
Kloten: le monde
arabe est Inquiet

L'attentat commis mardi contre le
Boeing d'EI Al à l'aérodrome de
Zurich-Kloten a suscité une vague
d'indignation dans le monde. Une
partie de la presse israélienne n'hé-
site pas à réclamer des représailles.
Les passagers de l'avion, eux, ont
regagné Israël. Tel-Aviv de son cô-
té a demandé aux Nations Unies
de réagir contre ces actes qui me-
nacent l'aviation commerciale.

Enfin, on apprenait de sources di-
plomatiques que les Quatre Grands
se réuniront prochainement pour

publier une déclaration sur le ré-
tablissement de la paix au Moyen-
Orient. Mais partout l'inquiétude
règne : que va-t-il se passer ?

(afp, ap)

M. Joël Le Theule ministre français
de l'information : inquiétudes.

(Bélino AP)

• LIRE AUSSI EN PAGE 14.

Les troubles se poursuivent au Pakistan
Bien que le président Ayoub Khan

ait récemment décidé de lever l'état
de siège, l'opposition ne désarme
pas au Pakistan et les partisans de
M. Ali Bhutto sont de plus en plus
souvent aux prises avec les soldats
qui , la plupart du temps, ne les mé-
nagent pas.

Ainsi, de nouveaux incidents ont

Manifestation antigouvernementale dans l'Est, (bélino AP)

eu lieu au Pakistan oriental causant
la mort de trois personnes.

A Rajshahi , la troupe a ouvert le
feu sur des manifestants tuant deux
personnes dont l'une est un chargé
de cours de l'université.

A Dacca, capitale du Pakistan
oriental, une personne a été tuée et

une autre grièvement blessée par des
coups de feu tirés par des soldats.

Toutes ces manifestations sont di-
rigées contre le gouvernement du
président Ayoub Khan, (reuter)

Indignation du
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a publié
hier, une déclaration dans la-
quelle il exprime son indigna-
tion devant le raid commis con-
tre le Boeing d'EI Al à l'aéro-
port de Zurich.

«Le Conseil fédéral attend
des éclaircissements complets ,
dès que possible, sur les cir-
constances et les motifs du raid,
et il pourrait décider de prendre
une action diplomatique dès
qu'il aura à sa disposition les
renseignements nécessaires. »

La déclaration ne précise pas
contre quel pays pourrait être
pris une telle action diploma-
tique, (ap)

few ESSiNI
On peut dire que le régime soviéti-

que aura lancé en politique deux formu-
les particulièrement neuves et suggesti-
ves :

L'une est l'autocritique.
L'autre la réhabilitation.
A part ça, U y a encore une formule

de lessive, qu'on appelle le lavage de
cerveaux, et qui accompagne ou facilite
les deux opérations.

A vrai dire, la réhabilitation de Stali-
ne, comme généralissime, n'est probable-
ment qu'un commencement. Et ce com-
mencement ne surprendra personne. En
effet. Comme l'a rappelé opportunément
Bernard Fréron, quelques semaines après
le XXIIe congrès du PC soviétique, qui
avait confirmé la condamnation de Sta-
line, le poète Evtouchenko demandait à
ses gouvernants : « Doublez, triplez la
garde autour de cette tombe». Pour-
quoi ? Parce que

Tant qu'il y aura sur terre un
seul héritier de Staline

J'aurai le sentiment que Staline
n'a pas quitté le mausolée (...)

Le fait est que le retour de Staline
dans le mur du Kremlin pourrait être
plus proche qu'on ne pense.

Notons du reste que si le dictateur
soviétique fut un piètre généralissime, qui
suivait, parait-Il, les opérations sur un
globe terrestre, il a contribué puissam-
ment à galvaniser la résistance de son
peuple. Cela, la vérité historique l'éta-
blira.

En revanche, la même vérité histori-
que établira que la période stalinienne,
caractérisée par les déportations, les
massacres, les procès, le terrorisme ju-
diciaire et policier, le culte de la person-
nalité poussé à des limites suravilissan-
tes, est une des pages les plus sombres
et les plus tragiques que la Russie sovié-
tique ait vécue. Et ceux qui cherchent à
la faire revivre — au détriment même
du communisme — ne valent pas mieux
que le défunt « père des peuples ».

Les gens du Kremlin avaient déjà,
par peur, raté le tournant du socialisme
à visage humain, qui pouvait les sauver.

En donnant le feu vert à un retour
au stalinisme ils replongent leur pays
dans le silence oppressant dont tout un
peuple se réjouissait de sortir.

Décidément certaines réhabilitations
ne valent pas mieux que certaines au-
tocritiques...

Le père Piquerez

Violents combats au Biafra
Les troupes biafraises ont repous-

sé mardi les forces nigérianes et re-
pris deux points stratégiques dans
le secteur Onitsha - Abagana après
de violents combats. Les pertes ni-

gérianes sont très élevées, et le nom-
bre de leurs morts est estimé à 200.

Les Nigérians ont également été
très éprouvés dans l'axe Ikot - Ek-
pene, où les troupes biafraises ont
stoppé leurs tentatives d'atteindre
la route Ikot - Ekpene - Urnuahia.

Les Biafrais ont poursuivi leur
avance vers Owerri, et avancé de
trois kilomètres environ sur la route
Owerri - Port-Harcourt. (afp)

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

Entre « spéciaux »
Le général Giovanni de Lorenzo,

ancien chef du « Sifar » (Services
secrets italiens) , puis de l'état-ma-
jor de l'armée italienne, a déposé
une plainte contre douze généraux
et quatre colonels pour violation de
secrets d'Etat , abus de dossiers et
soustraction de documents.

Deux de ces généraux présidaient
des Commissions ministérielles d'en-
quête sur les agissements du Sifar ,
accusé d'irrégularités pendant la
crise ministérielle de juillet 1964. Les
autres officiers avaient déposé con-
tre le général de Lorenzo, aujour-
d'hui député monarchiste , au cours
d'un procès intenté par celui-ci à
deux journalistes auteurs de « révé-
lations > sur les prétendues irrégu-
larités du Sifar.

(afp, bélino AP)

Un ouvrier écrasé entre
deux camions à Bienne

• Lire en page 11

UN ATTENTAT INQUALIFIABLE
L'escalade de la piraterie aé-

rienne a atteint mardi son sommet
par l'attentat des Palestiniens de
Kloten.

Après le détournement d'avion
sur Alger et l'attaque de Beyrouth
on pouvait supposer que les agents
du FPLP (Front populaire pour la
libération de la Palestine) ne res-
teraient pas inactifs. Séparés d'EI
Fatah, dont ils récusent l'autorité,
ils se spécialisent dans les agres-
sions spectaculaires , entreprises à
l'étranger. C'est du reste la raison
pour laquelle la plupart des grands
aérodromes internationaux sont
aujourd'hui gardés par la police,
qui , toutefois , ne pourra jamais
empêcher totalement une agres-
sion. Preuve en soit le drame de
Zurich. La surveillance s'y était
un instant relâchée , mais les pom-
piers sont intervenus avec une e f -
ficacité et un courage auxquels il
convient de rendre hommage. En
désarmant aussi rapidement les
agresseurs ils ont empêché que se

produis e une catastrophe. Car déjà
le kérosène suintait des trous opé-
rés dans l'appareil par les balles.

Une étincelle et les passagers et
l'équipage flambaient...

* * •
Après l'émotion causée, émotion

qui va des milieux gouvernemen-
taux à l'ensemble de l'aviation ci-
vile, la première question que l'on
se pose est celle-ci : «Quelle sera
la réaction de Tel-Aviv en f ace de
ce nouvel acte de terrorisme ?>
Heureusement Kloten ne risque
pas de subir le sort de Beyrouth.
Les représailles — s'il y en a —
s'opéreront dans le secteur du
Moyen-Orient. Au surplus M. Eban
lui-même, le ministre des Af fa i res
étrangères israélien, a déploré l'at-
tentat qui atteint un pays neutre
et qui n'a cessé de manifester sa
sympathie à Israël. Néanmoins il
est probable que les milieux de
Tel Aviv suivront de près la suite
qui sera donnée par nos autorités
à l'agression commise. N' oublions

pas qu'outre le pilote grièvement
atteint, il y a d'autres blessés. Que
d'autre part l'avion percé de balles
est momentanément inutilisable,
sinon perdu. Quant au «gorîlle>
qui a tué un des Arabes il peut
parfaitement invoquer la légitime
défense. C'est très courageusement
qu'il a risqué sa peau.

Quand bien même les agresseurs
palestiniens évoquent l'existence
de Guillaume Tell — qui appar-
tient à la légende — afin de justi-
f ier leur acte, et se présentent en
patriotes persécutés, la justice
suisse saura se montrer sévère à
l'égard d'un terrorisme qui em-
prunte sans excuse un territoire
totalement étranger au conflit.
Nous n'admettrons chez nous ni
l'assassinat politique, ni l'assassi-
nat tout court. Et nous respectons
trop le droit international et la
vie humaine pour admettre qu'on
les foule aux pieds avec une in-
conscience, une désinvolture et une
cruauté pareilles.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 14

Touriste-roi
Le ministre italien du tourisme,

M. Lorenzo Natoli, a annoncé que le
prix du carburant e ne , subira pas
d'augmentation • pour les touristes
étrangers. L'arrêté gouvernemental
qui augmente de 10 lires le litre le
prix de l'essence en prévoit expres-
sément l'exonération des touristes
étrangers. Les bureaux de frontière
ont été avertis, (ansa)
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Tant que la force de frappe se
développait sur la base de tech-
niques déjà connues, c'est-à-dire
l'aviation et la production de pluto-
nium pour les bombes A, il n'y a
pas eu, à proprement parler, de
difficultés bien accentuées. Les Mi-
rages bombardiers faisaient suite
aux Mirages III et Mystères ; la
même technique gravissait de nou-
veaux échelons. Et dès avant 1960,
la France produisait du plutonium
à Marcoule, puis à La Hague (Man-
che). Elle maîtrisait les procédés
concernant les armements A.

Ensuite, s'ouvrit la voie des fusées
ou lanceurs des armements atomi-
ques. Une expérience précieuse avait
été acquise depuis les petites fusées
d'après-guerre jusqu'aux lanceurs de
satellites du type «Diamant», qui a
déjà à son actif trois mises sur
orbite. Mais il y a fusées et fusées et
il faut en avoir manipulé de nom-
breux modèles pour parvenir à une
sélection. Se souvient-on du nombre
d'engins qu'ont essayés les Améri-
cains pour en obtenir quelques-uns
de haute efficacité ? Quoi qu'il en
soit, il semble bien qu'il y ait eu
des déboires avec les engins de haute
qualification devant porter une
charge d'une tonne environ et de
la taille d'une voiture, à 3000 ou
4000 km. du point de départ .

Le Mirage IV

Du temps est vite perdu lorsqu'il
faut modifier et reprendre un pro-
gramme. De plus, la France perdant
son champ de tir incomparable
d'Hammaguir au Sahara, a dû en
rééquiper deux, un dans les Landes,
plus particulièrement voué aux en-
gins militaires et l'autre à Kourou,
en Guyane, pour les engins spa-
tiaux.

La composition
de la force de frappe
Pour saisir la situation actuelle,

il importe de connaître dans ses
grands traits la composition de cet
ensemble, dont la vraie appellation
est maintenant la Force Nucléaire
Stratégique. Elle comprend trois élé-
ments. Le premier est formé d'un
commandement aérien stratégique
ayant sous ses ordres trois escadres
de bombardiers de trente tonnes
chacun, plus une autre de ravitail-
lement en vol ; en tout 62 Mirages
IV et 12 cargos KC 135, ces derniers
d'une capacité de 90.000 litres de
carburant chacun. Chaque Mirage
IV transporte une bombe dans un
container à forme de fusée de 4 m.
de longueur. Une fois larguée, elle
franchira un certain parcours sur

sa vitesse acquise, tandis que l'appa-
reil exécutera sa dérobade. Ce pre-
mier élément de la force est achevé ;
les escadrons sont éparpillés sur une
vingtaine de terrains du Sud-Ouest.
Et son armement est exclusivement
q\e la catéogrie A. Les équipages sont
en alerte huit jours par mois.

Le deuxième élément, appartenant
également à l'armée de l'air, est
fait de 27 fusées dites moyennes,
SSBS (soU-sod-balistique-stratégi-
que) . Elles ont une quinzaine de
mètres de longueur, ingurgitent dix
tonnes de combustible solide (pou-
dre). Leur portée atteindrait 3000
kilomètres. Elles sont placées en si-
los, sur un plateau nommé Albion,
en Haute-Provence. Un premier es-
cadron de neuf est installé. Mais
normalement ces engins doivent
être équipés de charges thermonu-
cléaires d'une demi-mégatonne. H
a fallu attendre la production d'u-
ranium «enrichi» de l'usine de Pier-
relatte. Les fusées définitives sont
encore aux essais au centre de lan-
cement des Landes. A partir de cette
année, les livraisons pourront être
effectuées.

Le troisième élément comprend
des sous-marins à propulsion ato-
mique, équipés de fusées MSBS
(mer-sol-balistique-stratégique) , 16
par bâtiment, d'une portée d'envi-
ron 3000 km., distance à laquelle
s'ajoute la possibilité de déplace-
ment du submersible. Chacune des
seize fusées transporte une bombe
d'une demi-mégatonne, soit au total
de 8 MT par bâtiment. Ce sera l'élé-
ment le plus ssant de la force
nucléaire. Aci lement, il n'existe
qu'un sous-marin atomique, encore
en essais. H n'a pas encore reçu
son armement, les fusées étant
aussi en expérimentation au centre
des Landes et le choix précis des
armements thermonucléaires n'est
pas décidé. Deux autres sous-marins
sont également en construction ; ils
seront achevés en 1975. Puis viendra
une ou deux séries de deux ; le tout
réalisable vers 1980.

|

Les expérimentations
du, Pacifique

La force de frappe pourra alors
totaliser une puissance proche de
100 MT d'équivalence énergétique de
l'explosif TNT. Ce n'est pas grand-
chose par rapport aux supergrands,
mais un appoint précieux lors d'une
situation de crise. Ce sont donc
ces deux derniers éléments qui ont
subi certains retards quant à la mise
au point de leurs fusées. De plus,
l'usine de Pierrelatte devra fonc-
tionner durant quelques années pour
fournir l'uranium 235 nécessaire à

la propulsion et aux charges nu-
cléaires.

Mais encore fallait-il être parvenu
au stade des explosions thermonu-
cléaires. C'est chose faite depuis l'été
1968. Et voici, en raison des écono-
mies imposées au budget français,
qu'à leur tour les expérimentations
sont suspendues en 1969. U ne sem-
ble pas que l'affaire ait une impor-
tance décisive. Il ne s'agit pas d'un
nouveau retard s'ajoutant aux pré-
cédents. Cet ajournement ne fait
que s'aligner sur celui des fusées. Et
de plus, les expérimentations ther-
monucléaires ont été particulière-
ment réussies, s'élevant exactement
à la puissance de 2 MT déterminée
par les calculs.

La série des sept nouvelles expé-
rimentations envisagées a pu être
réduite à cinq. C'est celles-ci qui sont
retardées. Or durant cette pause,
les techniciens poursuivront leurs
travaux théoriques qui collent de
très près à la réalité. H s'agira
alors d'établir les types d'armements
H dûment miniaturisés, convenant

aux engins lanceurs, eux-mêmes de
poids et volume réduits au maxi-
mum. Au point où en sont les choses,
c'est-à-dire la maîtrise obtenue en
matière thermonucléaire, les arme-
ments à réaliser en découleront pour
ainsi dire d'eux-mêmes.

Ainsi, il semble bien que ce retard
ne s'aggravera pas en 1969 par l'é-
conomie de deux cents millions de
francs environ. D'autres ennuis de
recteurs notamment, ayant déjà
freiné les travaux. Et ceux-ci se
poursuivront, comme on l'a vu , par
les calculs qui se sont montrés pour
ainsi dire infaillibles. En définitive,
on aura fait une économie momen-
tanée, dans une entreprise qui de-
mandera encore beaucoup d'efforts
et d'argent. Mais, malgré le retard
en cause, la France aura de toute
manière sa force nucléaire de dis-
suasion.

J. P.

Explosion thermonucléaire du
Pacifique, en août 1968. (photo ECA)
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Proct & Gamble 83v 83, /a
Rad. Corp. Am. 43^ 491/,
Republic Steel 47^ 73»/,
Revlon Inc. 78 " 4g;/,
Reynolds Met. 41i /8 431/,
Reynolds Tobac. 43,/8 43,7,
Rich.-Merrell 59 49;/,

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 113 111%
Royal Dutch 51 50%
Schlumberger 129% 126%
Searle (G.D.) 43'/» 43%
Sears, Roebuck 65l/s 65
Shell Oil Co. 66Va 66%
Sinclair Oil 94% 98Va
Smith Kl. Fr. 48% 48V»
South Pac. 42 41%
Spârtans lnd. 23% 23°/8
Sperry Rand 49 49%
Stand. OU Cal. 68V» 67V»
Stand. Oil of I. 69% 59%
Stand. Oil N. J. 79V» 79%
Sterling Drug. 36 36%
Syntex Corp. 59Va 57V»
Texaco 81% 81%
Texas Gulf Sul. 32% 31%
Texas Instrum. 99% 97%
Texas Utilities 55% 55%
Trans World Air 46 45%
Union Carbide 45% 45'/"»
Union Oil Cal. 54 52%
Union Pacif. 54 54v»
Uniroyal lnc. 28 27%
United Aircraft 78»/, 73
United Airlines 43v» 43
U. S. Gypsum 85'/8 82%
U. S. Steel 44% 43V»
Upjohn Co. 52% 52%
Warner-Lamb. 56% * 56'/»
Westing-Elec. 68% 68V»
Weyerhaeuser 83 v» 82
Woolworth 31 31
Xerox Corp. 263 260%
Youngst. Sheet 48% 47
Zenith Radio 53% 53

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 930.82 925.10
Chemins de fer 267.24 265.55
Services publics 136.34 136.12
Vol. (milliers) 12490 10390
Moody's — —
Stand & Poors 110.13 109.28

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français S 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) 5895.- 5965.-
Vreneli 58— 62.—
Napoléon 56.— 60.—
Souverain 47.— 56.50
Double Eagle 290.— 330.—

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

AMCA Fr.s. 77— 78.—
CANAC Fr.s. 840— —
DENAC Fr. s. 93.50 95 —
ESPAC Fr.s. 164.50 175.50
EURIT Fr.s. 173.50 166.50
FONSA Fr. s. 586— 591.—
FRANCIT Fr.s. 102 — 104.—
GERMAC Fr. s. 131.50 133.50
GLOBINVEST Fr.s. 104 — 106 —
ITAC Fr.s. 197 — 199 —
SAFTT Fr. s. 284.— 289 —
SIMA Fr. s. 141.50 143.—

Cours /TTDO\communiques par : IÏJ IJQJ
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

I Pour cette ile minuscule, les timbres (
| sont l'article d'exportation essentiel I

Le nouveau timbre que Pitcairn,
l'île du Pacifique a émis en août
1964, présente une chaloupe dans
la baie de Bounty : c'est là que f u t
brûlé le Bounty après la mutinerie
de 1790. C'est à Pitcairn que cer-
tains des mutinés vinrent s'établir,
où d'ailleurs quelques-uns de leurs
descendants directs vivent encore.

Les bateaux du type de celui que
l'on voit sur le timbre sont de nos
jours utilisés plus particulièrement
pour transporter les visiteurs de
leuîs navires à l'île. Ces embarca-
tions 'font plus de 9 mètres de long,
et certaines ont une largeur de
2 m. 70. Elles sont construites sur
le modèle d'un bateau qui fu t  jadis
envoyé par la Reine Victoria. Un
bateau identique, mais équipé d'une
voile, figure sur le timbre de % d.
de la série.

Mais d'où vient le nom de Pit-
cairn ?

Il remonte à cette journée de
1767 où le capitaine Philip Carteret,

navigateur anglais, découvrit l'île.
Mais comme le premier homme qui
l'aperçut était en fai t  le jeune lieu-
tenant Pitcairn, c'est le nom de ce
dernier que l'on donna à Vile.

La même année Carteret redé-
couvrit , deux cents ans après la
première découverte , l'archipel de
Santa Cruz, qui fai t  maintenant
partie des Iles Salomon britanni-
ques ; la carte de ce remarquable
voyage figure sur un timbre de
1 shilling des Iles Salomon, émis
pour la première fois  en 1956.

Souvenirs...
Les premiers timbres de Pitcairn

furent émis en 1940. Même à l'heure
actuelle , le bureau de poste n'est
ouvert, normalement , que deux fois
par semaine...

Lorsqu'un navire fa i t  escale, ce-
pendant , on prépare le courrier en
grande hâte.

La petite île de Pitcairn ne fa i -
sant pratiquement aucune exporta-
tion (superficie = un peu plus de
5 km. carrés), elle compte, pour
importer les produits dont elle a
besoin, sur le revenu de ses timbres
qu'elle vend aux collectionneurs du
monde entier^-,..

Il y a aussi les passagers mari-
times qui tiennent souvent à ache-
ter des timbres en souvenir de leur
visite à Vile, rendue célèbre par une
mutinerie déjà for t  ancienne.

Si bien qu'en introduisant un
timbre comme celui-ci dans son al-
bum, le philatéliste a la satisfac-
tion non seulement d'ajouter un
spécimen particulièrement intéres-
sant à sa collection, mais encore
d'aider à soutenir l'économie d'une
petite communauté perdue dans le
Pacifique.
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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 salaue
sous chiffre P 20465, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre à PORRENTRUY , dans
": quartier bien tranquille, vue dégagée,

situation ensoleillée

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

S 

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

/A.̂ ___H_S_?\ -̂itBfthi« (!f»
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Choux-de-Fonds

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

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

i



Le Conseil général a renvoyé à une commission le projet de financement de l'ADC
L'animation culturelle, l'équipement sportif et l'expertise de l'Hôpital ont été longuement discutés

Le Conseil gênerai a siège hier
soir, à l'aula du collège de Bellevue,
sous la présidence de M. .Genilloud
et en présence des cinq conseillers
communaux. L'ordre du jour était
chargé et trois heures et demie de
débats n'ont pas suffi à épuiser les
sujets de réflexion qu'il proposait.
Si le législatif a pris peu de déci-
sions, il a brassé des idées nombreu-
ses et diverses, soulevant notamment
celle d'une extension et d'une ratio-
nalisation de la culture et des sports.
Les conseillers généraux ont, en ef-
fet , accepté trois motions qui tra-
hissent le louable souci de perfec-
tionner l'équipement de la ville dans
le domaine des loisirs mais en les
considérant comme des facteurs éle-
vés de civilisation. II s'est agi d'a-
bord de demander la création d'un
« centre d'animation culturel » et
plus précisément, d'étudier la décen-
tralisation des bibliothèques de la
ville et des jeunes pour répondre
aux exigences créées par l'accroisse-
ment du nombre des lecteurs et le
développement de la ville vers l'ou-

est. Accessoirement, il conviendrait
d'ouvrir quelques services nouveaux
et notamment une discothèque.

Seul le groupe radical a émis quel-
ques réserves sur ces nécessités, prê-
chant une prudence de réalisation.

Dans le domaine sportif , les pré-
occupations sont proches des précé-
dentes puisque les deux textes mis
en discusion demandent, l'un une
Commision administrative et l'au-
tre un encouragement au niveau
scolaire, des disciplines sportives, en
vue de donner aux couches jeunes
de la population un exercice physi-
que générateur d'équilibre psychi-
que. L'unanimité a pratiquement
été réalisée mais le Conseil com-
munal répondra en détail de ces
suggestions lors de sa prochaine
session.

L'Hôpital, quant à lui , a .mobilisé
longuement le dialogue et si l'échan-
ge d'arguments tournant autour de
la nécessité et des moyens de pro-
céder à une expertise de la gestion
et du fonctionnement de l'institu-
tion n'a guère fait apparaître de

propositions originales, il a sans
doute clarifié les opinions des di-
vers groupes et dégagé les perspec-
tives immédiates. Les conversations
se sont animées dès l'annonce d'un
déficit des comptes de 1968 inférieur
aux prévisions. L'optimisme tient
parfois à peu de chose, un peu de
chose de l'ordre d'un million, en
l'occurrence.

Enfin, le Conseil général a ren-
voyé après un procès quelque peu
confus le projet de financement
d'un bureau permanent de l'ADC à
une commission.

Unanime i sur le principe, il est
divisé dans l'application et l'attri-
bution des compétences. Le PPN et
le POP ont sans doute été influen-
cés par leurs sections locloises et
ce sont eux qui ont emporté la dé-
cision contre les citadins qui ne se
sont pas arrêtés au' fait que La
Chaux-de-Fonds veut, en l'occur-
rence, jouer la grande fille des Mon-
tagnes neuchâteloises en se dotant
d'un instrument dont on parle de-
puis longtemps sur le plan régional.

Successivement, MM. Tripet (S) ,
Steiger (POP) et Porret (PPN) ont
opposé l'avis de leurs groupes à ce-
lui des radicaux qui, après l'inter-
venition du Conseil communal, ont
retiré leur motion.

L'intervention de M. J. Béguin a
été « rassurante » à plus d'un titre
et en premier lieu parce qu'il a
fai t état des comptes de 1968. Ils
font apparaître un déficit nette-
ment moins important — près d'un
million — que les prévisions le lais-
saient entendre : il sera de l'ordre
de 2.400.000 francs, subventions dé-
duites.

Le chef des Services sociaux a
ensuite donné l'assurance que l'ex-
pertise sera prochainement com-
mandée, les conditions d'un juge-
ment sein étanit désormais réunies,
même s'il est difficile de trouver
une personnalité parfaitement ob-
j ective, et il s'est élevé contre la
confusion que ferait naître une
commission d'étude supplémentaire.
« On pourra en reparler lorsque la
première « enquête » sera termi-
née. »

Quant à fixer une limite au dé-
ficit supportable, c'est du domaine
de l'utopie, la solution doit venir
d'ailleurs, par exemple d'une révi-
sion de l'assurance maladie. Elle
permettrait d'adapter les prix, mais
ce n'est plus du ressort du Conseil
communal !

Il faut avant tout attendre la re-
fonte du règlement organique de la
Commune, laisser les experts tra-
vailler, redéfinir certaines compé-
tences, mais éviter les chevauche-
ments...

Tout cela est très compliqué et
pourtant, est-ce une impression fal-
lacieuse, nous avons quitté le col-
lège de Bellevue avec le sentiment
d'y voir un peu plus clair.

P. K.

Naturalisations
Lidy Marie-Monique, née le 17

mars 1948, à Rixheim, d'origine
française, étudiante, célibataire.

Mackenzie div. Lidy Béatrice, née
le 24 novembre 1919, à Nantes, ori-
ginaire de Nantes (France) , infir-
mière-chef. ^Manzoni Giacomo, né à Berbenno
(Italie) , le 29 novembre 1929, d'ori-
gine italienne, commerçant ; ses en-

fants : Lucia, née le 6 juin 1956 ;
Jacques, né le 25 mars 1957 ; Cy-
rille, né le 5 septembre 1958 ; Na-
talie, née le 20 octobre 1966.

Milo née Fontana Giannina, née
à La Chaux-de-Fonds, le 26 décem-
bre 1907, d'origine italienne, sans
profession, veuve de Ugo-Angelo-
Valentino Milo.

Csajka Sandor-Daniel , né le 21
avril 1941 à Satoraljaujkely (Hon-
grie) , d'origine hongroise, techni-
cien, époux de Lotti Béatrice née
Manrau.

Bieri Sigrid-Helen-Christine, née
le 31 décembre 1936 à Dresde, de
nationalité allemande, institutrice,
célibataire.

AGRÉGATION
Béchir Georgette, née le 3 octo-

bre 1902 à Porrentruy, originaire de
Courchavon (BE) , retraitée AVS, cé-
libataire.
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SEMAINE DU 20 AU 27 FÉVRIER
SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-

dredi, 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 h. à 20 h., nou-
velle halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi , actifs, 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue, pupilles : ancienne halle.
Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi , Pavillon
des sports. Juniors : vendredi, 18 h. à
20 h., Bellevue.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment d'hiver, nouvelle halle, jeudi
à 20 h. Fémina, mardi à 20 h., nou-
velle halle. Vétérans, jeudi à 18 h. 30,
halle des Cretets. Basket : hommes,
Pavillon des Sports, mardi à 20 h.
et halle des Forges, le jeudi à 20 h.
Basket : dames, Pavillon, jeudi à 20 h.

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes) . — Vendredi , 20 h. 15, répétition
générale , au local.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im Ancien Stand,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Club mixte d'accordéons « La Chaux-de-
Fonds ». — Mardi , répétition , 19 h. 30,
Groupe, 21 h., café du Monument.

Choeur mixte de l'Eglise réformée
évangélique de La Chaux-de-Fonds.
— Jeudi 20, 20 h. 10, au Presbytère ,
répétition partielle : soprani et alti.
Lundi , 20 h., salle de chant du gym-
nase. Ténors, 19 h. 30.

| Sociétés locales f

Un moyen de lutter contre l'ostracisme dont nous souffrons
La séance s'est ouverte par la no-

mination d'un deuxième vice-prési-
dent du bureau du Conseil général.
Le siège « revenait » au PPN qui a
proposé Me André Perret, immédia-
tement élu.

Le rapport du Conseil communal
à l'appui d'une , demande d'autorisa-
tion de participer aux dépenses de
l'ADC et suggérant d'une part de
voter immédiatement un crédit
d'installation de 17.000 fr. et d'autre
part de porter au budget une sub-
vention annuelle d'environ 50.000 fr.
représentant la moitié des besoins
d'une telle institution a été admis
dans son principe par l'ensemble des
partis.

M. Steinmann (R) a souhaité un
effort de coordination entre toutes
les associations intéressées, M. Jean-
neret (S) a apporté un accord sans
restriction et M. Chollet (L) salué
une entreprise qui va dans le sens
des intérêts de la villec,«-.L'i.iwentai-,
re de nos possibilités et une meilleu-
re publicité seraient un moyen de-
lutter contre l'ostracisme dont souf-
frent les Montagnes neuchâteloises. »

M. Steiger (POP) s'est , lui, montré
infiniment moins enthousiaste, fai-
sant remarquer que d'autres orga-
nismes se sont chargés jusqu 'à main-
tenant de ce travail de relations
publiques, qu 'il conviendrait donc
de définir clairement les compéten-
ces et de parler moins vaguement
des membres collectifs dont l'ADC
doit tirer une partie de ses ressour-
ces. H a émis enfin quelques crain-
tes quant au succès d'un recense-
ment des possibilités du tourisme
indigène. M. Jaggi (PPN) a été plus
loin encore en ne se déclarant pas
convaincu par cette extension de
l'ADC même si le besoin est réel.
L'avenir est à la coordination et le
problème devrait être envisagé sous
l'angle régional . Il mettait ainsi le
doigt sur le nœud de la question car
si un jour le Syndicat d'initiative
dont on a beaucoup parlé prend
forme, quelles seront les attributions
respectives de ces deux bureaux ?
Le Jura, de Delémont à Sainte-
Croix, mériterait un office centra-
lisé et d'autant plus efficace.

L'avis du Conseil communal re-
coupe ces préoccupations et M.
Sandoz ne s'est pas opposé à un
renvoi à une commission de 11 mem-
bres même si le temps presse. En
effet , ce projet est apparu brus-
quement au Conseil général parce
que l'ADC a, oh ! miracle, trouvé
des locaux dans une situation idéale
et doit se décider rapidement.

Le président du Conseil commu-
nal n'a pas caché que ce bureau
appelé à synchroniser les activités
de la ville étendrait aussi, par la
force des choses, sa « juridiction » à
la région limitrophe. L'essentiel se-
rait , pour l'instant, de profiter de
l'occasion immobilière pour proposer
ensuite des structures solides à tous
les milieux intéressés.

Me Châtelain (R) , président de
l'ADC, a évidemment abondé dans
ce sens mais sans s'opposer non plus
à un renvoi. Enfin , après diverses
interventions, le Conseil général s'est
prononcé par 19 voix contre 14 pour
le retour à une commission d'étude.

Animation culturelle...
La motion déposée par M. Willy

Kurz (S) et consorts a été fort bien
accueillie.

H s'agirait de compléter l'équipe-
ment de la Ville par une sorte de cen-
tre culturel dans lequel pourraient
prendre place, à l'ouest de l'agglomé-
ration , les bibliothèques décentrali-
sées. Corollairement, ce serait l'occa-
sion de créer une discothèque, des
points d'attache pour la jeunesse, etc.

L'extension de la cité, l'engorge-
ment de la Bibliothèque de la ville, le
développement des loisirs et des
moyens d'information justifient sem-
ble-t-il cette politique et l'opportuni-
té des mesures proposées a été soute-
nue sans restriction par M. Olympi
(PPN) et M. Steiger (POP) .

Le porte-parole radical , M. Stein-
mann a défendu une position sensi-
blement plus restrictive sur tout les
points. U a souhaité une solution in-
termédiaire, par exemple l'installa-
tion de la Bibliothèque des jeunes
dans un appartement loué, voire
même dans le collège de Bonne-Fon-
taine. - ' f

L'avis du Consgil aommunal re-
joint , lui, les propositions des mo-
tionnaires bien que M. Charles Rou-
let ait fait remarquer que l'ouvertu-
re du nouveau Gymnase cantonal
modifiera vraisemblablement les
conditions d'occupation du Collège
industriel.

Au vote, la motion a été acceptée
par 29 voix sans opposition.

... et sportive
Dans le domaine du sport , les con-

seillers généraux ont manifesté un
optimisme à l'avenant en commen-
tant la motion déposée par MM. Sid-
ler (POP) et consorts, réclamant
l'institution d'une direction de l'é-
quipement sportif de la ville et celle
de Me Favre (R) souhaitant un en-
couragement sportif au niveau de la
jeunesse.

MM. Thomi (POP) , Bellenot (S) ,
Broillet (POP) , Steinmann (R) qui
a suggéré l'extension de ces mesures
aux apprentis, Olympi (PPN) et Por-
ret (PPN) , qui a cependant adressé
une mise en garde contre les excès
physiques ont unanimement approu-
vé cette politique.

n s'agirait en fait d'aboutir à une
bonne coordination — toujours elle
— de l'usage des installations, de
plus en plus onéreuses, et de donner
aux enfants la possibilité de trouver
dans les disciplines sportives l'équi-
libre moral dont la société moderne
nous prive.

Les joutes de l'été dernier ont don-

né une excellente démonstration de
ce qu'il est loisible d'obtenir, sans
compter que la bonne tenue des
sportifs chaux-de-fonniers contribue
au renom de la ville. Il était inté-
ressant de soulever cette question au
moment où les autorités fédérales
s'efforcent de lui trouver une solu-
iton constitutionnelle. Devant l'am-
pleur du sujet , le Conseil commu-
nal a décidé de reporter ses commen-
taires à la prochaine séance.

Comment ausculter
l'hôpital

Une interpellation de MM. Jean
Steiger (POP) et consorts concer-
nant la «soumission de l'exploitation
de l'Hôpital à une expertise» et une
motion de. MM. Maurice Favre (R) et
consorts «demandant la constitution
d'une commission du Conseil géné-
ral chargée de trouver les moyens
d§ faire face aux problèmes posés
par rHôpitaÛ-e.WTorganisation d'une
conférence . d'iniorrnatiprï» ont une
nouvelle fois été Je prétexte à un
dialogue assez vif.

M. Steiger, présentant ses argu-
ments, a insisté sur la nécessité d'une
analyse objective des conditions d'ex-
ploitations hôtelières et médicales de
l'Hôpital , avec, éventuellement, la
collaboration de la Commission.

Il a étendu la même demande aux
Services industriels, à quoi M. Mau-
rice Payot (CC) a rétorqué qu'une
expérience d'intéressement des ca-
dres et du personnel est en cours et
qu'il convient d'attendre les résul-
tats. L'argument a satisfait le mo-
tionnaire.

Me Favre (R) a dépassé large-
ment, lui, les revendications popis-
tes et, au-delà de l'expertise — pro-
mise au demeurant depuis un certain
temps déjà — adopte une attitude
résolument prospective : la situa-
tion déficitaire s'aggrave, une com-
mission devrait revoir les structu-
res de gestions, remettre en cause
les principes de direction , le régime
semi-parlementaire en vigueur étant
incompatible avec les exigences d'une
«entreprise» roulant sur des mil-
lions.

Quantité d'idées ont ainsi été bras-
sées reflétant une attitude concilian-
te, celle de la gauche, et une autre
plus sévère, M. Favre allant jusqu 'à
demander qu'une décision politique
soit prise concernant la limite du dé-
ficit supportable par la commune.
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Cinema-Théâtre abc.
Cette semaine, pour trois jours seu-

lement , de vendredi à dimanche, l'ad-
mirable film d'Alain Resnais « La guerre
est finie », avec Yves Montand et Ingrid
Thulin. Un des sommets du cinéma
français. « La guerre est finie » est un
chef-d' oeuvre , l'un des rares très hauts
sommets de l'histoire du septième art
d'aujourd'hui. On peut qualifier ce film
de « sublime ». (Preddy Buache) . Un
film que vous n 'oublierez pas ! 18 ans.
La guile du film présente : « Qui êtes-

vous Polly Maggoo ? »
Samedi et dimanche à 17 h. 30, au

cinéma Ritz. C'est le premier grand film
du cinéaste d'origine américaine William
Klein , ex-photographe de mode, qui
avai t obtenu le grand prix tlu Festival de
Tours avec son court-métrage « Cassius
le Grand ». « Polly Magoo » est une sati-
re très poussée des mythes et coutumes
de la mode et de la télévision. Les inter-
prètes sont Dorothy MacGowan , Jean
Rochefort , Philippe Noiret , Sami Frey.
« Une fantaisie débridée, d'un style to-
talement libre, mêlant la satire, le rêve
et l'humour » (Paris-Match). « Polly
Magoo » un film à voir absolument !
Version originale française.
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Dans sa dernière audience , le Tri-
bunal de police, présidé par Me
Daniel Blaser , assisté de Mme Lu-
cienne Voirol , greffier , a condamné :

A. B., à 500 fr. d'amende et 180 fr.
de frais , pour ivresse au volant et
infraction à la LCR.

H. N., à 8 jours d'emprisonnement
et 110 fr. de frais, pour ivresse au
volant.

A. B., à 10 jours d'emprisonnement
et 190 fr. de frais , pour ivresse au
volant.

A. K., à 15 jours d'emprisonnement
et 60 fr. de frais, pour détournement
d'objets mis sous main de justice.

R. N., à 45 jours d'emprisonnement

et 160 fr. de frais , pour filouterie
d'auberge , vol et infraction à la loi
sur les établissements publics.

L. V., par défaut , à 3 mois d'em-
prisonnement et 90 fr. de frais pour
violation d'une obligation d'entre-
tien.

A. L., par défaut, à 20 jours d'em-
prisonnement et 90 fr. de frais, pour
violation d'une obligation d'entre-
tien.

R. S., à 50 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour infraction à la LCR.

R. P., par défaut , à 15 jours d'em-
prisonnement et 60 fr. de frais, pour
tentative d'escroquerie et infraction
à la LAMA.

Le Tribunal de police prononce
de nombreuses peines de prison

La Chaux-de-Konds
JEUDI 20 FÉVRIER

Théâtre St-Louis : 20 h. 15, L'étape pro -
chaine de l'œcuménisme.

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 figu re en
Page 10.

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

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot . animaux : tél. 3.45.92.

M E M E N TO

MERCREDI 19 FÉVRIER
Naissances

Fallet Virginie, fille de Maurice-An-
dré, technicien électricien, et de Daisy-
Mariette, née Chervet. — Matthey-Pré-
vôt Jacqueline, fille de Jacques-André,
monteur de téléphones, et d'Eliane-
Marguerite, née Besson. — Monard
Maryline, fille de René-Edouard , agri-
culteur, et de Anne-Lise, née Giroud.
— Camarda Maria-Teresa, fille de Gio-
vanni, mécanicien, et de Marzia, née
Grauso.

Promesses de mariage
Thiébaud Michel-Bernard , mécani-

cien faiseur d'étampes, et Woodtli
Edith. —¦ Robert Francis-Marcel, élec-
tricien, et Simonet Béatrice. — Allen-
bach André-Charles-Paul, appareilleur
monteur en chauffages centraux, et
Studer Jacqueline.

Mariage
Paradis Raphaël , monteur électricien ,

et Schorderet, née Vuagneux Jeanne-
Ariette.

Décès
L'enfant Bangerter Sylvie-Geneviève-

Liliane, née le 15 février 1969. — Peil-
lex Henri-Agénor, caissier , né le 28 juil-
let 1899, époux d'Hélène-Noëlle, née Ju-
vet.

Etat civil

A PRIX INCHANGÉ

pUNT
MES

V L'APERITIF
ĵÉCUSSE

TOUJOURS 1E PREFERE
DEPUIS 10 GENERATIONS

G. B. CARPANO S. A. CHIASSO
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Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain

; midi le parcage des véhicules est
1 autorisé les côtés Sud et Ouest.
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'jRN 503/69 N v „ Opel est dans la course!

o^» £-******#* t^^yj^iUJwO v , TBn ro .. . tevuoid Record Coupé Sprint, 1,9 litre, 117 CV ¦ ' ' ¦ ' ,l JtnaOflJ =_3J3

Voici un record de vitesse :
Elle porte bien son nom. Car elle est un vrai sprinter. Ça se voit Le moteur à haut rendement de 1,9 litre, avec arbre à cames en

au premier coup d'œil: bandes noires sur les flancs, calandre noire, tête et double carburateur, cache 117 bouillants chevaux: ils vous
double pot d'échappement, phares longue portée à iode, larges propulsent de 0 à 100 km/h. en 11 secondes; vitesse de pointe:
jantes sport, pneus ceinturés «Redline». Installez-vous dans le 177 km/h. (essai de «Auto, Motor und Sport»),
cockpit. Volant de sport à trois branches. Instruments de bord
rationnels: compte-tours, manomètre d'huile et ampèremètre. Avec Pour que dételles performances soient durables, nous apportons
le court levier de vitesses, juste à bonne portée de la main, vous le plus grand soin à la finition. C'est pourquoi nous effectuons des
passez facilement les quatre vitesses entièrement synchronisées, contrôles constants de toutes les pièces et utilisons un nouveau
En même temps, vous jouissez du plus grand confort: sièges ré- procédé de protection contre la rouille (peinture à la poudre de
glables qu'une simple pression du doigt transforme en couchettes, zinc, bain et enduits de matière plastique, etc.). Pour vous, cela
phares de recul, éclairage du compartiment moteur et du coffre à signifie que, pendant des années, vous aurez une voiture de haute
bagages et, naturellement, largement la place pour 5 personnes, qualité et conservant toute sa valeur.

la Record Coupé Sprint
à 2 portes

Voici un record suisse : Voici un record d'espace : Et les 18 sécurités :
la Record 1900 S à 2 ou 4 portes la Record Car A Van , Colonne de direction à quatre éléments d9 sécurit4

a 3 OU S POrteS 2 Svsteme de freinage à double circuit
* 3 Renforcement en acier de l'habitacle

Construite en Suisse, spécialement pourdes Suisses exigeants, Le groupepropulseurestàla hauteur de l'équipement: moteur Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S de 4 Carrosserie autoporteuse tout acier
cette Record vous offre le grand luxe: tapis moquette, S 1,9 litre (103 CV) avec arbre à cames en tête. Tout comme 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
éclairage du compartiment moteur, delà boite à gant, la boite à 4 vitesses toutes synchronisées commandées par un Deluxe cinq portes avec moteur S de 1,9 litre.Que vous utilisiez 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arriéra
de l'ail urne-cigarettes et du cendrier avant; baguette chromée levier sport. Et tout cela pour seulement Fr.10 250.-* votre voiture pour les affaires ou les vacances, la Record 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfant»
et enjoliveurs de roues; embout du pot d'échappement (2 portes) ou Fr. 10750.-" (4 portes). Car A Van vous offre énormément de place pour cinq adultes 8 Dispositifs de blocage des sièges
chroméetélégantsliséréssurlesflancs. toutcommepourlesmarchandisesetbagages. 9 Pare-soleil rembourrés
Déplus (cequechacun apprécie):siègesavantavecdossier 10 Rétroviseur intérieur déboitable
réglable; revêtement synthétique perforé; système d'aération 11 Manettes et leviers souples
et de chauffage à réglage progressif; 5 places confortables, ««sKsssaiE, _ -„ —»w_MS-_-«--aa»!. ¦*' Boutons de commande plats
coffre énorme et larges portes. 0!t lif- f^̂ î v. /^r ^Û ï^^^^^w V  13 Tableau de bord doublement rembourré

, ¦:̂ .̂ ,,..,....Ji L̂ ..LJ ™̂ . .„...,„,.-,™.-A 'ï-̂ 'l *» IJSSw ,,. \y N, 14 Essuie-glaces à deux vitesses , avec balais mats

* Prixindicatifs ^̂ j/r "'f^pf ^^  ̂Freins à disque avant (avec les moteurs dépassant 55 CV)

Opel El
H Un produit de la General Motors

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Béguins Garage du Jura , 2500 Bienne Aulo Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-Droz SA, 1630 Bulle Garage
St-Christophe , 1837 Châreau-d'CEx Garage du Pont, 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA, 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de Pérolles , 1211 Genève Garage des Délices SA, 1211 Genève Extension
Autos SA, 1000 Lausanne Etabl . Ch Ramuz SA, 2400 Le Locle Garage du Rall ye, 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA, 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 La Neuveville
Garage Belcar , 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest , 1890 St-Maurice Garage J. J. Casanova, 2720 Tramelan Garcge Alouette, 2126 Les Verrières Garage Carrosserie
Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents locaux à : 1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , 1111 Bremblens, 1030 Busssi gny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304
Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahys, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Pt. Lancy-Genève, 1216 Genève-Coinlrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges-
Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073
Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Ste-Croix, 2610 St-lmier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix , 3964 Veyras s/Sierre



-̂ 8 .̂r!.̂ s.u -̂^rk^ R-uille (rAvi >̂ 
>:;--> MonLa(îii6s ̂ r̂mEM^^g^î^Ce soir et vendredi à 20 h. 30

i ; i Un reportage authentique sur une page d'histoire qui s'est déroulée en 1967

ICASINO ! LA GUERRE DES 6 JOURS
I j— - r-N/-Nj ¦— Un montage israélien de documents sur le conflit qui opposa Israël aux forces arabes
Lt LL/C/LEL Admis dès 16 ans '

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-Jean Richard 33, tél. 5 32 66

IL FAUT LA VOIR... LA NOUVELLE

FIAT 124 «SPÉCIAL»
Une voiture sûre, brillante, confortable et moderne

LA FIAT «SPÉCIAL» C'EST LE JUSTE MILIEU... AVEC «TOUT » EN PLUS
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE - tél. (039) 510 50

VENDREDI 21 FÉVRIER Ai H V-PU M I i ¦ _#%¦»"-#% 40 tours Quines de qualité
: I ¦_-«--M il ! i '- 0JÉ 1 a ^  H match par abonnements

au flWB_FlH^(IH -"&W -¦̂ _r ¦ ^̂  3̂ .1/2.1̂ d'abonnement
RESTAURANT TERMINUS $Q ]g possible. lapins du pays
à 20 h. 30 rUADAI F _"M I \ ICQf*Uf3 2 cartes donnent droit à la estagnons d'huile

UnUHMLt UU Vt«Vat« troisième gratuite salami, etc., etc.

I

AU LUX Z tmmlrrTTTTT OSCAR
LE LOCLE (Admis dès 16 ans)

— 

CARACTÈRES S.A. LE LOCLE
cherche

mécanicien-
électricien

de nationalité suisse, ayant si possible
des connaissances en électronique.„. .
Nous cherchons une personne apte à
exécuter des travaux d'entretien et
réparation de la partie électrique et
éventuellement électronique de machi-
nes.
Place stable avec salaire en rapport
avec les capacités.

Paire offres manuscrites avec curri-
culum vitae au chef du personnel
de Caractères S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel.

Le Comité des
JARDINS D'ENFANTS DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours le poste de

JARDINIÈRE D'ENFANTS DIPLÔMÉE
Entrée en fonctions : début septembre
1969. Vacances et jours fériés corres-
pondant à ceux du corps enseignant £
primaire. Caisse de retraite.

Faire offres de services jus qu'au 5 mars
à Mme P. Huguenin-Hèche, Monts 8,
Le Locle, qui se tient à disposition pour
donner tous les renseignements sur
les conditions de travail.
Téléphone (039) 5 49 75.

CARACTÈRES S.A. LE LOCLE

cherche

j ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Personnes de nationalité suisse, étran-
gères au bénéfice du permis C ou hors
plafonnement sont invitées à adresser
une offre manuscrite au chef du per-
sonnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel , ou se présen-
ter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

offre à louer pour le ler mars 1969

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

,3 fg£«j
Location mensuelle, y compris chauffage, Fr. 177.—.

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

CARACTÈRES S.A. LE LOCLE
cherche

mécaniciens-
régleurs

de nationalité suisse, pour mise en
train de machines automatiques.

Faire offres manuscrites au chef du
personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel , ou se pré-
senter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

Ira 13frflj j loisirs

i présente

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

¦ LA GRANDE FORêT I
Film en couleur réalisé par le cinéaste loclois
ANDRÉ PARATT E

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

: Location : à la Cité du Livre, Temple 11

cherche

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

(diplômé ETS)

capable et consciencieux. Age minimum 30 ans.

i Ecrire ou se présenter à :

-̂fTZr̂  MÉCANIQUE DE PRÉCISION y ẐZT ,̂
(||p CLAUDE G.ROU D (fi|§
XJUU1

 ̂ 2400 LE LOCLE / ENVERS 3 XL'IUg-

SALLE DIXI - LE LOCLE
Samedi 22 février 1969, à 20 h. 30

fANfFPT CHIPFF de la fanfare <La Sociale»
V V 11 V b H I " i# W I I» L L Direction : Maurice Aubert

En seconde partie :
Un remarquable programme

<f S?1I?F^ F T __ c'e var'e*es avec :
H& — Jacques Marjo, fantaisiste

__ _ - _ «¦_»_ % » ¦ _¦) V — Huguette Haster, chanteuse
¦ ¦"_ l m l w^î l M\ ^>  r — Jean F'-rnas> illusionniste
V i 1 # t r l h # V l l i #< '̂ f  — René Déran, auteur-

compositeur-interprète

Dès 23 heures :

DANSE : Prix d'entrée :L/ rt li< _7__, I Fr. 3.—, danse comprise
avec l'orchestre
AMBIANCE (5 musiciens) : Location : Gindrat, tabacs
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A vendre
salle à manger pa-
lissandre en parfait

SPÉCIALITÉS EN CHOCOLAT
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle...c'est si bon ! 

—»—fgiB ¦̂_—aww

état.

Tél. (039) 5 3127,
Le Locle.
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Importants sujets discutés à l'assemblée
de la Société cantonale des chasseurs

La Société cantonale des Chas-
seurs neuchâtelois a tenu son as-
semblée à l'Hôtel des Communes des
Geneveys-sur-Coffrane sous la pré-
sidence de M. Victor Huguenin, pré-
sident cantonal, et à laquelle assis-
taient les six sections du canton et
les délégués de la « Diana ,» société
non affiliée à la Société cantonale
et qui est formée de chasseurs éta-
blis entre Neuchâtel et Boudry.

Après le déroulement des points
de l'ordre du jour , lecture du procès-
verbal de la précidente assemblée,
annonce des mutations, lecture des
rapports du président, du caissier
et des vérificateurs de comptes et
après que décharge en ait été don-
née, on en vint aux propositions
des sections particulièrement impor-
tantes.

Pas d'ours dans le canton
La section du Locle que préside

M. André Vuilleumier, nouveau pré-
sident, a adressé au comité une
proposition sur son opposition à
l'introduction des ours dans le can-
ton. Le représentant de Neuchâtel ,
du Val-de-Travers ainsi que le vice-
président cantonal sont également
opposés à cette introduction. Les
sections de La Chaux-de-Fonds, de
Boudry et du Val-de-Ruz n'ont pas
encore pris position et en discute-
ront lors de leur prochaine assem-
blée.

Vn nouveau garde-chasse
permanent pour

les districts du haut
Actuellement deux garde-chasse

permanents fonctionnent dans le
canton, à côté des garde-chasse
auxiliaires. La section locloise sou-
haite et elle en a fait également la
proposition au comité, qu 'un troi-
sième garde-chasse permanent soit
nommé et attribué aux districts du
haut , proposition qui recueille l'una-
nimité des délégués. M. Huguenin,
président, propose de faire passer
cette demande par la faitière pour
qu 'elle soit soulevée au Grand Con-

seil. Au cas ou cette demande ne
serait pas accordée, M. Droz, de
Boudry, demande que le garde-chas-
se Zbinden soit libéré de la part de
travail qu 'il consacre à la pêche et
que la totalité de son temps soit
réservée à la chasse.

Fédération ou union ?
Lors de la dernière assemblée, il

avait été convenu de nommer une
commission paritaire de 5 délégués
pour la Cantonale et de 5 délégués
pour la Diana afin d'étudier la ques-
tion d'une fédération et d'établir à
cet effet un projet de statuts.

Tous les délégués sont d'accord
sur le principe d'une union entre
les chasseurs neuchâtelois.

Alors que la section de La Chaux-
de-Fonds à une forte majorité don-
ne son agrément à la proposition
de la Commission paritaire, que
celle de Neuchâtel semble acquise à
cette proposition , la section du Lo-
cle, par la voix de M. Erard , soulève
quelques objections , disant non à
la proposition mais oui à l'intention,
cela non pour freiner l'accord des
chasseurs mais pour faire un pas
de 'plus en avant.

La proposition proposée présente
des difficultés administratives, la

Cantonale ayant 450 membres, la
Diana 150 environ subdivisés en 4
sections plus deux demi-sections et
la Diana sur deux districts. D'autre
part les deux sections du littoral
avec la Diana pourraient avoir plus
de délégués que les quatre autres
sections.

La section du Locle fait donc une
contre-proposition celle d'une union
sous un même drapeau , qui com-
porterait la dissolution des deux
sociétés pour n'en former qu 'une
seule qui pourrait s'appeler la Saint-
Hubert neuchâteloise et qui ferait
partie de la Diana suisse, solution
qui aurait l'avantage de nécessiter
moins de comités et moins de soucis
administratifs.

Devant la réticence de quelques
délégués qui évoquent qu 'un projet
de fusion établi il y a quelques
années a abouti à un échec et qu 'il
convient de passer par un palier
intermédiaire, celui de la fédération.
M. Erard affirme sa conviction
que le projet loclois trouvera sa
réalisation dans quelques années.

La proposition locloise de même
que les projets de statuts vont être
étudiés dans toutes les sections. Une
décision interviendra à l'assemblée
de mai où l'on acceptera ou refusera
le projet de statuts.

« Ouragan sur le Caine »
Le prochain spectacle de la Société des Amis du Théâtre

Sous l'égide de la S AT les Galas
Eurothéâtre de Paris présenteront
mardi au Casino le cinquiènie spec-
tacle de la saison avec « Ouragan
sur le Caine > d'Hermann Wouk, œu-
vre qui connut un triple succès,
comme roman d' abord (le livre ob-
tint le Prix Pulitzer et f u t  un des
bestsellers dans le monde entier) , au
cinéma ensuite dans un f i lm  de la
Columbia avec le regretté Humphrey
Bogart , et enfin au théâtre dans
l'adaptation qu 'en a fa i te  José-An-
dré Lacour .

La pièce f i t  pendant six ans les
beaux soirs du Théâtre en Rond de
Paris et . depuis , a été reprise pen-
dant six ans également et avec un
succès constant par Roland Jouve
de la Comédie française pour les
Galas Eurothéâtre et promenée dans
le monde entier. Ce spectacle que la
critique a hautement loué et qui
connut partout un véritable triom-
phe est déjà devenu un classique.

Le dragueur de mines « Caine >
fa i t  la guerre dans le Pacifique.
Pendant un typhon le capitaine
Queeg a été relevé de son comman-
dement par son second qui doute des
facul tés  mentales de son supérieur.
Décision valable ou mutinerie ? Le
Conseil de guerre va trancher et
c'est à cette séance dramatique que
l'on va assister.

« Ouragan sur le Caine » est à
coup sûr un des meilleurs specta-
cles que l'on puisse voir actuellement
et il est interprété par les comédiens
qui en ont assuré le succès à Paris.
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On en parle
AWWWW C4-U> JL—'C/C^/t^ \̂.V\.\NX>>
i 4
J L'occasion m'a été donnée , il y 4
4, a peu, d'avoir une petite conversa- 4
4 tion avec quelques dames désireu- 4,
4 ses de retrouver un brin de la ligne %4 haricot qui fu t  naguère la leur. %( Il y avait aussi dans le groupe une 4
ji ou deux maigrelettes , partisanes 4
4, du régime de surveillance des calo- $
4, ries, qui exposaient aux premières 4/
4. le pourquoi de leur e f for t  et la 4/4 raison de leur succès. Il  est de fai t  4,
4 ¦ que le poids de ces mignonnes 4
4 jouvencelles ne saurait se comparer 4
4. à celui d'une championne de catch, 4
4, C'est tout juste si elles restent au $
4 sol par gros vent ! Quant à leurs 4,
4 auditrices , bien en chair , avec par- %4 ci , par-là , un bourrelet ou un autre 4.

de premier choix, elles écoutaient 4
avec attention les conseils prodi- 4
gués. Elles écoutaient , tout en dé- 4
gustant le contenu d' une boîte de %
fondants. Les derniers, parait-il ! 4/En bref,  tout régime peut se jus- fy
tifier . Et le désir de ces dames est 4
fort  légitime. Pourquoi supporter 4
d'être fortes , quand on peut faire 4
autrement ? Pourquoi avoir le tour 4
de taille qui se confond avec les 4
autres tours , si la possibilité existe 4
de revenir à la normale ? Non pas 4
par la marche ou l' exercice, ce qui 4
prendrai t trop de temps , mais tout %simplement en se soumettant à un %régime savamment calculé. Tant 4
de calories indispensables par jour , 4
un point c'est tout. De temps à 4/autre, à la pla ce d' un repas , une 4
ou deux pommes ou un peu de thé. 4
Et déjà , les kilos cessent de s'ad- 4ditionner. Bientôt , ils s'enfuiront ! $Les rondeurs aussi ! Et reviendra 4.— ou presque — la silhouet te de %jadis , oubliée pour un temps , mais 4
retrouvée avec plaisir . 4,

Nous autres hommes nous gar- $derons bien de les contrarier . %Qu'elles perdent du p oids si elles %y tiennent. Qu 'elles choisissent un 4,
régime et en changen t si le coeur 4
leur ' en dit. Qu'elles tapent dans 4
les biscottes, les pommes , les p ains 4
spéciaux , les tisanes sans sucre et $
tout le reste. Mais de grâce , qu 'elles %ne nous imposent nulle contrainte. 4,
Nous ne partageons pa s leurs en- 4/vies, mais nous avons les nôtres. 4
Qu'elles sachent faire en sorte que t
nos petits plats préférés , nos vian- $
des juteuses , nos fromages choisis , %ne disparaissent pas de la carte. $Sinon , aare à leurs bourrelets ! 4.

*»»-*¦ _ ,_ ,_ j _. _. _ ,_ , _<_,^, _,_»_>_,_,_¦  _,»_*_ ¦» ,_>«

COMMUNI Q UÉS
: M*-̂ _>»_>̂ l̂ __ _̂>̂ .̂_>_^_^M_________

____
>

Au cinéma Casino : « La guerre des six
jours. »
Il s'agit d'un montage de prises de

vues authentiques , réalisées en Egypte ,
Jordanie , Syrie , Irak et Israël avant et
pendant la guerre de 1967. On voit la
naissance d'un racisme, les foules dé-
chaînées , la tension à la veille d'une
guerre , les séances sans résultat au siè-
ge de l'ONU , les préparatifs de guerre
en Israël , enfin les combats dans le dé-
sert de Sinai , la prise du golfe d'Akaba ,
la conquête des collines en Syrie, les
combats dans la ville de Jérusalem et
finalement les Israéliens au fameux
Mur des Lamentations. Ce soir et ven-
dredi à 20 h. 30. Dès 16 ans.
Concert de « La Sociale ».

Samedi à 20 h. 30, à la salle Dixi, la
fanfare La Sociale donnera son concert
annuel. Le programme mis sur pied à
cette occasion par M. Maurice Aubert
est particulièrement attrayant. Des mar-
ches au jazz en passant par l'ouverture
et la fantaisie pour baryton , les musi-
ciens dévoileront un large éventail mu-
sical qui satisfera sans doute les plus
exigeants. En seconde partie , la troupe
« Rires et chansons » fidèle à sa répu-
tation , apportera une note gaie et diver-
tissante dans un remarquable program -
me de variétés . Enfin , dès 23 heures, l'or-
chestre « Ambiance » conduira la danse
jusqu 'au petit matin.

Les Ponts-de-Martel : concours de ski 0J
Samedi et dimanche dernier, le

Ski-Club a organisé son traditionnel
concours de ski pour les jeunes du
village. Ce concours comportait un
slalom géant (couru le samedi I et
deux manches de slalom spécial
( courues le dimanche) . Les jeunes
filles n'ont pas surchargé les orga-
nisateurs vu leur faible participa-
tion ! Les absentes ont eu tort car
elles auraient peut-être appris à
quelques garçons comment se fau-
filer entre les portes sans tomber.

Malgré le temps maussade, les
parents ne se sont pas fait faute
d'admirer les ébats de leurs rejetons.
Hélas, il y eut ici ou là de petites
déceptions, d'ailleurs vite consolées ,
les malchanceux espérant faire
mieux la prochaine fois.

Les concurrents furent répartis
en 6 catégories, 3 de filles, 3 de
garçons. Voici les résultats :

Filles
1957-58 : 1. Perrin Dominique, 2.

Guy Marina , 3. Etter Sylvia , 4. Fivaz
Odile.

1955-56 : 1. Ducommun Christiane ,
2. Fahrny Isabelle.

1953-54 : 1. Haldimann Josiane.

Garçons
1957-58 : 1. Tschantz Alain , 2.

Schurch Patrick , 3. Ducommun Ja-
cky, 4. Maire J. André, 5. Montandon
Denis.

1955-56 : 1. Rothen Claude-Al., 2.
Montandon Guy, 3. Banderet Pierre ,.
4. Haldimann Yves, 5. Schumacher
Laurent .

1953-54 : 1. Ducommun J-Maurice,
2. Gentil Rémy, 3. Perrin Roland ,
4. Tschanz Jean-René, 5. Fahrni
Eddy.

La distribution des prix s'est dé-
roulée dans une ambiance sympa-
thique , chacun recevant un petit
souvenir.

Le challenge « Perrin Frères » at-
tribué au meilleur temps absolu a
été gagné par Jean-Maurice Du-
commun , il le gardera pendant une
année, ( f f )

Le HC accédera-t-il
à la 2e ligue ?

Les matchs de promotion pour l'as-
cension en 2e ligue auront lieu , pour
l'équipe locale, demain, à la patinoire
de Monruz , contre l'Université de Neu-
châtel , et le mardi 25 février aux Ponts-
de-Martel , contre Le Puet.

Les dirigeants comptent sur l'appui
de la population pour conduire leur
équipe à la victoire, ( f f )

Promotion dans
l'administration fédérale

Le Conseil fédéral a promu les fonc-
tionnaires supérieurs suivants au bureau
de la propriété intellectuelle :

ler adjoints : Chappuis Jean , ing.
dipl., de Rivaz et Pidoux , et Huguenin
Henri, ing. dipl., des Ponts-de-Martel.

(ats )
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Hommage aux Girardet
La Mère commune des Montagnes

«bougeait» depuis la seconde moitié
du XVIIIe siècle. L'horlogerie pre-
nait son essor. Au quartier des Cô-
tes, à côté du grand moulin de la
commune, le fils d'un tailleur, d'une
vieille famille du Locle et de La
Chaux-de-Fonds (mentionnée, dès
le XVe siècle !) , Samuel Girardet ,
libraire et relieur, se démenait pour
satisfaire «'le goût de la lecture» qui
devenait tous les jours plus impor-
tant !

Des «Oltoiens éclairés et équita-
bles» formaient un comité de biblio-
thèque, à raison d'un Louis d'or neuf
par an et pouvaient s'approvisionner
de livres chez notre homme, qui ser-
virait «un chacun» avec diligence
et exactitude pour six Louis d'or
neufs annuels. 1 creutzer par jour
serait perçu par j our supplémen-
taire au «-thermie» fixé.

Bon voyage
Le Verger, heureusement placé en-

tre Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
devenait un lieu de rencontre poul-
ies gens curieux de s'instruire, et
désireux de mieux servir ainsi leur
chère Patrie...

En 1759, un petit catalogue offrai t
un choix varié et amusant. Jugez
plutôt ! Pour une livre suisse, va-
lant 40 creutzers d'empire, vous
pouviez empletter — et jouer en-
suite ! «Les Amans malheureux ou
le comte de Cominges.»

Un «entretien sérieux et comique»
de M. de Fontanelle, se payait 15
sols ! Les «Messagers boiteux de
Berne et de Bâle» coûtaient de 3 à
6 sols, suivant leur épaisseur.

Pour dix Livres, vous aviez «l'a-
rithmétique par tarif», ce qui vous
égalait aux ingénieurs et aux ar-
chitectes !

Avec les «Avantures de Robinson
Crusoé» (3 Livres 10 sols) , quel beau
voyage vous faisiez, autour de votre
chambre.

Pour partir avec «Télémaque» de
de Fénelon, il ne vous fallait que
2 Livres.

Et pour suivre le «Juif errant», 9
sois suffisaient...

, ( IVJaillet d'azur
Vouliez-vous jouer ? Des damiers ,

colés sur carton, avec des plombs
mobiles ne vous appauvrissaient que
de dix sols.

Mais il y avait beaucoup d'ouvra-
ges sérieux chez Samuel Girardet :
des Grammaires, des Dictionnaires
pour la langue française, la géo-
graphie, un «Extrait de la
nouvelle Héloise», pour 15 sols, des
Méditations, Prières, des Fables de
La Fontaine, ou d'Esope, valant 1
Livre 10 sols, des Tragédies de Cor-
neille, une «Jeannette féconde» ou
la nouvelle païsanne venant d'Ams-
terdam, et favorisant l'amour de la

terre , pour 1 Livre et 10 sols, seule-
ment.

La Théologie , la Religion , la Chi-
mie voisinaient avec «le plus terri-
ble Géant qui ait jamais paru sur
la terre, Gargantua», de 2 sols.

Les plus Illustres Philosophes de
l'Antiquité, pour 7 Livres 10 sols ,
vous aidaient à vivre, ainsi que des
publications diverses.

Tandis que Le Locle était en liesse,
en 1805, pour le percement du Col-
des-Roches par J. J. Huguenin, aidé
de son fils, Samuel Girardet ouvrait
une imprimerie, à côté de son maga-
sin , fondait la Feuille d'Avis des
Montagnes !, se lançait dans l'édi-
tion d'ouvrages illustrés.

Deux «Histoires de la Bible» avec
des planches gravées par ses fils
Abraham et Alex-André , donnaient
aux Montagnards , un pain de vie
merveilleux. -

Aussi les armoiries des Girardet :
«écartelé d'or à un maillet d'azur
posé en barre et de gueules à une
rose d'or» flottaient bien haut dans
le ciel jurassien !

Et , visibles pour nos coeurs re-
connaissants, elles flotteront tou-
jours.

Ant. STEUDLER.

MARDI 18 FÉVRIER
Naissances

Giroud Nathalie-Claudine, fille de
Claude-Edmond, mécanicien, et de Vi-
viane-Marcelle, née Prongué. — Vitulll
Viviana , fille de Emilio, ouvrier, et de
Lucia , née Nasilli.

Promesses de mariage
Peçon René-Eric, horloger , et Jaquet

Suzanne. — Pislor Luciano-Mario , mé-
canicien , et Tièche Danielle-Suzanne.

Décès
Patthey Willy-Achille , retraité, né le

6 août 1893, époux de Bluette, née Hirt.
— Béguin Jean-Julien, retraité, né le
15 octobre 1888, époux de Agathe-
Eglantine. née Boulliane. — Humbert
Bernard-Henri , technicien-horloger ,, né
le 30 décembre 1926, époux de Nelly-
Marthe, née Nûesch.

Etat civil

Le Locle
JEUDI 20 FÉVRIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, La guerre des
six jours.

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

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

jusqu 'à 21 Ii.. ensuite le tél. No 11
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tel,
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille. )
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| L^_L  ̂L___l II Les comprimés Togal sont d'un prompt J|
3fc§S!-PrlKl_B9?  ̂ soulagement en cas do Jiff'
I Rhumatisme-Goutte - Sciafique MW Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

VË Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous fSÊ
W convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80
ffl Comme friction, prenez le Uniment Togal très J'?:.

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries, jfi

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

Eaux usées

Le Conseil fédéral a alloué au
canton de Neuchâtel, en faveur de
la commune du Locle, une subven-
tion de 1.537.527 francs au maximum
pour les installations d'évacuation et
d'épuration des eaux usées, (ats)

SANCTION POUR CONSTRUCTION
Projet : construction d'un immeu-

ble ; situation : Crêt-Vaillant ; ar-
chitecte : Raoul Martin.

1.537.527 francs
de la Confédération



Les
fleurs printanières

sont là

Cultivées ici= Etiquette de Garantie

¦

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

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

CADRE ADMINISTRATIF COMMERCIAL
SUPÉRIEUR (actuellement sous-directeur)
34 ans, polyglotte, aimant les contacts humains,
cherche

nouveau champ d'activité
en rapport avec ses connaissances.
Faire offres sous chiffre AS 64203 N , aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

Cherche

grande ferme
avec grange, minimum 6 pièces, dans
Jura neuchâtelois ou région du Vully et
environs.

Téléphone (038) 8 28 18.

Employée de bureau
diplômée cherche travail à domicile.
Offres sous chiffre DS 3422, au bureau
de L'Impartial.

Soudeur assortiments or
cherche travail sur la place de La Chaux-
de-Fonds. Connaissances très approfon-
dies du four à souder Solo ainsi que quel-
ques machines. Pouvant régler seul son
travail.
Faire offres sous chiffre LD 3355, au
bureau de L'Impartial.
•••••••••••••••••••••••••••• i

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

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

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

Horloger cherche

achevage et
mise en marche
minimum 600 pièces par semaine, pour
travail à domicile.
Téléphone (038) 7 07 69.

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

Faire offr es sous chiffre MS 3408, au
bureau ' de L'Impartial. ...

PENSION
près gare, accepte-
rait pensionnaires.
Net Fr. 8.50 pour 2
.repas bien servis. —i
Tél. (039) 3 43 72.

PIANO
A vendre superbe
piano à moitié prix
de sa valeur. - Tél.
(039) 2 75 68.

DAME
cherche travail à
domicile quelques
heures par jour. -
Tél. au (039) 3 64 76.

LOGEMENT deux
chambres, cuisine,
meublé, est deman-
dé à louer. Urgent.
— Offres à Mme
OUagnier , c/o Mme
Bourquin-Chopard,
Villeret.

À LOUER tout de
suite chambre à 2
lits, indépendante,
tout confort. - Tél.
(039) 2 19 75. 
A LOUER studio
meublé et ' chambre
meublée. Tél. (039)
5 67 77.

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

A/ HÔTEL

mL m mM
r̂ V^» Le Cerneux-Péquignot
TtgtaL, "» Tél. (039) 6 62 25

Charles Karlen, chef de cuisine
i <wh,-t'r,em sb ¦•ivsi me^br^)de la Chaîne des Rôtisseurs., ^

VENDREDI ET SAMEDI SOIR . .^
~
; : - ,

tripes à la Neuchâteloise
à discrétion Fr. 8.— service compris

i minium mn mimii iiii-mm niiiiBiiininM--rM n̂̂ M

A louer

chalets
avec confort , au
mois ou quinzaine,
toute l'année, à la
Tsoumaz VS (relié à
Verbier).
Tél. (027) 8 77 99.

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

AGENCE VIGORELLI
1400 YVEROON

Tél. ( 0 2 4 )  2 85 18

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
Tél. (039) 3 18 23

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.

[¦fl l l k  i §Rj DIXI S. A.

MylIilM LE LOCLE

cherche une

dactylo
. .. ." j r': G ,' .' "J..-1

désirant travailler à domicile. *
SI possible avec connaissances de la '
langue allemande*''iU 1*lï ;u - ;. • •

- ,.._-. ..... .... .,TT

lin) ù/ou. IUI , j àab Prière de se £>çéjifatj§rç][à ;EftXI S. A.,
Usine II , 42, avenue du Technicum,
2400 Le Locle, ou? de téléphoner au
(039) 5 45 23. - > î ?

CAMPING CHEVROUX
Rive sud

du lac de Neuchâtel

places
à la saison

disponibles

Tél. (037) 61 27 38

DAME
cherche travail à do-
micile.
Tél. (039) 3 46 61, le
matin.

MARIAGE
Employé de bureau ,
sympathique, situa-
tion stable, voiture,
désire rencontrer
demoiselle sérieuse,
35-40 ans.
Ecrire à Case posta-
le 2289 , 3001 Berne.

*̂--*  ̂ 5 17 26

cherche au centre de
La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF

avec ou sans locaux
commerciaux.

VW
1200

à vendre, parfait
état , pneus neige.
Prix avantageux .

Tél. heures des re-
pas (039) 3 26 62.

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.

f \
PRÊTS
express
deFr.5O0.-àFr.1O000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève , Cours do Rive 2,
Téléphone 26.02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 
Endroit 

\

DESSINATEUR
EN BATIMENT
serait engagé pour
tout de suite par bu-
reau de Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffre HZ 3642, au
bureau de L'Impar-
tial.

RÉGLAGES
Atelier entrepren-
drait encore 500 à
800 réglages par se-
maine, tous calibres.

Tél. (022) 24 20 21.

Jeune gymnasien
cherche à
La Chaux-de-Fonds

chambre
Eventuellement avec
petit déjeuner.

Faire offres avec
prix sous chiffre
14-21187, à Publici-
tas, Delémont.

Opel Rekord
1967

4 portes , 6 places,
impeccable , peu de
kilomètres, à vendre
cause départ.

Tél. (039) 5 25 32.

On achèterait une

plaque
à pitonner
Greiner , d'occasion.

Tél . (022) 24 20 21.

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

Adresse exacte :

ZIZZZZ io

A vendre
région Sainte-Croix
ancienne

MAISON-FERME
rénovée, 16 000 m2,
terrain attenant.
Prix : Fr. 62 000.—.

Ecrire sous chiffre
42-140591 , à Publi-
citas , 1400 Yverdon.

A vendre

VW
1500

en parfait état , ex-
pertisée , Fr. 1950.—.

S'adresser à Robert
Matthey, 2114 Fleu-
rier, tél. (038)
9 17 58.

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Pour faciliter votre déclaration d'impôt et bénéficier
des allégements de la loi fiscale, il est prévu les perma-
nences suivantes :
Envers 7 (rez-de-chaussée)

samedi 22 février de 8 h. à 17 h.
jeudi 27 février dès 19 heures

vendredi 28 février dès 19 heures
vendredi 7 mars dès 19 heures

Café des Chasseurs (ler étage)
mercredi 5 mars dès 19 heures

Café de la Jaluse (ler étage)
jeudi 6 mars dès 19 heures

P. O. P., Le Locle

Carmen et Roby

OETiliER
ouvriront provisoirement

LA PINTE NEUCHÂTELOISE
à la rue Bournot 37 - LE LOCLE

dès vendredi 21 février 1969

Apéritifs Mcinzioli et Pastis 51 :
offerts par la Maison MANZIOLI, Genève

Rosso Antico :
offert par la Maison VIQUOR, Neuchâtel

Dès 18 heures :

CONCERT
avec le duo musette FRANÇOIS ET FRÉDY

BEL
APPARTEMENT
EN ATTIQUE
quartier ouest

6 pièces, hall, balcon-terrasse, cave,
garage, tout confort (cheminée in-
térieure, cuisine agencée, etc.)
Loyer : toutes charges comprises
(appartement et garage) Fr. 417.-.
Mise de fonds : Fr. 38 000.—.
Libre : été 1969.

Etude Pierre Faessler , notaire ,
Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039)
5 43 10.

r. \

ARMAND PFAEFFLI
Agence principale
WINTERTHUR-ACCIDENTS
LE LOCLE

engagerait, pour le ler mai 1969,
-.une

apprentie
de commerce
sortant de l'école secondaire.
Se présenter, après avoir pris ren-
dez-vous, rue Henry-Grandjean 2,
téléphone (039) 5 43 33.

WMEsEM Feuille d'Avis desMontagnes WSME33SM

A VENDRE 1 paire
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,
tel; (039) 5 12 66.



Aspects du château de Boudry
PAY S NEUCHATELOIS 

La tapisserie de Lurçat.

Au retour d'une promenade à tra-
vers les vignes, dès le printemps revenu,
vous abandonnez votre voiture au bas
du Vieux Boudry et vous gravissez à
pied la rue Louis Favre en admirant le
pittoresque de ses vieilles maisons. Ar-
rivé en haut , vous reprenez votre souf-
fle en passant sous la porte voûtée qui
servait autrefois à fermer le bourg, vous
tirez résolument à droite et vous dé-
couvrez le majestueux château construit
au XHIe siècle. Pour le visiter, vous
vous adresserez au responsable — il
habite là — qui se fera un plaisir de
vous y faire pénétrer et de jouer le
rôle de guide.

CAVES ET PRESSOIRS ANCIENS
Le château qui a été restauré en 1960

offre ses vastes salles aux grandes soi-
rées de sociétés — c'est là que Michèle
Morgan a organisé il y a quelque temps
son défilé de mode — et sert aussi de

petit musée de la vigne. La grande
salle du sous-sol a été transformée en
une vaste cave où sont présentés tous
les crus blancs et rouges du canton.
On peut aussi y admirer d'énormes
vieux pressoirs.

UNE TAPISSERIE DE LURÇAT
A l'étage, la plus belle salle avec sa

cheminée décorée des écussons des com-
munes vibicoles, ses énormes poutres,
abrite une magnifique tapisserie de Lur-
çat à la gloire de la vigne et qui, à elle
seule, vaut le déplacement. Une autre,
plus modeste, mais très belle, a trouvé
elle aussi place dans la même salle.

Une autre pièce abrite dans des vitri-
nes les multiples objets qui au cours des
temps ont servi à déguster et à boire
les vins, ainsi que de magnifiques char-
tes, témoins colorés des mariages nom-
breux entre les vins suisses et français.

(Texte et photo z)

Buttes : assemblée du groupe de patronage CIBRO
Le comité d'initiative pour un té-

lésiège Buttes - La Robellaz a tenu
séance mardi, sous la présidence de
M. Daniel Schelling, de Fleurier.
Lors de cette séance, il a été discu-
té de la rentrée des premières ins-
criptions en faveur du TPR et de
discuter de d'ordre du jour de la
réunion du groupe de patronage qui
aura lieu oe soir au restaurant de la
Cloche à Buttes. Des membres de
CIBRO ont pris connaissance avec
intérêt et satisfaction des premières

parts souscrites pour la construction
d'un télésiège depuis Buttes en di-
rection du Crêt de la Neige et ont
été heureux que leur projet ait vu
un écho favorable.

Précisons enfin que hier après-
midi, la piste des CoueM-ets à Buttes
a reçu la visite d'un puissant engin
mécanique servant à l'entretien des
pistes. Le proj-et de CIBRO prévoit ,
-en effet , dans son plan financier,
¦l'achat d'un véhicule servant à l'en-
tretien des pistes, (sh)

M E M E N T O

Val-de-Travers
JEUDI 20 FÉVRIER

Cinéma Cotisée, Couvet : 20 h. 30,
« Mission suicide à Singapour ».

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

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Le deuxième siège des socialistes
au Conseil d'Etat sera-t-il

tout de même finalement contesté ?
On ne peut pas dire qu'à

l'avant-veille de l'élection du
Conseil d'Etat, la situation élec-
torale se clarifie ! En effet,
après la décision irréductible
des radicaux de présenter une
liste de trois candidats « bour-
geois » ou deux candidats radi-
caux seulement si la liste de
trois n'était pas admise par les
partis libéral et progressist e
national, après la décision du
PPN de maintenir son candi-
dat et celle des libéraux de
s'approcher des deux autres
partis de la majorité pour trou-
ver une solution permettant aux
trois partis «de participer au
gouvernement du canton», la
question se repose naturelle-
ment de savoir si, finalement,
le deuxième siège socialiste au
Conseil d'Etat ne sera pas con-
testé, malgré ce qui a été dit
jusqu 'à présent !

De trois a quatre
Il faut d'abord s'en souvenir :

les trois partis radical, libéral et
progressiste national se sont
prononcés, à titre définitif ou
indicatif dans leurs assemblées
de délégués, pour une liste de
trois candidats «bourgeois», les
radicaux prévoyant une liste de
deux 'radicaux et un libéral , les
libéraux et les progressistes
nationaux d'un radical , d'un li-
béral et d'un progressiste natio-
nal.

Or, le parti libéral vient de
poser un coin assez solide à la
base de cet édifice déjà chan-
celant. Ils proposent , aujour-
d'hui, à leurs deux partenaires,
une liste de quatre candidats
(deux radicaux , un libéral et un
progressiste national), faisant
entendre que si cette solution
n'était pas admise par les radi-
caux , ils présenteraient leur
candidat avec celui du PPN.

Contestation
Que les pourparlers de ces

prochains jours aboutissent à la
décision des partis de la majo-
rité «bourgeoise» de présenter
quatre candidats (les radicaux

mettant du mou dans leur irré-
ductibilité) ou une liste de deux
radicaux et une autre liste libé-
rale - progressiste nationale, on
peut tourner le problème dans
tous les sens : deux plus deux
feront toujours quatre. Et, à
quatre, c'est la contestation in-
discutable du deuxième siège
socialiste. Officiellement du
moins, car le tri pourrait fort
bien se faire aussi entre les
candidats «bourgeois».

Le Grand Conseil siège la se-
maine prochaine, avec ses séan-
ces de groupes et ses discussions
de couloir : on y verra donc
probablement plus clair dans
quelques jours !

Et les socialistes ?
Les socialistes, qui ont décidé

de ne présenter que deux can-
didats, reviendront-ils sur leui
décision si les batteries de la
majorité se retournent de nou-
veau contre eux, pour tenter le
tout pour le tout, c'est-à-dire
le renversement de la majorité ?

Leur position est délicate, car ,
en ayant refusé l'apparente-
ment proposé par les popistes ,
en cas d'élection de trois so-
cialistes au gouvernement et
d'une majorité de gauche au
Grand Conseil , cette majorité
ne pourrait être que socialo-
popiste. De cette situation-là,
les socialistes n'en veulent pas,
car elle les rendrait prisonniers
de l'extrême-gauche !

Finalement...
La perspective d'une liste

«bourgeoise» de trois candidats
radical , libéral et progressiste
si possible, de quatre s'il n'y a
pas d'autres solutions, fait , ces
jours , son petit bonhomme de
chemin.

En attendant, les électeurs et
éleobrices s'interrogent sur la
personnalité des candidats qui
leur seront proposés . Le parti
progressiste national l' a fort
bien compris en maintenant la
candidature de M. Jacques Bé-
guin.

P. Ch.

'"" DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS-
" ","H

Réunion annuelle à Trave rs
des agents de police du Vallon

Le rendez-vous annuel des agents
de police du Vallon a eu lieu à
Travers au B u f f e t  de la gare. L'assem-
blée générale de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police, section du
Val-de-Travers, qui groupe 16 membres
était présidée par M.  Paul Risse, agent
à Couvet. Après les di f férents  rapports,
le comité a été élu de la façon suivante :
président: M. Paul Risse, Couvet; vice-
président: M.  René Blaser, Travers ; se-
crétaire-caissier : M. Paul Jeanjaquet ,
les Verrières ; secrétaire-verbaux : M.
Gérard Isoz , Couvet. Membres : M.  Mar-
cel Jeannin . Fleurier.

Tout au long de l'année dernière des
concours ont eu lieu, soit aux cartes,
au tir et au jeu de boules. Aux finales

le challenge est revenu à M.  Paul Jean-
jaquet , des Verrières.

Dans un bon rapport le président de
la section M.  Risse, retrace l'activité de
la société et précise que la campagne
d'éducation routière qui a eu lieu à
Couvet puis à Fleurier n'a pas connu
le succès prévu.

M.  Marcel Jeannin de Fleurier reçoit
l'insigne pour 10 ans d'activité, M. Jean
Vaucher de Saint-Sulpice pour 20 ans
d'activité et M.  Georges Pétremand de
la Côte-aux-Fées pour 35 ans d'acti-
vité dans la commune. M.  Henri Treu-
thard, conseiller communal de Travers,
apporta les salutations de l'exécutif,
tout en relevant que les agents avaient
parfois un travail ingrat , mais combien
utile pour la communauté. La commune
de Travers avait o f fer t  une copieuse
collation et l'assemblée se termina dans
une très bonne ambiance. La pro chaine
assemblée aura lieu à Noiraigue. (sh)

Les comptes de la caisse de crédit
mutuel de Travers membre de l'Union
suisse du système Raiffeisen signés du
président Treuthardt , du secrétaire W.
Fivaz et du caissier A. Jenni, ont paru.

Les entrées se montent en 1968 à
1.349.707 fr. — le roulement a été de
2.674.387 fr. Au compte d'exploitation,
relevons les produits pour 62.657 fr. et
les charges pour 57.622 fr. Le bilan du
21e exercice montre un actif ascendant
à 1.494.290 fr. et au passif , entre autres,
473 carnets pour 99.301 fr. et 508.000 fr.
d'obligations. Les parts sociales de 85
sociétaires ont été de 16.200 fr. Cette
institution locale d'entraide tiendra son
assemblée générale ordinaire samedi
dans la grande salle du Château de
Travers. (RT)

Comptes de la Caisse
de crédit mutuel

Début d'incendie
Hier à 17 h. 35, un début d'incendie

s'est déclaré dans un des nombreux dé-
partements de la fabrique de cartonnage
A. Bourquin et Cie SA à Couvet. Un
ouvrier travaillait avec un appareil à
souder à côté d'une modeleuse. Des
étincelles arrivèrent jusque sur une bot-
te de carton et très rapidement une
épaisse fumée envahissait le local. Sous
les ordres du capitaine Albert Nieder-
hauser, les premiers secours s'occupèrent
avec des extincteurs à poudre à maîtri-
ser ce début d'incendie. Les dégâts sont
peu importants, (sh)

COUVET

AVALANCHES SUR LA ROUTE
CANTONALE

Les chutes de neige, puis le radoux de
la nuit de mardi à mercredi ont provo-
qué sur la route cantonale, au-dessous
et au-dessus de la Roche-Percée, de
nombreuses coulées de neige, dont cer-
taines obstruaient largement la moitié
de la chaussée. Les cantonniers, recou-
rant aux services d'une des fraiseuses de
l'Etat ont eu fort à faire pour libérer
toute la largeur de la route, et ils étaient
encore à l'ouvrage hier en fin d'après-
midi, (mn)

LES BAYARDS

Séance du Conseil général
Le Conseil général a siégé hier soir

au collège professionnel. U s'est pronon-
cé sur une demande de crédit de 222.000
francs sur la transformation et la ré-
fection du collège préprofessionnel , sur
une demande de crédit et le nouveau
règlement du personnel communal, sur
le traitement des conseillers communaux
sur une vente de terrain à MM. Reuse
et Delley, sur le nouveau règlement gé-
néral de la commune. Il a pris connais-
sance du rapport de la Commission
spéciale qui a étudié le complexe sport
et loisirs. Il a entendu un rapport verbal
de l'exécutif au sujet de la constitution
d'une réserve de combustible liquide et
sur une renonciation d'achat de ter-
rain par MM. Corsini et Schlaeppi , mo-
tion, interpellation et divers terminè-
rent l'ordre des délibérations. Nous y
reviendrons, (sh)

Soirée paroissiale
La paroisse catholique fleurisanne a

organisé au cours du dernier week-end,
sa soirée annuelle à la salle Fleurisia.
De nombreux paroissiens de Môtiers ,
Boveresse, St-Sulpice, Buttes, La Côte-
aux-Fées, Les Bayards et Les Verrières
y ont participé. Le Choeur-mixte et les
jeunes de Fleurier ont présenté des
productions très appréciées du public.
On notait la présence des abbés Angeloz
et Genoud, curé et vicaire de la paroisse.

(th)

Le camp de ski a été salutaire
Les élèves fleurisans qui ont passé

une semaine de vacances blanches à
la Lenk, cette magnifique station de
l'Oberland bernois, sont rentrés le visage
bronzé et avec un bol d'air dans les
poumons. La plupart d'entre eux ont
appris à skier et la discipline d'un camp
de ski leur a été favorable sur bien des
points. Ce séjour à l'altitude a donc été
très salutaire sur la santé des partici-
pants.

(th)

FLEURIER

Après une belle saison
de hockey

Après la belle saison effectuée en
championnat de 2e ligue, 12 matchs et
22 points, ler au classement avec deux
buts d'avance sur l'équipe de Mont-
mollin-Corcelles, les hockeyeurs néra-
ouis du président Bernard Muller par-
tiront demain après-midi pour un camp
de détente à Wengen. Le vendredi soir ,
un match est prévu contre l'équipe de
Wengen et, le samedi, la formation
de Noiraigue rencontrera l'équipe de
Grindelwald. La rentrée aura lieu di-
manche soir.

Précisons que les hockeyeurs de Ro-
land Leuba disputeront encore cette
saison la Coupe John Perret, des Ponts-
de-Martel. (sh)

Nouvelle industrie
Une entreprise de la localité, la société

Pertuisa S.A. vient d'adjoindre à son
activité un atelier de mécanique. On
souhaite qu'elle soit en mesure d'occuper
progressivement de la main d'oeuvre
du village.

(Jy)

NOIRAIGUE

Un nouveau président
des Sociétés locales

L'Association des Sociétés locales ver-
risanes a tenu séance. Le principal
point à l'ordre du jour était la nomi-
nation d'un nouveau président qui fut
désigné en la personne de M. Pierre
Imhof. Mme Madeleine Huguenin fut
ensuite désignée comme secrétaire en
remplacement de M. Lucien Québatte,
tandis que la caissière, Mme Louisette
Guye, reste fidèle à son poste. Le
vice-président, M. Walther Egger, a
donné sa démission et sera remplacé
ultérieurement. On fixa ensuite les
principales dates de la saison 1969-70.
Enfin, la candidature du groupe des
Eclaireurs « Trois-Etoiles » a été ren-
voyée à la séance d'automne, (mn)

Etat civil
TRAVERS

Décès
17 février : M. Jean Gôtz , chauffeur ,

né en 1902. Ensevelissement jeudi à
13 h. 30.

LES VERRIÈRES

Durant le mois de janvier 1969, il a
été retiré 27 permis de conduire, se
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
pour une période d'un mois :

Un pour perte de maîtrise et acci-
dent ; un pour dépassement de la vitesse
autorisée.
pour une période de deux mois :

Deux pour ivresse au volant.
pour une période de quatre mois :

Un pour ivresse au volant et cir-
constances aggravantes.
pour une période de six mois :

Un pour perte de maîtrise, accident ,
récidive.
pour une période d'un an :

Un pour ivresse au volant , récidive.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

Un pour inobservation d'un signal
« stop » et accident ; un pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée ; un pour
inobservation des règles de la circula-
tion.
pour une période de deux mois :

Un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur ; deux pour
ivresse au volant.

District
du Val-de-Travers

pour une période de deux mois :
Un pour perte de maîtrise, accident

et fuite.

District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois :

Un pour excès de vitesse et accident.
pour une période de six mois :

Un pour ivresse au volant , dépasse-
ment téméraire, perte de maîtrise 'et
accident. iuil<1 , j

District du Locle
pour une période de deux mois :

Un pour ivresse au volant.
pour une période d'un an :

Un pour ivresse au volant, récidive.

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
Un pour inobservation d'un signal

« stop » et accident ; deux pour inobser-
vation de la priorité et accident.
pour une période de deux mois :

Trois pour ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

Un pour ivresse au volant, accident et
fuite ; un pour ivresse au volant et cir-
culation sans permis.
pour une période indéterminée :

Un pour qualité morales insuffisantes.
De plus, trois interdictions de conduire

ont été prononcées contre des conduc-
teurs de cyclomoteurs et un conducteur
de 'tracteur agricole, pour avoir circulé
en étant pris de boisson.

27 permis de conduire retirés
pendant le mois de janvier

Dans sa séance du 18 février 1969, le
Conseil d'Eta t a nommé :

le lieutenant Jean-Paul Vorpe, origi-
naire de Sonceboz (Berne), domicilié à
La Chaux-de-Fonds, en qualité de mem-
bre de la Commission de tir 3, en rem-
placement du sergent Charly Gacon , dé-
missionnaire ;

M. Roger Blanc, originaire de Douai
(France) , en qualité de maître d'éduca-
tion physique à poste partiel au Gymna-
se cantonal de La Chaux-de-Fonds ;

Le conseil d'Etat a autorisé Mme
Charlotte Pasqualetto-Koopmann, ori-
ginaire de Berne, domiciliée à Peseux , à
pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement dans les écoles primaires du
canton à Mmes Simone Bai'llif-Cone-
rardy, à La Chaux-de-Fonds, Yolande
Geissbuhler-Perrenoud, à Neuchâtel,
Frédérique Pingeon-Rosset , au Pâquier,
et à M. Marcos Querub , à La Chaux-de-
Fonds ; le brevet spécial du type A pour
l'enseignement des travaux manuels
dans les écoles publiques du oanton à
M. Heinz Reber , à Boudry ; le brevet
spécial pour l'enseignement des bran-
ches scientifiques dans les écoles secon-
daires du degré inférieur à M. Pierre-
André Perotti , à Saint-Aubin.

Décisions
du Conseil d'Etat Neuchâtel

JEUDI 20 FÉVRIER
Salle des conférences : 20 h., L'orchestre

de chambre de Neuchâtel, avec Har-
ry Datyner, pianiste.

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 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite , cas urgents tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Chuka le redou-

table.
Arcades : 15 h. 45, 20 h. 15, 2001 l'odyssée

de l'espace.
Bio : 20'h. 45, Le lauréat ; 18 h. 40, Ma-

rat-Sade.
Palace : 15 h., 20 h. 30, A tout casser.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Nous irons à Deau-

ville.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La petite vertu.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Le comité d'action a-t-il trahi
la mission qui lui a été confiée?

Affaire de la place d'armes aux Franches-Montagnes

Voilà déjà plusieurs semaines que
nous avions annoncé que le comité d'ac-
tion contre l'établissement d'une place
d'armes aux Franches - Montagnes et
dans la Courtine ne présentait plus le
front uni qui avait fait sa force jus-
qu'à présent. La sission tant redoutée
semble s'être accentuée tout dernière-
ment, puisque huit membres du CASM,
MM. Germain Maillard, vice-président
du CASM et président de l'assemblée des
délégués, Constant Erard , secrétaire des
verbaux à l'assemblée des délégués, Re-
né Froidevaux, caissier du comité d'ac-
tion, Antoine Houlmann, responsable des
militants du CASM, André Baume mem-
bre du bureau, Henri Saucy, secrétaire
du CASM à la correspondance, Mme
Benoîte Saucy, secrétaire remplaçante
au bureau et secrétaire des militants, et
M. Coghuf , membre du bureau, auteur
des deux affiches - sceau « Sauvez les
Franches-Montagnes », viennent d'a-
dresser une lettre aux autorités commu-
nales des Franches - Montagnes et à la
population.

Un violent réquisitoire
Les signataires relèvent tout d'abord

que les communiqués contradictoires pu-
bliés au sujet de l'affaire de la place
d'armes ne font qu'apporter la confusion
parmi les gens qui pensaient que tout
allait pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Or, depuis le 28 août dernier ,
le contact a été coupé entre les membres
du bureau partisans d'un « protocole
d'accord » avec le DMF et les autres
membres attachés à réclamer des af-

fectations uniquement agricoles pour les
terrains acquis par la Confédération aux
Franches-Montagnes. Les huit signatai-
res de la lettre tiennent à faire savoir
qu 'ils n'ont plus été convoqués aux séan-
ces du bureau , bien que l'assemblée des
délégués des communes ait expressément
demandé, le 6 août 1968, que le CASM
refasse son unité.

Usant d'un ton direct, empreint de
d'une fermeté inaccoutumée, les « con-
testataires » estiment que la façon dont
ils ont été rejetés du bureau du CASM
est illégale et ils tiennent à préciser que
leurs noms ne soient mêlés « à la cons-
piration ourdie contre les Franches-
Montagnes par la faction des négocia-
teurs qui s'est formée au sein du CASM.
Us dénoncent la précarité d'un protocole
auquel ils n'ont jamais été favorables,
cette solution leur paraissant mauvaise.
Elle trahit la mission du CASM qui en-
tendait sauver les Franches-Montagnes
alors qu'elles sont en passe d'être livrées
pieds et poings liés, au Département mi-
litaire fédéral ». Fin de citation.

Les indésirables du CASM doutent
qu'un protocole d'accord , élaboré dans
«le secret, la hâte, et l'illégalité puisse
devenir une bonne chose pour les
Francs - Montagnards aimant, par dé-
finition, les affaires propres ». Us vont
même jusqu'à accuser un parti politique
qu'ils ne citent pas, mais qui est le parti
conservateur, de s'être emparé de cette
affaire et de la manipuler « dans toutes
ses sphères d'influence ». Enfin , ils dé-
noncent « l'aspect de marchandage »
que prend le « protocole d'accord », mais
ils déclarent qu'ils ne se retireront pas

du comité d'action. Us pensent que leur
devoir est de clamer bien haut la vérité ;
c'est la raison essentielle de leur lettre
afin que le peuple franc-montagnard
ne soit pas abusé.

Une surprise de taille
Pour beaucoup de Francs-Monta-

gnards et d'amis des Franches-Monta-
gnes, la lettre publiée hier va faire l'ef-
fet d'une véritable bombe. Certes, on
savait que les rouages du CASM grin-
çaient depuis quelque temps. Depuis l'as-
semblée populaire des Breuleux du 2 dé-
cembre, on se demandait même pour-
quoi le Rassemblement jurassien à qui
il avait été fait unanimement appel
pour s'occuper de l'affaire de la place
d'armes aux Franches-Montagnes n 'a-
vait pas encore fait connaître sa ré-
ponse et ses intentions. Est-ce la situa-
tion détériorée au sein même du comité
d'action qui a empêché le RJ de se pro-
noncer jusqu 'ici ? Les reproches faits pu-
bliquement à certains membres du co-
mité d'action seront-ils reniés par ceux-
ci ?

On ne saurait attendre trop longtemps
une réponse à ce sujet , puisque la lettre
publiée hier semble avoir déjà provoqué
une réaction immédiate. Tous les mem-
bres du comité d'action sont convoqués
en séance pour ce soir aux Genevez. Que
sortira-t-il d'une telle réunion ? Après
beaucoup de meurtrissures personnelles,
parviendra-t-on à reconstituer le front
uni qui fut la cause des premiers succès
du CASM ?

A. FROIDEVAUX

Bienne: un escroc condamné
Le Tribunal de district a siégé hier

sous la présidence de Me O. Dreier.
Dans une première affaire, il a recon-

nu le prévenu H. W., installateur, cou-
pable d'abus de confiance répétés pour
une somme de 8405 francs envers une
société dont il était le caissier ; d'une
escroquerie pour 2000 francs envers un
ami ; d'avoir conduit une auto en état
d'ébriété et d'avoir brûlé un stop.

W. a prélevé dans la caisse de la so-
ciété à la banque et au compte de
chèques postaux pour son propre usage.
Il a remboursé 2970 francs. C'est par des
mensonges qu 'il a pu obtenir de l'argent
d'un ami.

Le coupable a été condamné à 11 mois
de prison avec sursis pendant cinq ans
et au paiement des frais. U doit rem-
bourser les 3395 francs encore dû à la

dite caisse à raison de 150 francs par
mois.

Un employé d'une fabrique d'horlo-
gerie F. M. s'est rendu coupable de trois
abus de confiance. U a pris des pièces
d'une valeur de 2550 francs qu'il a fait
terminer et qu 'il a vendu en son nom.
Il a gardé également des échantillons
valant 300 francs. Voulant monter une
entreprise avec deux étrangers — du
reste ce qui n'était légalement pas pos-
sible — il a obtenu une avance de 2000
francs de deux futurs clients (1000 fr.
de chacun) pour des commandes qui
n'ont ainsi pas été livrées.

Le tribunal a condamné M. par con-
tumace (il s'était fait expulser de l'é-
tranger) à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au
paiement des frais, (ac)

BIENTOT CENTENAIRE. — Hier
après-midi, dans le cadre d'une rencon-
tre des personnes âgées, la paroisse ré-
formée de Bienne - Madretsch , a tenu à
fêter Mme Fanny Chochard - Eichen-
hofer , domiciliée à Bienne, qui entrera
demain dans sa centième année. Mme
Chochard est en effet née le 21 février
1870 à Berne. C'est une dizaine d'années
plus tard que sa famille s'est établie à
Bienne. Veuve depuis 1932, Mme Cho-
chard vit seule dans son appartement.
Elle jouit d'une bonne santé. Demain ,
les autorités biennoises lui remettront
le fauteuil traditionnel, (ac)

«Bulova» s'implanterait à Besançon
La nouvelle n'est qu 'officieuse.

Mais il semblerait qu 'attirée par la
haute technicité de la main-d'œuvre
franc-coftoise, la firme américaine
« Bulova » serait intéressée par une
implantation à Besançon. Affaire à
suivre.

Tournage d'un film
Après le « Don Juan » de Molière

tourné pour la télévision en compa-
gnie de Claude Brasseur, dans les
décors des vieux quais de Besançon
et des Salines Royales d'Arc et Se-
nans, le grand acteur Michel Piccoli
se retrouve en Franche-Comté en
compagnie de la ravissante Johanna
Shimkus, tous deux étant les prin-
cipaux interprètes de « L'Invitée »,
mis en scène par Vittorio de Seta
(que l'on confond souvent avec
Vittorio de Sioa) . « L'Invitée » c'est
l'histoire d'une jeune femme (John-
na Shimkus) qui partout se trouve
en surnombre. Dans son ménage d'a-
bord malencontreusement, son mari
Dans son ménage d'abord , son mari
ayant une maîtresse, puis ensuite
avec son second amour puisque ce-
lui-ci est marié.

Les extérieurs de ce film vont
être tournés dans la cité nouvelle
de Besançon-Planoise, à Ronchamp
et à Gilley. Pourquoi Besançon-Pla-
noise ? Parce qu 'il s'agit de la seule
cité futuriste de France dont l'en-
vironnement de collines ait séduit
le réalisateur.

Mauvaise surprise pour un com-
merçant de Besançon, trois fois
cambriolé en deux ans, et qui a ap-
pris par les services de police l'iden-
tité du malfaiteur. Il s'agissait tout
simplement d'un individu employé
par le Centre de Sécurité chargé
par le commerçant de veiller sur ses
biens.

Livre de prestige
Un nouvel ouvrage prend place

dans la bibliographie du Doubs. U
s'agit d'un livre de prestige réalisé
avec le concours du Conseil géné-
ral et s'intituilant « Le Doubs — Ri-
chesse de France ». S'attachant non
seulement à l'histoire et au folklore ,
évitant la légende, mais s'arrêtant
principalement à l'économie et à l'a-
venir de cette contrée il se présente
comme un complément de l'excellen-
te œuvre «Visages du Doubs» publiée
en 1961 par J.M. Nussbaum, L. Loze
et Bachmann, avec le concours de
l'Association pou r le développement
de La Chaux de Fonds.

(cp)

Courtelary : une initiative prometteuse
Quelques citoyens clairvoyants, sou-

cieux de procurer des logements tout
confort à des prix raisonnables viennent
de jeter les bases d'une société coopé-
pérative immobilière, la « Futura ». Il
s'agit-là d'une heureuse initiative qui
mérite d'être encouragée. Elle contri -
buera certainement au développement
du village et résoudra dans une certai-
ne mesure la pénurie persistante d'ap-
partements. Le désir des promoteurs de
cette nouvelle société consiste à donner
l'occasion à un cercle très élargi de la
population du chef-lieu de prendre une
part active à la réalisation de l'objec -
tif qu'ils se sont f ixé , dans l'intérêt gé-
néral, à l'exclusion de tout but spécu-
latif.

Dans l'intention d'orienter cette po-
pulation d'une façon plus précise sur

les intentions des fondateurs de la so-
ciété coopérative immobilière, ceux-ci
ont prévu uhe séance d'information qui
se déroulera à l'Aula du Collège, aujour-
d'hui, à 20 h. 15. (ot)

EXAMENS D'ADMISSION A L'ECO-
LE SECONDAIRE. — Les examens
d'admission à l'Ecole secondaire de
Courtelary ont été fixés aux 3 et 4 mars
prochains. Vingt-cinq candidats seule-
ment s'y présenteront : 8 de Villeret ,
1 de Cormoret et 16 de Courtelary. (ot)

ULS IRONT A L'ECOLE. — Dix-neuf
élèves commenceront leur scolarité obli-
gatoire ce printemps. L'Ecole enfantine,
pour sa part , accueillera une plus gran-
de volée d'élèves puisqu'ils seront au
nombre de 26. (ot)

Commission confédérée de bons offices
pour le Jura : rapport à mi-avril ?

La Commission confédérée de
bons offices pour le Jura , que
préside M. Max Petitpierre, an-
nonce, dans un communiqué,
qu 'elle a terminé, pour le mo-
ment, ses prises de contacts
avec les représentants de partis,
d'associations et de groupe-
ments jurassiens. Elle a encore
prévu de rencontrer, au cours
du mois de mars, des représen-
tants des partis politiques de
l'ancien canton. Le 17 mars, elle

aura un entretien avec la délé-
gation du Conseil exécutif ber-
nois pour les affaires jurassien-
nes. La commission espère être
en mesure de présenter un pre-
mier rapport dans le courant
du mois d'avril, c'est-à-dire
avant les débats sur la question
jurassienne qui doivent avoir
lieu au cours de la session du
Grand conseil bernois qui s'ou-
vrira le 5 mai. (ats )
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Décès de
M. Max Schweingruber
Après une longue et pénible maladie,

supportée avec un courage et une rési-
gnation exemplaires, M. Max Schwein-
gruber est décédé dans la nuit de mardi
à mercredi.

Jouissant de l'estime et de la considé-
ration que l'on accorde à ceux dont la
vie familiale, le sérieux et le travail de
tous les jours meublent une existence
bien remplie, M. Max SchwemgTUber
étai t né à Saint-Imier, en 1900.

Depuis des décennies il partageait
les responsabilités à la tête de la fabri-
que de ressorts « Les Fils d'Emile
Schweingruber, Fabrique « Sonia » de
hier, rattachée maintenant à « Générale
Ressorts S.A. ».

La section « Chasserai » du CAS, lui
procura de nombreux plaisirs. Depuis
1928, année de son entrée, H en était .
l'un des membres les plus fidèles, étan t
profondément attaché à l'idéal du CAS. )
Depuis 1933, il était le président aimé
de la « Chorale » de la section, à laquelle
il a donné tant de gages de son entier
dévouement, qu'il a su animer de son
humour et de sa jovialité bienfaisante.
D'autres sociétés ont encore bénéficié
de son concours apprécié et nous pen-
sons, entre autres, au Ski-club Saint-
Imier, à Saint-Imier-Sporbs, etc.

M. Max SchwemgTUber s'apprêtai t à
prendre et à partager, avec sa compagne
les plaisirs et la sérénité d'une douce
retraite, bien gagnée et bien méritée.
Hélas, le destin en a décidé autrement.
Toute notre sympathie va à sa famille.

(ni)

Transformation réussie
Lors de sa première assemblée men-

suelle de la présente année, le « Cercle
de l'Union », à Saint-Imier, a inauguré
officiellement la belle salle du ler étage
du bâtiment rue du Collège 3, salle
coquette et fort sympathique, après une
transformation particulièrement heu-
reuse et parfaitement réussie.

Placée sous la présidence de M. Gil-
bert Christe son président fort avisé,
l'assemblée a manifesté sa très vive
satisfaction et son plaisir , en prenant
possession des beaux locaux qui ont
subi une véritable métamorphose.

C'est après une étude sérieuse et ap-
profondie, tant sur le plan technique
que financier, d'une commission de
construction présidée avec allant et
compétence par M. Arthur Hofer , que
les travaux furent -décidés, selon les
plans établis par M. Henri Bitz , techni-
cien-entrepreneur.

Les travaux ont été menés à chef
avec succès dans un minimum de temps;
rassemblée fut vivement intéressée par
les renseignements donnés par ceux qui
furent les chevilles ouvrières de la réa-
lisation : MM. Christe, Hofer et Bitz
en particulier, (ni)

LES BREULEUX
HEUREUSE INITIATIVE DE L'UNI-

VERSITÉ POPULAIRE. — A la suite
de l'introduction du suffrage féminin ,
le comité de l'Université populaire des
Franches-Montagnes a pris l'initiative
de donner aux femmes l'occasion de
s'initier aux problèmes de la vie ci-
vique. Le dernier des sept cours qu 'il
a organisé sur ce sujet se tiendra dès
la semaine prochaine aux Breuleux. Le
conférencier sera M. Willy Jeanneret ,
directeur de l'Ecole professionnelle et
maire de Tramelan. Son cours, qui
s'adresse à toute la population , aura
heu les lundis 24 février , 3 et 4 mars.

SAINT-IMIER

mer vers 10 heures, un ca-
mion de ramassage des ordures
de la ville de Bienne, station-
nait au bord de la route de
Daucher. A ce moment, deux
camions, venant l'un de Neu-
châtel, l'autre de Bienne durent
s'arrêter, ne pouvant croiser.
Mais les roues du second glis-
sèrent sur la chaussée enneigée
et le véhicule a tamponné la
htâchïne de ramassage des or-
dures. Un employé de la voirie,
M. Andrien Messerli, âgé de 36
ans, marié, père de trois en-
fants, domicilié à Bienne, qui
était debout derrière cette ma-
chine, fut écrasé entre les véhi-
cules et tué sur le coup, (ac )

Un employé
de la voirie écrasé
entre deux camions

Une lugeuse se tracture
les deux j ambes

Hier, en fin d'après-midi, à Or-
pond près de Bienne, une écolière,
Nicole Gertsch, âgée de 10 ans, ha-
bitant la localité, a fait une si mau-
vaise chute en lugeant qu'elle s'est
fracturée les deux jambes. La mal-
heureuse fillette a été transportée
à l'hôpital Wildermeth, à Bienne.

(ac)

ORPOND

Vers 18 heures, une énorme colon-
ne de fumée s'élevait de la ferme
de Ceraeux-Guyot, qui était la proie
des flammes. En quelques instants,
l' ensemble était réduit en cendres,
malgré l'arrivée rapide sur les lieux
des pompiers de Morteau. L'exploi-
tation était assurée par un jeune
coupl e, M. et Mme Alain Sauge,
marié depuis 6 mois. Tout a été
anéanti, mobilier, linges, trois veaux
ont même péri dans les flammes.
Seul un tracteur et une voiture ont
pu être sauvés.

Les causes exactes de l'incendie
n'ont pas encore été déterminées.
On pense que le sinistre est dû à une
cheminée dont le conduit était fis-
suré, (cp)

Une ferme détruite
par le feu

près de Morteau

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique de Corgémont se sont
réunis en assemblée générale au Res-
taurant de la Gare, sous la présidence
de M. Maurice Liechti et en présence
de M. Georges Scherz, président d'hon-
neur ainsi que de quelques membres
honoraires.

Dans l'activité de la section , M. Mau-
rice Liechti releva en particulier la
course de l'Ascension qui s'est déroulée
le 13 mai. A cette ocoasion , les membres
avaient revêtu pour la première fois
le nouveau costume rouge orné des
armoiries de Corgémont.

Lorsque les travaux de réfection de
la Halle de gymnastique débutèrent , les
engins duren t être transportés dans des
locaux de fortune. Soucieux de l'activité
de la société, le comité réussit à obtenir
des autori tés municipales de Cortébert
que la seotion poursuive son entraîne-
ment dans les locaux de la Halle de
gymnastique de cette localité , une fois
par semaine.

Dès que les travaux seront terminés
aux locaux de Corgémont , la section
des pupilles reprendra également son
entraînement sous la conduite de son
moniteur, M. Rodolphe Liechti.

De nombreuses invitations sont par -
venues à la société pour sa participation
à des manifestations pour l'année en
cours. Toutefois, étant donné les pos-
sibilités restreintes d'entraînement, la
seotion ne prendra part qu 'à la Pète

jurassienne en catégorie concours C qui
se déroulera à La Neuveville les 8 et 9
juin prochains. Elle renonce à se pré-
senter à la Fête romande qui aura lieu
à Yverdon. (L)

Corgémont : assemblée générale
de la Société de gymnastique

Explosion et début
d'incendie

Hier après-midi, une explosion suivie
d'un début d'incendie s'est produite à
la fabrique d'horlogerie Vénus, à Mou-
tier. C'est à la suite du dépôt de pro-
duits chimiques encore chauds dans un
tonneau contenant des résidus inflam-
mables que l'explosion s'est produite ,
suivie d'un début d'incendie. Les dégâts
ne sont pas encore estimés, (ats-

MOUTIER

LE TRADITIONNEL « BAITCHAI ».
— En dépit d'un froid intense, une
dizaine de jeunes gens ont eu le cou-
rage d'organiser le traditionnel « bait-
chai », qui obtint un succès bien mé-
rité. Cette ronde infernale se déroula
durant toute la nuit et tout au cours
de la matinée de mardi.

Les vaillants « baitchaiteurs » appré-
cièrent une fois de plus la fameuse
soupe à la farine, qui leur est offerte
chaque année par l'ami Ulysse, à l'en-
seigne -le la Pomme.

Bravi à cette joyeuse équipe, fidèle
au maii Men des antiques coutumes !

(by)

MONTFAUCON

Nouveau curé
L'abbé Jean-Marie Frainier , vicaire

à Saignelégier , est proposé comme nou-
veau curé de la paroisse de Saint-
Ursanne. L'élection sera tacite si aucune
autre proposition n 'est présentée durant
le délai prescrit. L'abbé Frainier succé-
dera au curé-doyen Barthe, récemment
décédé, (by)

SAINT-URSANNE

L'autre soir, a eu lieu à la Galerie
Lydie Ray, le vernissage de l'exposition
de peinture de Jean-Valentin Schmid-
lin, peintre jurassien , natif de Delé-
mont, qui a élu domicile à La Chaux-
de-Fonds.

U appartint à, M. Christian Hang-¦ 
herh; libraire" k Ktèuchâtèï ,- de présen-
ter les œuvres — une trentaine allant
de la paisible et claire Camargue au
Jura abrupt et massif , tout en tache
d'or et de pourpr e quand l'automne
le fait ruisseler de lumière — et der-
rière elles, l'artiste loyal , tendre, hu-
maniste.

Cette intéressante exposition est ou-
verte jusqu 'au ler mars, (ac)

Pour une assurance maladie
généralisée

A la Salle Farel comble, le Mou-
vement populaire des familles a orga-
nisé une conférence-débat avec projec-
tion sur le projet d'assurances géné-
ralisées en cas de maladie et d'acci-
dent et de maternité, qu 'elle a élaboré.
Il s'agit de remplacer le système actuel
désuet d'assurance.

Le débat était dirigé par Mme Lu-
cie Prince, alors que MM. Jean Queloz ,
secrétaire général du MPP, et Pau l Re-
betez , président de la Fédération du
Jura , ont renseiné les participants sur
tous les points soulevés. La question de
l'introduction d'une assurance généra-
Jura , ont renseigné les participants sur
semblables assemblées auront lieu ces
prochains jours dans d'autres villes.

(ac)

Vernissage
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Une assimilation qui ne se fait pas
Les Romands et l'Administration fédérale

Sous le titre « Les renards romands et l'administration fédérale », le « Bul-
letin patronal vaudois » écrit dans son numéro de février : « L'administra-
tion fédérale est devenue une immense machine qui accomplit des tâches
fort diverses. Le Conseil fédéral la domine d'assez haut, voire d'assez
loin. En fait, les directeurs de division exercent, chacun dans sa sphère
d'activité propre, un pouvoir considérable qui ne s'étend pas seulement à

l'exécution des décisions, mais à la préparation de l'avenir.

« Le Conseil fédéral a constam-
ment manifesté son désir de con-
fier des fonctions de direction , en
proportion convenable, à des hom- „
mes d'expression française ou itar-
tienne. Ce désir ne se réalise pas.5*
Aux échelons supérieurs, l'adminis-
tration fédérale reste essentielle-
ment alémanique. Pourquoi ?

Réalités humaines
» Faut-il croire qu'il existe chez

nos Confédérés une volonté délibé-
rée d'écarter des responsabilités les
hommes formés dans l'un des can-
tons de la Suisse occidentale ? Nous

ne le croyons pas. Au contraire, les
Suisses alémaniques paraissent en
général très désireux — sur un plan
à la. fois sentimental et théorique —

, .çle Voir les Romands participer acty.
tivement à l'appareil fédéral.

» Mais il y a les réalités humaines.
On a souvent dit ou écrit que les
Romands de qualité sont trop peu
portés à faire carrière à Berne, par-
ce qu 'ils ne veulent pas faire l'effort
de s'exprimer dans la langue d'ou-
tre-Sarine, ou parce qu'ils veulent
que leurs enfants restent intégrés à
leur communauté cantonale. C'est
vrai , mais ce n'est qu'une partie de

la réalité. Il faut surtout prendre
conscience du fait que nos Confédé-
rés communiquent entre eux d'une
manière naturelle par leur langue
commune : l'alémanique. Et quand
ils sont entre eux, il faut bien le re-
connaître, c'est,une très large part
de la Suisse qui est présente.

» Quand ils ne sont pas entre eux,
les Suisses d'expression alémanique
doivent faire un double effort : le
premier — que nous croyons souvent
être le seuljHr - .ieS;!; d'entendre ,(de
comprendre) le français. , Le.second
— qui est en fait le plus important —
est de renoncer à parler leur langue
propre pour s'exprimer en alle-
mand.

Double contrainte
« Cette double contrainte est sup-

portable par intermittence. Au cours
d'un entretien, voire pour la durée
d'une assemblée de quelques jours.
Elle devient nécessairement pénible
lorsqu'il , faut se l'imposer tous les
jours et à toutes les heures. La tâche
propre des dirigeants des services
fédéraux est de définir les missions
de l'administration et d'affiner le
fonctionnement de la mécanique ad-
ministrative. A ce niveau, la maîtrise
du langage est essentielle.

» Tout naturellement , les Aléma-
niques, qui occupent de toutes fa-
çons le plus grand nombre des em-
plois dirigeants, comprennent mieux
l'homme qui s'exprime dans leur
langue et lui donnent la préférence.
Nous faisons de même et nous n'a-
vons rien à leur reprocher.

» Faut-il donc tolérer que l'admi-
nistration fédérale devienne exclu-
sivement alémanique ? Faut-il ad-
mettre que lorsqu'un Genevois est
nommé à la tête d'un des offices
fédéraux , ce Genevois se trouve être
— si l'on en croit l'annuaire fédé-
ral — de langue allemande ? Faut-il
s'incliner devant le fait que très peu
d'hommes d'expression française ou
italienne accèdent à une direction
importante (sauf au Département
des relations extérieures) ?

» Nous n apprécions pas cette si-
tuation. Mais elle est liée à la cen-
tralisation. Les politiciens et les
journalistes qui , à Lausanne et ail-
leurs, demandent des législations fé-
dérales supplémentaires, ou qué-
mandent des subventions, ou se dé-
chargent de leurs responsabilités
sur la Confédération , devraient le
savoir : plus le bateau est massif ,
plus le pouvoir administratif prend
le pas (sauf dans les cérémonies,
bien sûr) sur les pouvoirs dits cons-
titués. Or, à Berne, le pouvoir admi-
nistratif est, et sera essentiellement
alémanique.

» II ne s'agit pas tellement d'en-
voyer à Berne de bons fonction-
naires d'expression française, mais
bien plutôt de mettre au gouverne-
ment cantonal des hommes qui tien-
nent à conserver des responsabili-
tés.

Déférant aux vœux de la Com-
mission Wahlen et de l'Université de
Genève, la Faculté de droit de cette
haute école a décidé d'apporter une
contribution aux travaux relatifs à
une éventuelle révision totale de la
Constitution suisse. Elle a estimé
qu 'il ne lui appartenait pas de ré-
pondre à l'ensemble du questionnai-
re Wahlen, qui met l'accent bien
davantage sur des options politiques
que sur des problèmes de nature
juri dique. Elle a préféré , d'entente
avec les autorités universitaires, exa-
miner d'une manière approfondie

une question particulière , mais fon-
damentale , celle des aspects consti-
tutionnels d'une éventuelle adhésion
de la Suisse à des organisations in-
ternationales à vocation politique ,
ou de caractère supranational. Une
commission composée de professeurs,
d'assistants et d'étudiants avancés,
et placée sous la présidence du pro-
fesseur Guggenheim, a rédigé un
rapport qui présente diverses sug-
gestions tendant à l'adoption d'un
nouveau article constitutionnel. Ce
rapport vient d'être remis au rec-
teur de l'université , pour transmis-
sion à la Commission Wahlen. (ats )

La faculté de droit de Genève et
la révision de la Constitution

Procès BLS : le Tribunal fédéral rejette
le recours des actionnaires minoritaires

La compagnie du chemin de fer
Berne - Loetschberg - Simplon et
trois lignes secondaires exploitées
par elle devraient être rachetés par
la Confédération selon une conven-
tion conclue le 2 septembre 1966.
Cette convention fut approuvée par
une assemblée générale extraordi-
naire de la compagnie BLS, mais un
groupe d'actionnaires privés contes-
ta la validité de la décision. Le liti-
ge fut porté devant le Tribunal can-
tonal de Berne. Ce dernier ayant re-
jeté la demande, les actionnaires
minoritaires s'adressèrent au Tribu-
nal fédéral. Ils formèrent d'une part
un recours de droit public pour ar-
bitraire, d'autre part un recours en
réforme par lequel ils se plaignaient
d.!une. violation de leurs droits d'ac-
tionnaires.

Pas d'arbitraire
Dans sa séance du 18 février , la

première Cour civile du Tribunal fé-
déral a rejeté les deux recours. A
son avis, le Tribunal cantonal ber-
nois n 'est pas tombé dans l'arbi-
traire par son appréciation des preu-

ves et des dossiers qui lui étaient
soumis. De l'autre côté, on ne pou-
vait pas prétendre que les action-
naires subissaient un tort par la
convention du 2 septembre 1966, car
il n 'y avait pas d'autre possibilité de
rachat et la Confédération n'était
pas disposée à payer plus que les
100 millions qu'elle avait offert . Le
maintien du BLS comme compa-
gnie autonome ne semblait pas plus
avantageux, vu que l'entreprise ne
pourrait à l'avenir pas non plus
payer de dividendes.

E ne peut être question de com-
plot ourdi par la Confédération et
le canton de Berne sur le dos des
autres actionnaires, comme les de-
mandeurs le prétendaient. Ces der-
niers reçoivent, grâce à la conven-
tion de 1966, la valeur nominale de
leurs titres, ce qui, dans les circons-
tances données, paraît une solution
équitable.

Ces motifs ont amené le Tribunal
fédéral à la confirmation du juge-
ment du Tribunal cantonal de Ber-
ne, (ats )

Installations de sécurité modernes
pour les chemins de fer fédéraux

Le Conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux suisses a
siégé à Berne, sous la présidence de
M. Hans Fischer. Il a d'abord enten-
du un exposé sur la transformation
de la ligne Zurich - Meilen - Rap-
perswil en express régional, qui sera
le premier du genre en Suisse.

Entre Zurich et Thalwil , les gares
possèdent maintenant des installa-
tions de sécurité modernes, et la
pose du block automatique progres-
se rapidement. Aussi le Conseil
d' administration a-t-il approuvé le
projet concernant la télécommande
des dites installations, de façon que
la circulation des trains puisse être
entièrement automatisée sur cette
artère. Pour l'amélioration de la li-
gne du Simplon et de ses accès, le
Conseil a autorisé la pose du block
automatique sur les tronçons Mon-
treux - Saint-Maurice et Saint-Mau-
rice - Monthey, l'aménagement d'en-
clenchements électriques à Villeneu-
ve, à Roche, aux Paluds, à Bex et à
Monthey, ainsi que l'adoption de la
commande à distance sur ces lignes.

Conformément au plan de moder-
nisation du parc de véhicules mo-
teurs, le Conseil a porté de 52 à 59
le nombre de locomotives électriques
du type RE 4-4 II, faisant l'objet de
la commande de l'automne dernier .
Il a ouvert le crédit supplémentaire
nécessaire.

Le Conseil d'administration s'est
ensuite occupé de l'agrandissement
de divers ateliers à Beldinzone, Coire
et Zurich. <

Selon une proposition de la Direc-
tion générale, la sous-station de
Chièbres sera dotée de quatre nou-
veaux transformateurs de réglage à
ciel ouvert. Enfin , on a décidé que
la fourniture de six transformateurs
de couplage pour les sous-stations
de Chiètres et de Seebach , la cons-
truction du blindage du nouveau
puits blindé de Barberine et divers
travaux importants de la gare de
triage du Limmattal seront adjugés
à des entreprises suisses, (ats)

Campagne 1969 de l'aide suisse à l'étranger
L'aide suisse à l'étranger est

une organisation faîtière grou-
pant plusieurs organismes privés
suisses se consacrant à la coopé-
ration technique avec les pays en
voie de développement. La cam-
pagne de 1969 , qui a débuté lundi,
durera jusqu 'au 15 mars.

Bon an mal an, quelque 100.000
donateurs répondent favorable-
ment à ses appels et quelque
500.000 personnes achètent les in-
signes mis en vente à f i n  février
ou au début de mars. Ce soutien
populaire est complété par les
contributions des communes, des
cantons et de la Confédération.

Avec le temps, les objecti fs  ont
varié . Leur répartition géogra-
phique est maintenant plus vaste.
Les principales régions bénéficiai-
res sont actuellement situées en
Inde , en Afrique centrale et mé-
ridionale , en Amérique latine,
surtout au Brésil.

Principe inchangé
Le princip e de l'intervention est

resté inchangé : l' aide suisse à
l 'étranger ne donne jamais d' ar-
gent à un of f i ce  gouvernemental
Elle -ne distribue pas ce. qu'on
nomme des secours d' urgence. El-
le cherche à encourager le déve-
loppement d'initiatives conçues
pour relever rapidement le ni-

veau de vie des populations et elle
ne le fa i t  que là où ces popula-
tions ont montré, par leur zèle
au travail et leur esprit inventif,
qu'elles étaient disposées à four-
nir un ef f o r t  sérieux pour se tirer
d'embarras.

En 1968, les projets portés au
programme étaient au nombre de
28, dont la moitié exactement
avaient été mis en chantier pré-
cédemment, les 14 autres étant
entièrement nouveaux. Le f inan-
cement total s'est élevé à 4,1 mil-
lions de francs.

Plus de la moitié des projets
portaient sur l'encouragement à
la formation professionnelle et
générale de la jeunesse. Prépa-
ration aux techniques agricoles
en Inde, agricoles et artisanales
aussi dans les autres pays.

Programme définitif
Le programme définit i f  poui

1969 dépend , bien entendu, du
succès de la collecte lancée dans
toute la Suisse du 17 février au
15 mars.

Dans les grandes lignes, il s'a-
gira de poursuivre les travaux
entrepris depuis plusieurs années
et qui s'inspirent de la lutte à
longue échéance contre les causes
de la fa im et de la misère. Une
innovation intéressante en Inde ,

où l'Aide suisse à l'étranger envi-
sage de partic iper à la recons-
truction d'un village d'aborigènes
du Goujarat qui a été ravagé par
les hautes eaux du fleuve Tapti
en août de l'an passé , quand il
tomba en un seul jour 70 centi-
mètres de pluie.

Au Tchad et en ' Algérie , ainsi
qu'au Brésil , les travaux de dé-
veloppement commencés il y a
plusieurs années et qui ont déjà
donné d 'excellents résultats se-
ront poursuivis , notamment l'é-
quipement en machines du vaste
projet du Val Capibaribe , dans
l'Hinterland de Recife , une ré-
gion qui a déjà changé d 'aspect
en quelques années.

L'Inde reste cependant le prin-
cipal point d' engagement. Il est
prévu d'y participer à la cons-
truction et à l 'équipement de plu-
sieurs de ces collèges secondaires
à vocation agricole où la jeunesse
aborigène se forme aux techni-
ques modernes sans tourner le
dos à son propre destin et surtout
sans y contracter l'envie d' aller
renforcer les contingents des chô-
meurs en col blanc dans les gran-
des villes.

(Collecte de l'Aide suisse à l'é-
tranger : compte de chèques pos-
taux Lausanne 10-1533) . (ats )

nale des étudiants de Suisse, qui
participait mardi à une soirée d'in-
formation à ce sujet à l'EPF, a ajou-
té que la votation ne devait pas
mettre fin aux échanges d'idées sur
l'enseignement en Suisse, mais qu'el-
le n'en était qu 'un des aspects.

Au cours de la discussion qui a
suivi , et à laquelle prenaient part
professeurs et étudiants, on a re-
marqué un rapprochement des po-
sitions des étudiants et des profes-
seurs assistants. On a généralement
insisté sur la nécessité d'une « ré-
forme à long terme ». ( ats)

« La campagne électorale au sujet
de la nouvelle loi fédérale sur les
Ecoles polytechniques doit servir au
premier chef à une discussion de
principe sur l'ensemble du système
suisse d'enseignement » : M. Franz
Marty, président de l'Union natio-

Zurich: discussion autour de la
BOB sur les Ecoles polytechniques
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Un drame passionnel à Genève
fait un mort et une blessée

Un drame passionnel a eu pour
cadre , à Genève, un appartement de
Plainpalais, hier , vers 13 h. 30. Mlle
Suzanne Genoud , âgée de 21 ans,
jolie , Française, vivait là avec trois
amies, vendeuses comme elle. Depuis
deux ans elle fréquentait un Sa-
voyard, René Pellet , âgé de 27 ans,
chauffeur de camion , demeurant à
Bonne-sur-Menoge . et au service
d'une entreprise de maçonnerie.
Mais elle se lassa des brutalités de
cet être très jaloux et elle lui signi-
fia sa volonté de rupture . Mardi soir
il vint frapper à sa porte. Elle refusa
de le recevoir. Hier en fin de mati-
née, il téléphona à la boucherie-
charcuterie qui l'emploie et il lui
dit : « Si tu me rappelles pas d'ici
samedi, je te descendrai ».

Vers 13 h. 20 , alors que la jeune
fille était chez elle, Pellet sonna à
sa porte. Elle ouvrit et elle le laissa
entrer. Quelques minutes plus tard ,
une co-locataire , Mlle Béatrice Bol-
liger , âgée de 20 ans, Argovienne,
entendit des cris et des détonations.
Elle se précipita et vit Mlle Genoud
étendue à terre. Elle avait cinq bal-
les de 22 long-rifle dans le corps.
Quant à l'homme, il retourna alors
son arme contre lui et se logea une
balle dans la tête. A l'hôpital can-
tonal on ne put que constater sa
mort. Sa victime était encore sur la
table d'opération au début de la soi-
rée. Son état est jugé sérieux.

Le meurtrier avait une réserve de
cartouches dans la poche, (mg i

Après avoir ouvert l'année der-
nière un crédit supplémentaire de
1 million de francs pour l'assistance
aux ressortissants tchécoslovaques
admis en Suisse, le Conseil fédéral a
approuvé sur proposition du Dépar-
tement de justice et police un nou-
veau crédit supplémentaire urgent
de 4,5 millions de francs destiné au
même but. Cette somme permettra
de couvrir les frais d'installation
facturés par les cantons pour les
ressortissants tchécoslovaques dont
ils ont pris soin. L'expérience, dit un
communiqué, a d'autre part montré
que la majorité des réfugiés tchéco-
slovaques sont en mesure de subve-
nir eux-mêmes à leur entretien
après peu de temps déjà. Il est donc
permis d'admettre qu 'à côté de ces
dépenses pour leur installation , leur
présence en Suisse n 'occasionnera
pas de frais d'assistance notables.

Les dépenses résultant des bourses
accordées aux ressortissants tchéco-
slovaques qui étudient aux universi-
tés de notre pays ne sont pas com-
prises dans le crédit total de 5,5
millions de francs, (ats)

Crédits supplémentaires pour
l'assistance aux réfugiés

tchécoslovaques

I

Voir autres Informat ion *
suisses en page 23
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Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE V1AL,
le tonique des familles , un tout bon vin,
un régal !
Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacfophospha-
te), un vrai cordial au malaga meridianum
dulce. Puissant stimulant et tonique général,
voici 50 ans que trois générations de méde-
cins le prescrivent à trois générations de
patients ! C'est bien dire son succès ! Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

VIN DE VIAL
26584



Le tireur de l'avion : un
fonctionnaire israélien

L'Israélien qui a tire sur les agres-
seurs de l'avion d'EI Al est un fonc-
tionnaire du gouvernement israélien
qui avait pour tâche selon la police
zurichoise de défendre les passa-
gers et l'appareil.

Il appartient à la police de déter-
miner si cet homme était en état
de légitime défense et si son inter-
vention a eu lieu pendant l'attaque
des agresseurs. Il s'agit de M. Mor-
dechai Rachamin, né le ler avril
1946 et habitant Tel-Aviv.

La police zurichoise a précisé lors
d'une conférence de presse que les
Arabes qui ont commis l'attentat
avaient été remarqués dans la ré-
gion de l'aéroport de Kloten le 13
février. Us viennent de Damas et
avaient selon leurs déclarations l'or-
dre de détruire l'avion de la compa-
gnie El Al tout en évitant de porter
atteinte à la vie des passagers. Cet
acte devait attirer l'attention du
monde entier sur la question pales-
tinienne, (ats )

L'agresseur palestinien, tué par un passager de l'avion, git sur la piste
de Kloten. (bélino AP)

LONDRES, PARIS, WASHINGTON CONDAMNENT
Dans le monde entier, l'annonce de l'attentat de Kloten a provoqué une
légitime émotion. « La bataille des Palestiniens contre Israël s'étend au cœur
de l'Europe », a déclaré hier matin Radio-Koweit en annonçant la « destruc-
tion » d'un avion israélien sur l'aéroport de Zurich. En Irak, la presse met en
relief « la participation d'une femme palestinienne à l'héroïque attaque des
commandos contre un avion israélien ». La radio séoudienne, pour sa part,
prévoit « des raids de représailles d'Israël contre l'aviation arabe et une
possible attaque de l'aéroport international de Damas ». Elle souligne
que la responsabilité entière de l'opération appartient « aux mouvements
palestiniens de la résistance et non pas aux pays arabes voisins d'Israël ».
Enfin, toute la presse et les radios des pays arabes soulignent que le
directeur général des Affaires étrangères israélien Gidéon Raphaël se

trouvait à bord du Boeing de El AI attaqué à Zurich.

En France
Le gouvernement français n'a pas

évoqué en Conseil des ministres l'at-
tentat perpétré par un commando
du Front populaire de libération de
la Palestine contre un avion de la
compagnie israélienne El Al. Le mi-

nistre de l'information, M. Joël Le
Theule, a cependant déclaré « à titre
personnel » : « Ce qui s'est passé à
Zurich est inadmissible. Nous ne
pouvons que condamner tous les ac-
tes terroristes >.

Aux Etats-Unis
Le gouvernement américain « re-

grette profondément et déplore l'at-
taque insensée » perpétrée mardi
contre un avion israélien sur l'aéro-
port de Zurich, a déclaré le porte-
parole du Département d'Etat, M.
Cari Bartch.

«L'attaque d'aujourd'hui met à
nouveau l'accent sur l'urgence des
efforts internationaux pour proté-
ger l'aviation civile internationale
contre tous les actes d'intervention
illégaux ,» a-t-il dit, faisant sans
doute allusion aux détournements
d'avions vers Cuba.

Londres condamne
La Grande-Bretagne « condamne

l'attaque armée J> effectuée à Zurich
contre un avion de ligne israélien
et demande à toutes les parties in-

téressées de faire preuve de la plus
grande modération », a déclaré hier
le Poreign Office.

Le communiqué du Foreign Office
ajoute que cette question sera prise
en considération par les représen-
tants des quatre grandes puissan-
ces qui doivent se réunir prochaine-
ment au Conseil de sécurité.

La presse suisse
Aussi bien en Suisse alémanique

qu'en Suisse romande, la presse
suisse du matin se montre indignée
de l'attentat commis mardi à Kloten
contre un appareil de la compagnie
israélienne El Al, en partance pour
Tel-Aviv. La plupart des commen-
tateurs s'attachent au problème po-
sé par d'éventuelles représailles
israéliennes, soulignant l'engrenage
de violence dans lequel s'est engagé
le conflit du Proche-Orient.

La Jordanie justifie
Le délégué permanent de la Jor-

danie aux Nations Unies, M. Mo-
hammed El-Farra , a émis l'opinion
que l'attentat contre un appareil de
la compagnie El Al à Zurich devait
être considéré comme un acte de
résistance et non de terrorisme.

M. El-Farra a été interrogé hier
par une chaîne de télévision améri-
caine, sur les réactions de son gou-
vernement après cette agression, n
a déclaré : «En premier lieu , je ne
pense pas qu'il s'agisse d'actes de
terrorisme mais plutôt de résistance.
Ce n'est pas un phénomène propre
aux Palestiniens! Si l'Europe avait
été occupée par les nazis, de telles
actions auraient été qualifiées de
résistance > . (afp, ap, reuter)

Récit d'un
passager

Un passager américain, M.
Marvin Bacaner, qui se trou-
vait dans l'avion attaqué, a dé-
claré qu'un seul membre de la
Sûreté israélienne a tiré contre
les terroristes arabes.

M. Marvin a ajouté : « Pen-
dant l'attaque, nous étions cou-
chés sur le plancher de l'appa-
reil. Soudain, j'ai vu un hom-
me, armé d'un pistolet, qui ram-
pait vers la sortie de secours.
Penché par la porte, il a tiré
sur les terroristes. Quelques mi-
nutes plus tard, il a quitté l'ap-
pareil. Malgré les tirs des atta-
quants, il a continué calmement
à tirer. U ne semblait pas avoir
peur. Finalement, les terroris-
tes se sont enfuis ». (ats)

Le commando serait parti de Jordanie

M. Gidéon Rafaël , directeur général
du Ministère des A f fa i r e s  étrangères,
à son arrivée à Tel-Aviv, (bélino AP)

Les auteurs de l'opération de Zu-
rich contre un Boeing de la compa-
gnie israélienne El Al sont tous des
Palestiniens originaires des territoi-
res occupés, a déclaré hier matin un
porte-parole du Front populaire de
la libération de la Palestine.

Ce même porte-parole a démenti
que l'opération ait été dirigée et or-
ganisée de Beyrouth, Le Caire ou
Damas. « Notre commandement, a-t-
il déclaré , se trouve en Jordanie et
c'est de là que sont partis les mem-
bres du commando ».

Mais le Front populaire pour la li-
bération de la Palestine qui a monté
l'attaque du Boeing d'EI Al paraît
faire de plus en plus bande à part
parmi les organisations de résistan-
ce palestinienne.

La réaction générale de l'opinion
arabe au Front , notamment de son
mode d'action particulier, les atta-
ques contre des avions civils d'EI Al ,

est mitigée. La presse arabe a fait
de gros titres sur l'attaque de Zu-
rich, mais s'abstient de commen-
taires en général. Aucun gouverne-
ment, de même, n'a fait de com-
mentaires officiels dans l'immédiat.
Depuis l'été dernier, c'est la troisiè-
me fois que le Front s'attaque à des
avions de ligne israéliens, après les
affaires d'Athènes et d'Alger.

Le Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine est divisé en
deux factions dont la rivalité s'est
accentuée au cours des derniers
mois. Selon des informations en pro-
venance d'Amman, il y a même eu
un échange de coups de feu lundi
soir , les membres d'une faction ten- .
tant d'arrêter les leaders de l'autre.

Le Front est d'inspiration marxis-
te et veut mener une action doctri-
nale parallèlement à la lutte armée.
Cette attitude n'est pas partagée par
les autres groupes de résistance.

(ap, afp )

Attaque héroïque ou acte insensé ?
Emotion dans le monde après l'attentat de Kloten

Les pays arabes craignent des représailles d'Israël
« Israël se reserve le droit et la pos-

sibilité de prendre les mesures né-
cessaires afin que cessent les agisse-
ments de ceux qui conspirent contre
ses lignes aériennes », a déclaré hier
après-midi devant le Parlement is-
raélien M. Moshe Carmel, ministre
des transports.

Cette déclaration de M. Carmel à
la Knesset, faite au nom du gouver-
nement, avait été précédée, en fin
de matinée, d'une réunion spéciale
du « Cabinet de défense », à laquelle
participaient les ministres d'Etat
chargés des questions de sécurité.
Cette réunion avait eu lieu à la de-

mande de M. Levi Eshkol, premier
ministre.

« Les gouvernements arabes, inté-
ressés au bon fonctionnement de
leurs lignes aériennes internationa-
les, et les éléments responsables
parmi les compagnies aériennes ci-
viles feraient bien de prendre immé-
diatement des mesures énergiques
pour décourager les saboteurs et em-
pêcher de nouvelles attaques contre
les avions israéliens si elles veulent
éviter un préjudice désastreux aux
lignes aériennes du Proche-Orient »,
a poursuivi M. Carmel.

Menace à peine voilée
« Les terroristes qui attaquent de

façon meurtrière les avions d'EI Al
mettent en danger aussi bien et
peut-être même plus l'aviation civile
des pays arabes que l'aviation civile
israélienne, a-t-il ajouté. Il est clair
qu 'ils ne peuvent escompter une si-
tuation dans laquelle les appareils
israéliens seraient attaqués et leurs
passagers blessés, tandis que les
avions arabes poursuivraient norma-
lement leurs vols comme si rien ne
s'était passé ».

Soulignant que l'agression de Zu-
rich était la troisième commise con-
tre des appareils israéliens hors des
frontières de l'Etat hébreu, et que
pour la troisième fois les agresseurs
avaient pris Beyrouth pour base de
départ , M. Carmel a affirmé que le
gouvernement libanais devait net-
toyer ces « repaires de pirates ».

« Il est de notre devoir, a ajouté
le ministre des transports, de rap-
peler que le silence et la tolérance
qui se sont manifestés devant ces at-
taques, ont encouragé les terroristes
dans leurs actes méprisables. U n'y
a aucun doute, a-t-il encore affirmé,
ique la résolution à sens unique

Réaction normale : tous les avions d'EI Al sont gardés. Témoins cette photo
prise à l'aéroport de Vienne, (bélino AP)

adoptée le 31 décembre dernier par
le Conseil de sécurité et condamnant
le raid israélien sur l'aéroport de
Beyrouth sans même que soit men-

tionné l'attentat d'Athènes qui avait
précédé ce raid , constitue un fac-
teur favorable à la continuation de
tels actes ». (afp, ats)

Un attentat inqualifiable

Il est du reste temps que les Etats
réagissent contre un banditisme in-
ternational qui relègue la solution
des problèmes politiques et sociaux
du moment à l'échelle d'une équipe
de tueurs. Que ceux qui les paient
ou les approuvent , au Caire ou à
Aman, à Damas ou à Bagdad , en
prennent note. Le moment est venu
où chacun doit prendre ses respon-
sabilités.

• • •
Au surplus si certains gestes in-

dividuels demeurent inévitables il
est regrettable que la carence des
grandes puissances éclate de plus
en plus au grand jour. A quoi abou-
tissent les parlottes de de Gaulle ?
A quoi riment les verdicts, souvent
fragmentaires et usurpés , de l'ONU ?
Va-t-on laisser se détériorer tou-
jours davantage une situation qui
n'est déjà que trop critique et qui
pourrait engendrer demain un con-
fl i t  mondia l ?

Car si l'on ne s'explique pas le
refus  de négocier des pays arabes on
comprend mieux l'intransigeance
d'Israël . D'abord Israël a été trois
fois  attaqué , menacé constamment
de destruction totale et privé de tous
moyens de communication normaux
par terre et par mer. Vainqueur, ce
n'est pas lui qui a chassé les popu-
lations. Ce sont les réfugiés , qui,,
craignant un régime de massacres
qu'ils auraient eux-mêmes appliqué ,
se sont enfuis.

Enfin on sait aujourd'hui de façon
certaine que les Israéliens peuvent
fabriquer demain, s'ils le veulent
la bombe atomique A. Le réacteur

du Neguev, situé à Dimona, a déjà
produit suff isamment de plutonium
pour créer cinq bombes du calibre
de celles d'Hiroshima. Et les «vec-
teurs-» autrement dit l'appareillage
des avions de bombardement ont
été acquis secrètement auprès de
puissances nucléaires dont il est su-
perf lu  de révéler le nom. Même les
USA sont convaincus de la chose
puisqu 'ils ont envoyé à deux reprises
des avions U2 survoler la «fabrique
de textile de Dimona» et que M.  Ni-
xon lui-même a déclaré que les trou-
bles du Moyen-Orient «pouvaient
for t  bien déclencher un conflit nu-
cléaire mondial .»

Le fa i t  est qu'aujourd'hui Nasser
et ses amis savent quelle serait la
riposte à un bombardement par f u -
sées des villes israéliennes.

Quoiqu 'il en soit l'acte de ven-
geance politique commis en terri-
toire suisse par des terroristes pa-
lestiniens demeure un attentat
inqualifiable et qui mérite d'être sé-
vèrement réprimé. L'opinion le blâ-
me et le désapprouve unanimement.
Elle attend des autorités une atti-
tude énergique qui f era  comprendre
aux tueurs et hommes de main ara-
bes que, portant atteinte aussi bien
à l'intégrité de pays étrangers qu'à
la sécurité de l'ensemble de l'avia-
tion civile, ils n'ont à attendre
aucune excuse et aucune pitié.

En e f f e t .
Nous n'admettons pas la violence,

de quelque défroque qu'elle s'a f f u -
ble.

Et nous en comprenons et réali-
lisons trop bien les dangers.

Paul BOURQUIN.



F. WITSCHI FILS
Âsg **smf r, Outils et fournitures d'horlogerie

rTU^r ĵ Croix-Fédérale 8
^Ky 2300 LA 

CHAUX-DE-FONDS
engage

secrétaire
sachant correspondre en anglais , fran-
çais, allemand.
Entrée au plus vite.

RESTAURANT
DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de
suite

sommelier
connaissant les deux ser-
vices.

Faire offres au tél. (039)
2 32 97.

Fabrique d'horlogerie moderne
en pleine expansion, plein centre
Valais, dans site idéal ensoleillé ,
cherche

chef d'atelier
pour fabrication courante, capable
de diriger 30 personnes. Salaire
appréciable plus participation au
rendement. Confortable logement à
disposition.

Ecrire à Case postale Mont-Blanc
172, Genève.

Nous cherchons pour différentes régions de Suisse

représentants
pour la vente auprès de la clientèle privée.
Nous demandons des personnes travailleuses, désireuses
de se créer une situation et de réaliser des gains inté-
ressants. Mise au courant. Entrée tout de suite ou à
convenu.

Offres à
ÉTABLISSEMENT ROGER MATILE , 1295 MIES

COMMÉMORATION
du 1er MARS
Soirée patriotique

Vendredi 28 février 1969 au

CERCLE DU SAPIN
19 h. 15 SOUPER : Tripes à la Neuchâteloise Fr. 6.50

Prière de s'inscrire auprès du tenancier jusqu'au jeudi
27 février 1969, téléphone (039) 3 11 67

21 h. PARTIE OFFICIELLE :
M. le Conseiller d'Etat et Conseiller national
Henri Schmirt, de Genève,
M. le Préfet Jean-A. Haldimann,
M. Charles Berset qui portera le toast à la Patrie,
La société de chant « L'Union Chorale ».

Tous les citoyens sont cordialement invités à partici per à cette
manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations
soussignées :
Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérais
Parti Progressiste National
Société de Tir « Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association Suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

>

tâ$§i&S^ La luxueuse\ygz ^ et étonnante
VAUXHALL VICTOR 2000 SL

Plus de confort , p lus de classe, p lus de satisfaction
Regardez bien la Vauxhall VICTOR Suisse ne badine pas aveo la rltél Colonne de direction télésco-

2000 SL Elle en vaut la peine. qualité. pique, volant avec épais rembour-
ç>,, . , , . rage.rétroviseuranti-éblouissantet

Cette ligne galbée, ce capot long et bi * "ÏÏ^JJ SSS r™?rî naturellement des freins puissants
puissant.ces quatre phares encas- 

^**SZJS*Sïi?gSl  ̂ ^'̂

«Itt̂ i«» IÎLfJ««»r IL I2_ P°ur étendre ses Jambes. Des Une sécurité supplémentaire : le mo-
ÎSI S *,̂ mn» siè3es anatomlques à hauts dos- teur 2 litres (105 CV). Sur les auto-
gance est a i épreuve au temps. 6lers rég|ab|e3- Vous aimeriez |es routes, la Victor 2000 SL roule vite,

. avoir chez vous. Bien entendu, longtemps, sans s'essouffler. Dans
La Vauxhall VICTOR est une voiture sous V03 pieds, une épaisse mo- les dépassements, sa réserve de

sûre. Vous pouvez faire confiance quette. Une aération permanente - puissance fait merveille,
à son Montage Suisse. Il est si ml- prjSe d'air frais et échappement
nutieux. Rendez-vous compte :. d'air vicié dans un flux continu - La Vauxhall VICTOR 2000 SL est une
avant d'être livrée, chaque Vauxhall vous tient en forme pendant les de ces voitures que l'on remarque,
doit subir un nombre important de longs parcours. qui font envie... et que l'on peut
contrôles aussi 6évères les uns • posséder (pour Fr. 10.975.-* seu-
que les autres. General Motors Quel confort, mais aussi quelle sécu- lement). • prix indicatif.

Racée, sportive, confortable W 0| & l̂!j B F *j & ^Ê k  HF%
Vauxhall VIL IUK 2000 SL
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Ventora ^̂ ^T̂%  ̂ Vauxhall Ventora - Montage Suisse- ¦ •" - '¦ ¦

r* ' .̂.jtLw ĵmm» " '' Ziï '3 P'US Puissan'e des Vauxhall Vauxhall RWH
^^^^̂ ^̂ 5 ÏÏ IP* Moteur 3,3 litres - 6 cylindres -142 CV (SAE) «""confiance P̂ l

ViN/70/69/s Tçsjr ~ m̂r (Il existe également une Ventora à transmission automntiquo) General Motora ¦¦
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DICKSON & CIE - DEKO
Rue du Tombet , téléphone (038) 8 52 52

2034 PESEUX

cherche pour sa direction

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE

pour un poste de confiance.
Si vous êtes de langue maternelle fran-
çaise avec des connaissances en anglais
et allemand et que vous ayez quelques
années de pratique, faites-nous parve-
nir vos offres avec les documents
d'usage ou prenez rendez-vous auprès
de notre service du personnel.

SOMMELIÈRE
présentant bien et sympathique est
cherchée par bar à café. Débutante
serait mise au courant. Bon gain.
Congés réguliers. Entrée tout de
suite ou à convenir .
Se présenter au DANY'S BAR ,
Collège 4, ou téléphoner au (039)
2 86 67.

STUDER-RADIUM
cherche
— poseuses habiles et conscien-

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

— emballeuse pour contrôle , comp-
tage, etc., éventuellement à la
demi-journée.

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

offe rt par E'ffijyjg

QU'EST-CE QUE LA «HI-FI»?
Dans le monde bruyant et désordonné où nous vivons,
la musique est devenue un refuge, elle est chaque jour
la compagne de nos meilleurs instants de détente. Mais
à mesure qu'on y prend goût, on approfondit sa culture
musicale et on éduque son oreille, donc on devient de
plus en plus exigeant dans le choix des morceaux et sur
la qualité de reproduction. L'un ne vas pas sans l' autre !
Voilà pourquoi la haute-fidélité (« Hi-Fi ») attire de plus
en plus d'amateurs. Mais le terme haute-fidélité lui-même
est utilisé à tort et à travers pour des articles sans rapport
avec la musique. Il faut donc que le sens juste des mots
soit rétabli et que la « Hi-Fi » reste dans l'esprit des
musicophiles ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être
soit :

L'ART RIGOUREUX DE RESTITUER LA TOTALITÉ DE LA !
MUSIQUE SANS LA MOINDRE SOUSTRACTION NI LA
MOINDRE ADDITION PARASITE.

Chaque lundi et jeudi, nous répondrons dans ce journal
à des questions sur la « Hi-Fi » que nous posent nos
clients et amis.

Tourne-disques haute-fidélité Beo complet , avec cellule
magnétique (angle de lecture 15°), réglage fin de vitesse ,
socle et capot de protection.
Miniprix : Fr. 395.—, grâce à l'importation directe.

Votre fournisseur Hi-Fi: H3jHS?5rT©li38
L.-Robert 76, tél. 312 12 | «ÉHfâtiifrl



à chaque étage
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TOUT FEU - TOUT FLAMME
Cuisinez au gaz de ville

ou en bouteilles
avec le même appareil

MULTIGAZ
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Renseignements
chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

HOTEL-RESTAURANT

«Â la Halte des Amis»
2311 Les Emibois

vous recommande ses spécialités :
Escalope de veau à la crème

aux champignons
Entrecôte Café de Paris
Jambon de campagne

Salle pour sociétés, mariages, etc.

Téléphone (039) 4 52 51

Propriétaire : A. Aubry-Bonnemain

Week-end ou
chalet de vacances
est demandé à louer ou à acheter.

Paire offres avec prix et situation sous
chiffre RO 3282, au bureau de LTmpar-
MaL

Vendredi 21 février 1969
dès 20 h. 30

SALLE DE L'ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds

CHAMPIONNAT
ROMAND DE MUSIQUE

ET
CHANSON AMATEUR
Quatrième épreuve éliminatoire

Au programme :

CLAUDE SELVA
présentateur-fantaisiste
le précieux concours de

CHANTEURS AMATEURS
En attraction :

la vedette de la chanson

Josiane Rey
et son orchestre

GRAND BAL
animé par LOS CASOS

Location à la Tabatière du Théâtre

Téléphone (039) 2 88 44

Pour vos prises de vues

technique
industrielle

reportage mariage

société et autre

reportage de chantier

cartes de vues

travaux noir et couleur

Nos services sont à votre disposition

(Ph&ùM A. Sàmeideh,
2053 deMeh,
Téléphone (038) 7 02 50

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTINI

Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons
DANS TOUTES RÉGIONS

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

VILLE DE

É L A  
CHAUX-DE-PONDS

 ̂
MISE A L'ENQUÊTE

F 
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets suivants :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 115 :
V. A. C, René JUNOD S.A., (M. Tell Jacot ,
architecte) : agrandissement du bâtiment
à l'usage de dépôts

RUE DES MÉLÈZES 4 : SACOPAM S.A.
(Entreprise générale Zwahlen & Mayr
S.A., Aigle - MM. Messerli & Grossenba-
cher, ingénieurs civils, Neuchâtel) : cou-
verture de la patinoire des Mélèzes.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, Marché 18, 2e étage, du 20 fé-
vrier au 7 mars 1969.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

Prêt comptant©
•k de FF. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\|0rn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusq u'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts E_d£ . 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337

-k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Dannna Plrtlknoir f î̂t* Q A
contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DanC |lie rtOliner +lrie.O.M.

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

Hôtel
à vendre ou à louer, pour le prin-
temps.
Très bonne affaire.

Ecrire sous chiffre P 11-130128 , à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.Grandes-Oosettes 10



A louer à CORMORET
pour le ler mai 1969

APPARTEMENTS
de 2 %, 3 % et 4 V-z pièces , dans
immeuble locatif moderne.
S'adresser à Gianoli & Cie, Saint-
Imier, tél. (039) 4 12 30.
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
« f&Prfft^Xs ËbÉ%J$fâffîW$!w^k Bî Ii 5̂ M tm Ŝ/  | de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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J tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine "~ ~~~

,| nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
K5 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets g
J| soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- „ Adresse: 
7fi C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités V/3371 
| vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domlclle: ___^

Hg raisonnables. [ _ '¦m* M W» m m
Jj Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- a fijcl'jî&fiïîl' HMlffl S H.
J bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% "¦ WlMlr llvIlVv V«flk«
| seurs,meubles,machinesagricoIesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous a 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

M sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: 1 téléphone 022 24 63 53
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HÔTEL DE LA PUCE
sur La Ferrïère

Téléphone (039) 8 21 44

BONS 4 HEURES
JAMBON À L'OS

Se recommandent : Noël et Rémy

MACHINES À LAVER LE LINGE:
/ . ; a

viSRpy

|P 1
UVAIUX«S» Fr. 1190.-

/ "\

PRINCESS Fr. 1590.-

UYAMAT BELIA Fr. 1730.»

ripi

IAVAMAT NOVA Fr. 22.90.-

IlSll

IAVAMAT REGINA Fr. 2590.-
(avec boilar)

introduction automot; produit rcvitalij arfl

MACHINES À LAVER U VAISSELLE: "

FSE!
?~ - .. _ ., . .. .,

FAVORIT uR» Fr. 1790.-
(avec adouclutui]

FAVORIT«F» Fr. 1890.-
(av«c adoucisicut)

FAVORITx EF» Fr.1890.«
module i encastrer , ovoc adoucisseur

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.
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fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

Dentofix , la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentai-
res du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre Dentofix
est agréable et n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine «l'odeur de dentier» qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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La qualité que Ton ne discute pas

Exposition dans notre local
spécialement aménagé

Peugeot 404 1968 15000 km.

Peugeot 404 1968 33000 km.

Peugeot 404 1965 32000 km.

Peugeot 404 1965 50000 km.

Peugeot 404 1966 48000 km.

Peugeot 404 1965 78000 km.

Peugeot 404 1967 56000 km.

Peugeot 404 1966 43000 km.

Peugeot 404 familliale 1967 45000 km.

Peugeot 204 break 1967 27000 km.

Renault R 16 1966 45000 km.

Ford Zodiac (13 cv) 1962 53000 km.

| CRÉDIT IMMÉDIAT

FABRIQUE RUEGG 4**̂ tRue du Nord 135 |ûF *%A
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

V^LMJQTTéléphone (039) 2 83 44 "̂Ŷr
cherche pour entrée à convenir

MÉCANICIENS -
TOURNEURS
AIDES-MÉCANICIENS
Travail varié et intéressant.
Etrangers avec permis C ou 5 ans en Suisse.

. Faire offres ou se présenter aux bureaux de la fabri-
que.

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT

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

Je cherche à louer
pour avril-mai

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

Syndicat d'adduction d'eau aux fermes
des environs de La Chaux-de-Fonds

Secteur Nord - Nord-Est

MISE EN SOUMISSION
DES TRAVAUX

D'ADDUCTION D'EAU
Le Syndicat d'adduction d'eau aux fermes des env irons
de La Chaux-de-Fonds met en soumission un deuxième
lot de travaux.
Les offres porteront sur les travaux de creusage de
fouilles pour canalisations, sur la fourniture et la pose
de tuyaux en fonte ductile d'une longueur totale de
19 100 mètres.
La documentation technique peut être obtenue auprès
de M. John Landry, secrétaire du syndicat, p.a. Servi-
ces industriels, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 41 31, interne 15, à partir du 27
février 1969, contre paiement d'une somme de Fr. 100.-.
Visite des lieux :

VENDREDI 7 MARS 1969.
Rendez-vous des entrepreneurs : salle de réception des
Services industriels, entrée usine à gaz, côté ouest,
dans le prolongement de la rue de l'Industrie, à
La Chaux-de-Fonds, à 14 h. 15.
Rentrée et ouverture publique des soumissions :

JEUDI 20 MARS 1969

à 10 h., salle de réception des Services industriels, à
La Chaux-de-Fonds.

Remise des soumissions :
à M. John Landry, secrétaire du syndicat.l«OM I \T\ ~/^ï |«.» v»' ii I 1 'htn j Tii' rrn m

„ Syndicat d'adduction d'eau aux fermes
. des environs de La Chaux-de-Fonds
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Notre département de vente de
machines-outils recherche pour son
bureau de Neuchâtel, comme

assistant
du chef de bureau
un

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

ces détachées pour le marché
mondial

— expédition de nos machines dans
les pays de langue anglaise

—. relations y afférentes avec l'usine
de Marin

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

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

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

Nous offrons des conditions d'emploi
adaptées aux circonstances actuelles
et assurons aux candidats une entière
discrétion.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres complètes au
service du personnel de EDOUARD
DUBIED & CIE S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

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.

Fabrique de boîtes métal et acier
cherche . pour son département
rhabillages

BOÎTIER
bien au courant de son métier , pour
s'occuper exclusivement du rhabil-
lage des boîtes étanches.
Faire offres à
JEAN VALLON S. A., 2206 LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE, tél.
(038) 7 62 88.

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont demandées
pour horaire complet ou demi-journée.
S'adresser à BLUM & CIE S.A., rue
Numa-Droz 154.

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

Téléphone (039) 3 38 87.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir 2 cham-
bres et cuisine rénovées, meublées. Chauf-
fage mazout.
Offres sous chiffre BX 3704, au bureau
de L'Impartial.

GALVANOPLASTE
— un métier d'avenir
Importante maison de la galvano-
plastie horlogère et industrielle
cherche

APPRENTI
Cours professionnels à La Chaux-
de-Fonds.
Chambre et pension dans une fa-
mille suisse romande.
RERO R. TSCHOPP
Galvanoplastie
4437 WALDENBURG
Téléphone (061) 84 76 25

BUFFET DU TRAM, COLOMBIER
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
connaissant si possible les deux services.
Semaine de 5 jours. Bon salaire.

Téléphone (038) 6 33 89.



A Genève, Suisse bat Autriche 6 à 1
Une défense magnifiquement organisée, à la base de la victoire

A la veille de disputer le tournoi mondial à Skoplje, dans le groupe C, l'équipe
suisse a obtenu à Genève, devant 5700 spectateurs, sa quatrième victoire consé-
cutive sur une formation évoluant dans le groupe B. Après la Roumanie, il y a
trois semaines, c'est l'Autriche qui a subi la loi des Suisses, battue par 2-0, à
Zoug, et par 6-1 (2-0 , 2-1, 2-0) à la patinoire des Vernets. Cette seconde ren-
contre face à l'Autriche a permis de tirer des enseignements réconfortants. Il
semble tout d'abord que l'équipe suisse a enfin trouvé une défense parfaitement
organisée et où chaque homme sait exactement le rôle qui lui est attribué. On

peut d'ailleurs en dire autant des lignes d'attaque.

Comment ils ont joué
Dans les buts, Rigolet , qui fut  très

sollicité tant que les Autrichiens crurent
encore à leur chance, a confirmé une
fois de plus sa valeur exceptionnelle
pour une équipe devant évoluer dans le
groupe C du tournoi mondial. Chez les
arrières, l'essai tenté avec Henzen n'a
pas donné les résultats attendus. Pelle-
tier a d'ailleurs assez rapidement rem-
placé le Sierrois, imprécis dans ses dé-
gagements, par Furrer. Huguenin , le ca-
pitaine de l'équipe, fut  certainement le
meilleur défenseur suisse, sans d'ailleurs
que l'on puisse émettre le moindre re-
proche à l'adresse de Sgualdo et de
Aeschlimann.

Sur le plan offensif , il n'y a pas eu
de révélations mais des confirmations.
Daniel Piller a démontré qu 'il s'enten-
dait parfaitement avec les Chaux-de-
Fonniers Turler et Reinhard (ce der-
nier fut le plus incisif des trois) . La
deuxième ligne chaux-de-fonnière a plu
par la synchronisation de ses actions
mais elle manque encore de poids. La
ligne genevoise, où Giroud dut être rem-
placé par Stambach, a fait un bon
match elle aussi. Stambach a réussi un '
véritable « show » au moment où les

Autrichiens baissèrent pied et où il put
jouer à son rythme.

Le film de la partie
SUISSE : Rigolet ; Sgualdo, Aeschli-

mann ; Henzen (Furrer), Huguenin ;
Giroud (Stambach) , Henry , Joris ; Rein-
hard , Turler , Piller ; Dubois , Berger ,
Pousaz. — AUTRICHE : Mohr ; Haus-
ner, Kenda ; Kubelbeck. Auracher ; Del
John, Puschnig. Znehnalik ; Kalt , Wech-
selberger (Hoeller) , Samonig ; Zahrad-
nieek, Weingartner , Heiszan. — 5000
spectateurs. — ARBITRES : MM. Rom-
merckischen et Fottner (Ail) . — MAR-
QUEURS : 1ère Henry 1-0 ; 8e Piller
2-0 ; 27e Stambach 3-0 ; 28e Pousaz
4-0 ; 38e Hoeller 4-1 ; 45e Henry 5-1 ;
48e Piller 6-1.

Turler récompensé
Avant la rencontre, Michel Turler et

le Genevois Claude Henry, lauréate du
trophée des meilleurs « compteurs » du
championnat suisse ont reçu les « Cross
d'or et d'argent » offertes par un grand
quotidien genevois.

Devant un public moins nombreux
que prévu , les Suisses prirent un départ
heureux. Au cours d'une séance de po-
wer-play, Aeschlimann tirait au but dès
la première minute. Son envoi était dé-
vié par Henry, qui ouvrait le score. A
la 5e minute, Giroud . blessé au visage,
devait céder sa place à Stambach. Trois
minutes plus tard . Piller feintait la pas-
se et tirait à mi-hauteur sur le coté fai-
ble du gardien autrichien, portant la
marque à 2-0. L'intérêt de la rencontre
décroissait alors manifestement, les
Suisses se faisant plus prudents e t s 'ap-
pliquant surtout à mettre au point leur
système défensif. A la 10e minute, on
notait un solo de Stambach, suivi de
la première alerte vraiment sérieuse
pour Rigolet. Peu après. . Henry man-
quait le but de peu. A deux minutes de
la fin de la première période , une ex-
pulsion de Kenda n'était pas mise à
profit par les Suisses.

Les Autrichiens se montraient beau-
coup plus entreprenants au début du
second tiers mais ils se heurtaient à
une défense très sûre où Rigolet se dis-
tinguait à plus d'une reprise. Turler
perdait deux fois le puck sur des drib-
blings inutiles mais les Autrichiens ne
pouvaient en profiter . Dans la minute
suivante, Samonig échouait de peu de-
vant Rigolet. A la 7e minute, Stambach
sortait le palet de son camp de défense ,
il réussissait deux feintes et un drib-
bling étourdissant avant de battre im-
parablement le gardien autrichien. Vingt
secondes plus tard , Henry tirait sur le
montant. Au changement de ligne , les
Chaux-de-Fonniers Berger , Dubois et
Pousaz se faisaient l'auteur d'une ex-
cellente action qui était victorieusement
terminée par Pousaz. U fallait ensuite
attendre la 18e minute pour voir les
Autrichiens marquer leur premier but
par l'intermédiaire de Hoeller qui pro-
fitait de ce que Rigolet était masqué
par Aeschlimann.

Les Autrichiens, qui s'étaient réveillés
au cours de la deuxième période , bais-
saient nettement les bras au cours de
la dernière , qui tournait rapidement à
la démonstration pour la sélection hel-
vétique. A la 5e minute, sur une action
de Stambach qui tournait derrière les
buts et centrait en retrait . Henry mar-
quait le No 5. Trois minutes plus tard ,
sur une interception de Reinhard , Piller
portait la marque à 6-1. Ce devait être
le résultat final.

Les Jurassiens se préparent à Villars
Avant les 63es championnats suisses de ski alpin

Comme les autres concurrents, les représentants du Giron jurassien sont à pied
d'œuvre depuis lundi dernier déjà. Les conditions d'enneigement étaient excel-
lentes et le réchauffement de ia température actuel risque de modifier quelque

peu les données de la descente qui sera la première discipline courue.

Martine Blum trouvera à Villai's une belle occasion de se perfectionner .

Qui sont
les sélectionnés ?

Chez les filles, Cathy Cuche, de St-
Imier, est à même de nous valoir une
très grande performance. Elle est ac-
tuellement en pleine forme et ses der-
niers résultats sont là pour le prouver.
Dimanche, les cœurs jurassiens battront
fortement lors du slalom spécial , et qui
sait ? Les deux autres membres de l'é-
quipe nationale. Isabelle Girard , du Lo-
cle. et Michèle Rubli , de Neuchâtel , sont
très irrégulières, mais Michèle Rubli
donnera un échantillon de ses indénia-
bles et jeunes talents lors de la des-
cente et du géant. Micheline Hostettler
(Ski-Club La Chaux-de-Fonds) , évincée
de l'équipe nationale au début de la sai-
son, veut prouver qu 'elle est capable
de performances intéressantes, plus par-
ticulièrement en slalom. Pour la jeune

Chaux-de-Fonnière Martine Blum, ce
sera la suite d'un patient et difficile
apprentissage au niveau national.

Il y a également trois garçons prête
à faire honneur à leur sélection. Le
champion jurassien Daniel Besson , Tê-
te-de-Ran, qui- attend de pied ferme
l'heure H. Il est en excellente forme
physique et on peut s'attendre à des
résultats honorables à coup sûr . Son
frère , Jean-Pierre Besson. Ski-Club La
Caux-de-Fonds. est certainement le
meilleur alpin jurassien. Très accapéré
par ses fonctions d'aide-entraîneur au
sein de nos équipes nationales , il n 'a
que peu de temps pour se consacrer à
son entraînement personnel. Il a vécu
de nombreuses courses internationales
cette saison et s'il peut rester décon-
tracté et concentré en slalom, les mem-
bres de nos équipes nationales tremble-
ront. Son camarade de club Maurice
Fallet , de retour d'un stage au Canada ,
est également un slalommeur fin et
efficace. Avec un peu de chance, car il
partira avec des dossards élevés, il doit
lui aussi , prouver que le ski jurassien
est vivant et bien représenté. La délé-
gation des Jurassiens est accompagnée
par MM. A. Mosset et F. Berger , chef
technique du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds. Souhaitons bonne chance à nos
skieurs même si un tel langage ne se
dit pas...

FARTACHOD.

Le championnat suisse de deuxième ligue de handball
Fin de saison samedi au Pavillon des Sports

Commencé en décembre, le championnat suisse de deuxième ligue de handball
en salle arrivera samedi au terme de sa saison. Huit équipes se sont alignées
régulièrement les lundis , mercredis soir , ainsi que les samedis après-midi, dans des

rencontres souvent très agréables à suivre.

Belle participation
Fait à souligner, la belle participation

des équipes de Neuchâtel. En effet , la
capitale du canton est représentée par
trois formations : l'Université, la Société
fédérale de gymnastique avec Neuchàtel-
Ancienne et l'Institut catholique (INCA)
de Neuchâtel. Ces équipes figurent par-
mis les meilleures du championnat de
cette année. Nos amis frontaliers et
français, chez qui le handball en salle
faït partie officiellement du programme
scolaire, y participent avec une équipe
venant de Charquemont. Le Jura-Sud
a inscrit une formation de Saint-Imier.
Fontainemelon n'est pas resté en arrière
non plus. A l'exemple des grandes agglo-
mérations, il a formé SON équipe.

Pour compléter cette brillante parti-
cipation , le HBC La Chaux-de-Fonds y a
délégué ses deux équipes réserves, soit
La Chaux-de-Fonds II et III.

Si la deuxième équipe est composée
essentiellement de jeunes éléments, la
troisième comprend de nombreux an-
ciens titulaires de la première équipe
et qui sont encore de bien jeunes vété-
rans.

La situation actuelle
En jetant un coup d'œil sur le classe-

ment on remarque que Neuchâtel - An-
cienne et La Chaux-de-Fonds III sont
encore tous deux prétendant au titre de

champion régional. U faudra donc at-
tendre la dernière journée , soit samedi
après-midi pour connaître le vainqueur
de ce championnat. En effet , Neuchâtel-
Ancienne rencontrera à 15 heures, la
Société fédérale de gymnastique de Fon-
tainemelon et La Chaux-de-Fonds III
sera opposée une heure plus tard à
Charquemont. En cas de victoire des
deux premiers classés, c'est Neuchâtel-
Ancienne qui sera sacrée championne.

C'est donc à deux rencontres très ser-
rées que le public ;chaux-de-fonnier est
convié samedi, et ce ne sera qu'un pré-
lude au match de championnat de ligue
nationale B qui opposera la première
équipe du HBC La Chaux-de-Fonds à
celle de la SFG Sissach, à 17 heures.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Neuchâtel-Ane. 6 5 0 1 10
2. Université-Neuch. 7 4 2 1 10
3. HBC Chx-de-F. 3 6 4 1 1 9
4. HBC Chx-de-F. 2 7 4 1 2  9
5. Saint-Imier 7 3 0 4 6
6. INCA Neuchâtel 7 3 0 4 6
7. Fontainemelon 6 1 0  5 2
8. Charquem. (Fr.) 6 0 0 6 0

Boxe

L'Américain Armando « Mando »
Ramos, âgé de 20 ans, est devenu
champion du monde des poids légers
au terme du 28e combat de sa car-
rière en battant, à Los Angeles, le
courageux dominicain Carlos « Teo »
Cruz, tenant du titre, par k. o. tech-
nique au lie round d'un combat
prévu en quinze reprises. Environ
15.000 spectateurs ont assisté à ce
championnat du monde à la Sport
Arena de Los Angeles.

ARMANDO RAM OS
CHAMPION ^ Î) V MONDE

Divers

Deux champions
cyclistes français

meurent asphyxiés
Les deux champions cyclistes profes-

sionnels. Jean-Pierre Ducasse. 25 ans,
originaire de Nantes, et Michel Bon , 25
ans, demeurant à Beaune (Côte d'Or)
ont trouvé la mort la nuit dernière dans
un hôtel de Villeneuve-Loubet , près de
Cagnes, par suite d'une asphyxie acci-
dentelle dans des circonstances qui ne
sont pas encore définies avec certitude
et que l'enquête ouverte par la gendar-
merie de Cagnes-sur-Mer, établira. Il
semble toutefois que la mort des deux
champions soit due à des émanations de
gaz provenant d'une défectuosité de
l'appareil de chauffage au propane.

Football

Coupe des vainqueurs
de Coupe

M A Turin , en match aller des quarts
de finale de la Coupe des vainqueurs
de Coupe, Slovan Bratislava a battu
Torino par 1-0. Le match retour aura
lieu le 5 mars.
¦ L'équipe écossaise de Dunfermline

Athletic s'est qualifiée pour les demi-
finales en battant West Bromwicn Al-
bion , à West Bromwich , par 1-0. A
l'aller , le match s'était terminé sur un
résultat nul (0-0) .

Coupe des champions
B Au stade San Siro de Milan , l'AC

Milan et le Celtic de Glasgow ont fait
match nul (0-0) dans leur match aller
des quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions. Le match retour
aura lieu le 12 mars. La tâche des Ita-
liens sera difficile lors du match re-
tour à Glasgow , pour ne pas dire dé-
sespérée !
¦ Ajax Amsterdam, qui semblait

condamné après le match aller , a con-
servé une chance de se qualifier poul-
ies demi-finales de la Coupe d'Europe
des champions. Battus à Amsterdam
par 3-1, les Hollandais ont réussi l'ex-
ploit de s'imposer également par 3-1
à Lisbonne. Les Hollandais et 'Benfica
Lisbonne se retrouveront le mercredi
5 mars, à Paris, pour un match d' ap-
pui.

Basketball

A Genève, le tirage au sort des demi-
finales de la Coupe de Suisse a donné
les résultats suivants : Fédérale Lu-
ganô contr e Champel , Stade Français
contre Birsfelden . Ces demi-finales au-
ront lieu le 10 mai.

Coupe de Suisse

150 participants au départ à La Sombaille
Samedi, course de fond de l'ASSO de La Chaux-de-Fonds

Pour toutes les catégories, le départ sera donné en ligne.

L' acti f  groupe sportif de l'Association
suisse des sous-off i ciers de La Chaux-

de-Fonds , organise samedi après-midi
son traditionnel concours de fond dans
la région de Pouillerel. Le départ sera
donné à proximité du Home d' en fan t s
de La Sombaille où seront d' ailleurs j u-
gées les arrivées.

Parcours judicieux
Af in  de donner un attrait tout part i-

culier à cette épreuve, c'est en ligne que
seront donnés les d i f f éren ts  départs. Un
parcours très sélectif a été retenu par le
chef de piste , M.  A , Magnin. Les junio rs
et les dames (on en attend quelques-
unes ! )  ef fectueront une seule boucle,
tandis que les seniors et vétérans ac-
compliront deux fo i s  ce même parcour s.
Un tracé spécial a été retenu pour la
catégorie OJ (Organisation de jeunes-
se), soit 4 km.

A ce jour et bien que le délai d'ins-
criptions ne soit pas clos, 150 concur-

rents sont déjà attendus ! Parmi ceux-ci
l' on note la présence de p articipants du
Valais , de Berne , de Neuchâtel , des
Grisons , du Jura et de nombreux
Chaux-de-Fonniers. Les dernières ins-
criptions seront enregistrées dès 13 heu-
res sur le lieu du départ . Avis aux ama-
teurs.

Programme de la journée
La réunion des particip ants est prévue

pour 13 heures, vers le Home d' enfants.
Le départ de la catégorie OJ sera don-
né à 14 heures ; puis ce sera le tour des
juniors et des dames, à 14 h. 15. En f in ,
la catégorie seniors et vétérans sera
donné à 14 h. 30. Un bel après-midi
sport i f  en vue , si le temps veut bien
être clément.

Souhaitons un nombreux p ublic sur
le tracé retenu, concurrents et organisa-
teurs méritent d'être soutenus dans leurs
e f f o r t s .

Pic.

Intéressant meeting à la Maison du Peuple
à La Chaux-de-Fonds vendred i soir: 12 combats

L'équipe chaux-de-fonnière.  i photo Schneider .)

Les dirigeants de la Société pugi-
listique ont préparé pour vendredi
soir un meeting de boxe entre les
clubs de Genève, Sion , Morges, Bien-
ne, Tramelan et La Chàux-de-Fonds.
Le public de La Chaux-de-Fonds au-
ra l'occasion de suivre 12 combats
au cours de cette soirée.

Plusieurs hommes désireront prou-
ver , lors de ces rencontres, qu 'ils ont
été éliminés par malchance lors des

tours préliminaires du championnat
suisse. C'est le cas du boxeur chaux-
de-fonnier Cagnazzo qui fut , lors de
cette compétition, opposé à son ca-
marade de club Mucaria ! De l'avis
unanime, tous deux auraient mérité
de se qualifier pour la finale.

Quelques jeunes espoirs romands
se révéleront peut-être au cours de
cette soirée où l'on s'attend à des
combats équilibrés.

Ne toussez
plus la nuit]
La toux , chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir.mais la touxrecom menée,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes àe toax
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !

»**********»*»^»^»%^»»^.^^«̂

LA PAGE TV
: ; ;:

Exceptionnellement,
les programmes,
présentations et

critique de télévision |!
paraissent en page 26 j
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CHAUFFEUR PROFESSIONNEL J

actif et consciencieux, est demandé pour tout de 
^

¦ 

suite ou date à convenir. s
Faire offres à l'ENTREPRISE PAUL RACINE, |l
TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS, Industrie 3, J¦ La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 69 67. :: !

cherche

• ALÉSEUR

• FRAISEURS
pour son département outillages et
prototypes (

• TOURNEUR
pour tour parallèle

• MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département prémontage

• ÉLECTRICIEN-CÂBLEUR
en machines-outils

• MAGASINIER
jeune homme serait formé comme tel.

Faire offres manuscrites détaillées avec ^»
curriculum vitae à Voumard Machines
Co. S.A., rue Jardinière 158, La Chaux-
de-Fonds, ou se présenter le matin.

r : ^
Importante entreprise du bâtiment
désire s'adjoindre un U

dessinateur ou technicien
en bâtiment.

Cet employé serait formé pour nos ser- ->
vices spécialisés et occuperait à brève
échéance un poste de confiance, stable
et bien rétribué.

Faire offres manuscrites avec référen-
ces et prétentions de salaire sous
Chiffre 970041, à Publicitas, Porren-
truy.

i

Nous cherchons pou* rsotre départe-
ment vente

jeunes
représentants

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

Méroz "pierres* sa.
j Manufacture de pierres d'horlogerie

Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

ouvriers
et

ouvrières
; ayant bonne vue, pour différents tra- j

vaux.
Débutants seront mis au courant.
Ecrire ou se présenter de 16 h. à
17 h. 30.

magasin textile

Au
Bon

Accueil
cherche

apprentie
vendeuse

ou auxiliaire
ambiance agréable

travail varié

se présenter rue neuve 5

mjMarJMF
j r.a.

Aéropor t de Neuchâtel

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

SPÉCIALISTE RADIO-AVIATION
pour travaux en laboratoire et sur
avions.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la direc-
tion.

Pour notre département contrôle
décolletage et taillage de pignons,
nous cherchons

homme
qualifié
capable de diriger du personnel
féminin.

Offres sous chiffre DS 3412, au
bureau de L'Impartial.

Quincaillerie de la place *ehçrche
pour tout de suite ou à convenir
un jeune homme comme

. 
¦
¦'

aide de bureau
i pour expéditions et petits travaux

de bureau .

Place stable et bien rétribuée.

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

ZAPPELLA & MOESCHLER
Ressorts industriels

; engageraient

personnel féminin
pour travaux d'atelier.

; Nous assurons une bonne forma-
tion aux personnes n'ayant jamais
travaillé dans la branche.

Etrangers acceptés.

Se présenter :
¦ boulevard de la Liberté 59

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
: Téléphone (039) 2 64 56

Pour notre département visitage de
pierres d'horlogerie, nous cherchons

personne
' capable de diriger du personnel

féminin.

Offres sous chiffre GX 3411, au
bureau de L'Impartial.

r UNIVERSAMl
IL G E N E V E  JE

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée dès que possible

collaborateur
destiné à remplir les fonctions de chef de notre
centrale d'achats d'habillements.

Nous demandons :
— connaissance de la branche
— aptitude à diriger du personnel
— bonne présentation et entregent
— âge entre 30 ans et 40 ans
— nationalité suisse ou permis C. !

Nous offrons :
— travail indépendant et varié
— avantages sociaux d'une

entreprise moderne
— salaire en fonction des capacités.

Prière d'adresser offres détaillées en indiquant préten-
; tions de salaire et date d'entrée possible à la Direction

des Montres Universal, 1227 Carouge-Genève, 12, rue
du Pont-Neuf.
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AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... É̂ i
AU BÛCHERON

IVl dChiriGS à VCri Cir© A VENDRE poux cause de cessa-
tion de commerce

1 machine à laver ultrason Jema auto-
matique à 5 bocaux de 2 litres tf o U^SJ  II A \M\k\t

2 vibrografs VS 32 et 390 ¦ I Vlm 'Ul V Ww
3 fraiseuses Jema pour balanciers à vis

avec écrans neur, Jamais roulé, expertisé, ga-
2 machines à remonter les montres auto- rantie d'usine, gros rabais,

matiques
2 tours à guillocher lignes droites S'adresser à J.-S. Rotzetter , Ché-
2 machines à pointer Hauser et Dixi bien zard, tél. (038) 7 15 25.

outillées
6 positions de bains galvaniques Galvasol i c  M Y Ç T È R F M II C I T A I
4 redresseurs de 10, 30 et 40 A résultant de l'enseignement labyrinthiqui

. , , . , déficient pour la carrière pédagogiqui6 machines a chasser les pierres à main (Art 3 a ft gspM) fc qui croit être Met pneumatique. à ramateurisme est résolu. Gain 90 % as-
suré à débutants de 7 à 70 ans pour toui

ROGER FERNER instruments. REVOLUTION en 24 page:
Rue du Parc 89, tél. (039) 2 23 67 - 3 16 50 contre Fr. 2.50 au c. c. p. 10-2740, E. Bur-

det, Cerisiers 39 a, Pully.

On cherche

jeune fille ou dame
pour surveillance de la lessiverie automatique.
Par moments, service de chambre, éventuellement
remplacements à la cuisine, soins aux pensionnaires.
Après une certaine expérience, suppléer la directrice
pendant son absence.

' i Congés réguliers, salaire suivant décret, chambre indé-
pendante.

i Les offres sont à adresser à la Direction de
l'HOSPICE DES VIEILLARDS, 2610 SAINT-IMIER ,

5 route de Sonvilier 3, téléphone (039) 4 11 33.
3

Cercle Catholique
La Chaux-de-Fonds

Stand 16 Téléphone (039) 3 11 23

Samedi 22 février , dès 15 heures précises j

GRAND JASS
AU COCHON

inscription : Fr. 7.—
Samedi soir et dimanche à midi :

FILETS DE PERCHES AU BEURRE Fr. 7.—
ROTI DE BŒUF GARNI 7.—
COTELETTES GARNIES 4.50
VOL-AU-VENT, FRITES, SALADE 2.50

SAMEDI TRIESTINI et encore. . MADELEINETTES
spécialité italienne 1.50 5 pièces 1.- au lieu de 1.25

Hg3 SALADE SCAROLES g$fi| HUILE d'ARACHIDE COOP
Basai 2 têtes -.95 „§, Qggj 2.50 le litre au lieu de 2.95

il! <l«*Wlil(Vll»llllllll>II^BBril»llinr>i»<l»l«llii.»MMIMMI>»»»W*>l»M«'lll««» ¦iVTHrjl' V

gflfj POIRES PASSE GRASSANE H CHOCOLAT LOLA
ËL1 ! le kg. 1.- 3jâi 5 tablettes 3.- au lieu de 3.65—ru —

PRPJ SAUCISSE aux dés EHB SANOMALT boite de 500 Qr

Hg f̂l 
la pièce d'environ 380 gr. 2.75 Bail 2.30 au lieu de 2.80

BP| SAUCISSE d'Ajoie - ESB TEDDYMAT ' 3 P°ur 2
: Ey! ! la paire 1.50 Ifeal l 3 paquets 4.40 au lieu de 6.60

mm CROUSTILLES de poisson ffiffl CAFÉ COOP CASA
WM <<Goldstar>> , _n WM ,e paquet 1.50 au lieu de 1.8
mmm 10pièces - 280gr.net 1.50 au lieu del.60 timmèm

, , ¦ Fromage 160 gr. environ
avec t i m bres coop! 

JBMÈ LE ROYAL des SOURCES 1.40
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™™ De constants efforts pour vous assurer
une qualité irréprochable, un service

impeccable, des prix avantageux...
Profitez-en!
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f~^^\  p f̂ iii iiiiÏMii'i' iiTy ...pour un grille-pain
1 9 *̂y EL automatique et moderne

*£T* igjL «fflfO toast» (permettant de
- — **» ~^ <8B»W . ,, 

 ̂, ; Mlk . " .. '. ' faire 9rilhrr 2 tranches de pain à la fois et
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machine à repasser «mio star» IjB» AsP^n ¦HFHllltellement pratique, avec commande il ^^Ji  m i 
IwJl ilélectrique à pied (2 thermostats, 3 vitesses, I È ¦ W <*$¦ : ¦ ¦Pf 

^̂ ^SSW^largeur du rouleau 60 cm) \K& B̂ lyfl *$Si|| 
^

B» ^BP̂  ^WP  ̂ * „ ...pour la
SGUÈ&ÊTÈGUt cireuse «roll-o-matic» à trois disques

Comparez! (e"e ba,ave' cire > bloque, polit
H ' tout en une seule machine) _
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rtlî X I"'™ seulement
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MONSIEUR HENRI BOSCHUNG ET FAMILLE
profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil , remercient toutes les personnes qui les ont entourés
pendant ces heures douloureuse et les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Neuchâtel , février 1969.

Les Taillères

Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra
le secours.
Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les cieux
et la terre.

Psaume 121, v. 1.

Madame Edmée Tschantz-Clottu
et ses fils, Sylvain, Pierre-
Alexandre, François et Ber-
nard Monnier , aux Taillères ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Samuel Tschantz ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Paul Clottu ;

ainsi que les familles Griin-
disch, Fahrni, Pellaton , Hugue-
nin, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Célestin TSCHANTZ
leur très cher époux , papa ,
beau-frère, oncle , cousin , pa-
rent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection , après une lon-
gue maladie, supportée chré-
tiennement, dans sa 59e année.

LES TAILLÈRES , le 19 fé-
vrier 1969.

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 22 février , à La Bré-
vine.

Culte au temple, à 14 h.
Prière pour la famille au do-

micile mortuaire , à 13 heures :
Hôpital de Couvet.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à l'hô-
pital de Couvet.

Cet avis tien t lieu de lettre
de faire-part.

Le Conseil d'Administration de GÉNÉRALE RESSORTS S.A.

La Direction de la FABRIQUE SONIA

ont le profond regret de faire part du décès, à l'âge de 69 ans, de

Monsieur

Max SCHWEINGRUBER
leur fidèle et précieux administrateur et collaborateur

Entré dans l'entreprise familiale dès l'âge de 16 ans, le défunt ne cessa
de donner le meilleur de lui-même durant tou te sa carrière profession-
nelle.

Seule la maladie, supportée avec courage, l'obligea à suspendre son
activité directoriale au sein de la fabrique à laquelle il s'était donné
entièrement.

Chef apprécié et respecté de chacun , nous garderons de lui le meilleur
souvenir et une grande reconnaissance.

Saint-Imier et Bienne, le 19 février 1969.

t
DIEU

dans son infinie bonté, vient de rappeler à Lui son fidèle serviteur ,

RÉVÉREND PÈRE

Xavier JEANBOURQUIN
; ,„ .., ; f Missionnaire de la Salette, .

Vicaire à la Paroisse de Notre-Dame de Genève

décédé mercredi 19 février, dans sa 63e année,, des suites d'une longue
maladie. La 37e de son sacerdoce, la 42e de sa profession religieuse.
Monsieur et Madame Martin Jeanbourquin-Bugnon , à La Ferrière, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Germain Jeanbourquin , Le Boéchet ;
Madame et Monsieur Léon Boichat - Jeanbourquin , Le Boéchet, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Jeanbourquin-Cœudevez, leurs en tant  s

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Louis Boichat-Jeanbourquin, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Jeanbourquin-Baur et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Jeanbourquin-Chapatte ;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard Luccione-Jeanbourquin ;
Madame Esther Messerli, à Saint-Aubin ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1969.

Domicile de la famille : rue Tête-de-Ran 29,
Famille Maurice Jeanbourquin.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Notre-Dame de la Paix.
Un office de Requiem sera célébré en l'église des BOIS, samedi

22 février , à 10 h. 30.

L'inhumation aura lieu après l'office.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-Imier
Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur,
et que tu aimes la droiture.

I Chroniques 29, v. 17

Madame Hélène Schweingruber-Willemin , à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Pierre Kunzi-Schweingruber et leur fils , à Berne ;
Mademoiselle Jacqueline Schweingruber, à Saint-Imier ;
Monsieur Daniel Schweingruber, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame André Schweingruber-Guinand , leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Imier , Barcelone , La Chaux-de-Fonds et
Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Sandoz-Schweingruber , leurs enfants et petite-
fille , à Saint-Imier et Jens ;

Madame Yvonne Schweingruber , ses enfants et petits-enfants , à Berne ;
Madame Marguerite Schweingruber, ses enfants et petit-fils , à Neuchâte l

et Saint-Imier ;
Madame Cécile Schweingruber et ses enfants, à Delémont ;
Monsieur Jules Willemin , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame William Willemin et leur fille , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Maurice Willemin et leurs enfants , à La Chaux-de-

Fonds , Hauterive et Valence (Espagne) ;
Madame Daisy Bourquin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur Ulrich et famille , à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, font part de la douleur
qu 'ils viennent d'éprouver par la perte cruelle de leur cher et bien-aimé

• époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , gendre, oncle 'et parent

Monsieur

Max SCHWEINGRUBER
INDUSTRIEL

enlev é à leur affection mercredi 19 février 1969, à 4 heures du matin ,
dans sa 69e année, après une longue et pénible maladie vaillamment
supportée .

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu le vendredi 21 février , à 14 h.
Culte à 13 h. 30, au domicile mortuaire :

Rue Neuve 9, Saint-Imier.
On est prié de préférer à l'envoi de fleurs, un don en faveur dé

l'Hôpital de district à Saint-Imier, c. c. p. 23-1105.
SAINT-IMIER , le 19 février 1969.
L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Deux demandes de crédit acceptées

PAYS lEPCHÂTELOIS » PAYS 3NEUCHATELQIS
Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Comme l'a brièvement rapportée
l'édition d'hier, le Conseil général
des Geneveys - sur - Coffra/ne a tenu
mardi soir, sous la présidence de
M. Hélibert Jeanrenaud, une séance
extraordinaire au nouveau collège.
Les neuf objets inscrits à l'ordre du
jour comportaient notamment trois
rapports du Conseil communal as-
sortis de deux demandes de crédits
pour un montant total de 43.000 fr.,
dont à déduire la part incombant à
l'Etat.

Ouverture
d'une quatrième classe

Au lendemain de la passation des
tests qu'avaient subis les élèves des
Geneveys - sur - Coffrane en vue de
leur entrée en classe secondaire, la
Commission scolaire, présidée par
M. Marcel Calame, avait envoyé au
Conseil général un rapport con-
cluant à la nécessité d'ouvrir une
quatrième classe en section prépro-
fessionnelle dès te printemps pro-
'Chain. En effet, si on dénombrait au
«ours de l'année scolaire qui s'achè-
ve une population de 73 élèves pour
les six degrés préprofessionnels, ré-
partis entre trois titulaires qui s'oc-
cupaient respectivement de 34, 21
et 18 élèves, les prévisions pour la
rentrée du printemps sont plus pes-
simistes encore : 81 élèves sont pré-
vus actuellement, auxquels risquent
encore de venir s'adjoindre de nou-
veaux enfants dont les parents pour-
ront venir habiter le village entre
temps.

Actuellement, l'effectif moyen des
442 dlasses primaires du canton est
de 24 élèves, et celui des 190 classes
préprofessionnelles de 19 élèves par
classe. Les Geneveys - sur - Coffrane

se situent bien au-delà de ces nor-
mes avec leurs effectifs de 29 et 23
élèves par classe. Si le projet était
refusé, cet effectif atteindrait 27
élèves dans chacune des dlasses pré-
professionnelles qui , de surcroît , sont
souvent à plusieurs degrés.

Si deux groupes acceptent d'em-
blée la demande de crédit , libéraux
et socialistes par contre, tout en re-
connaissant le motif pour valabl e,
craignent que cette dépense nouvel-
le , présentée hors budget , ne soit fu-
neste aux finances de la commune.
Le premier, par la bouche de M. Co-
lon , propose même le renvoi du pro-
jet, mais la prise en considération
du rapport est toutefois acceptée par
seize voix contre sept.

Finalement, reconnaissant la né-
cessité de l'ouverture de la classe, et
en raison aussi du fait que la mi^
au concours du poste à pourvoir ?
déjà été publiée afin de respecter
les délais minimum prescrits le Con-
seil général accepte l'arrêté par 15
voix contre 7 et une abstention.

Frais de transport
Une seconde demande de crédit

d'un montant de 15.000 fr. était éga-
lement présentée par le Conseil com-
munal pour le remboursement des
frais de transport des élèves, étu-
diants et -apprentis poursuivant
leurs études ou leur formation hors
de la commune. Comme la Commis-
sion scolaire n'a pu présenter son
projet d'ouverture de classe avant
la fin janvier — ce qui lui avait valu
quelques reproches de la part du
Conseil — l'exécutif ne peut pas en-

core fixer le montant exact des dé-
penses de transport, car il ne pos-
sède pas tous les éléments nécessai-
res à cette détermination.

Mais loin de lui reprocher à son
tour , le législatif accueille avec em-
pressement cet arrêté dont un arti-
cle prévoit que la dépense sera por-
tée au compte de l'instruction pu-
blique.

Station d'épuration
Un projet de règlement général

concernant la construction et î'eji
ploitation d'une station d'épuratior
des eaux usées pour les deux loca '
tés de Coffrane et des Geneveys -
sur - Coffrane avait également été
présenté au Conseil général . Cette
proposition rédigée en 34 articles,
prévoyait notamment les buts et le
siège du Syndicat intercommunal (à
Coffrane , en raison de l'érection de
la future station d'épuration dans
ce village) , les organes, le Conseil
intercommunal formé de cinq délé-
gués des Geneveys - sur - Coffrane
sur un total de neuf , le comité de
direction et les vérificateurs de
comptes, le financement des cons-
tructions et de leur exploitation , di-
verses dispositions particulières en-
fin se rapportant à l'utilisation de
la station.

Après le vote de l'entrée en ma-
tière, la lecture par articles n 'éveille
pas grande discussion et le projet
est accepté à l'unanimité. U sera
réglementairement soumis au délai
référendaire et à la sanction de
l'Etat avant d'être applicable.

Ph. L.

Asphyxie mortelle
La Tour-de-Peilz

On a retrouvé sans vie Mme Ma-
rie-Rosalie Supper-Moyse , qui vivait
seule dans un appartement de la
rue du Château. Elle avait préparé
S07i repas de midi, lundi , et la vian-
de se trouvait sur la table prête à
être mise sur le f eu '. -A-la suite d'une
fausse manœuvre, semble-t-il , le gaz
se répandit dans la cuisine, où la
fi l le  de Mme Supper , lors de sa visite
journalière , retrouva sa mère, le soir,
asphyxiée.

Mme Supper , retraitée, originaire
de La Chaux-de-Fonds , s'était f ixée
à La Tour en 1956.

MONSIEUR ET MADAME HENRI DIENER , LEUR FILLE LISELOTTE
ET LEUR FAMILLE

remercient de tout cœur tous ceux qui les ont entourés durant ces
journées cruelles de la séparation. Dans l'impossibilité de remercier
personnellement tous ceux qui se sont associés à leur grand chagrin , ils
tiennent à leur dire combien leurs paroles, leurs messages et leurs envois
de fleurs ont été un baume bienfaisant sur les cœurs si douloureusement
meurtris.
En souvenir de leur cher et inoubliable petit Henri . Merci.

2610 Saint-Imier, février 1969.

I L e  Conseil d'Administration, la Direction et le personnel de
NIVAFLEX S.A., SAINT-IMIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Max SCHWEINGRUBER
Fondateur

et Administrateur de la société

survenu , après une pénible maladie , dans sa 69e année, mercredi 19 février
1969, à Saint-Imier.

Ils garderont de leur Administrateur l'image d'un homme aimé et respecté
et lui voueront un souvenir ému et reconnaissant.

L'inhumation aura lieu vendredi 21 février 1969, à 14 heures, au cimetière
de Saint-Imier.

Saint-Imier , le 19 février 1969.
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Le général de Gaulle : prochain discours avant le référendum
fixé au 27 avril sur la réforme régionale et celle du Sénat
Le général de Gaulle exposera la signification du référendum sur la
réforme régionale et celle du Sénat, dès le début de mars, c'est-à-dire
près d'un mois et demi avant l'ouverture de la campagne du référendum.
Cette campagne doit s'ouvrir le 14 avril, soit deux semaines avant le

scrutin, fixé au 27 avril, hier matin, en Conseil des ministres.

Le président de la République
n'entrera pas dans les détails du
projet de loi de réforme, car le texte
n'en aura pas encore été officielle-
ment arrêté, compte tenu des délais
nécessaires au Conseil d'Etat pour
donner son avis.

Dans les milieux politiques, on es-
time que le chef de l'Etat a décidé
d'intervenir tôt pour sensibiliser l'o-
pinion entre le moment où le Con-
seil d'Etat recevra le projet et la da-
te à laquelle il rendrait son avis, vers
le 20 mars. Ensuite, plusieurs événe-
ments devraient permettre de re-
lancer l'intérêt : ouverture le 2 avril
de la session parlementaire et dépôt
du projet de loi sans discussion du

Parlement, ouverture officielle, le
14 avril , de la campagne pour le
référendum.

Au Conseil des ministres
M. Pierre Messmer , ministre des

armées, a fait accepter au Conseil
des ministres, une décision de prin-
cipe concernant la fusion, au sein
d'une société unique , des trois socié-
tés nationales d'aéronautique : Sud-
Aviation , Nord-Aviation et la SEREB
plus spécialement chargée des lan-
ceurs. La multiplicité des bureaux
d'études, la dispersion des unités de
production , des intentions de pro-
grammes, un défaut d'équilibre
dans les diverses activités ont été

notamment reprochés au système
actuel. La nouvelle société — dont le
nom n'a pas encore été arrêté —
constituera un ensemble de près de
40.000 employés et de 2 milliards et
demi de francs de chiffre d'affaires.

Le général de Gaulle, (a)

M. Chamant, ministre des trans-
ports, a fait , lui, approuver un pro-
jet de réforme de l'organisation de
la SNCF. En Europe, les statistique
font apparaître que ce mode de
transport joue en France un rôle
important, mais qu 'il a perdu sa pla-
ce prépondérante. En 1967, en Fran-
ce, 42 pour cent du trafic a été ef-
fectué par rail , 34 pour cent par la
route , 16 pour cent par oléoduc et
8 par voies navigables. Le chemin de
fer occupait pendant la même pé-
riode 25 pour cent du trafic en Italie ,
26 pour cent en Grande-Bretagne et
34 pour cent en Allemagne.

Selon le projet de M. Chamant, la
SNCF doit en quelques années at-
teindre un objectif bien défini : as-
surer au moindre coût global l'en-
semble des transports nécessaires à
la nation , et sur le plan technique,
l'utilisation des moyens les plus mo-
dernes, (afp, ap)

La peur du vide

UN EVENEMEN1
p ar j our

Le véritable drame de la France
n'est pas tant de vivre sous un
régime gaulliste. C'est que rien ni
personne ne peut , à l'heure actuelle,
prétendre remplacer le général. En
effet , les seules personnalités dont
la renommée parvient à franchir
les cercles restreints du monde des
professionnels de la politique —
MM. Pompidou, Edgar Faure ou
Giscard d'Estaing, par exemple —
se réclament toutes d'un après -
gaullisme hypothétique.

L'opposition , elle, se cherche, et
cela depuis 10 ans, si l'on excepte
quelques périodes relativement fas-
tes, telle celle qui vit M. Mitterrand
insuffler l'espace d'un instant un
semblant de vigueur à une gauche
démocratique anémiée. Quant au
parti communiste, l'ambiguité de sa
position lors des événements de mai
1968 et le choc en retour de l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie le re-
jettent peu à peu dans son isole-
ment politique.

Aussi , le prochain référendum ,
fixé définitivement au 27 avril,
perd-il beaucoup de son intérêt.

Non point que les problèmes sou-
mis à l'approbation manquent en
soit d'importance — réforme du
Sénat et projet de réglementation
du pays. Encore faudrait-il qu 'ils
ne servent pas de simple véhicule
à une nouvelle opération « plébis-
cite ».

Or, tout laisse à croire que c'est
bien de cela qu 'il s'agira , puisqu 'à
l'heure actuelle, les milieux gouver-
nementaux eux-mêmes ignorent ce
que contiendront les articles cons-
titutionnels proposés au peuple, et
que le général de Gaulle ne sera
guère plus explicite lors de l'« ap-
pel » qu 'il lancera début mars aux
Français.

Mais comment qualifier de plé-
biscite un vote où l'électeur se pro-
noncera moins pour un homme que
contre la médiocrité d'une opposi-
tion éthérée ?

R. GRAF

• U N  ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
— Les intellectuels dissidents de Mos-

cou continuent de payer un lourd tri-
but aux idées nouvelles. Hier , une fem-
me a été condamnée à un an de camp
de travail pour avoir été trouvée en
possession de tracts protestant contre
l'arrestation d'un autre membre du
groupe d'intellectuels moscovites « re-
belles », Anatoli Martchenko. Mlle Be-
logorodskaya saura ainsi ce qu 'il en
coûte de vouloir jouer avec la liberté.
Et que cela lui serve de leçon, se di-
ront sans doute ceux-là même qui ma-
nifestent chaque fois que la liberté est
bafouée.

— Encore une entrevue qui s'est dé-
roulée dans une ambiance « chaude et
amicale ». Et c'est bien entendu à
l'Est, en Roumanie, à Bucarest , qu 'elle
eut lieu. Bien entendu , parce que la
teneur des communiqués en provenan-
ce de ces pays ne diffère que dans cer-
tains détails : ambiance, ou climat , par
exemple. Cette entrevue a réuni le ma-
réchal Yvan Yakoubovski , comman-
dant en chef des forces armées du
Pacte de Varsovie, et M. Ceaucescu, le

Premier roumain. Quant au fond des
conversations : peut-être Berlin ou une
remise à l'ordre. Toujours des suppo-
sitions...

— Un bruit mécanique qui pouvait
faire penser à une bombe à retarde-
ment, et voilà l'audience au procès Sir-
han interrompue. Mais ce n'était qu'u-
ne fausse alerte. A part cela , la rou-
tine. Déjà sept semaines que le pro-
cès a commencé : l'attention est moins
soutenue. On comprend !

— Pas de Salle de réunion munici-
pale à Bayreuth pour le prochain con-
grès national du Parti national dé-
mocrate allemand (NPD ). Le bourg-
mestre a déclaré qu 'il s'agissait d'une
question d'argent non versé. Une solu-
tion comme une autre pour se défiler ,
ce que les membres du parti en ques-
tion ont compris. L'étiquette NPD ne
passe pas inaperçue et sa fâcheuse ré-
putation noir plus. Certains n'y atta-
chent pas d'importance (à tort), mais
d'autres réagissent.

L'unanimité et l'UEO, une question qui chicane la France
Le gouvernement français ne re-

prendra sa participation aux tra-
vaux de l'UEO .qu'une fois assuré
sans conteste le retour à la règle en
vigueur sur l'unanimité, a déclaré
M. Michel Debré au cours du Con-
seil des ministres.

M. Debré a annoncé qu 'une ini-
tiative avait été 'récemment prise
tendant à instituer des consultations
politiques sans accord préalable de
tous les partenaires. Le gouverne-
ment français après avoir claire-
ment prévenu ses partenaires de sa
position a déclaré qu 'il n 'acceptait
pas ses initiatives au sein de l'UEO.

. Dans l'exposé qu'il a fait au Con-
seil des ministres, le ministre a rap-
pelé l'origine de l'UEO et commenté
les étapes successives de son évolu-
tion depuis le traité de 1948, c'est-à-
dire les compléments qui y avaient
été apportés en 1950 et en 1963.

Il a rappel é la position française

en soulignant que , en 1963, un ac-
cord avait été réalisé entre les six
partenaires de la CEE et la Grande-
Bretagne, selon lequel des consulta-
tions d'ordre politique et économi-
que étaient prévues sous la forme
de réunions régulières du Conseil
des ministres de l'UEO.

11 a affirmé que les sujets abordé
au cours de ces consultations doi-
vent , par application de textes cons-
tructifs de l'UEO, être choisis d'un
commun accord.

Rapportant l'intervention de M.
Debré, M. J. Le Theule, secrétaire
d'Etat à l'information, a expliqué
que cette règle est nécessaire pour
assurer le respect des intérêts na-
tionaux et éviter d'altérer par une
action extérieure le fonctionnement
normal de la CEE.

Les « éclaircissements » fournis
par Bonn — sur la demande de la
Grande-Bretagne — au sujet de l'at-
titude de la RFA concernant la pro-
cédure des réunions de l'UEO, don-
nent partiellement satisfaction à la
thèse du gouvernement britannique.

Le communiqué publié mardi soir
à Bonn , qui semblait épouser la thè-
se française sur la nécessité de l'u-
nanimité des sept membres pour
toute réunion du Conseil de l'UEO —
en dehors des cas d'exception —
avait suscité des réactions défavo-
rables dans la presse britannique, et
créé un embarras considérable à
Whithehall.

On constate, mercredi soir, dans
les milieux britanniques autorisés,
que le gouvernement fédéral alle-
mand , modifiant sa déclaration pré-
cédente, admet le point de vue bri-
tannique selon lequel l'accord una-
nime des sept membres de l'UEO
n'est pas nécessaire pour convoquer
les réunions de routine du Conseil
permanent de cette organisation. On
exprime donc l'espoir que la RFA
sera représentée à la prochaine réu-
nion du Conseil permanent, prévue
pour le 26 février, (ap, upi)

MEXIQUE : 40 MORTS
Une triple collision sur la route de

Guadalajara à Manzanillo dans
l'ouest du Mexique a fait une qua-
rantaine de morts.

Un camion qui transportait de
l'alcool a pris feu après avoir été
violemment heurté par un autobus.
Le chauffeur d'un troisième véhi-
cule — une camionnette qui avait
débouché brusquement d'un chemin
de terre — semble être le responsa-
ble de l'accident.

En voyant surgir la camionnette,
l'autocar s'est déporté et est entré
en collision avec le camion chargé
de bidons d'alcool. Une forte explo-
sion s'est immédiatement produite
provoquant un incendie qui a rapi-
dement enveloppé les trois véhicu-
les, (afp)

Pour éviter
la chaise électrique

Richard Speck, qui a été condam-
né à mort pour meurtre de huit in-
firmières le 14 juillet 1966 à Chica-
go, est intervenu par l'intermédiaire
de ses avocats auprès de la Cour su-
prême des Etats-Unis pour faire cas-
ser le jugement de la Cour de l'Illi-
nois.

Qui est responsable du drame de Cestas ?
LkE TELEPHONE DE NOTR E^iCORRE$PpN.DANT- ' A ,PARiaj

Le Conseil des ministres n'a pas
évoqué, hier matin, la douloureuse
a f fa i r e  de Cestas, parce que, dit-on ,
l'exécutif n'a pas à se mêler du ju-
diciaire. Cependant , l'exécutif em-
piète souvent sur le législatif. De
toute façon , cette a f fa i r e  a boule-
versé l' opinion publi que et a suscité
une dizaine de « questions écrites »
de parlementaires et de communi-
qués d'organisations diverses. Qui a
donné l'ordre de passer à l'action et
de se saisir de Fourquet , qui a aussi-
tôt mis à exécution sa menace de
tuer ses deux jeunes enfants et de
se faire ensuite justice ? Chacun
voudrait bien le savoir.

Ce sont les autorités judiciaires de
Bordeaux qui ont délivré un « man-
dat d'amener -i. Mais elles ne l'ont
sans doute pas fa i t  sans consulter
le Ministère de la justice. La gen-
darmerie a exécuté l'ordre qui lui a
été donné , mais l'a-t-elle fai t  dans
les meilleures conditions ? Ne pou-
vait-on pas s'emparer de Fourquet
par surprise ? Ne pouvait-on user de
gaz paralysant ? On n'a pas de ré-
ponse à ces questions.

Le drame a son origine dans la
procédure de divorce. La femme de

Fourquet , lasse des mauvais traite-
ments dont elle était l'objet , avait
obtenu la séparation, ce qui était
normal. Mais elle avait aussi obtenu
la garde des enfants , ce qui était
peut-être un peu moins justi f ié , car
sa conduite n'était pas irréprocha-
ble ; son mari avait un grand amour
pour ses enfants et il aurait voulu
les garder. Sa dernière tentative de-
vait être fatale .

L'erreur des psychiatres
Des psychiatres l'avaient examiné

et avaient conclu qu'il était respon-
sable et n'était pas dangereux. Ce
n'est pas la première fois  qu'une
telle erreur se produit et des crimes
en résultent. Au cours de ces deux
dernières semaines, d'éminents spé-
cialistes de Paris avaient o f f e r t  de
rendre visite au forcené , mais ils
n'avaient pas été autorisés.

L'ancienne femme de Fourquet
n'a pas répondu à l'appel de ce der-
nier. On la comprend , car il avait
manifesté l'intention de la tuer .
Mais n'aurait-elle pu fe indre  d' ac-
cepter le rendez-vous ? Les gendar-
mes auraient pu prof i ter  de cette

entrevue pour s'emparer de l'hom-
me et libérer les enfants.

Un off icier  de gendarmerie a dé-
claré qu'il fallait  mettre f i n  à cette
« comédie ». L'un de ses hommes
avait été tué. On avait parlementé
maintes fois  avec l'assiégé. Il ne
fallait  pas que les forces de l'ordre
perdent tout prestige. C'est vrai ,
mais la vie de deux jeunes enfants
était en jeu. N' aurait-on pu relâcher
le siège pendant quelques jours et
prier la presse de se retirer ? Four-
quet, privé de toute publicité et
poussé par les nécessités du ravitail-
lement, aurait pu se faire prendre.

Il est facile de dire après coup ce
qu 'il fal lai t  faire ou ne pas faire.  Il
n'empêche que ce drame a provo-
qué une intense émotion. Il est cer-
tain que les opposants politiques sai-
siront cette occasion pour atteindre
le gouvernement : la démission du
ministre de la Justice a été récla-
mée. Mais les responsabilités sont
partagées . L'administration a pu
faillir , mais la curiosité malsaine du
public que sert une certaine presse ,
est également responsable. La f a t a -
lité a fa i t  le reste...

James DONNADIEU

Vingt-trois millions dans un hold-up
En Amérique latine, les bandits travaillent en gros...

Sept individus, armés de fusi ls  et
de mitraillettes, ont attaqué mardi
le casino «San Rafaël  » de Punta del
Este, à 180 kilomètres de Montevi-
deo (Uruguay) , s'emparant d' une
somme évaluée , selon les premières
estimations, à près de quarante mil-
lions de pesos (23 millions de f r . ) .

Ce hold-up, le plus important ja-
mais réalisé en Amérique latine,
s'est produit durant les heures de
fermeture du casino. Un des mal-
faiteurs , vêtu d'un uniforme de poli-
cier, s'est rendu au domicile parti-
culier du trésorier du casino, lui de-
mandant de l'accompagner jusqu 'à
cet établissement afin d'accomplir
une démarche urgente. A leur arri-
vée, les portes ont été ouvertes et les

complices du f a u x  policier en ont
prof i té  pour s'introduire dans l'édi-
f ice , où menaçant de leurs armes
les quelques employés qui s'y trou-
vaient, ils sont parvenus sans d i f f i -
culté à se faire remettre tout l'ar-
gent disponible. L'importance de la
somme volée est due au fai t  qu'en
raison des f ê tes  du carnaval , aucun
dépôt en banque n'avait pu être e f -
fectué depuis vendredi dernier.

La police a immédiatement dispo-
sé des barrages sur toutes les voies
d'accès à la Péninsule de Punta del
Este, et dans les milieux autorisés
on n'écarte pas la possibilité que
cette agression ait été le fa i t  de l'or-
ganisation terroriste « Tupamaros ».

( a f p )

D'importantes quantités d'armes
auraient été livrées au Nigeria
« Le Nigeria a commandé huit mil-

lions de cartouches à l'Allemagne
fédérale », affirm e un communiqué
officiel publié mardi à Urnuahia, et
citant des « sources proches du
quartier général » nigérian. Selon le
communiqué « il s'agit d'un vieux
stock évalué à 10 ou 15 millions de
dollars et qui a déjà été contrôlé il
y a quelques mois à Karlsberg par le
commandant Kentebe, du haut com-
missariat nigérian à Londres ».

« Une autre commande de 20.000
paires de chaussures militaires es-
timée , à 24.000 livres anglaises
(moins de 30 millions d'anciens

francs) a été passée par le Nigeria
en Allemagne fédérale par le même
agent nigériaiî , le chef Ajero , qui
touche un pour cent de commis-
sion », dit le communiqué.

Un autre communiqué des autori-
tés biafraises, citant des sources di-
plomatiques et militaires en Euro-
pe, confirme que le Nigeria a passé
des commandes à la Turquie, dont il
obtient de larges quantités de muni-
tions. Selon ces autorités, le trafic
des armes, qui est réalisé par la fir-
me anglaise « Brainza Export », est
dirigé par un agent turc, M. Sinan
Bosnar , membre du Parlement dans
le parti au pouvoir en Turquie, (afp )

La nébulosité sera changeante, en
général abondante. Quelques préci-
pitations intermittentes se produi-
ront et il pleuvra jusque vers 1500
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,78.

Prévisions météorologiques
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Shakespeare entré à Mézières
D'aucuns parlent de « petite ré-

volution », d'autres d'un tournant
brusque et souhaitable dans le ré-
pertoire du Théâtre du Jorat. Le
comité vient, en effet , de prendre
la décision de monter à Mézières
à partir du 7 juin « La Mégère
apprivoisée » de Shakespeare.

En fait , les organisateurs ont pris
la responsabilité de rompre la série
de Morax. Il fallait que le réper-
toire de ce théâtre, unique en
Europe de par ses conceptions
architecturales, deviennent aussi
plus international , tout en conti-
nuant à répondre aux aspirations
de son fidèle public. Et, dans cette
optique, force est de reconnaître
qu'un tel choix est judicieux. Il ne
viendrait à personne l'idée de met-
tre en doute les qualités de celui
dont Chateaubriand disait : « Sha-
kespeare est au nombre des cinq ou
six écrivains qui ont suffi aux
besoins et à l'aliment de la pensée. »

Dans l'esprit des organisateurs
de ce nouveau spectacle, il n'était ,
bien entendu, pas question de per-

turber l'esprit de Mézières. C'est
pourquoi ils ont choisi l'adaptation
de Paul Delair , qui a eu le bon
goût de supprimer les personnages
secondaires qui alourdissaient par
trop l'action , ce qui permet d'intro-
duire à volonté des parties musi-
cales et chorales.

Deux artistes romands, Robert
Mermoud , musique, et Emile Gar-
daz, livret, vont allier tout leur
talent afin de composer des inter-
mèdes qui feront partie intégrante
du spectacle.

La mise en scène de cette pièce
à grand spectacle sera confiée à
Jean Meyer , sociétaire honoraire de
la Comédie Française et directeur
du Théâtre des Célestins de Lyon,
qui a déjà réalisé les mises en
scène de « L'Histoire du soldat » et
de « Tell » l'année dernière. Grand
Prix de la mise en scène avec « La
Ville dont le prince est un enfant »
de Montherlant, Jean Meyer a
conçu un dispositif scénique et des
décors originaux qui seront réalisés
par Jean Thoos.

Visages spirituels de la Suisse
Une nouvelle œuvre de Paul André

La Suisse française et la littéra-
ture française ont été honorées ré-
cemment par la parution d'un ou-
vrage sérieux et vrai d'un auteur que
les Romands méconnaissent : Paul
André.

Fruit d'un labeur de quinze an-
nées, d'une recherche sévère et d'u-
ne pensée qui refuse toute conces-
sion à la facilité, « Visages spirituels
de la Suisse » rappelle des vérités
et des faits que le présent, trop sou-
cieux de bien-être et d'efficacité, re-
foule dans les oubliettes de la civi-
lisation. Le style, dont l'ironie sou-
ligne la clarté, sert admirablement
une pensée précise et honnête.

L'HISTOIRE
DES HOMMES

Pour nous o f f r i r  un panorama au
relief accusé, Paul André a choisi le
point de vue le plus élevé : les som-
mets apparaissent dans leur ma-
jesté , les vallées et les gou f f re s  souf-
frent de leur présence en étalant
leurs ombres, le relief s'accuse et
d'un trait de plume, l'auteur sou-
ligne aisément la limite qui sépare
le bien du mal, le beau du laid , l'élé-
gance morale et spirituelle des bas-
sesses et des veuleries. L'absence de
conformisme de Paul André nous
vaut des descriptions sans complai-
sance et sans dénigrement, des juge-
ments de valeur assis sur l'authen-
tique : le conformisme est dénoncé ,
et à son . côté apparaît le confor-
misme des non-conformistes.

Il n'y a là nulle gageure, nulle
acrobatie, nulle prévention : simple-
ment, la pensée d'un homme qui
ausculte l'histoire, consulte les indi-
vidus, et confronte ses idées aux
vérités éternelles. Alors, le patri-
moine apparaît tel qu'en lui-même,
la réflexion s'impose, la relecture
nous invite à nous situer dans
l'œuvre de civilisation.

L'envié nous prend d'engager la
conversation avec l'auteur, de lui
soumettre nos idées, d'entendre son
avis, puis de rentrer en nous-mêmes
pour faire le point et f ixer notre
position sur l'océan de l'histoire et
des hommes.

L'EXAMEN
DE CONSCŒNCE

« Visages spirituels de la Suisse »
n'exige pas le confinement, bien au
contraire. Nous o f f ran t  un territoire
bien circonscrit pour f ixer l'unité de
lieu, l'auteur s'élève à la verticale
et atteint l'universel.

Le territoire devient le théâtre où
se déroule l'action, où évoluent des
hommes, natifs ou passants, où ger-
ment des idées, vivent des souf fran-
ces, s'exaspèrent des passions. L'exa-
men de conscience y prend la place
que la morale calviniste impose , les
tourments métaphysiques naissent
des passions des réfugiés , l'angoisse

nous révèle l'étroitesse de la condi-
tion humaine, dès le moment où le
sens du devoir s'émousse.

Nous en venons à comprendre
alors que la Suisse française va au
suicide, après s'être asphyxiée par
l'ignorance d'Alexandre Vinet ou de
Charles Secrétan, par le refus de la
discipline d'Osterwald ou par le dé-
dain de Jean Calvin, et déjà un
H.-F. Amiel nous met en garde con-
tre les dangers d'une auto-critique
morbide.

LA JUSTICE
ET LA LOGIQUE

Dans cette Suisse où l'instruction
a obnubilé l'éducation, nous aime-
rions voir le Conseil fédéral  faire de
cette œuvre son livre de chevet,
avant que des chefs d'Etat le lui ré-
vèlent ; des professeurs en proposer
la lecture à leurs élèves ou à leurs
étudiants, les magistrats y chercher
les éléments d'une rigoureuse con-
frontation avec les réalités politi-
ques et économiques.

Par respect pour Paul André, nous
ne leur demandons pas d'approba-
tion, nous ne souhaitons nul tu-
multe, nul débat passionné, car cet
ouvrage appelle la réflexion sereine ;
l'action suivra la pensée, le pays
retrouvera son équilibre, ses aspira-
tions à l'universel, et loin d'éprou-
ver du contentement de soi-même,
il s'oubliera lui-même pour se don-
ner à une œuvre de conscience et de
droiture, pour apporter à ses pro-
blèmes la solution inspirée par la
justice et la logique de ce qu'il dit
être sa doctrine. :

RAISONS D'ÊTRE
Ni les montres, ni .les machines-

coutils, ni les fromages , ni le chocolat
ne justifient une civilisation. Les
grandes industries appellent le ni-
vellement, créent les robots ; les cer-
veaux électroniques conditionnent
l'homme, l'excès d'argent l'avilit.
L'homme ne saurait devenir un ani-
mal économique sans être dégradé ;
ses passions politiques ravalées au
rang de moyens économiques ; sa
pensée asservie à Mammon.

Au lieu d'inventer de faux  pro-
blèmes, il convient de s'attacher à
répondre aux questions qui se po-
sent et dans les termes où elles se
posent.

C'est pourquoi , Paul André con-
sacre, parmi d'autres sujets de mê-
me nature, un chapitre à la ques-
tion jurassienne et au génie de la
Suisse romande.

En filigrane , s'esquisse la d i f f i -
culté que beaucoup d'entre nous sen-
tent précisément ou confusément ,
mais que seuls deux ou trois coura-
geux osent énoncer à haute voix :
un pays est-il encore libre quand
son sol, son patrimoine économique,
sa matière grise sont aliénés par des
puissances pas très visibles p eut-

être, mais redoutablement eff icaces?
Les institutions suffisent-elles à pa-
rer les menaces ? Quand le patri-
moine économique, industriel ou in-
tellectuel passe sous des influences
étrangères à l'esprit du lieu, c'est-
à-dire à la civilisation française,
a-t-on le droit de penser qu'il n'y a
pas encore péril en la demeure, si
la lettre des lois subsiste en compa-
gnie du folklore ?

Nous ne serions pas étonné que
l'œuvre de Paul André devienne un
classique de la littérature française
en pays romand.

J.-J". LŒNGME.

DHAMMA
Revue d'histoire du Bouddhisme

M. Carlo Spitznagel, chargé de cours
au séminaire de langues et civilisations
orientales de l'Université de Neuchâtel,
prépare le lancement d'une ' nouvelle
revue d'histoire du bouddhisme, Dham-
via. Quatre fascicules paraîtront chaque
année sous sa direction et avec le con-
cours, à titre de conseiller de rédaction ,
du Vénérable Kosgoda Sobhita, moine
cinghalais.

Indépendante, libre de toute intention
missionnaire, Dhamma présentera le
caractère original d'allier la recherche
historique et l'information objective sur
le bouddhisme, considéré comme l'un
des éléments importants de la civilisa-
tion universelle, au dialogue avec le
monde bouddhiste sur l'ensemble des
problèmes que lui pose son adaptation
au monde moderne.

Ce dialogue, qui est le but de Dhamma,
s'insère dans le vaste effort d'aide au
développement du Tiers monde. U est
le complément indispensable de l'assis-
tance technique, car « le développement
ne se réalise que par le jeu de mutations
morales et matérielles qui se complètent
et s'engendrent les unes les autres ».
L'envoi de techniciens et de matériel
reste insuffisant si, parallèlement, nous
n'aidons pas ces pays à prendre, sur la
base de leurs propres traditions, une
conscience plus claire des exigences de
ce siècle.

Nous devons donc engager le dialogue
avec les moines et les élites afin de les
aider à comprendre ces exigences et à
trouver les voies nouvelles de l'éducation

et de l'évolution de leur peuple. Maintes
expériences ont prouvé que cette tâche,
de longue haleine mais essentielle, est
promise au succès.

TROIS GRANDS ITALIENS
Littératures universelles

Foscolo, Léopardi, Mazzini : trois
noms importants du romantisme italien,
dont le premier est l'auteur, entre au-
tres, des « Dernières lettres de Jacopo
Ortis », qui figure dans ce volume.')

« L'intérêt de l'oeuvre, qui porte au-
jourd 'hui la marque du temps, écrit M.
G. Haldas dans sa présentation, est d'ê-
tre à la fois inspirée par le Werther de
Goethe, auquel on l'a mille fois com-
parée, et parfaite originale en ce sens
que le suicide du héros résulte d'une
double déception : amoureuse, à la fois,
et politique. Mais, comme toujours dans
le cas d'une oeuvre essentiellement poé-
tique, il y a plus : c'est-à-dire qu'au
travers des péripéties on y trouve une
méditation soutenue sur l'absurdité de
la vie, la misère de l'homme et le
néant de toute chose, qui dépasse par

moments la rhétorique de l'époque, et
anticipe étrangement sur le mot que
prononcera , cent cinquante ans plus
tard , un autre grand écrivain, Pavese,
et selon lequel on ne se tue pas pour
une femme, mais parce qu'un amour,
« n'importe quel amour nous révèle dans
notre nudité, notre misère, notre in-
capacité, notre néant ».

Vieillies peut-être ces « Dernières
lettres », mais combien évocatrices par
les belles pages que l'auteur consacra
à la Vénétie, aussi actuelles également
par l'attitude de Foscolo en révolte
contre l'ordre établi. Seule, la poésie
compte pour lui. C'est l'unique grâce.

La prodigieuse et précoce érudition
de Giacomo Lcopardi (1798-1837) jointe
à une sensibilité aiguë, apanage d'un
corps souffreteux, caractérisent cet
émincnt poète, qui fut aussi un grand
prosateur , un grand styliste, ce dont
témoignent les « Petites oeuvres mora-
les » (1827), où sa philosophie et sa
désolation se déploient en toute liber-
té. Ce sont tantôt des tableaux de la
nature scellés par une pensée finale qui
en résume le sens profond , tantôt des
dialogues ironiques d'une gaieté plus fu-
nèbre encore que la tristesse. Quelques-
uns sont des chefs-d'oeuvre.

Le présent tome contient encore en
appendice « Journal d'Amour » du mê-
me auteur.

Quant à Giuseppe Mazzini (1805-
1872), qui séjourna à Bienne, où il écri-
vit — en français — « Foi et Avenir »,
c'est le créateur du mouvement « Jeune
Italie », qui va prendre une extension
considérable et dont il définit le pro-
gramme et les moyens d'action : don-
ner naissance, au milieu d'une Europe
monarchiste et réactionnaire, à une
nation indépendante et républicaine, et
qui doit être un guide pour les petites
nations ».

« Foi et avenir » est l'un des textes les
plus représentatifs de Mazzini ; un vé-
ritable plaidoyer pour la foi en l'homme.

A. CHÉDEL.

') Grandes Heures de la Littérature
italienne, tome .VII, Editions Rencontre.

Concert de l'Orchestre de la Suisse romande

Christoph Eschenbach, pianiste, sera
le soliste du concert de l'OSR du 27
février. Porteur du Prix Clara Haskil ,
ce jeune pianiste f i t  une grande im-
pression lors du récital donné en la
Salle de musique le 17 novembre
1967. Il revient avec l'OSR et inter-
prétera le 3e Concerto en ut mineur
de Beethoven. L'OSR, en seconde

partie, fera entendre la Symphonie
No 5 dite Pathétique de Tchaïkov-
sky. Deux sommets de la musique.

INCH' ALLAH
de Gilberte Favre

Un premier livre est toujours respec-
table. Et le premier volume d'une jeune
Suissesse ne peut nous laisser indiffé-
rents. Gilberte Favre, qui ne doit pas
avoir beaucoup plus de vingt ans, est
originaire de Sion. Etouffant dans sa
patrie, à la recherche d'un idéal , elle
s'est jetée dans lès voyages comme
d'autres entrent en religion, par révolte
et dégoût d'un monde trop froid , trop
braqué sur le « matériel ».

Ces voyages l'ont menée au pays
d'Abraham, elle a goûté au silence des
déserts et aussi — et surtout ! — à l'ex-
traordinaire hospitalité orientale , à ce
rythme de vie posé, respirant lentement ,
comme le flux et le reflux de l'océan
calme. Révélation. Un autre monde
existe. Un monde où — croit-elle , voya-
geuse condamnée par son déplacement
même à n'effleurer que la surface de la
réalité — il fait bon vivre et respirer .

Et cette révélation, Gilberte Favre,

avec l'enthousiasme de la jeunesse, avec
son manque de discernement également ,
la livre tout en vrac dans ce petit bou-
quin. C'est mal ficelé, c'est naïf , c'est
bourré de défauts, mais cela sent frais
et bon ! Et c'est quelque chose d'impor-
tant, savez-vous, la fraîcheur d'âme ?

Pourquoi diable l'éditeur s'est-il cru
obligé de faire figurer sur la bande de
titre ces mots tapageurs : « Amours et
réalités orientales » ? Cela ne situe pas
le livre, c'est à côté, et cela ne rend pas
service à l'auteur. Un auteur que nous
retrouverons avec intérêt lorsqu'il aura
appris à décanter ses impressions, à
travailler en profondeur , à savoir se
détacher de l'œil « journalistique » pour
acquérir un regard d'écrivain. Ce n'est
pas un petit travail ; mais à lire
Inch'Allah , à en tâter l'étoffe, on ne
doute pas que Gilberte Favre n'y
réussisse.

Gérald LUCAS.
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LU... et approuvé
NATIONALISME PAYSAN

ET POUVOIR COMMUNISTE
Les débuts de la révolution chinoise

par Chalmers A. Johnson
L'auteur tente de répondre à la ques-

tion : comment les communistes chi-
nois ont-ils pu s'emparer du pouvoir ?
La réponse qu 'il formule est la suivan-
te : grâce à la mobilisation des masses
paysannes et au mouvement de résis-
tance à l'agression japonaise. Ce livre
éclaire d'un jour nouveau l'histoire de
la Chine contemporaine , car il est par-
tiellement basé sur des sources origi-
nales : les archives secrètes de l'armée
japonaise en Chine.

Bibliothèque Historique Payot, Paris.
A. C.

| ' IDivertissement aux
Tréteaux d'Arlequin

g
Le Théâtre des Tréteaux '

d'Arlequin de Jacques Cornu <
donne une nouvelle série de ;
trois représentations de son f
Spectacle de divertissement, au- 4
jourd'hui, samedi et jeudi pro- \

! chains. '
Ceux qui ont assisté à cette 

^soirée ressentent encore les ef- i
fets de sa fraîcheur, le rire se t
déploie et c'est si rare, si pré- • •„
cieux.

U y a les Exercices de style, ••:
de Raymond Queneau, La lettre
chargée, d'Eugène Labiche et '/.
Le testament du Père Leleu, de :
Roger Martin du Gard , dans des
mises en scène de Jacques Cor- :

; nu. La farce et la satire habil-
: lent les Tréteaux d'une bonne ;;

humeur coiïimunicative dans
une présentation parfaitement ;

' réglée aux dimensions d'une pe- Ç
'), tite scène sur laquelle passent J

de grands moments.
¦ 

!



16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Fiir unsere jungen

Zuschauer
18.00 Vie et métier

L'émission d'information profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande.
Moniteur de ski.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Le point

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur, présen-
tée par Continents sans visa.

21.20 (c) Let's go - The
Swinging Caméra
Emission présentée hors con-
cours par la Télévision suisse
italienne au Concours de la Ro-
se d'Or de Montreux.

21.55 100 000 DM
Un film de la série Police du
Port.

22.20 Soir-Information
Une interview par Gilbert
Schnyder, de Mme Vichniac à
propos de son livre «L'ordre rè-
gne à Prague ».

22.30 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.35 Emissions

pour la jeunesse
17.35 Ski

Championnats de France : Sla-
lom géant dames transmis en
direct de Villars-de-Lans.

18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 L'actualité littéraire
19.15 Babar
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô Police !

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama

Actualité télévisée.
21.30 Mannix
22.20 D'hier et d'aujourd'hui

François Deguelt.
23.05 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 Les mini-programmes du

Service de la recherche de
l'ORTF

20.37 (c) Civilisations
Ce soir : Les Carnavals du
monde.

21.37 Ce soir ou jamais
Film d'hier et de demain.
Un film de Michel Deville. Au-
teurs , scénario et dialogues :
Michel Deville et Nina Compa-
neez. Musique : Jean Dalve.
Avec Anna Karina : Valérie -
Claude Rich : Laurent - Geor-
ges Descrières : Guillaume , et
Jacqueline Danno, Michel de Ré,
Guy Bedos, Eltane d'Almelda,
Anne Tonietti , Françoise Dor-
léac.

23.17 (c) On en parle...

16.45 Le cinq à six des jeunes. Reprise
de l'émission réalisée en français par la
TV romande. 18.15 Télévision éducati-
ve. Physique. 18.44 Fin de journée. 18.50
Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Bep
et Freek. 20.00 Téléjournal. 20.20 Télé-
visite. Un jeu pour adultes. 20.50 Emis-
sion médicale. Les femmes et la mé-
nopause. 21.50 Téléjournal. 22.00 Ciné-
revue. 22.30 Causerie au crépuscule.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.55 Téléjournal . 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 La course d'obstacles, téléfilm.
21.40 Contrastes. Magazine de la série
Est et Ouest. 22.25 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.45 Autoportrait de
Gerhard Marcks. 22.30 Téléjournal.

17.25 Météo. Informations. 17.35 Skat et
musique. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Finke & Cie. 19.10 Un chant pour les
justes , télépièce. 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 Les plaisirs du
voyage. Soirée à la salle des fêtes de
l'Harmonie d'Heibronn. 21.45 Bilan de
la vie économique. 22.30 Informations.
Météo.

Let's Go-The Swinging Caméra

«Let's Go - The Swinging Caméra»
¦un spectacle qui n'a pas d'histoire.
C'est une succession de variations
sur quelques thèmes généraux, cons-
titués par une série de chansons
interprétées par de grandes vedet-
tes internationales. On y présente
des exemples stylisés d'un goût très
actuel pour certaines couleurs, pour
une mode originale dans rhabille-
ment, les coiffures et le maquillage
féminin. Le fil conducteur — une
sorbe d'hommage rendu aux pays
anglo-saxons, responsables en bon-

ne partie de la nouvelle mode, et
d'où viennent la plupart des succès
de la chanson — est proposé par
un photographe. Dans son studio se
déroulent les numéros musicaux.
Cette émission, faite de courtes sé-
quences, s'efforce de répondre au
goût international du j ouir.

Caterina Oaselli, Anna German,
Françoise Hardy, Nino Rosso Sandie
Shaw, Sonny and Cher et Dionne
Warwick ont participé à cette émis-
sion.

(TV romande)

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Quatre à quatre. 12.45 Informations.
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 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 A livre ouvert. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 Revue de presse.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants !. 19.35 La
bonne tranche. 20.00 Magazine 69. 20.20
Sur les marches du théâtre. 20.30 A
l'opéra. Ariane à Naxos. 21.15 Infor -
mations. 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 mon-
de. 20.30 Communauté radiophonique
des programmes de langue française :
La librairie ouverte à Dotoïevsky. 21.10
Pas un mot à la reine mère. 22.00
Silence on tourne. 22.30 Europe-Jazz.
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 santé par une alimen-
tation saine. 14.30 Mélodies populaires
bavaroises. 15.05 L'album aux disques.
16.05 La pureté du langage. 17.00-17.30
Emission en romanche. 16.30 Musique
variée. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30
Les enfants de divorcés doivent-ils être
malheureux ? 22.15 Informations. Com-

mentaires. 22.25-23.25 Jazz d'Amérique.
' MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30
Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
thème donné. 20.30 Le Radio-Orchestre.
22.05 La «Côte des Barbares» présente :
Petit guide pratique pour les usagers de
la langue italienne. 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Aotualités. 23.20
Musique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous. 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Nicolas Rimsky-Kor-
sakov. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Rimsky-Korsakov. 10.00 Informations.
10.05 Modeste Moussorgsky. 10.15 Re-
prise radioscolaire. 10.45 Modeste Mous-
sorgsky. 11.00 Informations. Champion-
nats suisses de ski à Villars. 11.05 Spé-
cial-Neige. 11.50 Bulletin d'enneigement.
12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour champêtre. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les
gens : Carnaval de Bâle. 10.05 Nous
bâtissons une ville, jeu enfantin. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Les «Bârner Lànd-
lerbuebe». 11.05 Schweiz - Suisse -
Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'an-
glais et musique. 7.00 Musique variée.
8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

UB A

^•̂ Cosmopren

par FREDDY LANDRY

L'entre-deux guerres
U m'arrive souvent de « rêver » d'u-

ne télévision qui . travaillerait en étroi-
te collaboration avec l'école, qui don-
nerait à l'enseignant et aux élèves
autre chose que la leçon habituelle.
C'est la raison de notre intérêt pour
l'insuffisante télévision scolaire. Mais
on pourrait très bien concevoir un
programme de télévision scolaire qui
serait composé d'une sélection de cer-
taines émissions. Ainsi par exemple
les séries « historiques » montées par
la BBC et commentées par Boris Ac-
quadro , comme L'entre-deux guerres
que nous suivons actuellement le di-
manche soir, chaque quinzaine, con-
viendraient fort bien pour diverses
raisons.

La première, qui s'oppose en fait
à une certaine pédagogie tradition-
nelle, concerne le sujet lui-même.
L'histoire, en général , est enseignée
dans nos écoles de l'Antiquité, à nos
jours si possible — mais « nos jours »
sont rarement atteints. U arrive aussi ,
lors de changements d'école, que les
programmes nouveaux reprennent la
matière des anciens : ainsi des élèves
ont-ils parfois la chance d'apprendre
deux fois au moins la liste des em-
pereurs romains. — Or , un enfant ,
surtout s'il suit la télévision — ce qui
est le cas de la grande majorité —
reçoit dans un magma souvent épou-
vantable, un incroyable nombre d'in-
formations sur l'histoire d'aujourd'hui ,
sur l'histoire récente. L'école ne se dé-
shonorerait pas en tentant de mettre
un peu d'ordre dans ces informations
multiples. On pourrait imaginer un
programme d'histoire qui remonterait
le temps, de nos jours à l'antiquité, si
possible !

Ces émissions du dimanche soir,
précisément, donnent d'intéressantes
informations commentées sur l'histoi-
re récente. Elles pourraient fournir le

support a de passionnantes leçons.
Premièrement, l'image est un docu-
ment de très grande qualité : les ac-
tualités cinématographiques permet-
tent certainement d'« écrire », dans
une langue nouvelle — qui est aussi
celle de l'époque, qu'on le déplore ou
non — cette histoire. L'agitation des
« financiers » dans les jours de la
crise de Wall Street est mieux décri-
te par une séquence filmée que par
toutes les phrases les plus habiles.
Mais l'image ne fournit qu 'un docu-
ment brut , une information au pre-
mier degré. Dès qu'intervient le mon-
tage, il y a déjà commentaire : la ma-
nière dont les historiens de la BBC
construisent leurs films est sérieuse.
L'image, parfois , confirme une idée
du texte. En d'autres séquences, le
texte explique l'image, conduit à une
généralisation, à une information ex-
térieure à elle. Les témoignages de
certaines personnes donnent de temps
en temps une dimension « humaine »
qu'il est juste de rappeler.

Le générique porte chaque fois
« adaptation et commentaire » de Bo-
ris Acquadro. Ces commentaires, je
les trouve dans l'ensemble excellents.
Avant d'être journaliste sportif , puis
collaborateur de la télévision, Acqua-
dro a été dix ans instituteur. De plus,
il est passionné d'histoire (sadique, il
alla jusqu 'à emmener sa femme en
voyage de noce sur les champs de
bataille de France — sans oublier tout
de même Paris !). Cette passion l'a
conduit à de larges connaissances sur
l'histoire du dernier demi-siècle. Tout
cela se sent dans ses commentaires :
Acquadro est un excellent « prof »
d'histoire, qui a la chance de pouvoir
proposer ses leçons à l'aide d'images
et de sons.

Voici pourquoi ces séries historiques
du dimanche soir sont aussi d'excel-
lentes leçons où l'on ne s'ennuie pas...

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi,Riki
et Pingo

Le point : Juifs, Arabes et Biafrais
François Enderhn a effectue un

reportage en Tunisie pour voir com-
ment la communauté juive vivait
dans un pays musulman.

Pour une population de quatre
millions d'habitants, les juifs repré-
sentent environ dix mille personnes.
Certains juifs ont des activités im-
portantes, dans la banque ou l'in-
dustrie. Bourguiba avait naguère
deux ministres juifs. Dans le souk de
Tunis ; les juifs continuent à tenir
boutiques, bijoutiers ou tailleurs. La
cohabitation entre juifs et arabes
semble bonne. Pas de pression , pas
d'antisémitisme, pas de quartier
juif ; il en existait un naguère à Tu-
nis, il a été remplacé par un jardin
public.

François Enderlin a filmé des
juifs de Tunis dans leur vie de tous
les j ours. Il a interviewé plusieurs
de ces juifs : un grand industriel ,
un directeur de banque, des com-
merçants, une étudiante. Avec son
caméraman Jacques Chessex, il est
allé dans des écoles hébraïques, dans
l'île de Dj erba, foyer de culture tra-
ditionnel juif.

A la différence d'autres pays ara-
bes où les juifs sont persécutés, ceux
de Tunisie ont les mêmes droits et
les mêmes devoirs que les autres

citoyens. Pas de contrainte réelle,
mais les juifs, même en Tunisie,
se sentent tout de même « diffé-
rents » et leurs propos devant la
caméra, comme François Enderlin
l'expliquera, sont en retrait par rap-
port à la réalité de leur vie quoti-
dienne.

# OU EST LA VÉRITÉ ?
Au Biafra, des enfants meurent

de faim ; l'opinion s'est émue de cet-
te situation, l'action humanitaire
pour leur venir en aide se poursuit.

« Le Point » a voulu ouvrir le dos-
sier du Biafra, sous son aspect po-
litique, pour essayer de faire le bi-
lan des responsabilités, celles du
Nigeria mais celles aussi des diri-
geants du Biafra. Ces derniers ont
eu recours à une entreprise de rela-
tions publiques, initiative qui a don-
né lieu à Certaines accusations. L'o-
pinion publique a-t-elle été victime
d'une campagne d'intoxication ,
masquant les vraies responsabilités ?

Trois journalistes qui ont effectué
des reportages au Biafra , participe-
ront à un débat. Il s'agit de MM.
Claude „ Brovelli, de l'AFP, Jean
Buhler, journaliste à Neuchâtel et
Renato Burgy ( Tribune de Genève) .

(TV romande)
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GRANDE ACTION

langues
de bœuf
Fr. 3.50 la livre

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
.les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

V A

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

GALA DE MAGIE
présenté par les membres du

Club des magiciens neuchâtelois

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

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

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

kursaai
[bceLPtra

2 orchestres
L'un des BANDS

LES PLUS SENSATIONNELS
du continent !

INTERNATIONAL !

Musique de danse - Beat - Sweet
Global vocal ! - Slow - Folle revue

Gags :— Tout à fait fou !
... cela c'est

JOE LORD

Représentations :
du 18 au 28 février 1969

MUSIQUE LÉGÈRE
Orchestre ALBERIGO MARINI "

Représentations :
jusqu 'au 28 février 1969

Attraction :

LILIAN KENNY
Charme et grâce au trapèze

Bar - Jeu de boule
Restaurant « Le Carreau rouge »

Téléphone (031) 42 54 66

^  ̂ PRIX DISCOUNT ^^Salîje suis un grand lit à l'intérieur lWr

Ce salon vaudrait actuellement Fr. 2490.-¦ 
m* -:. y :
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec Umouodà Ford Cortina.
La Cortina! Une grande vedette des comp étitions IVfeffl É t̂flS'fl'iiSiinternationales , qui, en 4 brèves années, a inscrit * ̂ _J^ ^*"« *MIŒ

îte r̂tSra. A partir de Fr. 7850.- 4SS^
La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A.J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. 039/23505

Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel: Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés

I Opéra MundiJ

Ce qui nous différenciait , c'est que Ralph
ressemblait à un homme attendant d'être jugé ,
tandis que j'étais 'le condamné qui attend son
exécution. Il se procura un masque à gaz pour
moi, me força à l'essayer et à le laisser l'aj us-
ter. Il acheta des rouleaux de papier gommé
et en garnit la fenêtre de la cuisine. E planta
des clous au-dessus de la porte et me montra
comment y suspendre un drap. Je le regardais
faire ces préparatifs avec détachement, ne les
critiquant ni ne les discutant. Ils ne m'inté-
ressaient pas. Il acheta des bougies et une
lampe électrique, du désinfectant et du mastic.
Il s'exerça à envelopper le bébé dans une
couverture et me montra ce qu'il pensait être
lia meilleure méthode.

Il me paraissait perdre son temps, mais il
fallait bien qu'il s'occupe. Il n'avait pas l'habi-

tude de rester inactif et le temps lui pesait . Il
ne suggéra pas de nouvelles promenades avec
Kiimeny II, sans doute parce qu 'il attendait
d'être rappelé d'une heure à l'autre.

Dans un sens, ce fut  un soulagement quand
arriva ce rappel.

J'aidai Ralph à faire sa valise, surprise de
m'apercevoir que mes mains ne- tremblaient
pas. Je j etai un coup d'ceil au miroir de la
coffeuse en prenant ses brosses et vis que
mon visage était blanc et figé comme un
masque, mes yeux vides et comme aveugles.

Au dernier moment , quand il me serra dans
ses bras, je perdis presque mon sang-froid.
J'eus le violent désir de me presser contre lui,
de joindre mes mains sur sa nuque et de le
supplier de ne pas me quitter , en lui promet-
tant que je l'aimerais comme avant s'il ne par-
tait pas. Je me repris en me disant qu 'il était
trop tard. Il devait partir , qu 'il le veuille
ou non .

Il m'embrassa passonnément, comme s'il ne
pouvait détacher ses lèvres des miennes. Il dit
d'une voix précipitée :

— Pour l'amour de Dieu , prends bien soin
de toi... Tu as de l'argent, n'est-ce pas ? Et les
trains ne vont pas manquer. Dès que la guerre
sera déclarée, va-t'en.

J'essayai de dire : «Prends bien garde à toi»,
mais je ne le pus et me contentai de balbutier :

— Ralph... Ralph... Pardonne-moi. Je suis
seule fautive.

— Ne t'en fais pas, Kiimeny. Je reviendrai.
Il m'embrassa encore, prit sa valise et s'en-

fuit , me laissant me débattre seule au milieu
du cauchemar.

Je me demandais parfois avec lassitude
pourquoi chacun paraissait si énervé, pour-
quoi les gens s'agglutinaient dans les bouti-
ques pour acheter de prodigieuses quantités
de tout et pourquoi ils hantaient les églises
toute la journée. Le monde était devenu fou...
ou bien je ne le comprenais plus. Moi seule
étais détachée, indifférente , attendant la mort
comme un événement de peu d'importance.

Puis tout à coup, miraculeusement, tout
changea. Ce ne fut pas la guerre, mais la paix.
Les journaux prétendirent qu 'il s'agissait d' une
paix durable et qu 'il n'y aurait jamais d'autre
guerre. Je souris à cette prétention et me
demandai comment on pourrait y croire.
J'ignorais tout des questions politiques ou
internationales, mais j 'avais fait l' apprentis-
sage des hommes. Cette guerre n 'aurai t pas
lieu parce que Hitler avait obtenu ce qu 'il
voulait et que l'enjeu n'avait pas été assez
important pour inciter les peuples à se battre.
Il n'y avait pas eu de guerre entre Ralph et
moi quand je me soumettais à ses désirs.

La prochaine fois , Hitler ou un autre, aurait
des exigences qu 'on serait décidé à leur refu-
ser. Alors, évidemment, on se battrait. Les
hommes étaient ainsi. J'avais dans ridée qu 'ils
aimaient opposer leurs forces respectives et

que représentaient les pays, sinon des masses
d'hommes '? Les femmes, elles, ne comptaient
pas, pas plus que je n 'avais compté pour Ralph.

Il me reviendrait maintenant, se moquant
de mes craintes et reprenant sa vie normale
au point où il l'avait quittée au mois d'août.
Mais il ferait toujours partie de la Réserve
et il repartirait quand d' autres bruits de
guerre courraient. Très bien. Je savais com-
ment agir désormais. Je continuerais d'être
sa femme , mais je ne le laisserais plus me
posséder corps et âme. La flamme était
éteinte ; je prendrais garde qu 'elle ne s'em-
brase plus. Alors jamais plus je n'endurerais
l' angoisse de ces deux derniers mois. Ce que
j' avais pu ressentir pour lui — amour ou pas-
sion — m'avait coûté trop cher. J'essaierais
de ne pas recommencer.

CHAPITRE XXIX

Le couvert était mis , le dîner attendait.
Ralph n'arrivait pas et je me demandais avec
appréhension quelle sorte de journée il avait
eue. Les affaires étaient désespérément cal-
mes. Elles avaient repris après la crise de sep-
tembre , mais elles ralentissaient à nouveau.
Peut-être était-ce à cause de la saison... mais
on recommençait , en fait , à parler d'une autre
crise.

(A suivre)

j ipSFANE

école jurassienne
. conservatoire

de musions =* •
Fin avril 1969 : Début d'un nouveau cours pour l'obtention du CERTIFICAT
PÉDAGOGIQUE d'éducation musicale EDGAR WILLEMS. Durée des études: 3 ans.
Renseignements et inscriptions : téléphone (066) 211 35.

Je cherche

appartement
2 grandes pièces, avec salle de bain , pour
fin avril 1969.
Ecrire sous chiffre MX 3508, au bureau
de L'Impartial.



CURES DE BAINS DE BOUE
A MONTEGROTTO

|j 15- .23 mars 19,69 || |
Voyage en train Ire classe, tout compris

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

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

Inscri ptions à :

VOYAGE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital 2000 NEUCHATEL Tel! (039) 5 83 48

La

Bottine ftAfo
LAUSANNE et VEVEY
ni 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-PONDS

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

etc.

LE PETIT GARÇON
DE L'ASCENSEUR

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

Un conte de Paul VIALAR
(Droits réservés Cosmopress)

— Mais , fit-elle , pour gagner, il a fallu que
vous trouviez des phrases... des phrases éton-
nantes !

— Oh ! dit Charly, modeste, je n'ai eu que
l'embarras du choix. Et , très vite, il débita :
Cocasse : « Rien n 'est petit chez les grands :
habitez le Grand Palace.» Publicitaire: «Grand
Luxe, grand confort : Grand Palace. » Tendre :
« Vous êtes plus petite encore dans mes bras
au cœur du Grand Palace »...

— Encore ! dit Pierrette, battant des mains.
— Amoureuse : « Ton amour et le Grand

Palace , le bonheur est à nous, ma chérie. »
— C'est beau ! dit Pierrette. Et c'est vrai ,

ajouta-t-elle profondément.
— Oui ? demanda timidement Charly.¦ — Oui , répondit-elle.
U y eut un silence :
— Il faut que je file, reprit-elle. Maman !...
— Vous avez bien le temps !
— Non... non...
— Je vous montrerais tout : l'électricité, la

salle de bains, la chambre... — Il pensait au
lit sur lequel il s'était tellement amusé tout
à l'heure, pareil à un tremplin de cirque.

— Ce ne serait pas convenable , dit-elle.
Elle ramassa les fleurs qu 'elle avait retirées

des vases, en fit une brassée qu 'elle reprit et
serra contre elle, qui .ne laissa plus paraître
qu 'un visage ne déparant pas le bouquet im-
prévu , se hâta vers le vestibule.

— Mais... Pierrette... vous reviendrez ?

— Je ne sais pas, dit-elle... peut-être...
— Si !... si !... fit-il , suppliant , pensant à

tous les j eux qu'il avait découverts, qu 'il vou-
lait lui montrer, saisi d'un intense besoin de les
partager avec elle, de lui donner tout ce qu 'il
était possible de ce qui était à lui. Il 'la rat-
trapa alors qu 'elle allait franchir le seuil :

— Promettez ! implora-t-11.
— Bien sûr ! dit-elle sur un ton ambigu

qui pouvait être une dérobade comme une
promesse.

Et , penché à sa porte, drapé dans son pei-
gnoir-éponge, il la regarda disparaître accom-
pagnée d'un rire aérien dont la sonorité n'était
plus la même que celle de tout à l'heure et
qui lui fit gonfler le cœur.

CHAPITRE XI

— Antonio , dit Charly au maître d'hôtel
qu 'il avait à nouveau sonné, Antonio, je veux,
pour ce soir, un souper extraordinaire.

— Voici le menu, dit Antonio, tendant au
locataire momentané de la « suite prineière »
l'immense carte des mets sous son étui de
cellophane.

— Il faut que tu me conseilles. Je veux le
souper le plus fin qui soit.

— Si je comprends bien , tu en veux pour
ton argent !

— Et pourquoi pas ? demanda Charly qui ne
voulait pas entrer dans des explications. Que
me recommandes-tu ?

— Voyons : potage aux nids d'hirondelles ?
— C'est bon , ça ?
— Il paraît. Et puis, si je sers dans le

salon chinois !...
— Mettons. Ensuite ?
— Caviar.
— Explique !
— Ce sont des œufs d' esturgeon.
— Des œufs ? Crois-tu que cela fasse très

distingué ?
— Le caviar, c'est ce qu 'il y a de plus cher

et de plus rare... avec le saumon fumé sur toast.

— Mets les deux.
— Alouettes de Chalo-Saint-Marc, en gelée.
— Bon ?
— Un régal. Mais tout cela compose seule-

ment l'entrée.
— Ah ! seulement ?
— Cela te paraît suffisant ?
— Non. Je disais « seulement » parce que je

croyais que l'on en était déj à à la viande.
— Mais non !... mais non !... Il y a les crus-

tacés... les poissons...
— Les huîtres ?
— Fini : nous ne sommes plus dans un mois

en R.
— Ah !
— Les huîtres ne se mangent , reprit , sen-

tencieusement, Antonio, que durant les mois
qui comportent un R dans leur nom : de sep-
tembre à avril. Les autres sont trop chauds.

— Tu en sais des choses !
— C'est mon métier. Ecrvisses à la nage ?

Langoustines ? Homard Newburg ?... Je recom-
manderais plutôt à Monsieur un homard grillé ,
ceux-là on est obligé de les faire cuire alors
qu 'ils sont encore vivants, la sauce Newburg
accommode les autres, ceux qui ont déjà
tourné de l'œil. Mais un homard , pour toi tout
seul, reprit-i l, retrouvant du même coup la
familiarité quotidienne, ce sera bien gros. Il
faudrait au moins que tu sois deux.

— Je le serai, dit Charly.
— Quoi ?
— Je dis que j' aurai une invitée. Y ai-je

droit ?
— Le week-end a toujours été prévu pour

un couple. Mais je ne pense pas que, pour toi...
— Je puis donc avoir quelqu 'un à dîner.
— Tu le peux , mais...
— Donc , prévois pour deux , Antonio. Poul-

ies légumes, reprit Charly, je te laisse carte
blanche. Ce que je veux surtout que tu soignes,
ce sont les desserts.

— Omelette norvégienne ? Crêpes Suzette ?
Pêches Melba ? Soufflé au marasquin ?

— J'ai droit aux quatre ?
— Ma foi !...
— Mets les quatre.
— Ce sera peut-être beaucoup !
— Ce ne sera jamais trop, dit Charly.
— Vins ?
— Le meilleur Champagne, d'un bout à l'au-

tre. Est-ce que cela se fait ?
— Uniquement chez les gens raffinés , dis-

tingués, fit-il en reprenant le mot que Charly
avait employé tout à l'heure.

— C'est bon. Qu 'il en soit ainsi, dit royale-
ment Charly.

— Et... pour quelle heure ?
— Ah ! voilà ! je ne sais pas.
— Comment , tu ne sais pas ?
— Je ne peux pas savoir.
— Mais, dit Antonio , on ne peut préparer

un homard grillé , un soufflé , sans savoir pour
quelle heure précise ces plats doivent être
prêts ! Sans compter que tu n 'as pas pensé à
la viande et que je t'ajouterai une de ces
petites estouffades mijotées pour laquelle il
faut pouvoir s'y prendre à temps...

— Antonio, dit Charly, je ne peux pas te
dire l'heure : je n 'en sais rien. Mais tu seras
prévenu.

— Tu me sonneras ?
— Comment veux-tu que je fasse autre-

ment ?... dit Charly comme une excuse.
Sammy qui revenait avec les revues, croisa

Antonio dans le vestibule. Le chasseur désigna
l'appartement d'un pouce fait pour ies auto-
stop :

— Qu'est-ce qu 'il se croit ! fit-il amer.
— Autre chose que toi, en tout cas, dit

Antonio , et , sans rien ajouter de plus, il
s'en fut.

— Voilà les revues , dit Sammy, pénétrant
dans le salon où Charly avait réintégré la
méridienne.

— C'est bon. Pose ça là !
— Je prierai Monsieur de me dire « vous »

s'il veut que je le serve.

Cake tyrolien
mW MIGROS ^es œu^s < 10Q 0//° de beurre pur, du lait

"T^^™ frais , 
des 

amandes 
des 

noisettes , des

Offre SpéCiale fg 190 seulement
MIGROS (au lieu de 2 40)

. . .
¦

Le Cinéma

cherche

PLADEURS:
Se présenter après
20 heures.

Cuisinières
Reprises jusqu'à

Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

porte vitrée , éclairage
gril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37



Important garage de la place cherche pour le mois
d'avril

un apprenti employé
de bureau

Paire offres sous chiffre MS 3650, au bureau de
L'Impartial.

AGENCE DE TRANSPORTS
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé
éventuellement débutant , pour son ser-
vice de transpor ts internationaux.

Les intéressés, de nationalité suisse ou
étrangers en possession du permis C,
sont priés de faire offres, indiquant
prétentions de salaire, sous chiffre
GX 3397, au bureau de L'Impartial.

Atelier moderne de plaqué or G
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

aviveur (euse)
. . Personne serait mise au courant.

Se présenter à
PLAGALUX, René Schafroth
Succès 9, ou tél. au (039) 2 47 20.

Entreprise de construction cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
COMPTABLE

, t.

dynamique et consciencieux , appelé à
seconder le responsable du départe-
ment comptable.

aï s»

Nous offrons une activité très variée.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

y -  ¦

Fane offres complètes sous chiffre
LK 3612, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons
pour Neuchâtel

F 
^

-—««s. un monteur
yr ij§F|jji électricien en
l Jfw*"\ couran* faible
1 Jjj Âv S pour notre service des ins-

'̂ BB /  Nationalité suisse et école de
ff :' ^̂ r recrues accomplie.
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des Téléphones
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— Tu n'es pas fou , Sammy ? J'ai gagne et
je suis heureux d'avoir gagné. Et je veux avoir
tout ce que je peux de ma récompense, c'est
bien naturel. Mais je n 'ai pas changé pour ça.
Sammy, et je ne changerai pas.

— On dit ça !
— Sammy, pourquoi faut-il , parce que je

suis le garçon de l'ascenseur, qu'on ne me trai-
te pas comme doit l'être le gagnant du con-
cours ? Dans deux jours tout sera fini... et
peut-être même avant . J'ai eu un coup de
chance : il ne faut pas m'en vouloir. Tiens,
ce soir, lorsque j' aurai terminé mon souper ,
et comme tu seras certainement de service
puisqu 'il faut bien quelqu 'un pour me rempla-
cer, tu viendras, il y aura encore de bonnes
choses : je t'en donnerai.

— C'est ça : tu me sonneras ! Je ne mange
pas les restes, moi.

Charly haussa les épaules avec chagrin. C'é-
tait ce comportement des autres qui lui était
le plus pénible dans son aventure. Bah ! n 'y
plus penser et faire comme s'ils n existaient
pas. Qui était dans la « suite prineière » après
tout ?

— C'est bon , dit-il : va-t'en.
— Je n'avais pas l'intention de rester, dit

Sammy.
Lorsqu'il fut sorti , un lourd silence , épaissi

encore par les tapis, les rideaux, les tentures,
les tapisseries, régna et avec lui un peu de
tristesse ennuyée. Mais, bon sang ! rien n'était
fini ! Tout , au contraire , commençait ! U y
avait encore tant de choses à voir , à décou-
vrir. Par exemple dans la salle de bains
bleue : celle de « Monsieur ».

Charly y entra après avoir donné toute la
lumière. Celle-ci courait le long des glaces, des
corniches, dans des tubes lumineux qui dia-
praient un peu plus encore le revêtement azur ,
mer Méditerranée, de la pièce. La baignoire
était en piscine et il fallait descendre trois
marches pour y entrer. Mais Charly avait déjà
assez joué avec l'eau. Il avisa de curieux ap-
pareils dont il ignorait la destination.

Ici, pas de ces sortes de rouleaux à pâtisse-
rie dont il ignorait qu'ils servent à pétrir les
dos, à travailler à l'amaigrissement des dames
trop rebondies, à l'élimination des cellulites
tenaces, ni de ces gants de crin , de ces vapori-
sateurs antirides soufflant un liquide brun
qui redonne à la peau sa mutité et dont il
n'avait que faire, de ces barbares casques pour
mise en plis, de ces séchoirs pour longs che-
veux. Non : d'étranges appareils et, en tout
premier lieu , celui-ci, pareil à une bicyclette,
composé d'une selle, d'un pédalier, d'un tapis
roulant sous ses pneus, qui, lorsqu'il eut en-
fourché ce Pégase, se mit à courir et à faire
osciller devant lui l'aiguille d'un compteur de
vitesse. Pousse ! Pousse encore plus, Charly !
Trente, trente-deux, trente-cinq à l'heure !...
Plus encore : quarante !... quarante-deux !...
quarante-cinq !... quarante-six !... Pousse, Cha
ly : tu es à la fois Louison Bobet , et Leduc
— un ancien dont on parle dans les rétros-
pectives, tous les ans —¦ et Charly Gaul, et
Hassenforder. Pousse, Charly : c'est le Tour de
France... c'est l'étape contre la montre... c'est
le record de l'heure...

A bout de farces et de souffle , Charly mit
pied à terre, après le sprint, pour recevoir le
bouquet du vainqueur , mais Pierrette n'était
pas là pour le lui tendre et il en eut un peu de
chagrin. Heureusement, un autre appareil le
sollicita aussitôt. C'était une sorte de bateau
sans coque et qui, cependant, possédait deux
rames. Il s'assit donc sur un siège glissant
d'avant en arrière et prit en mains les avirons.

Il l'avait fait , parfois, lorsque le moteur de
Virgile tombait en panne et qu 'il fallait rame-
ner au port le « pointu » du pêcheur, il savait
donc comment s'y prendre. Mais, ici , cela était
aussi dur que sur la mer malgré les vagues
absentes et Charly, que ne grisait plus la vi-
tesse comme tout à l'heure sur le home-trai-
ner , se demanda à quoi tout cela rimait en
définitive. Il remit donc pied sur la berge de
carreau étincelant et qui conservait la couleur
des flots, se dirigea vers un sandow. Mais là

aussi il se lassa presque aussitôt et , négligeant
ce qu 'il pouvait y avoir encore d'appareils in-
connus ou barbares dans la salle de bains
bleue, désœuvré, il revint vers la chambre.

Il y erra quelques instants, désemparé. Tout ,
à présent , cessait d'avoir de l'attrait, du goût ,
et Charly se demandait pourquoi. Il prit les
illustrés, essaya de lire : en vain, rien ne l'in-
téressait, ni les aventures d'Hopalong Cassidy
ni celles de Nick le Vengeur. Il rejeta les jour-
naux loin de lui , bâilla.

A cet instant une sonnerie retentit. Il se
dressa d'un bond , pensant que c'était celle du
téléphone. Mais ce n'était que la pendule de
style du salon, couronnée d'un drôle de sujet
en bronze représentant une dame dans le plus
simple appareil , caressant un cygne ce qui ne
signifiait vraiment rien. Comment ! il était dé-
jà six heures ! En même temps il se dit qu 'il
n'était que six heures et remit sa main devant
sa bouche.
1 Ce fut , cette fois, la sonnerie du téléphone
qui le réveilla : il s'était endormi ! La dame au
cygne n'avait pas bougé mais le cadran qu 'elle
surmontait marquait huit heures. Mon Dieu !
tant de temps de perdu !... ou gagné, savait-on
jamais ?

U se dirigea vers l'appareil :
—• Allô ! dit une voix qui possédait un cu-

rieux accent et , comme il répondait « allô ! »,
l'interlocuteur se lança dans une longue phra-
se qui devait être de l'anglais et qui ne signi-
fiait rien pour Charly : « Mr. Shaftesbury-
Soans, speaking. I want to know if prime mi-
nister lord Weatherby is arrived in your hôtel
and if ne would be kind enough to give me
an appointaient... »

— No, Sir... yes, Sir... répondit Charly mé-
dusé, qui ne retrouvait là-dedans rien de ce
qu'il entendait dans l'ascenseur, jusqu 'au mo-
ment où l'autre, lassé, raccrocha.

Ouf ! il y avait un portier et payé pour ré-
pondre aux étrangers ! Pourquoi avait-on
branché sur Charly qu 'on savait bien être, et
pour deux jours, le bénéficiaire de l'apparte-

ment — cet importun , ce gêneur ? Mais il
avait à peine reposé l'écouteur qu 'une idée lui
traversa l'esprit qui , soudain , fit passer dans
son dos une sueur froide : Huit heures ! Pier-
rette n'avait pas appelé. Après il serait trop
tard : il fallait la joindre au plus tôt.

— Passez-moi la fleuriste, dit-il au stan-
dard. Allô, Pierrette ?

Joie , c'était elle !
— Pierrette, fit-il avec un léger reproche

dans la voix, j ' attendais votre visite... ou votre
appel.

— « Maman » dit-elle , ce qui expliquait tout
et, du même coup, fit chaud au cœur de Char-
ly.

— Elle était là ?
— Elle vient juste de partir.
— Alors, montez.
— Impossible : c'est l'heure des boutonniè-

res.
— Quoi ?
— Le moment où les dames en robes du

soir viennent chercher de petits bouquets d'or-
chidées, de roses, pour orner leur corsage avant
de passer à table... Avec le gala de ce soir, j' en
ai pour jusqu 'à neuf heures et demie, heure à
à laquelle celui-ci commence.

— Venez à neuf heures et demie !...
— Peut-être, Charly... mais ce ne serait pas

raisonnable.
— Maman ?
— Non. Elle sera à la maison. Quand j' ai

fini , je rentre toute seule... parfois tard .
— Alors ?
— Alors, Charly, il me faut retourner chez

moi pour dîner.
— Mais Pierrette, dit Charly, le dîner c'est

avec moi que vous le prendrez.
— Quoi ?
— Caviar , saumon fumé , alouettes en gelée,

homard , estouffade... que sais-j e encore.an-
nonça-t-il... Ah ! oui : soufflé au marasquin ,
crêpes Suzette, omelette norvégienne, pêches
Melba...

— Non , Charly ! (A suivre)
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Confédération Suisse

Emprunt fédéral 43/W° 1969 de fr. 400000000
à 15 ans de terme

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt fédéral 3% 1951, mars, de 200 000 000 de francs, venant à échéance le 15 mars 1969 et à procurer à la Confédération des
disponibilités pour ses besoins courants.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 4 % % ; coupons annuels au 15 mars. Remboursement de l'emprunt au pair le 15 mars 1984. Droit de dénonciation anticipé réservé au débiteur
pour le 15 mars 1981 au plus tôt.

Prix d'émission : 100,40%
+ 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 20 au 27 février 1969, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront réduites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

Mécanique de précision ;

Oscar Appiani
2000 Neuchâtel, Vy-d'Etra 33

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir ;

1 GRATTEUR QUALIFIÉ I
Inationalité suisse, étranger avec permis C

pouvant travailler seul.

* 'Nous offrons :

— LOGEMENT A DISPOSITION

— semaine de 5 jours

— caisse de retraite j

— assurances collectives j

— salaire intéressant j
«. . £' îii ambiance de travail agréable. i

Faire offres à la Maison Oscar Appiani j
Neuchâtel, Vy-d'Etra 33, téléphone (038) 314 77

Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir 5m

tapissier décorateur
connaissant bien son métier.

Travail intéressant et bon salaire.

Faire offres sous chiffre DV 3540, au
bureau de L'Impartial.

! APPRENTI !
' ! est cherché pour le printemps 1969. Demandons un :

I 

garçon sérieux et honnête. Paire offres ou se pré- ¦
senter chez m
GOTH & CO. S.A., Transports Internationaux

I L a  Chaux-de-Fonds, Serre 65, téléphone (039) 3 22 77 ¦g

Nous offrons à jeune garçon sortant
de l'école au printemps une place d'

apprenti conducteur
en offset

Métier intéressant et d'avenir dans
notre atelier moderne de machines à
imprimer.

Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Les intéressés seront invités d'abord à
visiter notre entreprise pour être docu-
mentés, puis ensuite à nous faire part
de leur postulation qu'ils accompagne-

i ront de leur livret scolaire.

Envoyez votre demande à la Direction
de 1'
IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L'Impartial S.A.
Rue Neuve 14
en mentionnant sur l'enveloppe :
« Apprenti conducteur offset ».

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

\
cherche

pour ses départements laminage de
précision, rectifiage et polissage

quelques
ouvriers

; Mise au courant rapide.

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

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

Mise au concours
Une place de fonctionnaire spécialisé
est à repourvoir à
l'Office de patronage
du canton de Berne
à Berne.

Exigences :
formation administrative ou commer-

I ciale, langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'allemand et
du travail social, diplôme d'assistant
social désiré.

r

Salaire :
selon décret.

Entrée en fonctions :
dès que possible.

; Les offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et références sont à adresser à l'Office
de patronage du canton de Berne,
Kramgasse 20, 3011 Berne, jusqu 'au
28 février 1969.

Usine d'outillage de précision en métal
dur cherche

mécaniciens
manœuvres - mécaniciens

avec connaissances de l'usinage du
métal dur

contrôleur

employée de bureau
pour petits travaux , réception mar-
chandise, établissement des comman-
des, tirage des photocopies.

Faire offres à
MARC SANDOZ
Rue Stavay-Mollondin 25
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 15 02

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
pour son département fonderie de
précision.

Travail intéressant.
Places bien rétribuées.
Caisse de retraite.

Personnel suisse ou étranger permis C.

Faire offres ou se présenter a la
MAISON A. BRAUCHI & FILS
Rue Alexis-Marie-Piaget 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 29 66

I f ^̂ZALJŴ êL cnerche i
L« 9mwÊ - pour ses rayons de

layette - tabliers - corsets

1 j vendeuses j
_ # Caisse de pension _

# Tous les avantages sociaux

• O Semaine de 5 jours par rotations. >

I

Se présenter au chef du personnel ou ¦

téléphoner au (039) 3 25 01. [¦]

Fabrique de fournitures d'horlogerie du Jura-Nord

cherche

décolleteurs
sur machines Tornos

mécaniciens
pour machines automatiques, désirant assumer des
responsabilités.

É Usine et machines modernes.

Salaires en fonction des capacités, mensuels après
période d'essai.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats sont assurés d'une entière discrétion.

Faire offres sous chiffre 900108, à Publicitas S.A.,
Delémont.



Dialogue entre Michel Cournot et Les gauloises bleues

NOTRE CHRONIQUE DU CINÉMA

C'était à Locarno, pendant le fes-
tival. H y avait Michel Cournot. On
le regardait un peu comme une bête
curieuse. Ces dernières années, par
ses articles de l'Observateur, il était
devenu le critique le plus lu. Pas-
sionnément. Avec colère. Ou les deux
à la fois, ce qui était mon cas. Puis
Cournot a fait un film : il l'avait
longuement annoncé dans son jour-
nal qui lui servit de «relations pu-
bliques ». Cournot, on le guettait. Je
pris un risque : parler avec lui,
avant d'avoir vu son film. Après le
quart d'heure d'observation, ce fut
un dialogue ouvert et franc. Un con-
tact. H fallait encore voir le film.
Détester Les gauloises bleues, c'était
briser le premier contact, trop vrai
pour supporter ensuite l'hypocrisie.
J'ai aimé le film. Passionnément. Ma
femme aussi. Nous en étions heu-
reux, n y avait maintenant Cournot,
son film, nous. Un dialogue, inven-
té, qui va suivre. Mais qui devrait
être aussi une manière d'aborder le
film.

Cournot : « Faire un film, c'est
un travail très dur. Il y a un bon
truc, c'est de faire cela uniquement
avec des gens qu'on aime et qui
vous aiment parce que ce travail
d'équipe va aller beaucoup plus fa-
cilement.

... J'avais un chef machiniste, qui
s'appelle Edmond. Je le trouvais
sublime. Je me suis dit : « Si ce
type est là avec moi, je vais être
heureux, il fera des blagues. Rien
que sa tête, déjà, de le regarder,
c'est merveilleux ». Or, j'avais déjà
un chef machiniste, qui est égale-
ment merveilleux. Mais je voulais
l'autre ! Alors j'ai pris Edmond ,
mais dans un autre poste. Je
l'ai nommé chef décorateur. II
a fait des décors qui sont un peu
particuliers, que je voulais moi-mê-
me et que je trouve très beaux.

Oui, la cuisine est rose, les murs,
les casseroles. Même les légumes ?
Et Anne Wiazemsky repasse des
brassières noires. Noires ! Avec une
tendresse étrange.

Cournot « Il y avait Anne ; cel-
le-là, je l'adore. Je la trouve ab-
solument merveilleuse, cette fille !
et je n'avais pas de rôle pour elle,
je veux dire pas de vrai rôle pour
elle, alors que c'est vraiment une
actrice épatante. Je l'ai prise com-
me photographe du film. Et elle
a fait des photos merveilleuses.

Créer dans l'amitié, le plaisir, le
bonheur. Cela se voit, forcément, à
l'écran.

Cournot : « J'aime mieux tourner
avec ma femme qu'avec quelqu 'un
d'autre, parce que c'est beaucoup
plus facile, je la connais par cœur,
enfin... c'est monstrueux de dire çà,
mais je sais comment çà va faire ,
comment elle est jolie, ce qu'elle
dit bien...
... Il faut que l'événement de vivre
à deux soit vécu, avec des surpri-
ses, des accidents ; et pour cela, il
faut du talent, exactement ; il faut
plus du talent pour prendre le pe-
tit déjeuner avec une femme avec
laquelle on vit que pour faire une
séquence de film...

Oe talent de la vie, il réapparaît
dans le film. Former un couple,
c'est grave, difficile. Cela pose des
problèmes. Celui du pain, par ex-
emple.

Cournot : « Je sentais que j 'al-
lais mettre le pain sur l'image. A
partir du moment où l'on se marie,
pour moi, il va falloir assez d'ar-
gent pour manger tous les deux ,
et pour que les enfants mangent
s'il y en a plus tard. Alors, le pain,
c'est ce qu 'il y a de plus simple
pour montrer le manger. Au lieu
de voir un type qui dit ou de lui
faire dire : « Maintenant, il va fal-
loir gagner de l'argent pour man-
ger », c'est les deux mariés que je
mets en pains. »

Mais le pain, justement ? H rap-
pelle autre chose. Dieu ? Mais non,
Cournot est incroyant. Alors ?

Cournot : « Quand je suis dans
la boulangerie, je suis dans le pain.
Le pain, il n'y a rien à faire, c'est
un truc catholique, la communion.
J'y insiste, en faisant une espèce
de parodie sacrilège de communion
avec le pain. Je les fais manger,
tous les trois...

Ce film est beaucoup plus catholi-
que qu'autre chose. C'est un film
que je voulais très religieux puis-
que le lien père-fils m'a tout de

suite entraîné au lien patrie-ci-
toyen et au lien Dieu-créature. Les
trois liens, en somme de paternité,
imaginaires ou réels, se croisent
tout le temps. Je tenais beaucoup
au lien Dieu-créature, alors que je
suis non-croyant.

De la philosophie ! Du mysticis-
me ? Un peu, mais jamais claire-
ment. Des signes.

Cournot : « Des images brutes.
Pour moi, ce sont des images bru-
tes, où des pulsions simples sont
métamorphosées en images au lieu
d'être déjà des idées animées en
personnages et qui sont filmées.

On a une scène un peu aberrante ,
représentation concrète d'une ren-
contre amoureuse ; les envies, les
pulsions sont concrètement tradui-
tes, dans la mesure où la femme
touche tout d'un coup cet homme,
le touche partout, met son nez sous
lui... »

Quand alors une femme et un
homme veulent passionnément un
enfant, que cet enfant meurt lors
de l'accouchement, on écrit : « Son
cœur saigne ». Hôpital : l'enfant est
mort (Cournot et sa femme ont vé-
cu ce drame). Tout est blanc, pur,
propre. Sur la chemise blanche, une
tache rouge. A la hauteur du cœur.

Un homme est fatigué. Il traîne
les pieds. Donc, il a des semelles de
plomb. Un bruit curieux : elle frappe
la semelle d'un soulier, qui résonne
d'un clair bruit métallique. Mais
tout cela passe très vite, sans insis-
tance. Seulement, c'est quelque cho-
se d'inhabituel. De vrai, de profond.
Mais autrement. Comme Cournot en
rêvait dans ses articles, quand il
parlait du bleu de la mer de
MAMAIA , ou d'un tournesol jaune-
vif , ou d'une locomotive dans LA
BÊTE HUMAINE de Jean Renoir.

Tiens, si Cournot écrivait encore,
comment parlerait-il de son film ?
Mais Cournot ne répond pas. Nella
Bielsky, sa femme répond à sa pla-
ce.

n aurait écrit : « La concierge
est dans la cour > et la concierge
lirait une pancarte portant « Rose
est allée arroser les peupliers >.

Cournot : « Non , j'aurais été plus
, méchant. J'ai fait du journalisme
d'agitation. Mais c'est volontaire-
ment que je mettais tarit de passion
dans mes textes... »

Le film est aussi celui d'un agita-
teur, ne serait-ce que par son lan-
gage inhabituel, mais clair, si l'on
renonce à se poser des questions,
si la raison disparaît pour se laisser
aller à une certaine poésie. Surtout à
sentir, deviner, ressentir une immen-
se tendresse, qui masque des blessu-
res. Les gauloises bleues, comme le
dit finalement Cournot :

« C'est des choses du mariage, de
divorce, de mort , de responsabilité
paternelle...»

Les gauloises bleues, c'est un film
grave, fou, beau et tendre. Il faut
savoir être un peu fou , et très ten-
dre, pour l'aimer. L'amour du ciné-
ma qui est amour de la vie, c'est
d'oser aimer certains films. Et de le
dire, même mal...

Freddy LANDRY.

(Textes de Cournot tirés de «Cenobio»,
rivista bimenstrale di cultura , No 6,
nov.-déc. 1968 - Lugano. Numéro spé-
cial consacré au Festival de Locarno
1968.)

Un millionnaire s'amuse pour le plaisir des autres

Norman Jewison peut s'enorgueillir d'une réussite rapide. A trente-deux ans,
il remet en vogue une émission de la télévision américaine tombée en
désuétude, le « Hit parade » — elle a fait école en Europe d'ailleurs — puis
en 1961, il réalise son premier film avec Tony Curtiss et, en 1965, une
intrigue burlesque « Les Russes arrivent ». Enfin, l'an passé, c'est la sortie
fracassante de « Dans la chaleur de la nuit », la consécration, sous une ava-
lanche de récompenses : meilleur film de l'année, meilleure mise en scène,
meilleur interprète. Jewison peut s'offrir le luxe d'une légende personnelle,
le voyage de jeunesse autour du monde péniblement gagné. Avec une facilité
— apparente — il réussit tout et court désormais le risque de faire n'importe
quoi ! Sa dernière oeuvre, « L'affaire Thomas Crown » est brillante, elle

accroche, mais elle est à la limite de la virtuosité gratuite.

Thomas Crown est un play-boy de
la finance , les millions lui sortent
par tous les pores et il ne sait plus
quoi inventer pour se donner des
émotions. Ayant la puissance, il s'en-
nuie ; l'autocross, l'acrobatie aérien-
ne, le polo, tout est banal. Qu'il est
triste d'être riche!

Il invente alors autre chose et de
l'inédit, en organisant le coup de
main le plus élégant qui soit. Les
formes y sont, Thomas met en
branle une machine à dévaliser la
banque, sa voisine de rue.

La mécanique tourne admirable-
ment,, c'est le vol parfait , deux mil-
lions de dollars en petites coupures.
Enf in  on s'amuse !

La plaisanterie n'est pourtant pas
du goût de la police , pas plus d'ail-
leurs que de celui des compagnies
d'assurance. Croivn plane et confie
au secret d'une banque suisse,
comme il se doit , le montant de son
larcin.

Puis un jour , c'est fatal  chez les
Américains, la femme arrive, elle est
le Zorro de l'a f fa i re , belle à s'en
damner, aussi cyniquement joyeuse
que Thomas ; elle va jouer avec lui
à « si tu ris si tu montres les de?its...»

L'enquête de Vicky Anderson, c'est
son nom, ne connaît ni heures ni
lieux, elle va de l'étreinte au chan-
tage, ce qui n'exclut ni son amour
pour l'épiderme de Crown, ni celui,
cela va de soi, de l'argent!

Elle sait qu'il a organisé le coup
et se trouve partagée entre sa pas-
sion et son devoir , si l'on ose dire.
Il l'aidera à choisir en rééditant son
premier exploit. Deux fois  le même
hold-up, fau t  le faire , même au
cinéma !

Et comme les gens d'Hollywood
ne sauront jamais arrêter un f i lm
au bon moment , le spectateur a droit
au couplet sentimental , car Jewison
n'a tout de même pas osé aller jus-
qu'au mariage. Dans ce milieu-là ,
ça n'aurait pas d'allure.

Il s'envole vers le sud... elle est
p unie d'une Rolls Royce !

Une histoire efficace
Ce n'est pas précisément un f i lm

psychologique ou une étude de
mœurs encore que la société richis-

sime qui s'y débat ne manque pas
d'être plausible, mais les havanes
allumés à l'aide d'un billet de ban-
que sont au moins aussi vieux que
la prohibition !

Les hommes de main sont, eux,
des gangsters traditionnels quant
aux rapports humains, très intimes,
de Thomas et de Wicky, ils fleuris -
sent dans un exotisme de « bon
aloi ».

La peinture de milieu s'e f f a c e
donc d' emblée derrière la manière
dont elle est traitée et c'est ici
qu'apparaît la- virtuosité. Les dispo-
sitifs de réalisation ne sentent pas
le carton-pâte, il y a de vrais in-
térieurs de luxe, des revolvers, des
fumigènes , des avions, des chevaux,
des bijoux, des voitures et un au-
thentique cimetière.

Tous les « gadgets » à la mode.

Norman Jewison est à l'aise dans
ce déploiement de force et il s'en
donne à caméra joie , il sait accro-
cher et tous les moyens sont bons
pour donner au découpage ' son e f f i -
cacité dramatique ; l'usage des cou-
leurs, les images simultanées, le ro-
mantisme avec des f lous , les sur-
expositions et les sous-expositions
pour imprégner le spectateur...

Le tact en moins, cela ressemble
un peu aux premiers fi lms de Le-
louch.

Heureux truands
On ne jongle cependant pas im-

punément avec les procédés. Nor-
man Jewison a renoncé à l'unité de
style et l'œuvre apparaît ainsi ,
mosaïque qui se veut dynamique.
Elle l'est , mais elle aurait pu avoir
du panache.

Le scénariste avait par exemple
prévu des séquences simultanées,
c'est-à-dire de montrer au specta-
teur plusieurs actions se déroulant
au même moment. Jewison a utilisé
la division géométrique de l'écran
pour y parvenir, ce qui confère une
certaine vigueur narrative mais cel-
le-ci disparaît en même temps que
le princip e technique. De même il
y a parfois des changements de plan

Steve McQueen et Faye Dunaway
Pour le plaisir.

rapides , puis des scènes f igées sans
que cela corresponde à des varia-
tions de rythmes. C'est très beau,
mais il manque l' esthétique, si l'on
veut bien nous permettre ce para-
doxe.

Le f i lm  est intéressant et dans le
domaine de l'action policière , d'une
qualité supérieure.

On ne s'ennuie à aucun moment
en compagnie de Steve McQueen.
Il domine toutes les situations même
celles qui frisent l'incohérence. Mais
Faye Dunaway « réussit une entrée »
horripilante, à la James Bond au
féminin. Les choses s'arrangent ce-
pendant... et elle est si jolie qu 'on
se prend à rêver de cambriolages
pour le simple plaisir d'être traqué
par elle !

Pierre KRAMER.

«L'affaire Thomas Crown» de Norman Jewison


