission pour raison d'âge
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Repose en paix, chère sœur.

Madame Vve Paul Gaden , à Genève ;
Madame Vve François Garzoli, au Locle, ses enfants et petit-fils, à

Cormondrèche ;
Monsieur Fernand Arnaboldi, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants, au Locle ;
Madame Nadine Huguenin et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
¦ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hermann KLAUSER
née Emma ARNABOLDI

leur chère et regrettée soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 71e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LE LOCLE, Temple 29, le 18 février 1969.

L'incinération aura lieu jeudi 20 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
La messe de sépulture aura lieu jeudi 20 février, à 9 heures, à

l'église catholique du Locle.
Domicile de la famille : La Chaux-de-Fonds, av. Charles-Naine 4,

M. F. Arnaboldi.

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

I
La Direction et le personnel de la

Manufacture d'horloges électriques
REFORM S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès prématuré
de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Walther LESCHOT
dont ils garderont le meilleur souvenir.

La Direction et le personnel des
Fabriques INVICTA S.A., La Chaux-de-Fonds

et INVICTA succursale du Locle
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean BÉGUIN
père de leur directeur Monsieur Jean-Louis Béguin

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

r

La famille de
MONSIEUR CHARLES PERRENOUD

profondément émue par les nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées durant ces jour s de douloureuse séparation, remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages
et envois de fleurs ont pris part à son deuil.

La Sagne, février 1969.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1923

a le pénible devoir de faire par t
du décès de

Monsieur

Jean BÉGUIN
père de M. Maurice Béguin

caissier de l'Amicale
Rendez-vous des membres, ce
jour à 14 h., au crématoire.

Le comité

L'ASSOCIATION SUISSE ,
DES SERGENTS-MAJORS

Section Neuchâteloise
a le regret de faire part à ses
membres du décès du

Sgtm

LESCHOT Walther
Elle gardera de ce membre fidè-
le et dévoué un souvenir ému.

Que ton Repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Nadine Monod , à La
Tour de Peilz ;

Monsieur et Madame Walter
Supper, à La Chaux-de-Fds ;

ont la douleur de faire part du
décès de leur très chère maman
et belle-maman,

Madame veuve

Eugène SUPPER
enlevée subitement à leur ten-
dre affection, le 17 février 1969,
dans sa 92e année.

L'incinération aura lieu à
Vevey, jeudi 20 février , à 15 h.

Culte à la chapelle du cré-
matoire.

Domicile : Mme N. Monod ,
Grande-Rue 25, 1814 La Tour
de Peilz.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

________________________

Le comité général de la Société péda-
gogique jurassienne a tenu séance à
Bienne sous la présidence de M. Marcel
Farron, de Tavannes. Il a approuvé le
rapport d'activités du comité central
sortant auquel il a adressé de chaleu-
reux remerciements pour son fructueux
travail. Il a accepté les comptes du
Congrès de Moutier , de juin 1968, ceux
de ia SPJ et son budget pour 1969.

L'assemblée a ensuite procédé à la
passation des pouvoirs de la section de
Moutier à celle de Bienne - La Neuve-
ville. Le nouveau comité central est ain-
si formé : président , M. Henri Reber , de
Bienne; vice-président, M. Jean Rotnen ,
de Bienne ; secrétaire, Mme Hélène Hir-
schi , de Bienne ; caissier, M. Jo Pron-
gué, de La Neuveville ; membres, Mlles
Hélène Wust , Arianne Baillât et M.
Guido Ruffino , tous de Bienne. (ac )

Passation des pouvoirs
à la Société pédagogique

jurassienne

Une collision entre deux automobiles
s'est produite à la croisée des rues du
Midi et de la Suze, près des bureaux de
la FOMH à Saint-Imier, vers 15 heures
hier après-midi. Un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds roulant en direc-
tion de Bienne, sur la rue du Midi , a
heurté une voiture conduite par un au-
tomobiliste de Cortaillod. Le choc entre
les deux voitures fut violent et les ma-
chines ont subi des dégâts matériels qui
peuvent être évalués entre 4000 et 5000
francs. Il n 'y a heureusement pas eu de
blessé. La police cantonale a procédé
aux constatations nécessaires, (ni)

Violente collision



UN EVENEMENT
p ar j our

Le cercle vicieux
de la violence

Depuis la guerre des Six Jours, il
y a bientôt deux ans, la diploma-
tie israélienne est restée contre
vents et marées sur sa position ini-
tiale : il n'y aura pas de négocia-
tions — et à fortiori de paix — sans
des contacts directs entre belligé-
rants, hors de toute influence ex-
térieure.

Si jusqu 'ici, cette proposition a
toujours été rejetée par les capita-
les arabes, il semble bien que cette
phase du conflit soit dès à présent
dépassée.

Il est en effet patent que l'in-
fluence du Caire, d'Amman ou de
Damas sur les commandos palesti-
niens va en s'amenuisant et que
tout arrangement entre Tel-Aviv
et les puissances arabes frontaliè-
res concernant les territoires con-
quis en 1967 ou un modus vivendi
permettant d'envisager une paix
stable au Proche-Orient seraient
sans portée réelle en l'absence de
l'accord des leaders terroristes.

De ce nouvel état de fait, la
gauche israélienne commence à
être consciente. Elle restera toute-
fois impuissante aussi longtemps
qu'elle ne pourra faire partager ses
vues aux milieux gouvernementaux
et à l'armée.

Or, des attentats aussi atroces
que celui perpétré hier contre un
avion CIVIL de la compagnie El Al,
sur l'aéroport de Kloten, ne pourra
que braquer les responsables israé-
liens. On se souvient encore des
représailles qui ont suivi l'attentat
d'Athènes.

A l'irrédentisme des terroristes
répondant la détermination de Tel-
Aviv, un nouveau cercle vicieux se
trouve ainsi bouclé.

Et pourtant, il faudra bien que
ces deux peuples — palestinien et
israélien — parviennent à s'enten-
dre s'ils veulent qu 'un jour leurs en-
fants connaissent la paix.

R. GRAF

L'affaire de l'UEO: la Grande-Bretagne nie vouloir
isoler la France qui, elle, ne pense pas se retirer
M. Harold Wilson a déclaré hier, aux Communes, que les conversations
qu'il a eues la semaine dernière à Bonn avec le chancelier Kiesinger étaient
de nature confidentielle et très importantes. Il a nié aussi que la convo-
cation des réunions de l'UEO à Londres, malgré l'opposition de la France,
ait été une manœuvre destinée à isoler la France et à la séparer de ses
cinq partenaires du Marché commun. Dans l'esprit de tous les observa-
teurs, le voyage à Bonn, ou plutôt celui de M. Michael Stewart à la clini-
que de Buhlerhoehe où se trouvait en traitement son collègue allemand,
M. Willy Brandt, et les convocations successives des réunions extraordi-
naire et régulière du Conseil permanent de l'UEO, sont étroitement liées.

Les représentants italien et hollandais arrivant à la réunion, (bélino AP)

Sachant que sur le plan juridique
comme sur celui des faits, le gou-
vernement britannique ne parvien-
drait pas à lever l'obstacle du veto
français à son entrée dans le Marché
commun, c'est par le biais de l'UEO
qu 'il a cherché et réussi jusqu 'ici à
entrer en fait en Europe , sinon de
plein pied, du moins en •entrebâil-
lant largement la porte. L'isolement
de la France au sein des Six du
Marché commun sur cette question
de l'entrée de la Grande-Bretagne
est devenu encore plus apparent de-
puis que ses cinq partenaires se trou-
vent aujourd'hui en fait les parte-
naires de " la Grande-Bretagne au
sein des Sept.

La réunion de l'UEO s'est tenue
hier sans la participation de la
France et malgré la demande d'an-
nulation que celle-ci avait présentée.

Elle n'a pris aucune décision véri-
table, et le Foreign Office a convenu
que la règle de l'unanimité s'appli-
quant à l'UEO comme à la CEE, elle
ne pouvait en prendre. Elle a néan-
moins répondu à certaines sugges-
tions des comités politique et de dé-
fense de l'assemblée de cet organis-
me, assemblée qui doit se réunir à
Paris jeudi et vendredi prochains.
Ces réponses seront communiquées
à la France.

M. François Seydoux, ambassa-

deur de France à Bonn, a exposé
hier au chancelier Kurt-Goerg Kie-
singer l'attitude de la France dans
l'affaire de l'Union de l'Europe oc-
cidentale. Un porte-parole du gou-
vernement a déclaré que c'est à la
demande de l'ambassadeur que
l'entrevue a eu lieu. M. François
Seydoux avait déjà été reçu lundi
par le secrétaire aux Affaires étran-

gères, M. Georg-Ferdinand Duck-
witz.

« La France n'a pas l'intention de
se retirer de l'Union de l'Europe oc-
cidentale » ont déclaré les députés
gaullistes membres de l'Union de
l'Europe occidentale, après un entre-
tien d'une heure et demie avec M.
Michel Debré, ministre des Affaires
étrangères, (afp, dpa)

Le Caire: la peine de mort requise contre
deux collaborateurs d'agences de presse US

Le procureur général a requis hier
la peine de mort contre Mounir
Abdel Ghani , ancien photographe
de l'United Press International, et
Ali Mahmoud Moussa, adjoint du
directeur du bureau du Caire de
l'Associated Press. Les deux hommes
sont accusés d'espionnage au pro-
fit d'Israël.

Ils avaient été arrêtés le 28 no-
vembre dernier, à l'aérodrome du
Caire, avant le départ du photo-
graphe de presse pour Zurich, por-
teur de documents et de photos sur
les lignes de défense, le long- du
Canal de Suez.

Il est dit notamment, dans l'acte
d'accusation publié dans la capitale
égyptienne, qu'au cours des mois
d'octobre et novembre derniers, M.
Abdel Ghani et Ali Mahmoud Mous-
sa ont fourni à Israël des rensei-
gnements sur la situation militaire,
politique et économique de l'Egypte,
en vue d'aider l'Etat hébreu dans
ses opérations militaires et porter

préjudice aux préparatifs et aux
opérations militaires du pays. L'acte
d'accusation précise que le principal
accusé, Mounir Abdel Ghani, en-
trait en contact, à cet effet , avec
des agents d'Israël à l'étranger et a
été aidé par Ali Mahmoud Moussa
pour leur transmettre notamment
des informations sur le système de
défense de la RAU.

Par ailleurs, devant la Chambre
britannique des communes, un dé-
puté travailliste a demandé que
l'Angleterre suspende ses livraisons
d'armes à Israël.

Une demande allant dans ce sens
avait déjà été faite par M. Riad ,
ministre égyptien des Affaires
étrangères, (ap, (afp )

Difficultés du commerce d'armement
ILE TELEX DE NOTRE ' C O R R E S P O N D A N T  A _LONDRE Sj

Fournisseur en armes et matériel
de guerre de plusieurs pays , le
Royaume-Uni acceptera-t-ïl la de-
mande que vient de lui présenter
l'Etat israélien ? Il s'agit d'une com-
mande de plusieurs tanks « Centu-
rion », destinés à remplacer ceux
qui furent  perdus durant la « guerre
des six jours ». On af f i rme que
les « Centurion » furent à la base
de la foudroyante victoire israé-
lienne de juin 1967.

Implications délicates
A Londres , on se pose la question ,

et il n'est pas besoin d'être grand
clerc pour apprécier les implications
délicates qu'elle comporte. Surtout
qu'au Caire le journal semi-officiel
« Al Ahram » vient d'écrire que toute
vente de ce genre serait considérée
comme « un acte d'hostilité envers
tous les pays arabes ».

La situation en Orient — où les
Britanniques conservent d'impor-
tants intérêts — est en e f f e t  tellç
qu'il s'agit de se garder de toute
fausse manœuvre. Un fa i t  divers,
qui, en soi, ne manque pas d'humour
britannique, vient de l'illustrer :
40 recrues, sur le point d' aller re-
joindre leur régiment dans le go l fe
persique , ont été priées de faire  dis-
paraître de leurs sous-vêtements
l 'étiquette « St Michael ». Pourquoi ?
Parce que « St Michael » est la mar-

que de fabrique de la f irme Marks
and Spencer , dont le grand patron
n'est autre que Lord S i e f f ,  person-
nalité sioniste bien connue, qui par-
ticipa à la « Conférence des mil-
liardaires > de Tel-Aviv en 1967...

Equilibre compromis
Jusqu 'ici, dans ses ventes d'armes

au Proche et Moyen-Orient , la Gran-
de-Bretagne s'était e f forcée  d'ob-
server une politique d'équilibre: des
armes à Israël , certes, mais aussi à
la Jordanie , à l 'Arabie séoudite , à la
Libye. Or , semble-t-il , la demande
de « Centurion », présentée lors de
récents entretiens entre experts mi-
litaires israéliens et M.  Denis Hea-
ley, ministre britannique de la dé-
fense , compromettrait à la fois  cet
équilibre et le rôle d'« honnête cour-
tier » que la Grande-Bretagne es-
père jouer lors des prochaines dis-
cussions sur le Moyen-Orient .

Source de projets
Le 10 février dernier, le « Daily

Mirf or  » révélait que, depuis l'arri-
vée au pouvoir de M. Wilson (oc-
tobre 1964) , la Grande-Bretagne
avait vendu armes et matériel de
guerre pour un montant de 450 mil-
lions de livres. Il s'agit donc là
d'une substantielle source de prof i t s
(à laquelle ne feront pas renoncer

les sentiments pacifistes professés
par le parti travailliste) . Sans doute,
ainsi qu'on s'empresse toujours de
le souligner, chaque cas, c'est-à-dire
chaque o f f r e  d'achat, est scrupu-
leusement étudié et examiné. Plu-
sieurs pays sont soumis à un em-
bargo, t

L'exemple typique est évidemment
l'Afrique du Sud qui, en 1967, avait
placé une commande de l'ordre de
200.000 livres — laquelle f u t  rejetée
par Londres, en raison de la poli-
tique intérieure du client , haute-
ment désapprouvée. Par contre, en
dépit d'innombrables protestations,
Londres poursuit ses livraisons d'ar-
mes au Nigeria , qui s'en sert contre
le Biafra.

Politique souple
Si bien que, réellement , le com-

merce britannique des armes ne suit
aucune politique rigide. En fa i t , il
paraît absurde •— quand il ne s'agit
pas d'ennemis potentiels oit décla-
rés — de vendre à l'un des armes
que l'on refuse à un autre. De toute
manière, celui auquel on les refuse
se les procurera ailleurs : on ap-
prend ainsi qu\une mission arabe
vient de s'installer à Paris, pour
acheter des armes en France qui,
normalement, étaient fournies par
l'Angleterre.

Pierre FELLOWS.

Les Biafrais attaquent sans répit
Les troupes du Lagos en mauvaise posture

« Les forces biafraises ont avancé
de 15 kilomètres d'ans le secteur
d'Ahoada et ont saisi des stocks im-
portants d'<armes et de munitions
aux fédéraux sans subir de pertes »,
a annoncé un bulletin militaire bia-
frais publié à Urnuahia.

Si les Biafrais reprenaient la ville,
ajoutent les observateurs, ries fédé-
raux pourraient se trouver dans une
situation difficile pour ravitailler
leurs troupes à Ahoada et Yenogoa.

En ce qui concerne la situation au
sud d'Owerri, le bulletin ajoute que
les combats se poursuivent dans tous

les secteurs et que les forces bia-
fraises conservent l'initiative. Sur le
front d'Onitsha Abagana, le bulle-
tin précise que les hostilités se pour-
suivent sans changement dans les
positions.

Le bulletin indique par ailleurs
que tous les hommes valides qui se
trouvaient dans les camps de réfu-
giés ont été transférés à Port-Har-
court, où les autorités nigérianes ont
ordonn é leur excution. Le bulletin
affirme que 120 réfugiés ont été
massacrés pair les fédéraux mercredi
dernier, (afp)

3500 personnes ont dû être évacuées, hier, du village de Crète, dans
l'Etat américain du Nebraska, un nuage d'ammoniac s'étant formé au-
dessus de la localité. Le gaz s'est échappé d'un wagon-citerne qui a été
endommagé au cours d'un déraillement. Les pompiers, protégés par des
masques à gaz, explorent les demeures des quelque 3500 habitants de la
localité, à la recherche d'éventuelles victimes de ce gaz nocif.

On compte au moins 8 morts et 50 blessés, (reuter)

Huage d'ammoniac sur un viBlage
américain : 8 morts et 50 blessés
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Aujourd'hui...

Jusqu 'à présent, les autorités chi-
noises n'ont donné aucune explication
sur le sort des quinze personnes ap-
préhendées le 16 février à bord de trois
yachts se rendant de Hong-Kong à
Macao. Ces bateaux faisaient partie d'un
jrroupe de six qui avaient quitté Hong-
Kong pour une croisière à l'occasion du
nouvel-an lunaire chinois. Simple in-
cident qui se réglera de lui-même où
manœuvre des communistes chinois qui
pourraient tenter un « chantage » à l'é-
chelon diplomatique ? Nul ne le sait,
mais peut-être dans un proche avenir
apprendra-t-on (il y a trois Américains
arrêtés dans l'histoire) qu'un certain
transfuge chinois a regagné, avec le
sourire son sol si cher.

— Don Juan de Bourbon, comte de
Barcelone et prétendant au trône d'Es-
pagne, s'est décidé. Il ne renoncera pas
à ses droits sur la couronne. Ce qui va
d'ailleurs, compliquer encore plus la si-
tuation, autrement dit le problème de
la succession du général Franco. Ce der-
nier serait, dit-on, plus favorable à la

candidature de prince Juan Carlos. Qui
n'est d'autre que le fils du comte de
Barcelone. On peut s'attendre à des
grincements de dents dans la famille.

Un jeune homme de 20 ans a tenté
de s'immoler par le feu près de Prague.
Son état serait critique. Ainsi, tous les
trois jours en moyenne, une tentative de
suicide par le feu est signalée. Mais la
plupart relèvent de la psychanalyse.
Cependant , certaines . sont directement
liées aux événements. Malheureusement ,
comme en tout, l'abus nuit à l'action et
ces gestes désespérés risquent de ne plus
intéresser que les statistiques.

— D'innocentes victimes paient régu-
lièrement tribut aux accidents ou à la
négligence. C'est ainsi que plus de 6000
canards et autres oiseaux aequatiques
sont morts aux Pays-Bas, après qu 'une
nappe de pétrole ait recouvert les flots.
Mais depuis la marée noire du « Torrey
Canyon », les passions se sont calmées.
Et chacun , en son âme et conscience,
pense à autre chose...

! •  UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •

Indonésie

Au cours du prochain plan quin-
quenal de développement, près de
trois millions de mères seront stéri-
lisées en Indonésie. Selon une dé-
claration de la responsable de l'Ins-
titut national de planification fami-
liale, quelque 650.000 naissances se-
ront évitées par ces stérilisations
volontaires, au cours des cinq pro-
chaines années.

Le taux de natalité sera ainsi ré-
duit de 5 pour cent pendant cette
période. Les frais de cette campagne
s'élèveront à plus de cinq milliards
de rupiahs, ce qui représente près
de 65 millions de francs. Chaque
stérilisation revient à 23 francs en-
viron, (reuter)

Trois millions de mères
seront stérilisées

Une Neuchâteloise
asphyxiée par le gaz

Hier soir, dans le quartier gene-
vois des Pâquis, Mme Vve Caroline
Montandon, âgée de 88 ans, Neu-
châteloise, a été trouvée asphyxiée
accidentellement par le gaz dans
son appartement. La mort remon-
tait à une dizaine d'heures.

L'enquête a révélé que Mime Mon-
tandon avait dû être victime d'un
malaise. Elle se raccrocha à sa cui-
sinière qui bascula et le tuyau du
gaz flexible fut arraché. L'asphyxie
suivit, (mg)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera généralement très

nuageux à couvert et de nouvelles
précipitations se produiront , avec
d'abord de la neige jusqu 'en plaine ,
puis progressivement au-dessus de
700 à 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,79.


