
TENSION EXTREME
AU PROCHE-ORIENT

Commandos palestiniens aux mains à Amman et exécutions à Bagdad

Exécutions à Bagdad , bataille en-
tre commandos palestiniens à Am-
man, déclaration « choc de Moshe
Dayan : le Proche-Orient connaît à
nouveau une période de tension ex-
trême ».

« Nous considérons tous nos Etats
voisins comme responsables de tou-
tes les activités terroristes, a déclaré
mercredi soir le général Dayan, mi-
nistre israélien de la défense, en
réponse à des questions qui lui
étaient posées à l'institut scientifi-
que Weizman.

» Lorsque nous effectuerons des re-
présailles, nous les toucherons à
l'endroit où ça leur fera le plus mal
et qui sera le plus commode pour
nous ».

« Nous ne resterons pas attachés à
un objectif particulier. »

Pour sa part , le monde arabe at-
tend toujours de possibles repré-
sailles israéliennes à la suite de
l'attaque du Boeing d'El Al sur l'aé-
rodrome de Zurich, (ap)

# LIRE EN DERNIÈRE PAGE. Moshe Dayan accuse, (bélino AP)Menaces contre l'ambassade égyptienne
L'ambassade de la République

arabe unie à Berne a demandé hier
la protection de la police suisse à la
suite d'une menace anonyme, d'a-
près laquelle elle serait cette semai-
ne la cible d'un attentat à la bombe.

La menace était contenue dans un
message télex adressé au bureau
bernois du journal « Blick ». Un por-
te-parole de l'ambassade, informé de
sa teneur par des journalistes, a dé-
claré que la protection de ia police

suisse serait immédiatenient deman-
dée.

Dans certains milieux de la police,
on a tendance à penser que le mes-
sage télex pourrait être une plaisan-
terie, mais, dit-on il ne faut prendre
aucun risque dans un tel moment
de tension.

Hier soir, l'ambassade de la RAU
démentait cette information. Pour
l'heure, on en est là.

(ap, bélino AP)

Paris: aucun progrès à la 5e séance
des pourparlers de paix sur le Vietnam

M. L. Walsch qui ;av remplacé M. C.
Vance'. (bélino AP)

La cinquième séance des pourpar-
lers de paix américano-vietnamiens,
commencée hier à 10 h. 30, a pris
fin peu avant 16 heures. Comme les
précédentes, et si l'on en juge par
les déclarations des chefs de délé-
gations à leur sortie du Centre in-
ternational des conférences, aucun
progrès n'a encore été enregistré
cette semaine.

« Nous rejetons les prétentions
américaines concernant les accords
de Genève, a déclaré M. Xuan Thuy,
chef de la délégation d'Hanoi, et
nous avons donné notre accord total
aux propositions du Front national

de libération sur l'évacuation incon-
ditionnelle des forces américaines et
de leurs satellites sur la base des
cinq points du Front national .» (ap )

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Krouchtchev aurait tué Séria
Selon l'article d'un magazine américain

Le réo'acteur en chefL de la. revue
« Harpers Magazine », M. John Fis-
cher rapporte que M. Nikita Krouch-

tchev , aurait personnellement avoué
à un diplomate occidental, au cours
d'une réunion copieusement arrosée,
qu 'il avait tué Beria , le chef de la
police secrète soviétique.

Ce diplomate dont le nom n'est
pas cité dans l'article aurait dit à
l'ancien chef du gouvernement so-
viétique : « Il est une chose que je
n'ai jamais comprise, c'est comment
vous avez réussi à vous débarrasser
de Beria. Son contrôle absolu de la
police aurait dû le rendre invulné-
rable ».

M. Krouchtchev aurait alors ré-
pliqué : « C'est ce que l'on aurait pu
penser, mais il a commis une erreur
stupide. Beria s'est rendu un jour
dans la salle de conférence sans
son garde du corps. Je l'ai abattu ».

Le bon papa Krouchtchev, comme
aimaient à se le représenter les
Américains, aurait ainsi du sang sur
les mains ? Tout est possible, y com-
pris d'éventuelles divagations... bé-
nies par Bacchus !

(ap)

Munich - Londres

Heidi Bruhl, qui a 27 ans, est Muni-
chaise.' Elle est également chanteuse.
A Londres où elle se trouve , elle va
enregistrer son premier disque en

anglais, (bélino AP)

explosion
à Bologne
Une fuite de gaz a provoqué une

formidable explosion à Bologne. Un
immeuble s'est effondré et l'on
compte dix morts et plusieurs bles-
sés. Notre bélino AP : des sauveteurs
au travail.

• Lire en page 18

Si l'on peut se féliciter de l'indé-
pendance marquée par les délégués
au congrès du parti communiste
italien au sujet de l'invasion et de
l'occupation de la Tchécoslovaquie
par les armées du Pacte de Varso-
vie conduites par l'Union soviéti-
que — satisfaction toujours mitigée
car les communistes nous ont trop
habitués à leurs revirements idéo-
logiques ! —, on peut aussi tirer
une conclusion qui n'est , certes, pas
nouvelle sur la subjectivité de l'in-
formation des citoyens soviétiques
par leur propre presse.

Nous ne nous attendions évidem-
ment pas à ce que la « Pravda _¦
étale sur cinq colonnes à la une
— et même pas sur une colonne
à la dernière ! — la résolution des
communistes italiens a f f i rmant
leur totale liberté de jugement de-
vant la politique de l'Union sovié-
tique et les actes particuliers qui
en découlent. On ne donne pas

ainsi le mauvais exemple à des
citoyens qui savent que le fa i t  de
crier « vive la liberté » devant le
Kremlin équivaut à plusieurs an-
nées de prison.

Le parti communiste italien est
pourtant le plus important d'Euro-
pe occidentale et, jusqu 'à présent ,
ses prises de position anticapita-
listes ou anti-impérialistes ont ser-
vi à autant de prétextes pour sou-
ligner la dégradation de la société
occidentale antimarxiste ! Aujour-
d'hui, le secrétaire général de ce
parti , M. Longo, devient un cama-
rade dont on ose à peine parler
en Union soviétique , simplement
parce que ses propos n'étaient pas
dans la ligne de Moscou. Cette dis -
grâce a déjà f rappé  d'autres com-
munistes et à l'époque du stalinis-
me, M.  Longo aurait probablement
été convoqué au Kremlin d'où l'on
aurait appris qu 'il prolongeait son
séjour en URSS pour raisons de

santé ! Et l'on sait ce que cela
signifiait !

Quelle idée peuvent donc se faire
les Soviétiques des réactions de
leurs camarades italiens au sujet
de la Tchécoslovaquie ? Aucune !
Et la « Pravda » a même poussé
l'astuce plus loin, en écrivant que
M. Longo « avait rappelé la posi-
tion connue de la direction du Par-
ti communiste italien à propos de
la question des événements tché-
coslovaques ! Or, les lecteurs de
cette petite phrase seraient bien
en peine de savoir quelle est cette
« position connue T>, la « Pravda > ,
et avec elle les autres journaux
soviétiques, on le suppose , n'ayant
jamais présenté la thèse des com-
munistes italiens.

L'information à la mode sovié-
tique, on le voit, ne s'est pas amé-
liorée : toutes les dictatures pla-
cent l'information à leur botte 1

Pierre CHAMPION.

Information à la mode soviétique

/ P̂ASSANT
J'ai reçu plusieurs lettres ces temps-

ci, dont j'ai dû bien Involontairement
retarder la réponse.

L'homme propose et l'actualité dispose.
Procédons donc par ordre et disons

tout de suite que la question des trol-
leybus continue de tenir le premier plan
des préoccupations locales.

Ainsi une lectrice regrette que nous ne
possédions pas un Daumier pour cari-
caturer l'édicule placé sur le trottoir
de la Chambre suisse de l'horlogerie.
Elle ajoute que depuis 5 semaines elle
traîne une bronchite attrapée devant le
Crédit foncier... alors que, ajoute-t-elle,
nous possédons une belle et bonne salle
d'attente chaude qui reste vide !

J'avoue que ce qui m'a le plus étonné
dans l'essai fait au sujet des bus c'est
qu'il ait lieu en hiver. En été c'était
plus facile, mais je reconnais qu'il était
plus honnête de révéler... froidement
tous les inconvénients du système.

Une autre lectrice m'écrit : « Hier, par
une fricasse épouvantable, j'ai dû aller
à pied chercher un abonnement au
kiosque de la Métro. Comme j'habite à
l'autre bout de la ville, vous voyez si
c'était agréable ! Pourquoi , à la Tschaux,
ne peut-on prendre un abonnement
dans le bus, alors que dans d'autres cités
possédant trolleys c'est parfaitement
réalisable ? Comme cela simplifierait les
choses ! »

Evidemment !
Mais ce que l'ami Daum répondra —

car le gaillard est assez malin pour avoir
toujours le dernier mot — c'est que les
bus en question possèdent deux em-
ployés : le conducteur et le billetteur,
alors que les nôtres n'en ont qu'un. Rai-
son d'économie. « L'homme seul » pour-
rait donc difficilement se charger enco-
re de la vente des abonnements, ce qui
retarderait forcément le service.

Et voilà pourquoi votre fille est muet-
te...

En revanche, où je donne entièrement
raison à ma correspondante, c'est quand
elle signale à quel point il est nécessaire
de rétablir le parcours de la gare, ne
serait-ce que pour les gens du dehors se
rendant à l'hôpital ou en revenant,
chargés de bagages. Là j 'ai bien l'idée
que mon ami Daum n'y coupera pas.
Au vote, l'ancien l'emportera nettement
sur le nouveau.

A part ça, vous allez bien ?
Mol je trouve que l'hiver dure et qu'il

a joliment pris sa revanche.

Le père Piquerei

Le Musée
de La Chaux-de-Fonds
inaugure aujourd'hui

une salle Léopold-Robert
• Elle est présentée

en page 17
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Facteurs de hausse, facteurs de baisse
La religion des anciens Perses op-

posait Ormuzd , principe du bien,
à Ahrimann, principe du mal, les
deux forces se combattant sans ces-
se, prenant tour à tour l'avantage.
Un conflit  du même genre se déroule
actuellement au sein de l'indice des
prix à la consommation et, à en
juger aux résultats de l'an dernier,
il semble bien qu'Ormuzd soit pour
le moment le plus for t .

E n - ef f e t , l'indice des prix à la con-
sommation de 1968 est celui qui,
depuis 1961, a enregistré la hausse
la plus faible.  Elle a été de 2,2%
seulement. Ce résultat global ne si-
gnif ie  nullement une tendance gé-
nérale à un ralentissement de la
hausse, mais bien une influence pré-
dominante de certains facteurs de
stabilisation.

Quels sont-ils, ces facteurs ? Il
s'agit des groupes de prix « chauf-
f a g e  et éclairage » et « aménage-
ment et entretien du logement » qui
ont accusé une légère baisse, du
groupe « habillement » qui n'a pas
varié et des groupes « alimentation »

et « boissons et tabacs » dont la
hausse, à peine perceptible, est res-
tée notablement inférieure à la
hausse globale de 2,2 %.

Les forces du mal, si l'on peut di-
re, se manifestent dans les grou-
pes « loyers » (+6 ,7 pour cent) ,
« transports » (+4,6 pour cent) ,
« santé et soins personnels » (+4,3
pour cent) , «instruction et divertis-
sements (+2 ,7 pour cent) .

D'une manière générale, on peut
dire que les facteurs  de stabilisa-
tion de l'indice sont essentiellement
les produits industriels, dont la f a -
brication se prête le mieux à une
rationalisation très poussée, d'où un
accroissement appréciable de la pro-
ductivité. Dans l'aménagement et
entretien du logement, par exemple ,
la plus for te  baisse, soit 2,6 pour
cent, est celle des machines et ap-
pareils électriques de ménage, f a -
briqués industriellement en grandes
séries. Dans l'alimentation, les haus-
ses enregistrées concernent princi-
palement des produits agricoles
comme les œ u f s , les f ru i t s  et légu-

mes et les pommes de terre, qui
sont consommés sans avoir subi de
transformations industrielles. Par
contre, les tendances à la baisse se
manifestent dans les produits ali-
mentaires élaborés de façon  indus-
trielle (par exemple les graisses et
huiles comestibles).

Parmi les facteurs de hausse, ou-
tre les prix de certains produits non
élaborés industriellement et les tra-
vaux d' entretien et de réparation,
on trouve essentiellement des ser-
vices. Ce sont ces derniers qui accu-
sent la plus for te  tendance à la
hausse, du fa i t  qu'ils ne sont guère
susceptibles d'une amélioration de
la productivité. La plus for t e  hausse
est celle des loyers. Cela provient
de la démobilisation graduelle du
contrôle et de la surveillance qui
autorise un rapprochement des
loyers des logements anciens des
conditions du marché. Pour les lo-
gements nouveaux, la hausse des
loyers a été moins accusée que pour
les logements anciens ; elle provient
essentiellement du coût de construc-
tion, qui dépend lui-même des sa-
laires. Dans le groupe des trans-
ports , la hausse n'est que de 0,7
pour cent pour les transports pri-
vés, mais elle atteint 8 pour cent
pour les transports p ublics. Il f au t
voir là l'influence des adaptations
tarifaires des CFF , des tramways
et des PTT . Enf in , dans le groupe
santé et soins personne ls, la plus
for t e  hausse provi ent de la révision
des tarifs des de?itistes et, dans une
moindre mesure, de ceux des méde-
cins. Par contre les prix des arti-
cles de toilette sont restés inchan-
gés et ceux du matériel sanitaire
et des médicaments ne se sont ac-
crus que dans une proportion légè-
rement inférieure à celle de l'indi-
ce général .

Dans l'ensemble, on constate donc
des tendances divergentes selon les
groupes de prix . L'on ne peut que
souhaiter voir les « bons » continuer
à l'emporter sur les « mauvais » et
la hausse de l'indice général rester
confinée dans des limites raison-
nables, M. d'A.

I LA BOURSE !
? , cette semaine i
\.NXX\.XXXXXXXXV« .XXXXXXXXXXXXXXX *

WALL STREET : Aucun élément
nouveau n'est apparu la semaine
dernière afin d'insuffler au marché
une tendance définie. La rupture
brutale de l'équilibre lundi a exercé
un effet traumatisant sur l'état
d'esprit des intervenants en bourse,
ce qui s'est traduit en définitive par
une détérioration très nette du cli-
mat d'investissement. (Voir égale-
ment commentaire ci-contre.)

Les déclarations de M. Paul Me
Cracken, président du comité des
conseillers économiques, faisant état
de la probabilité d'une prorogation
de la surtaxe de 10 % au-delà du 30
juin , afin de prévenir un grave défi-
cit budgétaire, ne constitue évidem-
ment pas un facteur positif.

De surcroît, les préoccupations
quant à la situation internationale
en des points tels que Berlin et le
Proche-Orient affectent l'atmosphè-
re boursière, et l'impasse dans la-
quelle se trouvent les négociations
de Paris n'est pas faite pour amé-
liorer le tableau. D'autre part , des
rumeurs faisant état de relèvement
du « prime rate » par les banques
continuent de circuler.

Sinclair a été très fortement af-
fectée à la suite de la requête du
Département de justice qui a pro-
noncé une injonction provisoire blo-
quant le projet de fusion entre les
deux grandes compagnies pétroliè-
res, Sinclair Oil et Atlantic Rich-
field.

AMSTERDAM, une fois n'est pas
coutume, ne s'est pas trop laissé
influencer par la mauvaise tenue de
Wall Street. Les internationales sont
bien soutenues dans un marché très
calme. Royal Dutch et Unilever
n'ont fléchi que légèrement, Philips
a maintenu sa position.

SUISSE : La baisse de la bourse
américaine ne pouvait avoir qu 'un
effet négatif sur le marché suisse et
un repli général de la cote a été
enregistré. îl semble toutefois que
les résultats des grandes banques
et en particulier les décisions du
Conseil d'administration du Crédit
Suisse auraient dû donner une nou-
velle impulsion au marché.

FRANCFORT : Les récents déve-
loppements de la situation à Ber-
lin n'ont pas donné confiance aux
opérateurs, le marché est terne et
plus faible.

G. JEANBOURQUTN.

Revue économique
et financière
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NEW YORK : Quelques facteurs
boursiers particuliers, extrait d'une
note de M. Alen de Shearson Ham-
mill & Co.

Le marché boursier a bénéficié au
cours des neuf derniers mois de trois
influences particulières qui se sont
ajoutées à la fermeté de l'économie
et à la hausse des bénéfices des so-
ciétés, à savoir l'amélioration des
perspectives de règlement du conflit
vietnamien, la crainte suscitée par
l'accélération de l'inflation qui a
poussé le public à se réfugier dans
les valeurs mobilières et un afflux
important de capitaux étrangers.

L'importance de ces facteurs de-
vrait s'estomper au cours de 1969.
Les perspectives de paix s'amélio-
rent mais les cours ont déjà tenu
compte de ce fait à leur niveau
actuel. Le marché ne devrait plus
réagir en fonction des nouvelles
liées à cette question à moins qu'on
ne parvienne à un véritable règle-
ment. L'inflation rend la présence
de valeurs mobilières nécessaire dans
tous les portefeuilles.

Si les influences mentionnées
plus haut perdent du poids et si les
perspectives en matière de béné-
fices des sociétés apparaissent moins
impressionnantes, il serait illogique
de supposer que le marché boursier
puisse répéter ses excellents résultats
des neuf derniers mois. En outre,
compte tenu du chemin déjà par-
couru et des rapports prix/bénéfices
relativement élevés accordés actuel-
lement, le contexte présent semble
de nature à limiter la progression
générale. En résumé, le marché sem-
ble se préparer à faire une pause,
tout au moins au début de 1969. A
tout considérer, nous n'élirninons
pas l'éventualité d'un repli en ré-
ponse aux mesures anti-inflation-
nistes que pourrait prendre la nou-
velle administration.

. Après la consolidation des bases
du marché, il n'y a aucune raison
pour que les investisseurs particu-
liers et institutionnels ne témoi-
gnent à nouveau de l'intérêt aux
actions. Les opérateurs devraient
concentrer leur attention sur des
valeurs individuelles qui offrent un
intérêt réel, ce qui permettrait au
marché de demeurer aussi intéres-
sant que rémunérateur.

Dans le domaine de Passurance-vie
évolution et adaptation

L'assurance-vie est la plus impor-
tante des branches d'assurances. A elle
seule, elle reçoit annuellement près de
la moitié du total des primes versées
par les assurés. Elle connaît un déve-
loppement régulier, depuis la fin de
la guerre et, l'an dernier, les 18 com-
pagnies suisses de cette branche ont pu
enregistrer une nouvelle et réjouissante
croissance, tant en matière de polices
individuelles que de polices collectives.
Mais ce n'est pas seulement le volume
des affaires traitées qui a été marqué
au signe de la croissance. Les rende-
ments favorables des placements de ca-
pitaux par les compagnies d'assurance-
vie ont permis d'augmenter dans une
proportion appréciable la participation
des assurés aux bénéfices. Si l'on exa-
mine la croissance de cette assurance
non seulement sur la base d'un exercice
unique, mais en passant en revue ces
vingt dernières années, on constate
qu'elle a non seulement suivi, mais
encore dépassé celle du revenu national
suisse.

Il semble qu'en mettant en évidence
le besoin de sécurité, l'AVS n'ait pas
fait concurrence aux assurances privées
mais ait en une certaine mesure encou-
ragé bien des gens à conclure une assu-
rance complémentaire. Une enquête ré-
cente a en effet montré que les deux

tiers environ des cotisants à l'AVS sont
en mesure de compléter celle-ci par
une police individuelle. Les assureurs-
vie sont d'ailleurs pleinement conscients
du rôle social que leur fait assumer le
système suisse de prévoyance-vieillesse,
lequel repose sur les trois pilliers de
l'assurance officielle, de la prévoyance
sociale privée et de la prévoyance in-
dividuelle. Ce système ne sera à la
longue défendable que dans la mesure
où les deuxième et troisième piliers se
seront développés de manière assez lar-
ge. Les assureurs s'efforcent donc cons-
tamment d'améliorer les formes d'assu-
rances offertes, de manière qu'elles ré-
pondent toujours mieux aux besoins
particuliers de chacun.

C'est dans cette optique que l'assuran-
ce-vie ne craint pas de s'engager sur
des terrains nouveaux pour elle. C'est
ainsi que sept compagnies ont mis au
point, en collaboration avec quatre des
principales banques suisses une com-
binaison des plans d'épargne avec une
assurance-décès. Ce faisant, les assureurs
sont allés à la rencontre de la Com-
mission d'experts pour l'encouragement
de l'épargne qui a récemment souligné
que la formation des capitaux est l'un
des facteurs importants de la croissance
économique. Or, à bien des égards,
l'assurance-vie s'apparente à l'épargne,
dont elle est l'un des éléments consti-
tutifs. L'épargne et l'assurance coopè-
rent donc, par des voies différentes,
mais parallèles, au développement de
notre économie.

Il apparaît donc que l'assurance-vie
qui donne parfois l'impression d'être un
monolithe immuable, s'efforce au con-
traire d'évoluer et de s'adapter aux
exigences nouvelles de la vie moderne.
Elle fait preuve, ce faisant, d'un dyna-
misme qu'il convient de souligner.

M. d'A.

Cours du 19 février (tre colonne) Cours du 20 février (2e colonne)

_N -_ L U-JA'JLi.L

Créd. Fonc. Nch. 800 d 800 c
La Neuch. Ass 1775 o 1750 c
Gardy act. 255 d 255 c
Gardy b. de jee 700 o 700 c
Câbles Cortaill. 9500 d 9500 c
Chaux, Ciments 600 d 590 c
E. Dubied & Cie 1825 1800 c
Suchard «A» 1500 o 1500 c
Suchard «B» 8900 d 9000 c

BALE

Cim. Portland 4500 —
Hoff.-Roche b. j. 172500 17250(
Laurens Holding 2200 2300

GENÈVE

Grand Passage 415 415
Charmilles 1205 1300
Physique port. 1260 b 1260
Physique nom. 970 b 960
Sécheron port. 395 400
Sécheron nom. —¦ 370
Am. Eur. Secur. 162 162
Bque Paris P-B 174 176
Astra 2.60 2.6(
Montecatinl 6.95 7-

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2725 2680
Naville SA 1415 1400

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1045 1040
Cie Vd. Electr. 560 550 c
Sté Rde Electr. 420 420
Suchard «A» 1475 1500 c
Suchard «B» 9000 o —
At. Méc. Vevey 640 d 640 c
Câbl. Cossonay 3100 d 3140
Innovation 365 d '365)
ZymaS. A. ;5400) 5250 c

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 905 920
Swissair nom. 780 790
Banque Leu 3600 3600
U. B. S. 5080 5055

' S. B. S. 3285 3265
; Crédit Suisse 3990 3955
, Bque Nationale 565 d 566

Bque Populaire 2540 2535
Bally 1535 1510 d
Bque Com. Bâle 340 340 cl
Conti Linoléum 870 870
Electrowatt 1720 1680

1 Holderbk port. 460 460
Holderbk nom. 425 421
Indelec 1330 1320
Motor Columb. 1380 1375
Metallwerte 945 ï™
Italo-Suisse 218 318
Helvetia Incend. 570 JU O d
Nationale Ass. 5400 d 5400
Réassurances 2195 2190
Winterth. Ace. 1165 1170
Zurich Ass. 6250 6275
Aar-Tessin 890 d 890
Brown Bov. «A> 2470 2480

, Saurer 1490 1480
. Ciba port. 9300 9200

Ciba nom. 7440 7350
Fischer port. 1350 1360
Fischer nom. 238 d —
Geigy port. 14350 14400
Geigy nom. 9020 8975
Jelmoli 1065 1060
Hero Conserves 5000 4950
Landis & Gyr 1685 1680
Lonza 2005 2000
Globus port. 3500 d 3500 d

1 Nestlé port. 3300 3360
Nestlé nom. 2255 2260

1 Sandoz 9600 9550
Aluminium port. 3750 3750

l Aluminium nom. 3700 —
Suchard «B» 8900 8875
Sulzer nom. 4400 4370

1 Oursina 7625 7600

ZiUKUJJO.

(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 125 123i/2
Amer. Tel., Tel. 232 231
Canadian Pacif. 326 320
Chrysler Corp . 223 221
Cons Nat. Gas. 137 d 136
Dow Chemical 330 d 330
E. I. Du Pont 696 697ex
Eastman Kodak 307 304
Ford Motor 221 219
Gen. Electric 390 387
General Foods 340 341
General Motors 343 338
Gen. Tel. & Elec. 171 163
Goodyear 254 248 d
I.B. M. 1305 1285
Internat. Nickel 163% 162
Internat. Paper 161 d 160
Int. Tel. & Tel. 230 228
Kennecott 215% 213
Litton Industr. 255 248
Montgomery 216 217
Nat. Distillers 181 d 178
Pac. Gas. Elec. 160 d 158 d
Penn . Cent. Cy 273% 272
Stand Oil N. J. 347 346
Union Carbide 196 194
U. S. Steel 190% 188%
Woolworth 134 cl 133
Anglo American 411 409
Cia It.-Arg. El. 41 % 41V,
Machines Bull 102 102%
Ofsit 73% 72%
Royal Dutch 218 215'A
N. V. Philips 200 198»/,
Unilever N. V. 152 7_ 152
West Rand Inv. 84% 83%
A. E. G. 260 261
Badische Anilin 249 248 y_
Degussa 822 825
Demag 346 d 351
Farben Bayer 215 214%
Farbw. Hoechst 282 282
Mannesmann 167% 1731/2
Siemens AG 325 324
Thyssen-Hûtte 193% 197%

INDIPF '2 0  févr. 19 févr. Sl janv.

Rrîl I D Q I C TD - Industrie 394.3 394.3 400.3
°Y U, 1a 1H1 Finance et assurances 256.4 262.6 265.8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 342.9 343.2 350.1

NEW YORK
Abbott Laborat. 73% 72»/.
Addressograph 72 72%
Air Réduction 30 % 30
Allied Chemical 34% 33%
Alum. of Amer. 74«/, 73%
Amerada Petr. 106 Va 102
Amer. Cyanam. 30% 30%
Amer. Elec. Pow. 36% 36%
American Expr. 72 %b —
Am. Hom.Prod. 54% 54%
Amer. Hosp. Sup 33% 32V.
Americ. Smelt. 74% 75%
Amer. Tel. Tel. 53% 53%
Amer. Tobacco 39 % 39
Ampex Corp. 34 33%
AnacondaCo. 53% 51%
Armour Co. 607. 62
Armstrong Cork. 71Vs 70%
Atchison Topek. 35% S4'/«
Automatic Ret. 111% 1087a
Avon Products 133% 133
Beckman lnst. 48 47%
Bell & Howell 68 66%
Bethlehem St. 32% 327a
Boeing 56% 55%
Bristol-Myers 64% 64%
Burrough's Corp 230V» 227%
Campbell Soup. 31% 31
Canadian Pacif. 83 83%
Carrier Corp. 7194 70
Carter Wallace 17% 17%
Caterpillar 4£% 45Vs
Celanese Corp. 67% 67
Cerro Corp. 37% 37%
Cha. Manhat. B. 81% 81%
Chrysler Corp. 51% 51%
CIT Financial 43% 43%
Cities Service 687s 66%
Coca-Cola 69 %¦ 68%
Colgate-Palmol. 46% 46%
Columbia Broad 49% 49%
Commonw. Ed. 48% 48%
Consol. Edison 34% 34%
Continental Can 69 687s
Continental Oil 75'/a 74%
Control Data 131 1277a
Corn Products 39% 39 Vs
Corning Glass 262 253 %
Créole Petroi. 38% 38%
Deere 63»/. 52 V»
Dow Chemical 76 75
Du Pont 161'/se 161%
Eastman Kodak 70% 70 %
Fairch. Caméra 68 68'/ s
Pederat. Dpt. St. 33Vs 32V«
Plorida Power 71Va 70
Ford Motors 50% 50%
Freeport Sulph. 37% 37%
Gen. Dynamics 46Va 45%
Gen. Electric. 89% 88%
General Foods 78% 78V»

NEW YORK
General Motors 78% 78
General Tel. 38V« 38V
Gen. Tire, Rub. 30% 297;
Gillette Co. 52% 52*
Goodrich Co. 55% 557,
Goodyear 57Va 56 Vi
Gulf Oil Corp. 44 43Vi
Keinz 68% 68
Hewl.-Packard 75% 75:.'i
Homest. Mining 42% 42Vi
Honeywell Inc. 1167s 114-Vi
Howard Johnson 467a 46%
I.B. M. 295% 295%
Intern. Flav. — —
Intern. Harvest. 49% 487!
Internat. Nickel 367s 36U
Internat. Paper 37 % 37
Internat. Tel. 377, 37%
Johns-Manville 52> . 52%
Jon. & Laughl. 80 78
Kaiser Alumin. 68% 687i
Kennec. Copp. 39 ' 38%
Kerr Mc Gee Oil 49 1/, 49%
Lilly (Eli) 106% 106%
Litton Industr. 76 %b —
Lockheed Aircr. 567» 58%
Lorillard 45% 447s
Louisiana Land 70% 7I7,<
Magma Copper 81 " 79%
Magna vox 5914 49 '?¦
McDonnel-Doug 45 457;
Mc Graw Hill 3514 34
Merk & Co. 86 ' 867*Minnesota Min. 97% 9g
Mobil Oil 5414 52;/!
Monsanto Co. 511:, 51
Marcor 4g.-;{ 431/,
Motorola Inc. 107% 109
National Bise. 59.1/5 507f
National Cash. 11214 1127(
National Dairy 40% 40ViNational Distill. 4111 41;/.
National Lead 7914 791;;
North Am. Rock 39;}, 3914
Olin Mathieson 451̂  45 "
Pac. Gas & El 36;/ B 36V,Pan. Am. W. Air. 25Va 25Parke Davis 28% 27%Penn Cent. Cy 62% 62Pfizer & Co. 4414 7534
Phelps Dodge 751/, 44^Philip Morris 68.4 59 '
Phillips Petroi. gg 53:14
Polaroid Corp 115l/ , 113 "
Proct. & Gamble 33,^ g3
Rad. Corp. Am. 4g 1;, 43Republic Steel 7g,, 46%Revlon Inc. 46,, 77/4Reynolds Met. 43i;, 391;,
Reynolds Tobac. 43  ̂ 43 '"
Rich.-Merrell 497/ 487-,

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 111% 112%

, Royal Dutch 50% 49%
1 Schlumberger 126% 124

Searle (G. D.) 43% 44
! Sears, Roebuck 65 64%

Shell Oil Co. 66% .65%
j Sinclair Oil 98V8 98%

Smith Kl. Fr. 48"8 48Vs
South Pac. 41% 41%

1 Spartans Ind. 23% 23%
Sperry Rand 49% 48%
Stand. Oil Cal. 67% 67Vs
Stand. Oil of I. 59% 59
Stand. Oil N. J. 79% TTVs
Sterling Drug. 36% 36
SyntexCorp. 57 Vs 58%
Texaco 81% 80%
Texas Gulf Sul. 31 % 31 %
Texas Instrum. 97'^ 95
Texas Utilities 553;. 5514
Trans World Air 457:, 4417.
Union Carbide 451/. 451/j
Union Oil Cal. 52% 527a
Union Pacif. 543/3 541/,,
Uniroyal lnc. 27% 27»/s
United Aircraft 73 72%
United Airlines 43 42»/,
U. S. Gypsum 82% 837»
U. S. Steel 43% 43 %Upjohn Co. 52% 51
Warner-Lamb. 567'8 56%
Westing-Elec. 687a 687s
Weyerhaeuser 82 80Va
Woolworth 31 29Vs
Xerox Corp. 260% 256%
Youngst. Sheet 47 46v"8
Zenith Radio 53 52-!/8

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 925.10 916.65
Chemins de fer 265.55 263.55
Services publics 136.12 135.32
Vol. (milliers) 10390 10990
Moody's — —
Stand fe Poors 109.28 108.32

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 81.— 86.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 8.15 8.45
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.25 109.25
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5900.- 5970.-
Vreneli 58.— 62.—
Napoléon 56.— 60.—
Souverain 47.— 56.50
Double Eagle 290.— 330.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
i Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
1 AMCA Fr. s. 76.50 77.50
1 CANAC Fr.s. 840 — —.—
1 DENAC Fr.s. 173.— 175.—

ESPAC Fr.s. 93.50 95.
EURIT Fr.s. 165.— 167.—

i FONSA Fr.S. 581.— 586.
FRANCIT Fr.s. 101.50 103.50
GERMAC Fr. s. 132.— 134 —
GLOBINVEST Fr.s. 103.50 105.50
ITAC Fr.s. 197.50 199.50
SAFIT Fr. s. 284.— 283.—
SIMA Fr. S. 141.50 143.—

/5\
Cours /TTDOlcommuniqués par : lUiSO)

\Qy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE - BOURS E

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

Found of funds dollars 25.36
International investment 9.79
Dreyfus dollars 14.40

Fonds d'investissements
étrangers

•.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

t '/
\ Valeurs horlogères américaines I
^ 

12.2.1969 18.2.69 
^2 Longines Wittnauer 777s 77% 2

£ Zale Corp 51% 527a ',
_ Gordon Jewelry 387a 36% '/.
* General Time 49% 44% j5
V. Bulova 497s 447s _
_ Sheffield 17% 17% ?
2 Hamilton 18% 17Va ^_ Benrus 56% 587s 3
£ Elgin - 20 1874 _
f t  Gruen Ind 10% 10 ?
? 2



\ . I

g 
.̂̂ ^ •̂'̂  Nouvelle I
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Bonjour Frutissa. /'\
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de sveltesse m̂^
C'est formidable, il existe enfin un En vente partout où vous trouvez
déjeuner fruité pour votre de bonnes confitures,
sveltesse: l'excellent déjeuner _ -̂-
Frutissa. En effet, cette nouvelle "V T7̂ ^~W*/ ^̂ Jfr
confiture de Véron contient 55° o \/ ff* /| m. il %moins de calories, elle est moins If ^___SM_. ^___S_W\_. JL
douce et bien plus riche en fruits, a le don de créer des confitures

délicieuses.
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AMNISTIE FISCALE 1969
Le contribuable doit être orienté :
1. L'abandon de la retenue de l'impôt anticipé n'est pas un motif

valable justifiant que ses obligations fiscales sont remplies.

2. L'amnistie fiscale 1969 :
— permet de se mettre en ordre avec les autorités fiscales

sans pénalités et sans rappels d'impôts ;
— permet d'économiser la charge supp lémentaire résultant

éventuellement de l'impôt anticipé ;
— accorde la libre disposition sur les éléments de revenu et

de fortune auparavant soustraits.

Les contribuables désirant faire usage de l'amnistie qui est assortie
de certaines conditions et restrictions, seront bien inspirés en
s'adressant au spécialiste.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
La Chaux-de-Fonds Peseux
Av. Léopold-Robert 46 Av. Fornachon 22
Tél. (039) 3 43 57 Tél. (038) 8 2013
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ARTICLES
DE PECHE

saison 1969

Pour l'ouverture de la saison de pêche 1969
le magasin

D. GERSTER
LE NOIRMONT

tél. (039) 4 64 24

vous propose UN RABAIS D'OUVERTURE
du 15 février au 15 mars

A partir dé Fr. 20.- d'achat 5% de RABAIS

A partir de Fr. 50.- d'achat 10% de RABAIS

Mouches - cuillers - cannes - moulinets
- et les conseils d'un ami pêcheur -

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

• ' ¦'¦mn.so'V
A partir de _
Fr. 40.- ' ,,é„.
par mois v;"
Il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

en
Musique

Neuchàtel

ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES Bornand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

2S5 -.«"""" ilÇ \& _ -̂—r R£

Cravates , toques, etc., en vison : blanc - saphir pearl - topaze - pastel -
sauvage - standard - extra-foncé.
Manteaux - boléros à des prix très intéressants.

MAISONS
DE VACANCES

habitables toute
l'année, à Delley,
près du lieu de va-
cances de Portalban ,
au bord du lac de
Neuchàtel , tranquil-
le et ensoleillé.

Il reste :
I

une maison
de 4 pièces
Fr. 66 800.—, pour
traiter : Fr. 15 000.—

une maison
de 1 pièce
Fr. 24 800.— , pour
traiter : Fr. 7 000 —

Tél. (037) 61 27 38,
de 18 h. à 21 h.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
grande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne



La prochaine étape cle l'œcuménisme
Conférence dans le cadre de la semaine pour l'unité

Il était particulièrement judicieux
dans le cadre de la semaine pour
l'unité de l'Eglise de faire appel
pour parler de l'avenir de l'œcumé-
nisme au frère Pierre-Yves Emery,
de la communauté de Taizé, dont la
vocation précisément abonde en ce
sens.

L'étape prochaine de l'œcuménis-
me, quelle est-elle ? L'orateur craint
que le point d'interrogation ne de-
vienne un point de suspension. Car
il n'y a pas, cela est bien connu, de
mouvement perpétuel. Pour l'animer
il faut lui donner une nouvelle im-
pulsion. L'œcuménisme a donc at-

teint un palier , ce n'est pas encore
un sommet. Dans cette escalade ma-
gnifique un doute vient assombrir
le tableau. Comment sortir de la
première étape, de celle des pion-
niers, sans retomber ? Car deux ris-
ques surgissent soudain : que cette
unité, ce besoin soudain ne soit
qu 'une mode passagère ou encore
que ce dialogue devienne un but en
soi et tourne en rond.

Il est très difficile, désormais, que
sont en passe d'être vaincus les plus
pesants préjugés, de discerner les
causes profondes qui divisent les
Eglises. Les problèmes deviennent
donc difficiles à saisir. Ils ne con-
cernent plus l'individu mais la col-
lectivité d'où le risque de désintéres-
sement. Mais ce n'est pas en niant
les difficultés qu'on les résoud.

Comment alors sortir de ce palier,
répondre à ce formidable espoir
qu 'engendre l'idée d'unité ?

En redécouvrant l'œcuménisme,
son but , son urgence, sa force mis-
sionnaire, affirme l'orateur. L'œcu-
ménisme doit devenir une action
commune, et dans ce siècle d'auda-
ce, au sein de ce mouvement au-
dacieux, il ira plus loin encore, pré-
conisant pas exemple qu 'un diman-
che le paroissien , soudain, change
sa route, se trompe d'église... Paire
ensemble tout ce que l'on peut faire
ensemble, voilà une première vérité.
Cela permettra alors de se retrou-
ver dans un approfondissement spi-
rituel, car cette recherche de l'unité
doit marquer tout l'être du chrétien.
L'on arrive ainsi à une troisième
condition de la dynamique de ce
mouvement : une théologie inven-
tive ; il est en effet important que
la foi se développe en même temps
que la culture , que ce dialogue théo-
logique soit harcelé par la collabo-
ration pratique, par un renouveau
permanent. Il faut enfin que l'œcu-
ménisme ne devienne pas un but en
soi mais demeure une condition es-
sentielle à la présence de l'Eglise
dans le monde.

; Cette passionnante conférence ser-
ra suivie ce soir, d'un débat dans
la même salle et en présence du
conférencier. Gageons qu'il sera pas-
sionnant. .-J» *

, ^W-'ttiiWff'-B '• "ii

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain

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

Les instructeurs
sapeurs-pompiers

neuchâtelois
à La Chaux-de-Fonds

Le groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers du canton de
Neuchàtel, que préside le capi-
taine Sunier, du Locle, organise
demain, à La Chaux-de-Fonds,
une grande journée de tactique
et de technique. Dès le matin,
les instructeurs neuchâtelois sui-
vront des cours et participeront
à des théories, soit en ce qui con-
cerne le service de sapeur-pom-
pier , soit pour les centres de se-
cours ¦qui ont été récemment
créés dans le canton. On enten-
dra notamment les exposés du
major Habersaait, de Neuchàtel ,
commandant des cours canto-
naux, et du capitaine Perrin, de
Neuchàtel également.

Accrochage
A 11 heures 55, hier matin,

M. G. V., domicilié en Allemagne,
circulait au volant de sa voiture
sur la rue de la Fusion en direc-
tion sud. Arrivé à la hauteur de
la rue Numa-Droz il ne s'arrêta
pas au signal stop et coupa la
route à M. J.-F. J. habitant La
Chaux-de-Fonds qui roulait sur
la rue Numa-Droz. Une collision
s'ensuivit au cours de laquelle
l'avant droit de l'automobile de
M. J.-F. J. heurta l'avant gauche
du véhicule de M. G. V. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

• _, 

Camp de ski de Torgon

200 élèves ravis
Pour la troisième fois , l'Ecole

secondaire a organisé un camp
de ski, qui réunissait, cette année,
environ dpux cents élèves et tren-
te maîtres des quatre sections
issues de la réforme : préprofes-
sionnelle, moderne, scientifique
et classique.

Les organisateurs avaient por-
té leur choix sur Torgon, un
charmant petit village valaisan
situé à l' entrée de la vallée du
Rhône, au-dessus de Vionnaz .
Cette station commence seule-
ment à se développer et est en-
core mal connue des skieurs ; on
y rencontre en général d'excel-
lentes conditions d'enneigement
grâce à l'orientation favorable de
ses pentes.

Pendant quatre jours , élèves et
maîtres goûtèrent là les joies
qu'apportent le jeu des descentes ,
l' e f f o r t  à vaincre l'obstacle, le
sentiment de liberté devant des
étendues vastes et sauvages.

Ce camp n'aurait cependant
pas été la réussite qu'il f u t  sans
l'esprit positif qui anima tous les
participants et surtout l'accueil
extrêmement chaleureux de l'hô-
telier qui les hébergea. Son hospi-
talité généreuse restera liée au
souvenir de cet heureux séjour à
Torgon.

Cycliste renversé
par une avalanche

M. Henri Fragnière, domicilié
à La Chaux-de-Fonds circulait
à bicyclette, hier à 12 heures 15,
sur la rue du Midi en direction
sud. A la hauteur de la rue Ja-
cquet-Droz, il fut renversé par
une avalanche tombant du toit
de l'immeuble 45 de ladite rue.
Transporté à l'hôpital, M. Fra-
gnière souffre d'une comotion et
de blessures au menton.

Fourgonnette volée
Une fourgonnette Morris 850 de

couleur crème et portant plaque
NE 60 395 a été volée, hier en fin
de journée , sur l'avenue Léopold-
Robert.
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Rien dans les mains: le téléphone tient tout seul

L'inventeur et son invention.

Comme nous l'avions annoncé dans
un précédent article , M. Georges Amez-
Droz participera au 19e Salon inter-
national des inventeurs à Bruxelles à
la fin du mois de mars prochain.

Inventeur d'un nouveau dispositif té-
léphonique , M. Amez-Droz n'en est pas
à sa première « trouvaille ». Il créa ,
voici quelques années déjà, une pla-
quette en métal munie d'aimants en-
castrés permettant de protéger les piè-
ces serrées dans un étau.

Sa dernière découverte rendra sans
conteste un service appréciable à toutes
les personnes utilisant fréquemment le
téléphone et obligées de prendre des
notes.

L'appareil en forme d'écoutes est

adaptable à tous les combinés. U se
compose de deux demi-cercles en métal
reliés à une bague se vissant autour
et de l'autre à une ventouse. Ré-
glable à volonté il encercle la tête de
façon fort judicieuse. Mobile, l'appareil ,
une fois la conversation terminée, peut
être à nouveau posé sur son socle.

Pour la petite histoire, M. Amez-
Droz eut l'idée de cet ingénieux systè-
me au moment où sa femme, fidèle col-
laboratrice ne pouvait prendre des no-
tes lors d'appels téléphoniques. La pe-
tite « merveille » résolut donc ce pro-
blème et M. Amez-Droz décida d'exploi-
ter l'invention en déposant des brevets
en Suisse et au Japon.

M. S.

A 1̂ 5m|)r§̂ du Grand Temple
Me Arnold Bolle se souvient

Devant les paroissiens du Grand
Temple, Me Arnold Bolle a parlé,
mardi soir, des grands moments his-
toriques ainsi que de ses souvenirs
de jeunesse vécus à l'ombre du
Grand Temple de La Chaux-de-
Fonds.

Des heures tragiques s'inscrivent
au livre des souvenirs de l'édifice.
Ainsi , cet après-midi du 16 juin 1919
ou un ouvrier perché en haut de la
tour et maniant uhe lampe à souder
provoqua l'incendie qui allait détrui-
re presque entièrement le temple.
Les cloches sonnèrent pendant 30
minutes, et les Chaux-de-Fonniers
se rendirent en masse sur les lieux
du sinistre. Malgré les efforts des
pompiers, les dégâts furent extrê-
mement importants. Pour rebâtir
leur temple, les habitants organi-
sèrent une collecte en vendant au
prix de 2 fr., scellées du sceau de
l'Eglise , les feuilles de lierre qui
avaient échappé aux flammes.

Le Grand Temple eut plusieurs
appellations. De « Temple », son pre-
mier nom de baptême, il devint
« Temple français », l'Eglise alle-
mande » venant d'être érigée. On
le nomma (définitivement?) «Le
Grand Temple » lorsque « Le Petit
Temple de l'Abeille » fut construit.

Cet édifice religieux ne fut pas
toujours un endroit de prières, de
recueillement et de méditations. En
1917, les ouvriers Chaux-de-Fonniers
allèrent faire une ovation à Paul
Graber , chef du parti socialiste,
ayant été emprisonné à la suite
d'une grève. Aux cris d'un « sauvons
le » la foule se rua dans les prisons
et délivra le prévenu. Elle le porta
en triomphe au Cercle ouvrier puis

de là au Grand Temple où l'on
voulut proclamer « le grand soir ».
Mais le Conseil d'Etat mobilisa des
troupes qui sabre au clair empêchè-
rent les militants d'entrer dans le
Temple. Depuis cette époque, cet
endroit fut uniquement affecté aux
services religieux.

Me A. Bolle se souvient alors de
l'époque où enfant il allait aider le
sonneur de cloches « le père Zwah-
len », et c'est avec regret qu'il cons-
tate aujourd'hui que cette aventure
merveilleuse « faire sonner les clo-
ches » incombe désormais au poste
de police.

Les pasteurs qui se succédèrent
au Grand Temple restent encore
vivants dans la mémoire de Me
Bolle.

Membre puis président du grou-
pement d'activités chrétiennes pour
la jeunesse sous le nom de « Lien
national », il fut en 1919 l'un des
principaux instigateurs de la fusion
des églises au moment où une lutte
sans merci opposait les églises indé-
pendantes aux églises nationales.

C'est au terme de ce brillant épi-
logue que Me A. Bolle mit fin à
« ces réminiscences paroissiales à
l'ombre du Grand Temple ». M. S.

! COMMUNIQ UÉS

Rendez-vous des éclaireuses anciennes
et cadettes.
Pour fêter le 50e anniversaire, nous

souhaitons que toutes les anciennes
éclaireuses ou membres du comité, se joi-
gnent à leurs cadettes. C'est l'occasion
de retrouver ses anciennes amies, d'é-
voquer des souvenirs et de donner aux
jeunes confiance en leurs aînées. La
rencontre aura lieu à 17 h. 30 à Notre-
Dame de la Paix. Culte oecuménique,
suivi d'un souper canadien.
Un nouveau venu dans les échanges

internationaux : l'entreprise interna-
tionale.
La Société Neuchâteloise de Science

Economique organise, lundi 24 février , à
17 h., à la Salle des séances de la
Chambre suisse de l'horlogerie, 3e éta -
ge (avenue Léopold-Robert 65) , une
conférence de M. Pierre Goetschin,
professeur à l'Université de Lausanne
et directeur de l'IMEDE, sur ce su-
jet : un nouveau venu dans les échan-
ges Internationaux : l'entreprise inter-
nationale.

Le professeur Goetschin, qui dirige
avec le succès que l'on connaît l'Ins-
titut pour l'Etude des Méthodes de Di-
rection de l'Entreprise (IMEDE ) , est
un spécialiste de cette dernière ma-
tière, essentiellement moderne et pra-
tique. Mais il est en même temps un
connaisseur de l'économie générale
dans le cadre de laquelle s'insère l'en-
treprise.
Au Théâtre.

Demain samedi. 22 , à 20 h. 30. gala
de magie présenté par les membres du
Club des magiciens neuchâtelois.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Concours de saut jeunesse patronné par « L'impartial »

Dimanche 23 février 1969 à 14 h.

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

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

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

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

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

Apres les 2 premiers concours

le classement intermédiaire des
meilleurs est le suivant :

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

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

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

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

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

Pic.

Finale (3e manche) à Cappel
:ty__ fflfâfa^!i0flti!?*'TW^̂ vWi__ WQ'fc'''" -

JEUDI 20 FEVKJJ.R
Naissances

Benoit Christophe, fils de Edouard-
Robert , vendeur et de Georgette-Agnès,
née Berset. — Vogelbacher Fabienne,
fille de Otto, chauffeur de camion et
de Mireille-Yvette, née Aubry. — Ber-
ger Vincent-Gérard, fils de Edgar-Al-
fred , commerçant représentant et de
Chantal-Denyse, née Othenin-Girard.

Promesses de mariage
Falce Arturo , ouvrier et Roth Ger-

trud. — Pennarossa Domenico, monteur
sanitaire et Massaro Iole. — Massaro
Lidio , carrossier et Muchino Anita-
Giordana.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 21 FÉVRIER

Maison du Peuple : 20 h. 30, Boxe.
Cercle catholique : 20 h. 15, Match au

loto (Vélo-Club Excelsior) .
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

li h. à 17 h., 1S artiste de Winter-
thour.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

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

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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NUDING
Matériaux de construction S.A.

cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

très sérieux , actif , consciencieux, de toute moralité.

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

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

Notre département de timbres-poste
cherche pour la salle des machines

personnel masculin

aides
âge 20-30 ans

pour travaux de manutention exigeant
grands soins.

Mise au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à
HÉLIO COURVOISIER S.A.
Rue Jardinière 149
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 34 45

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

Ï Entreprise jeune et dynamique fabri- sSlls
quant ses propres calibres souhaite K^I; engager içal

H metteuses en marche H
et "f * <

S qui seront instruites dans le cadre de pt^M
ses ateliers. '"M0f !.
Personnel suisse ou étranger avec per- fe ^|
mis C ou hors plafonnement. ifïS!

Ecrire , téléphoner ou se présenter à frjJïîj
! VOUMARD MONTRES S.A. prvfei

2068 NEUCHATEL-HAUTERIVE 8§8j
Tél. (038) 5 88 41, interne 276 WÊ&

MAISON V.A.C
cherche ï

J
a £2t! ino¦pi-XS. M un own{%. ____, ffl JE El (S. w_ _____
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employée
de langue maternelle allemande, pour
correspondance et différents travaux
de bureau .

Ambiance agréable , semaine de cinq
jours.

Faire offres manuscrites à V. A. C
René Junod S.A., service du personnel ,
Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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Ë_B î '̂ ,'̂ ?*-*':̂ *-''S|̂ ;.x i '~$~ïï.ï-Q£. M̂__ &t>f ^^ ¦ •r ŵ»'-- ."! _>-¦--' '- •-S:: :̂ *JËMB-i-3B' .' ff Ë̂Bfi5£SPWBBMJ|iÉfc«Mij^^ .̂ S w :̂ ffl|^ ŝii B̂ X̂-t;;>;- ', 'J ' ' -̂:-'SB¦ S » _̂_ >  ̂ «_ • •  • =̂-' . ¦ -*Ë_B* ___S * ~̂ " *""" —«M—w¦¦JI ~ . . . _j_7__ *?-??.'.fc ': ..T**̂ "MaB iBte^* a W___WY -_ * *• \ V

^ "î^, t̂_l '%c'* ^̂ _^̂ P ' JSI<Ê___ WB__^^ . ¦ . .- "¦: 'W' : "' *. ". '¦ . *¦ : ' "¦"¦ ' ¦ ¦ . ' J ^*.i- S • • ' ¦  , IKïï **^ ?T *?J_ëP  ̂ îî _̂^̂  _BP5_l_R&te'--i&"^ :̂""  ̂ JWMB,".-.; /̂ r.. :̂- _ pjtaj^. És_jflH SP '*!"" " % * r̂ :*" *J. j_HBw> _^_H - "̂  H-̂ SMB '•,"
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La gamme Audi complète: Audi 60 (74 CV SAE) Fr. 8990.- • Audi 60 L (74 CV SAE) Fr. 9390.- • Audi 75 L (85 CV SAE) Fr. 10250.- • Audi Variant 60 (74 CV SAE)
Fr. 10490.- • Audi Variant 75 (85 CV SAE) Fr. 10990.- • Audi Super 90 (102 CV SAE) Fr. 10950.-«Tous les modèles, à l'exception des Variant, sont .aussi livrables
avec 4 portes, moyennant supplément.
Nouveau: Audi 100 (90 CV SAE) Fr. 12650.- • Audi 100 S (102 CV SAE) Fr. 13250.- • Audi 100 LS (115 CV SAE) Fr. 13750.- (prix des modèles à4 portes).

9 modèles Audi — tous avec moteur à quatre temps — choisissez votre «voiture sur mesure».

Agence générale pour la Suisse^(ffll LIB AMAG 5116 Schinznach-Bad 
ÀUÇJj OTS )̂ Al ltO UflJOU

La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich, Sporling-Garage, 71, rue Jacob-Brandt - Les Brenets : F. Fringer, Garage des Brenets - La Perrière : W. Geiser , Garage du
Jura - La Sagne : B. Guidi, Garage de La Sagne - Saignelégier : Garage Nagels - Tramelan : J.-G. Hennin, Garage de l'Est , 57, Grand-Rue

HDES
Union fiduciaire
désire engager f

secrétaire
habile sténodactylographe, capable de travailler
d'une façon indépendante, de langue maternelle
française, possédant de solides connaissances d'ita-
lieu ou d'anglais.

Atmosphère de travail agréable par petits groupes ,
divers avantages sociaux.
Les candidates de nationalité suisse ou possédant le
permis C sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, certificats , références
et prétentions de salaire au chef du personnel ,
rue du Vieux-Collège 10 bis , 1204 Genève.
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Skieurs,
choisissez la couleur l
l'orange la noire la véke \a}plge \aMme

\\ ,t__\WWm-—v vS_ 9̂ pistes
W 'r̂ ^ B î̂i pour *ou'es /es

flr_3§ta\ / \ Xrê- catégories de skieurs et
ïBf / \ I H de skibobeurs, du débutant
IjËf \ « ^ auvirtuose.De lOOO à 2200 mètres
y To * * sans changer de cabine. Deux téléskis.
° W Deux télécabines. Deux restaurants-snaks.

\J\ Un solarium face aux Alpes. Rougemont-La-Vide-
lj  manette, c 'est tout ça, avec en plus d'excellentes routes

toujours ouvertes et le MOB (billets du dimanche) qui mettent
Rougemont à proximité de chez vous !

Horaire «Etoiles des Neiges» Lausanne 8.35 tl9.10 Prix dès
dimanches jusqu'au 30 mars, Montreux 9.05 18.41 Lausanne :
samedis jusqu'au 8 mars : Rougemont 10.12>l 17.31 Fr. 10.80

Week-ends sans problèmes ? Vacances avantageuses ?
Placement de tout repos ? Votre chalet à Rougemont
Au centre de prestigieuses stations, nous vous offrons des terrains
encore très bon marché. Pour renseignements et visites, envoyez ce
coupon à la SA. Les Chalets Neufs de Rougemont *
4, rue du Midi, Lausanne 7_f (021) 2216 56.

* quivous offrira, la Nom
jour de votre visite ̂ £^0/ Adigssg 
à Rougemont, "̂ ^H H /
une réduction de } ^ Ĵ  10 LocaBl6 

sur le téléphérique de la Vldemanetta No postal , 

i A vendre

points SILVA
Mondo-Avanti

Prix avanta-
geux.
Lescy, Case
postale 281,
1401 Yverdon.

. MIGROS
cherche '

— pour ses succursales de
LA CHAUX-DE-FONDS,
DU LOCLE et de SAINT-IMIER

vendeuses
rayons non alimentaires, charcuterie et
caisse

— pour ses succursales -4^
du LOCLE et de TAVANNES

magasiniers
Nous offrons :

places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier , avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, départe-
ment du personnel, case postale 228, 2002 Neuchàtel,
tél. (038) 3 31 41.

r N

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 310 38

Samedi 22 février

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

V J

Je cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir un

tapissier décorateur
connaissant bien son métier.

Travail intéressant et bon salaire.

Paire offres sous chiffre DV 3540, au
bureau de L'Impartial.

! «

¦m-

Vendeur
expérimenté

vendeuse
à mi-temps,
samedi horaire complet

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

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

Nous cherchons

apprenti (e)
employé(e) de commerce

S'adresser à MIREMONT S. A., rue
du Locle 44, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 17 17.

MACHINE À COUDRE
DE DÉMONSTRATION

j Remise jusqu'à 30 % - Garantie 10 ans.
j Service après vente assuré. Envoi 10 jours

à l'essai. Facilités. Location : dès Fr. 19 50
par mois.
Agence Vigorelli, 1400 Yverdon, Milieu 9,
tél. (024) 2 8518, jour et nuit.

1 îï" FONDW 1
crée la bonne humeur

NOTRE GRANDE RÉCLAME |
I FROMAGE I
I vous fera une excellente fondue I

INOTRE AcTlONl
de la semaine

VIN BLANC
de Neuchàtel

la bouteille Fr. 3.30
par 5 bouteilles Fr. 3.—

I LAITERIE KERNENI
A. Sterchi suce.

I Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I|LAITERIEAGRICOLE|
6" ' Tél. (039) 3 23 06 j

CHALETS
appartements de va-
cances sont cherchés
région Jura et lac
neuchâtelois.
Rent Agence, 4, rue
Grand-Saint-Jean,
Lausanne, tél. (021)
22 46 32.

Y >_
I

~TCE^
En prévision de la mise en service
d'une nouvelle ligne autobus :

I Tour de l'Est - Gare - Commerce
(Rotary)

nous cherchons à engager des

_\_ 
¦1 chauffeurs de poids

ffàj
lourds ou cars
D'autre part , une place de

monteur de ligne
est mise au concours.

Conditions selon le statut du per-
sonnel.

Offres à adresser à la Direction des
Transports en Commun, avenue
Léopold-Robert 77.

\_ J

HORLOGERIE
MARCEL MARCHAND
2613 VILLERET

engagerait

l horloger
1 metteur en marche

sur pièces soignées.

Téléphone (039) 4 12 06.

ATELIER DE TRITITJM
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir .

ouvrières
spécialisées dans tous les genres
concernant l'horlogerie.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.
Semaine de 5 jours et ambiance
agréable.
Faire offres : CHARLES PECCHIO ,
rue du Locle 14, tél. (039) 2 35 58,
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

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

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

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

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

CLASSEUR
le bureau 101 x 45
X 40 pour fiches 21
X 15 8 cases à ven-
dre. M. Thomas, rue
Numa-Droz 5.

Privé cherche à
acheter voiture

Peugeot
de première main,

_ en très bon état.
3

Tél. (039) 4 52 26.

Jeune gymnasien
cherche à
La Chaux-de-Ponds

chambre
Eventuellement avec
petit déjeuner.

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

Â vendre
KIRSCH 45»

Fr. 18.—
GRIOTTE 45o

Fr. 20-
PRUNE 45"

Fr. 16-
PRUNEATJ 45o

Fr. 12-

Tél. (038) 8 47 33.

A VENDRE d'occa-
sion divan avec en-
tourage, matelas à
ressorts, et 3 fau-
teuils modernes en
parfait état. Tél. au
(039) 3 13 66 heures
des repas.

A VENDRE une ta-
ble noyer et 6 chai-
ses, en bon état. —
Tél. (039) 3 80 93.

APPARTEMENT
Nous cherchons pour
le 31 mars ou date
à convenir apparte-
ment de 2-3 pièces,
confort. Ecrire sous
chiffre GX 3784, au
bru-eau de L'Impar-
tial.

ATELIER D'HORLOGERIE
À NEUCHATEL
cherche à entrer en relation avec
fabrique d'horlogerie pour travail
de décottage.

Offres sous chiffre DS 3837, au ;
bureau de L'Impartial.

employée de bureau
cherche changement de situation.

Diplômée de la Société suisse des
employés de commerce et 3 ans de
pratique.

Préférence : service comptabilité.

Ecrire sous chiffre GA 3779, au bureau
de L'Impartial.

MACHINES
À LAVER
4 à 6 kg., avec pro-
gramme économiqui
2,5 kg.
2 ans de garantie.
GROS RABAIS
GROSSE REPRIS1
Facilités, prospecta
A. Fornachon
2022 Bevaix
Tél. (039) 6 63 37

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

_-__-- . . , . . --. V.^» __-** JL JL •
un jeune homme comme

aide de bureau
pour expéditions et petits travaux
de bureau.

Place stable et bien rétribuée.

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

Nous cherchons

commissionnaire
possédant vélo, entre les heures d'école

S'adresser au Magasin PIERRE-FLEURS
place Neuve 8, tél. (039) 3 49 80.

/ I

I 

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Filets de palées

Filets de perches frais

Sa carte

|""~ Dimanche au menu """"I
| SA ROGNONNADE j
| AUX MORILLES |

Samedi soir '
TRIPES

Téléphone (038) 6 72 02

* "*

COURTIER
EN PUBLICITÉ
32, ans, voiture personnelle, cherche
place de

représentant
Faire offres à Case postale 775,
2001 Neuchàtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune femme de nationalité française
cherche emploi.
Ecrire sous chiffre GC 3773, 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.

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

A LOUER chambre
meublée. - Tél. (039)
3 56 69.

BELLE CHAMBRE
meublée, remise à
neuf , tout confort,
est à louer en pleir
centre. - Tél. (039)
3 39 34.



La ville de Neuchàtel a de moins en
moins de terrains à bâtir. Les industries
et les immeubles locatifs se construisent
à ses environs. Les communes du Vigno-
ble risquent de devenir des cités sa-
tellites ou , au pire, des cités-dortoirs
comme le disent sur un ton désabusé
certains conseillers communaux.

La population augmentant très rapi-
dement (de 30 pour cent en 10 ans à
Boudry) , les mêmes .problèmes revien-
nent constamment dans les discussions
des Conseils généraux : achats de ter-
rains communaux avant que tout n 'ap-
partienne au secteur privé , situation
souvent dramatique pour certaines com-
munes imprévoyantes, agrandissement et
rationalisation des réseaux électriques
en collaboration avec l'ENSA , élargisse-
ment des routes aux environs immédiats
des localités, constructions scolaires in-
tercommunales, etc.

Seul, un travail sur le plan inter-
communal est rentable et sur ce plan ,

de belles réalisations ont été faites ou
le seront : station d'épuration des eaux
à Colombier , création future d'un bureau
technique pour l'étude et l'entretien des
réseaux électriques , construction du
CESCOLE , collège secondaire et pré-
gymnasial ultra-moderne.

Afin d'être plus unies, ces communes
des bord du lac ont créé il y a quelques
années une Association des communes
du Littoral dont l'un des buts est de
lutter contre l'emprise cle la ville de
Neuchàtel.

Boudry est l'exemple parfait de ce
développement : les terrains à bâtir se
prennent sur la vigne qui disparaît peu
à peu (il n'y a plus que 4 vignerons) et
le vieux bourg est entouré d'énormes
blocs locatifs qui se sont élevés en une
année seulement. Une autre preuve de
l'industrialisation à Boudry : sur une
population de 3600 habitants , il n 'y a
plus que 50 agriculteurs. ' -

Les communes du Vignoble
se développent et se défendent

Au Club 44: à cœur ouvert
Le docteur Samuel Schneider a

présenté l'orateur d'hier soir. Chef
du département de cardiologie chi-
rurgical e à l'hôpital cantonal cle
Lausanne et professeur de chirurgie
cardio-vasculaire à la Faculté de
médecine de Genève, le professeur
Chartes Hahn est né à La Chaux-de-
Fonds. Ce dernier débail n'est pas
indifférent, comme on le verra.

Les affections cardiaques ne re-
présentent plus l'extraordinaire gra-
vité qu 'elles avaient autrefois. Les
progrès dans ce domaine ont été
remarquables. L'orateur a démon-
tré avec clarté l'évolution qui a mar-
qué ce domaine de la médecine.
D'ailleurs le réalisme des films qu 'il
a montré à l'appui de ses dires
était de nature à convaincre les
plus sceptiques.

Cependant, ce qui à notre avis ,
était le point le plus intéressant de
l'exposé avait trait à un aspect plus
connu de cette branche : les trans-
plantations de cœur. Plus connu, et
publicitairement plus rentables. En
réalité, le problème se pose autre-
ment, et c'est à l'honneur du pro-
f esseur Hahn de l'avoir dit. Techni-
quement, l'opération consistant à

remplacer un cœur n'est pas beau-
coup plus compliquée que passable-
ment d'autres ; elle nécessite seule-
ment des moyens plus importants.
Pratiquement, d'une part , il est dif-
ficile pour un chirurgien de ne pou-
voir promettre à son patient que
2 chances sur 100 de vivre plus de
6 mois après ; d'autre part , il est
clair que la demande dépassera l'of-
fre. Cyniquement exprimé, il n 'y au-
ra jamais assez d'accidentés dont le
cœur sera récupérable dans de brefs
délais pour remplacer les organes
défaillants. Et même si cala était ,
si l'on pouvait créer une « banque
du cœur », cela ne suffirait pas. Un
exemple le démontre : il y a 15 ans,
on a commencé de remplacer les
artères endommagées par d'autres
prélevées sur des cadavres. Il n 'a
jamais été possible de soigner tous
les malades. La solution : utiliser
du matériel synthétique. Et pourquoi
dès lors une industrie de précision
qui est capable de faire des mini-
montres de haute précision ne pour-
rait-elle pas un jour fabriquer des
cœurs artificiels ? L'orateur souhaite
qu 'en Suisse, la recherche se déve-
loppe dans cette direction. Ph. B.

La transfusion sanguine
De la préhistoire à nos jours

Dans le cadre des conférences du
mardi, organisées par la Commission
scolaire de La Chaux-de-Fonds , le
Docteur Pierre Kocher, directeur du
centre de transfusion de la ville, a
parlé , mardi soir, de la ge.nèse et des
progrès de la transfusion du sang.

Déjà , à l 'époque de la préhistoire ,
certains rites peuvent être assimilés
à des transfusions : mélange de sang
entre personnes pour sceller une
amitié par exemple. Chez les Ro-
mains, lors de combats entre gla-
diateurs, le peuple se précipitait sur
le vaincu et buvait son sang, espé-
rant par cet acte acquérir des forces
surhumaines. Les lions subissaient
le même sort.

Ce n'est qu 'au début du XXème
siècle que la transfusion a cessé
d'être une thérapeutique empirique
pour devenir un moyen de remplacer
momentanément certains constitu-
ants qui fon t  dé faut  chez certains
malades. Momentanément car il ne
fau t  pas oublier que le sang se régé-
nère constamment.

Les réactions transfusionnelles
graves ne se voient pratiquement
plus actuellement. Les études qui
ont été fai tes dans le domaine du
sang permettent d'établir désormais
avec exactitude les d i f f é ren t s  grou-
pes.

Les greffes d'organes
Il a été constaté , récemment à la

suite des nombreuses g r e f f e s  d' or-
ganes e f fec tuées , que les phénomè-
nes de rejet étaient plus fréquents
chez les patients ayant subi plu-
sieurs transfusions. A l 'avenir pour
éviter de tels inconvénients des
« banques » se créeront , les fu tur s
patients y déposeront leur pr opre
sang et dans le cas où une transfu-
sion s'avérerait nécessaire ne subi-
raient pas les inconvénients d' un
sang étranger.

A l'issue de cet intéressant exposé ,
M.  Kocher projeta un f i lm  fr ançais
réalisé par le centre national de la

transfusion sanguine, déjà visionné
à l' occasion de l 'inauguration du
centre en juin 1968.

M.  S.

Le pittoresque village de Saint-
Sulpice se divise en deux parties :
la localité elle-même, située au fond
d'un cirque de rochers, presque en-
tièrement fermé et qui a une ana-
logie frappante avec le Creux-du-
Van. Ses maisons sont toutes cons-
truites en bordure de l'Areuse qui ,
avec son eau abondante , a fait mar-
cher durant des décennies de nom-
breuses exploitations. Et puis, il y
a celle de la montagne assez vaste
qui s'étend du sommet sud du cir-
que aux limites de La Brévine clans

le Bois de Baume, et du Pont de la
Roche au Haut de la Tour. Les fer-
mes isolées que l'on découvre pour
n 'en citer que quelques-unes se
nomment Les> Grands Prés, Le Haut
cle la Chenau, le Crêt des Allemands,
la Scie à Vent, la Place Jeannin, la
Montagne Giroud , Les Econduits, La
Corbière , La Linière, La Baume, Les
Parc , Les Charrins, Le Haut de la
Vy, La Roche des six heures.

(texte et photo th)

Saint-Sulpice : une jolie bonbonnière
à laquelle il ne manque qu'un couvercle

Une différence d'appréciation de près d'un
million nécessitera une modification de la loi

sur l'aide complémentaire à la vieillesse
Un supplément à l'ordre du jour de la session extraordinaire du Grand
Conseil des 24 et 25 février vient d'être apporté pour corriger d'urgence
les effets d'une différence d'appréciation sur la mise en vigueur de la loi
d'aide complémentaire à la vieillesse, aux survivants et aux invalides.

Les ler et 2 février 1969, le peuple
neuchâtelois a accepté la modifica-
tion de la loi sur l'aide complémen-
taire que le Grand Conseil avait
voté au mois de décembre en même
temps qu 'il fixait à 365 fr . pour une
personne seule et 580 fr. pour un
couple , les minimums vitaux.

Ces montants proposés par le Con-
seil d'Etat découlaient d'une appré-
ciation cle la situation qui sera faite
aux bénéficiaires ainsi que de leur
nombre.

Une nouvelle révision des dossiers
a révélé très rapidement que les
résultats de l'application des nou-
velles dispositions ne seraient pas
ceux prévus et que la dépense totale

serait inférieure aux prévisions. La
différence atteindra environ 950.000
francs.

Les électeurs et le Grand Conseil
ayant cependant manifesté claire-
ment leur volonté , leur effort d'en-

traide , le Conseil d'Etat propose
d'absorber ce surplus en supprimant
la disposition relative à la dette
alimentaire , coût estimé à 400.000 fr.
et de compléter , dans le cours de
l'année , par voie d'arrêté , les pres-
tations servies afin que la charge
financière des pouvoirs publics re-
joigne le niveau normal.

Ce problème a d'ailleurs fait l'ob-
jet d'une lettre ouverte du POP et
d'une réponse du Conseil d'Etat pu-
bliée dans l'Impartial le 18 février.

, .. P AY S N E U C H AT E L OIS

Val-de-Travers
VENDREDI 21 FÉVRIER

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

Couvet : Grande salle du Vieux Collè-
ge, 20 h. 15 , assemblée génér ale de
la Société d'Emulation ; conférence
de M.  Jean Cavadini : « Ind e
d' aujourd'hui — Inde de toujours ».Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel .

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11
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Un sculpteur fleurisaii
exposera à Genève

Auteur de la sculpture L'Eclosion qui
décore le jardin du nouveau collège
régional de Pleurier , M. Jean-Claude
Reussner , artiste-fondeur d'art bien con-
nu au Vallon , a été invité à exposer
ses oeuvres et ses toiles au Musée d'art
et d'histoire de Genève à partir du
28 mars prochain , (th)

FLEURIER

Récompenses d'assiduité
Lors de la soirée du Chœur mixte de

Môtiers-Boveresse , Ml Eugène Blaser ,
président , a remercié M. Armand Rey-
mond directeur du chœur depuis plus
cle 44 ans.

Il félicite Mme Mady Jéquier qui re-
çoit le diplôme de membre honoraire
à la suite de ses vingt ans cle sociétariat.
Mme J.-J. Wyss est également remerciée
pour son aide à l'étude des chœurs. Ces
trois fidèles membres sont fleuris et ap-
plaudis.

Après cette soirée qui a mis tou t le
monde en forme , les membres de
ce sympathique chœur mixte môti.san,
et amis de cette dernière se retrouvèrent
au buffet de la gare ou avait lieu la
traditionnelle soirée familière, (lr)

SVIOTiERS

, .. .
Collaboration

inter-villageoise
Dans les villages de la région , en

raison de l'évolution démographique dé-
favorable , les sociétés connaissent sou-
vent de grandes difficultés de recrute-
ment. Plusieurs se sont mises à la re-
cherche cle solutions nouvelles , ainsi les
chœurs mixtes protestants des Verrières
et des Bayards , qui se sont alliés pour
préparer leurs soirées annuelles. Répé-
tant alternativement clans chacun des
deux villages, les choristes ont trouvé
un excellent moyen de doubler leur
effectif au moment cle se présenter de-
vant le public , (mn)

LES VERRIÈRES

VERS LA FÊTE DE L'UNION GYM-
NASTIQUE DU VAL-DE-TRAVERS. —L'organisation de la 40e Fête de dis-
trict de l'Union gymnastique du Val-
de-Travers , fixée aux 7 et 8 juin , in-
combe à la section cle Noiraig ue. Le
comité d'organisation est formé do MM.
Gaston Hamel , président; Jean-Pierre
Calame , vice-président; Michel Thié-
baud et Georges Perrenoud , secrétaires ,
et Roger Thiébaud , caissier.

Il a siégé mercredi et a fixé les
cahiers des charges des différentes
commissions. Tout doit être minutieu-
sement prévu afin que cette impor-
tante manifestation se déroule impec-
cablement , (j y)

NOIRAIGUE

j La boîte aux lettres j
\ de nos lecteurs
* t

Les améliorations que les CFF en-
visagent d'apporter à leurs nou-
veaux horaires ne semblent pas en-
tièrement satisfaire un de nos lec-
teurs qui nous a écrit cette lettre :

A titre d' usager régulier du rail , j' ai
lu vos rapports sur les améliorations
prévues p ar les CFF sur les lignes de
nos Montagnes . De nombreuses connais-
sances descendent à Neuchàtel ou à
Bienne prendre un direct pour éviter
des changements de train avec des ba-
gages.

Je me permets donc , par l'intermé-
diaire de l'Impartial , de poser une ques-
tion aux CFF : pour notre région de
70.000 à 80.000 habitants (St. -Imier -
La Chaux-de-Fonds — Le Locle) . pré -
voient-ils des compositions directes à
plus long p arcours que Le Locle - Berne,
via Bienne ou Neuch àtel ? Par exemple
Le Locle — Berne — Lucerne ou Le Lo-
cle — Bienne — Zurich ? ou Bâle.

Les directs de 08 h. 20 et 17 h. 14 pour
Zurich se forment à Bienne, pourquoi
ne pourraient -ils pas partir du Locle ?
Ceci sans grande complications , me
semble-t-il ! Des trains à plus long par-
cours aideraient aussi à développ er le
tourisme dans notre région .

Je me suis trouvé dernièrement à une
assemblée en Suisse allemande. J' ai pro-
posé La Chaux-de-Fonds pour la pro-
chaine rencontre. On a répondu : c'est
trop compliqué d' aller ches vous, vous
n'êtes pas sur les grandes lignes !

Comptant, sur la compréhension des
di f férentes  commissions et sur celle des
C.FF qui nous permettra bientôt , nous
l'espérons , d'être compris dans les
« grandes lignes » , nous vous présen-
tons, Monsieur ,...etc.

R. (La Chaux-dc-Fonds )

C'est trop compliqué
d'aller

à La Chaux-de-Fonds !

Neuchàtel
VENDREDI 21 FÉVRIER

Théâtre : 20 h. 30, Tango.
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' olpce : jusqu 'à 22 lieures ,

Montandon , rue dis Epancheurs.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

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

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

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

rat-Sade.
Palace : 20 h. 30 . A tout casser.
Rex : 20 h. 30, Nous irons à Deauville.
Studio : 20 h. 30, La petite vertu.

1 M E M E N T O

Harry Datyner et l'Orchestre de chambre de Neuchàtel

NEUCHÀTEL • NEUCHATEL • NEUCHÀTEL

C'est à l'Orchestre de chambre de
Neuchàtel , dirigé par Ettore Brero ,
que nous devons un autre beau con-
cert de cette saison musicale, consa-
cré à Mozart et à deux composi-
teurs rarement joués.

De Galuppi tout d'abord , compo-
siteur vénitien du 18e, nous entendî-
mes le Concerto No 6 en do mineur

dans une interprétation très nuan-
cée.

Dans le Concerto en Mi bémol pour
piano et orchestre K. 482 cle Mozart ,
nous réalisons, dès le début du volu-
bile premier mouvement, la maturité
bouleversante de richesse qu 'atteint
Harry Datyner. Nous l'avons déj à
écrit , nous sommes heureux de le ré-

péter. Dans le deuxième mouvement,
il commente la cantilène exposée
par l'orchestre de façon extraordi-
naire par l'intensité lyrique , la poé-
sie profonde , la générosité. Le troisiè-
me mouvement , interrompu par un
épisode lent , nous permit d'apprécier
sa maîtrise technique et la splendeur
sonore qu'il confère à cette oeuvre.
Il est de fait que l'interprète est un
agent actif , personnel , original de
communication et que des interpré-
tations également respectueuses du
texte , également fidèles à l'écriture ,
peuvent différer sur bien des points.
La version que nous donna Ettore
Brero de la Symphonie en sol mineur
K. 550 de Mozart fut très séduisante,
accusant à peine ce caractère mélan-
colique qui fait son charme. Pour
terminer , de Josef Suk, compositeur
tchèque (1874-1935) gendre de Dvo-
rak , la Sérénade op. 6 en Mib ma-
jeur. Oeuvre de syle traditionnel,
sans prétention , dont le seul objec-
tif est de divertir sans doute et qui
permit de mettre en valeur les quali-
tés lyriques des interprètes en géné-
ral et l'excellente technique des vio-
loncelles en particulier.

D. de C.

Le comité cle la Société cynologique
du Vallon s'est réun i récemment pour
fixer les manifestations cle l'année en
cours. Si les entraînements ont déjà
commencé à Pleurier chaque dimanche
matin , le concours cle printemps aura
lieu le 18 mai aux Planes sur Couvet.
Des rencontres seront organisées à Pon-
tarlier en signe d'amitié pour les cy-
nologues qui habitent cette ville et qui
sont membres du club du Val-de-Tra-
vers. (th )

Manif estat ion de
ïa Société cynolog ique
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JJ^̂ ^̂ ŴSIéHIE < 'llct cle (:,ii 'sinc
S| - ^  ̂

^mw membre de la Chaîne des Rôtisseurs
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VENDREDI ET SAMEDI SOIR

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
À discrétion Fr. 8.-, service compris

RESTAURANT DU STAND
LE LOCLE

Samedi 22 février 1969, dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre PETCH ET FRÉDY

Ambiance du tonnerre

A.
LA FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S.A.

engagerait pour tout de
suite ou à convenir

ouvrières
suisses ou
étrangères
libérées

Places stables avec caisse
de retraite. Semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présen-
ter au service du person-
nel, La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Etoile 21, tél.
(039) 3 47 44.

Jeune ,
coiffeuse

capable est cherchée pour avril
par salon moderne.

Offres sous chiffre BX 3703, au
bureau de L'Impartial.

CARACTÈRES S.A. LE LOCLE

cherche

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- i
sonnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchàtel , ou se présen-
ter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

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.

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

Nous engageons tout de suite

1 ouvrière
pour triage de pièces.

Personne à la demi-journée serait
acceptée.

S'adresser aux
DÉCOLLETAGES
EDMOND EGGER S. A.
2400 LE LOCLE, rue Girardet 10 '

Téléphone (039) 5 19 38

La pouponnière
neuchâteloise
2416 LES BRENETS Tél. (039) 6 10 26
reçoit des bébés de 10 jours à 3 ans
jour séjour continu ou à la semaine.

Prix Fr. 8.— par jour avec les habits
Surveillance médicale.

Service de car les vendredis
et dimanches soir. 

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

EU
DIXI S.A., LE LOCLE
cherche

des ouvrières
habiles et consciencieuses.
Horaire complet.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter à DIXI S.A.,
42, av. du Technicum, Le Locle.

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

une téléphoniste-
réceptionniste
de langue maternelle française, pour répondre à la
centrale téléphonique ainsi qu 'à la réception et
s'occuper de travaux de bureau (classement) .

Travail varié et Intéressant, convenant particulière-
ment à une jeune fille de confiance ayant de l'entre-
gent. Elle sera mise au courant par la titulaire.

Les intéressées sont priées de prendre rendez-vous
téléphonlquement avec la Direction des Montres DOXA
au Locle, téléphone (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 Neuchàtel , ou se pré-

a3.HV5T< t? ^?t̂ t à nPtre usine du Locle,, rue du
Parc 7.

> BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE 4
?

SAMEDI M

? 

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
SES SPÉCIALITÉS : ^

Soles Meunière AÀ
& Filets de soles Mode du Patron ^|

? 

Filets de perches sauce Neuchâteloise A
Entrecôte Bordelaise "M

Cuisses de grenouilles à la Provençale A

fĉ  Scampi à l'Indienne ou à l'Américaine 4Û

Prière de retenir sa table A

!? Tél. (039) 5 30 38 O. COLOMBO 
^

TAXIS RÉUNIS

5 55 55
LE LOCLE

6 voitures à disposition

Nous désirons engager

employé de bureau technique 1
pour divers travaux technico-administratifs

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

Faire offres à
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale G;i'Département mécanique
2400 LE LOCLÊpruë <ie la Concorde 31

f\ÎOn n ;nprvn< S , .-.¦ir.'.il _ ,.;'¦ ?/[̂ 'Up °/ir.rlrV3'' "¦ r 
¦
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Nous recherchons pour nos départe-
ments machines-outils et machines à
tricoter

MÉCANICIENS- 1
AJUSTEURS i
AFFÛTEURS Ë
FRAISEURS 1
TOURNEURS 1
PERCEURS 1
PEINTRES sur 1
machines ou en
carrosserie
Les personnes suisses ou étrangères
libérées du contrôle, s'adresseront au
service du personnel de
ED. DUBIED & CIE S.A., 2074 Marin
Téléphone (038) 312 21 ; ;

USINE DE MARIN i

ID19
1961

revisée, brun clair ,
à vendre bon mar-
ché, cause non em-
ploi.

Tél. (039) 5 16 40.
Le Locle, heures des
repas.



Le Club des Loisirs... dans «La grande forêt »
Rarement les membres du Club

des Loisirs ont assisté à un tel spec-
tacle. La féerie présentée par le ci-
néaste loclois André Paratte, ce poè-
te et chantre jurassien, à la sensi-
bilité aiguisée et au sens profond
de l'humain, f u t  un véritable régal.
La « Grande forêt  s c'est le monde
merveilleux de la multitude ailée :
moineaux de toute sorte, franc fr is -
quet, pinson, chardonneret élégant ,
bruant zizi, mésange bleue, à tête
noire, huppée ou grande charbonniè-
re ou encore nonnette, lavandière
jaune ou grise, traquet motteux ou
tarier, gorge-bleue , rouge-gorge, rou-
ge-queue, rossignol et toute la gam-
me des fauvettes , ou bien encore
le troglodyte ou le roitelet huppé ,
l'étourneau et, entre les grandes mi-
grations : martinets, hirondelles, et
quand la nuit est venue, les hou-hou
du coucou et le cri de la crécerelle. Il
fau t  descendre un pe u plus bas pour
retrouver le héron. Dans les futaies ,
les sous-bois, le lièvre court à toute
allure, le renard guette sa proie,
l'écureuil , par bonds prestigieux, fa i t
un marathon effréné. . .  alors qu'à
l'automne le chevreuil se gare du f u -
sil du chasseur...

Flore extraordinaire aussi que cel-
le du Jura, qui aux premières cares-
ses du soleil de février qui disloque
la couverture neigeuse invite les
perce-neige et les nivéoles à s'épa-
nouir après le long sommeil de l'hi-
ver. Leur floraison précoce les classe

parmi ces représentants des familles
méridionales qui, en avançant vers
le nor.d, ont conservé les habitudes
de la maison. A travers le neige qui
se désagrège , les rayons solaires pé-
nètrent jusqu 'au sol et y déclenchent
les réactions vitales des espèces pré-
destinées . Et voici l'anémone pulsa-
tile qui vient envahir, dès les der-
nières gelées , le sol calcaire du Jura
alors que meurent les immenses
champs de crocus, qui avaient fai t
penser à un merveilleux manteau
d'hermine. Puis avec la chanson des
nids, les abeilles, elles, s'en vont
¦butiner dans les étendues fleuries ,
les insectes se sont réveillés, les gre-
nouilles ont regagné leur habitat ,
le lézard s'étire sur les parois des
Monts, alors que la couleuvre ou le
modeste orvet partent en promenade
de reconnaissance.

Et c'est la ronde des saisons. Après
les froidures de l'hiver, c'est la ré-
surrection. La neig e se réfugie dans
les anfractuosités des rochers, après
une dure bataille. Immédiatement le
printemps, qui, depuis un certain
temps, avait rallié ses troupes, s'ins-
talle jusque sur les crêtes du Jura,
plantant son « étendard > sur les
plus hautes cimes. Et voici venir
l'été — si court dans ce rude pays —
où les « habitants > de la forêt sa-
vent qu'ils ont peu de temps p our
tout le travail qui sera le leur. Il
f au t  construire les nids, élever la
nichée, il fau t  que le papillon sorte
de son cocon, que l'écureuil prépare
sa réserve pour l'hiver qui reviendra.
Et les premières brumes de l'autom-
ne mettent déjà de l'or et du cuivre
aux hêtres géants de ce coin de terre
en compagnie des arbustes qui, eux
aussi, se parent des rayons mordorés
alors que les dernières fleurs de la
saison s'apprêtent tout doucement
à mourir.

Nous connaissions le talent de ci-
néaste d'André Paratte. Des f i lms
comme « Des hommes pour demain >

celui des « Automates » du Château
des Monts... ou encore « Le rossignol
de Sibérie > étaient d'une grande
valeur. « La grande forêt > mie fois
de plus, est venue af f i rmer  le talent
de l'artiste. Ce f i lm  nous a placés
en face  de ?ws responsabilités : « Le
destin de l'homme est indissoluble-
ment lié à celui de la nature : ou la
nature vivra ou nous disparaîtrons
avec elle » .

Ce sont ces paroles d'André Parat-
te, lui-même, qui ont le sens d'un cri
d' alarme, qui seront notre conclu-
sion... Il f au t  réconcilier les hommes
avec la nature. J.  C.

Musée d'horlogerie

Horloge à huile japonaise. Le rat ,
indicatif de minuit , constitue éga-
lement le réservoir d'huile alimen-
tant périodiquement l'instrument.

: COMM UNIQUÉS

Coop-Loisirs présente « La grande fo-
rêts ».
Film en couleurs réalisé par le ci-

néaste loclois André Paratte. Un film
extraordinaire , un plaidoyer en fav eur
cle la nature. C'est une œuvre contem-
plative et sensible qui ouvre au public
la perspective d'un merveilleux très
proche et pourtant ignoré , clans les se-
crets quotidiens du Jura. Dans la gé-
nérosité de ces 100 minutes de couleurs
en 16 mm., d'insectes, de plumes et de
poils , il y a un appel continu, une
sorte de prière pour que ne meure pas
l'harmonie de ces roseaux, ces villas de
feuilles mortes, ces potences d'arai-
gnées, ces espaces où règne encore la
loi de la nature. Samedi 22 février 1969,
à 17 heures, salle de paroisse, Le Locle.

6" 
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La fièvre monte...
Sur le front de la grippe !

La grippe est de saison, chaque
année à pareille époque. Elle vient
avec les grosses chutes de neige sui-
vies de radoux, elle tombe sur les
gens fatigués par les changements
de pression atmosphérique. Une
sombre nouvelle a passé sur le Locle.
On dit que les grippés y sont parti-
culièrement nombreux et qu 'ils tom-
bent comme des mouches.

Il est temps de se rappeler le bon
docteur Coué qui , en égrenant une
ficelle à noeuds comme un chapelet
murmurait entre autres formules :
«Je n 'aurai pas la gripe , je n 'aurai
pas la grippe ! » De même celui qui
tremble à longueur de journée en
disant : « J'aurai certainement la
grippe » semble une cible offerte aux
microbes, malgré les vitamines et
autres anti-grippes.

Plaisanterie à part , la nouvelle
d'une épidémie de grippe qui aurait
fondu sur le Locle semble préma-
turée. Il y a des grippés, certes ;
les gosses des Billodes ont payé leur
tribut , les adultes suivent tout en
restant debout. Dans les classes les
contingents des élèves absents re-
stent normaux et pour des causes
diverses ; l'effectif du corps ensei-
gnant est complet. Dans les usines
également le pourcentage des absen-
ces paraît normal.

A l'Aide familiale où l'on tâte le
pouls de la population on savait de-
puis quelques semaines qu 'il y avait
des grippés mais les appels à l'aide
sont restés dans la mesure courante.
Depuis quelques jours , les appels se
précipitent. Le front de la grippe
avance-t-il ?

Alors méthode Coué d'abord , vi-
tamines ensuite et finalement le
coussin électrique !

Audience calme au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu son

audience hebdomadaire à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Danielle Tièche, commis-greffière.

W. J. est prévenu d'avoir, le 18
j anvier, circulé avec sa voiture sur la
rue de Gérardmer au Locle en direc-
tion est, à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route. Il perdit la
maîtrise de son véhicule qui dérapa
sur la chaussée et heurta un taxi
qui roulait sur la rue de la Jambe-
Ducommun. W. J. qui est dispensé
de comparaître sera condamné à
une peine de 40 francs d'amende et
aux frais qui se montent pour lui à
25 francs.

P. B., prévenue de n 'avoir pas pris
toutes les précautions nécessaires
pour traverser la rue du Pont de
sorte qu'elle fut renversée par une
voiture , explique comment eut lieu
l'accident. Depuis le trottoir devant

la boucherie Bell, elle voulait se ren-
dre sur le trottoir devant le restau-
rant de la Place,. Or, .,au stop, il y
avait une voiture qu'elle contourna
par l'arrière. Une autre voiture qui
venait du nord s'arrêta à la hauteur
de la première et le conducteur
échangea quelques mots avec l'auto-
mobiliste de la voiture au stop. Es-
timant qu'elle pouvait passer, la pré-
venue fut renversée par la voiture
qui repartit sans que le chauffeur
l'ait vue. Le jugement sera rendu à
huitaine.

En début d'audience le tribunal a
rendu un jugement renvoyé à hui-
taine. Le prévenu B. M. qui avait
versé à sa sœur un salaire non con-
forme à celui indiqué dans d'autres
déclarations et de ce fait n'avait
pas payé les cotisations qu'il devait
à la Caisse cantonale de compensa-
tion est condamné à une amende de
60 francs et aux frais qui se mon-
tent à 20 francs.
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Vainqueur du groupe lia de 3e li-
gue, le HC local a confirmé les progrès
accompli s l'année dernière, où il s'in-
clinait de justesse pour l'ascension face
à Moutier IL

Au sein d'un groupe comprenant les
équipes de Reuchenette, Cortébert et
Sonvilier , les jeunes du bord du Doubs
n 'ont concédé qu 'un point , ce qui leur
donne à nouveau le droit de disputer
la finale dimanche soir , au Locle.

Welchem-or n'entrant plus en consi-
dération pour cette promotion , l'enjeu
se répartira entre Glovelier et les Bre-
nassiers.

Match important pour les deux for-
mations ; si les Neuchâtelois sont au
complet, la victoire devrait leur sou-
rire. Mais comme aucun match n 'est
gagné avant le coup de sifflet final ,
attendons l'issue de cette rencontre , où
seul le plaisir de jouer et de bien jouer
anime les acteurs, (jaf)

Les Brenets
Nouvelles du HC

On en parle
J.XXXXXXXXV C l L l  JL_J\_j (_y l s_Z vXXNXXXV-/
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% Certains records récents, établis f
$ par des joueurs de cartes de Suisse $
£ allemande et du Jura ont fai t  cou- $
4 ler beaucoup d'encre et de salive. %4 Comme si les gens qui ne sont 4
4 champions de rien n'avaient pas 4
4 le droit de s'inventer une spécialité , f
$ pour gagner eux-aussi un titre f
% quelconque. Enfin , là n'est pas la $
% question. Que vous soyez engagés $
4 ou neutres dans cette affaire , mon %4 propos a pour but de vous récon- 4/4 ciller avec les cartes. La tradition 4
4 veut par chez nous que beaucoup (
$ d'hommes se retrouvent le vendredi %
$ soir pour taper le carton. Souvent , $
$ ils forment une équipe qui demeu- %4 re la même durant un certain 4
4 temps et qui, avec un peu de chan- 4
4 ce, peut durer longtemps. %
f  Voilà pourquoi ce soir , quatre in- $
$ lassables compagnons du iass fête- %
% ront au Prévaux le quarantième $
$ anniversaire de leur jeu hebdoma- 4
4 daire . Willy, Adrien , James et 4
4 Adolphe ! Quatre chauvins des Su- f
4 cettes (Sylva-Sports pour les non- 4
( veaux-nés) , amis de la balle ronde i
f ou de l'haltère, qui commencèrent v,
fy leur carrière de joueurs de cartes %
% aux Trois-Rois (avant la rénova- 4
fy t ionj, qui la poursuiviren t au Ca- i
4 sino (pendant les travaux) et qui 4
f maintenant partagent leurs ven- (,
'$ dredis entre les Trois-Rois et le $
$ bistrot de l'ami Lucien, au Prévaux. %
$ Quarante ans de jass ! Plus de 4
fy vingt-cinq mille parties ! Avec on 4
4 ne sait combien de matchs à re- 4
4 bours, de deux cents de bourgs, de 4
4 nels piqués et de stoeck oubliés ! $
f Mais toujours dans la bonne hu- $
% meur et les rires, sans vaines chi- %
4 canes et sans éternel rouspéteur 4
4, (Salut , Cali I )  |
4 Avec une cagnotte à la clé. d'à- t
£ bord mangée en commun avec les 4
% dames, avant que celles-ci ne s'a- f
£ donnent au régime , puis partagée %
4 entre les hommes pour les vacan- %4 ces, il a fal lu ici tenir les comptes %
4 en ordre , sans défaillance. • Bravo 4
% les gars , bonne soirée à vous et en 4
% route pour le cinquantenaire ! Le 4
4f bonjour de ceux de la plaine â $
4f Lucien et Madame , et naturelle - $
4 ment Angelo , sans qui nous n'au- 4/
4 rions rien su de cet anniversaire. 4f
"
\ " \

Naissances
Tormena Lara , fille de Bruno, grat-

teur et de Caria , née Castelletto. —
Turano Caterina , fille de Antonino .
mécanicien et de Grazia , née Celia.

Promesses de mariage
Vermot-Petit-Outhenin Michel-Chris-

tian, mécanicien-outilleur et Donzé
Franchie.

Décès
Hauser, née Arnaboldi Emma-Jean-

ne, ménagère, née en 1898, veuve de
Rodolphe-Hermann.

JEUDI 20 FÉVRIER
Promesses de mariage

Fehlbaum René-Marcel , technicien-
constructeur, et Dubois Jacqueline -
Rose.

Etat civil
MERCREDI 19 FÉVRIER

Quand vint le radoux sur les mas-
ses de neige, les rues prirent vite
un aspect et un relief qui pouvait
décider les automobilistes à devenir
momentanément des piétons. Hélas ,
certains s'obstinent, à leurs risques
et périls.

Un automobiliste descendait la
rue en pente du passage à niveau de
Mi-Côte, à sa jontion avec la rue
de la Gare. Il allait vite, le brigand
(à la desce?ite c'était possible) écla-
boussant les malheureux piétons
collés aux tas de neige des bords et
qui, selon leur tempérament mur-
muraient, se souvenant des annon-
ces de la T.V. « Soyez prévenants,
comme le veut la W » ou plus
vigoureusement :« Oh, le pirate > ou
encore menaçant : Que le diable... »

Le diable sollicité , entra dans le
scénario sous forme d'ornière insi-
dieuse qui f i t  dériver la voiture le
nez dans un tas de neige.

Oh, précieuses minutes gagnées à
la descente et qui deviennent amè-
res sous l'oeil impassible de ceux qui
secouent leurs vêtements aspergés !

Il fal lut  attendre l'arrivée d'un
poids lourd qui, ne pouvant passer,
aida à la remise de l'automobile sur
la bonne voie.

Justice immanente !

Encore une manifestation de plus à l'actif du Ski-Club

La Jaluse , rendez-vous des jeunes sauteurs jurassiens , samedi.

Après avoir organisé, la Coupe
nocturne de Slalom , la finale de
Saut de La F.S.S., le concours sco-
laire, les actifs dirigeants du Club
mettront sur pieds, dans les prés de
la Jaluse, sur le grand tremplin, les

championnats Jurassiens de Saut de
l'Organisation Jeunesse, jusqu 'à 15
ans. Plus de quarante jeunes sau-
teurs seront au départ de ce cham-
pionnat. Cette année dans le cadre
du Championnat se disputera aussi
la Coupe Suisse de Saut de l'organi-
sation Jeunesse. Plusieurs jeunes
sauteurs autres que ceux du Giron
Jurassiens seront aussi présents. En
résumé, il y aura du très beau sport
dans le pré de la Jaluse samedi
après-midi, dès 14 heures. Et, qui
c'est , les nouveaux champions de de-
main , feront leur début au Locle.

Le Locle
VENDREDI 21 FÉVRIER

Restaurant Terminus : 20 h. 30, Loto
(Chorale du Verger).

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

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

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

lusqu a il h. ensuite le tel No 17
renseiqnera

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

M E M E N T O

Bien que l'on parle de la fermeture
de la patinoire pour le 2 mars, les
patineurs du Locle et amateurs de
ce sport auront encore un week-end
très chargés. Samedi, les fervents
de hockey sur glace auront l'occa-
sion de suivre les matchs de juniors
pour les promotions en élite. Cette
manifestation débutera le matin et
se terminera dans l'après-midi.

Le dimanche sera réservé aux
amateurs de patinage artistique. Le
Club des Patineurs a en effet pré-
paré avec un soin minutieux son
concours interne (dimanche matin)
et un gala qui se déroulera , l'après-
midi, avec la participation de Mlle
Golay, professeur.

De belles manifestations qui de-
vraient être suivies par un nom-
breux public, un public qui sera
sans doute conquis pajr les exploits
de tous ces sportifs. Un désir, le
beau temps lors de ces journées.

Grande activité
à la Patinoire
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Faites un essai sans engagement au

GARAGE METROPOLE S.A.
rue du Locle 64 - Tél. (039) 2 95 95 -La Chaux-de-Fonds

ç-
Agent principal pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

RESTAURANT
DE LA ROTONDE

SAINT-IMIER
Samedi 22 février 1969

de 20 heures à 3 heures du matin

GRANDE SOIRÉE
FAMILIÈRE
avec l'orchestre ĵ-

THE OLD PIERRO -
et son accordéon électronique

avec batterie
Se recommande : Klaxon

b= PRÊTS j=j
sans caution Z^̂ Bi

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

Av. L.-Robert 88 /5 (039) 3 16 12 I j
Ouvert le samedi matin j

Je cherche

chambre meublée
indépendante, niche de cuisine, douche ou
bain, à partir du ler mars.

Offres à Pierre Fiechteri Grand-Rue 74,
1820 Montreux.
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Derniers échos du camp de ski de la
jeunesse de Renan à La Lenk

Le train a ramené les enfants à leurs parents. A la gare de Renan ,
quelques responsables échangent encore leurs impressions (de gauche

à droite, MM. Schneider, Barraud , Vuilleumier et Graber) .

RÉSULTATS DU CONCOURS
DE SKI DE 1969 A LA LENK

Les trois premiers ont reçu une mé-
daille d'or, d'argent et de bronze.

Enfants nés en 1960, 61, 62 : Garçons :
1. Schneider Pierre (gagne le challenge
Pramont) ; 2. Nussbaum Claude ;
3. Meyer Pierre — Pilles : 1. Schaer
Isabelle (challenge Chopard) ; 2. Theu-
rillat Christianne ; 3. Kiener Michèle.

Années 1958-59 : Garçons : 1. Klôtzli
Pierre-André (challenge Lâchât) ;
2. Widmer Prédy ; 3. Hersig Pierre. —
Filles : L. Kiener Marianne (challenge
Oppliger) ; 2. Schneider Patricia ; 3. Ab-
bet Huguette.

Années 1956-57 : Garçons : 1. Vuilleu-
mier Gérard (challenge Graber) ; 2. Voi-
rai Hervé ; 3. Egli Claude — Filles :
1. Willen Suzanne (challenge Schluep) ;
2. Baumgartner Anna ; 3. Duding Silvia.

Années 1954-55 : Garçons : 1. ex aequo
Aubry Michel et Nussbaum Philippe
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4, UNE ANECDOTE 4
_ r

fy Une fillette admire la merveil- 2
4 leuse montre-plongeur qu 'elle vient ^
^ 

de recevoir. Un des organisateurs 
^4 lui demande : 44 4

A — Tu sais au moins les heures . v.
', L'enfant, craignant sans doute '4
4, qu 'on lui reprenne son bien, s'eni- 

^<f  presse de dire : . . . 4
4 — Non ," mais je veux vite ap- 4
y. prendre ! v,
y y
4 '•

(challenge Schaer) ; 3. Siegenthaler
Michel — Filles : 1. Jost Mariette ;
2. Vuilleumier Danielle ; 3. Ryser Carole.

Le camp cle ski du 25e anniversaire
des concours de ski s'est terminé dans
l'allégresse. Samedi , la fanfare était à
la gare pour accueillir les 140 enfants
de Renan et les 60 organisateurs et
fonctionnaires. Fatigué mais satisfai t ,

Le mégaphone fut  un auxiliaire
précieux du chef de camp.

chacun a retrouvé sa famille et son vil-
lage. Ce dernier reprenait vie après une
semaine bien calme.

Le jeudi soir , chaque enfant a reçu
une montre-plongeur (voir L'Impartial
du 15 février 1969) en souvenir du ju-
bilé. Le vendredi soir , à l'occasion de
la soirée officielle , au restaurant Lôven ,
cle la Lenk . une même montre avec l'é-
cusson cle Renan a été remise aux 60
accompagnants.

Ainsi , grâce à la générosité de la ma-
nufacture de boîtes S. Graber S.A., de
la fabrique d'horlogerie Framont, tou-
tes deux à Renan , et de la fabrique cle
cadrans Rubattel et Weyermann à La
Chaux-de-Fonds, les 200 participante
ont reçu un magnifique chronomètre.
Ce dernier avait été réalisé par ces trois
entreprises clans le plus grand secret.

Au dos de chaque pièce, on avai t fait
graver « 25e anniversaire des concours
de ski , La Lenk 1969 ».

La soirée fut  aussi l'occasion pour
M. J.-P. Schneider, organisateur et res-
ponsable du camp de remercier chaleu-
reusement ses collaborateurs et la popu-
lation cle Renan pour leur dévouement.

Soixante personnes ont en effet consa-
cré une semaine de séjour , à leurs frais,
pour assurer une organisation parfaite.

Divers cadeaux-souvenirs furent remis
par les ski-clubs et la jeunesse de Renan
aux principaux organisateurs, pour leur
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\ ENCORE UNE \
4 Monsieur Josi dit au petit Jau ^£ en train de se laver : ¦ _
jj — Hein ! l'eau froide , ça réveil- 4

f le f ; \
's, — Non , ça lave... fut  la réponse. 4.
y yy y

inlassable dévouement à la cause du
ski : à M. Charles Augsburger , dit Togo ,
une topaze montée sur un socle de
bois et dédicacée ; à M. P. Kernen , une
fluorité bleue ; à M. J.-P. Schneider ,
un quartz et une channe. Les entrepri-
ses d'horlogerie donatrices ne furent pas
oubliées : M. P. Graber reçut une amé-
thyste, M. J.-J. Vuilleumier (Framont)
une fluorité bleue , le délégué de M. John
Robert (Fabrique de cadrans Rubattel
et Weyermann) une channe antique. M.
M. Barraud , au nom des deux ski-clubs,
remercia organisateurs et donateurs.

Quelques détails encore, mais qui il-
lustrent bien la minutie de l'organisa-
tion du camp :

— chaque soir , un journal polycopié
fut  envoyé à Renan et réparti dans les
magasins par M. H. Vonmos ;

— dans le camp (baraques ESM1 , une
installation de haut-parleurs permit
d'atteindre sans difficultés tous les par -
ticipants et même de les réveiller en
musique. MM. R. Ryser et S. Kiener
ont placé 250 mètres de fil pour sa
réalisation ;

— M. Jules Chopard (75 ans) et
Madame assurèrent les réparations des
skis et de l'habillement.

(Texte et photos ds)

Séance houleuse du comité aux Genevez
Affaire de la place d'armes aux Franches-Montagnes

Le bureau du comité d'action contre
l'établissement d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes et dans la Cour-
tine était réuni hier soir au collège dès
Genevez. Depuis six mois, c'était la pre- :
mdère séance où tous ' les .membres:
avaient été convoqués.

Dix-sept personnes étaient présentes
lorsque M. Jacques Gigandet, des Gene-
vez, ouvrit rassemblée. L'ordre du jour
présenté par le présiden t ne fut pas
agréé par la majorité des membres pré-
sents. Le point principal résidait dans la
convocation de l' assemblée des délégués
des communes. L'animateur des mili-
tants du CAFM en proposa un autre
comprenant les points suivants :

1. Représentation de la commune de
Lajoux (ancien ou nouveau maire).

2. Confiance au président , éventuelle-
ment nomination d'un président intéri-
maire.

i -, 3. Etude pour mise en pratique des
résolutions des précédentes assemblées
des délégués des communes.

4. Propositions au RJ.
5. Communiqués, j
Le président refusant de soumettre

aux voix cet ordre du jour , il maintint
celui qu 'il avait établi. Comme un seul
point demandait un vote, la convoca-
tion de rassemblée des délégués, la ma-
jorité du bureau refusa cet objet par
9 non contre 8 oui. Il ne s'agissait pas
d'esquiver une confrontation avec les
délégués des communes : c'était pour
ceux qui refusent tout protocole d'ac-
cord avec le DMF, le seul moyen de
marquer leur mécontentement après que
leurs propositions d'ordre du jour aient
été passées sous silence. Le président ,
battu sur ce point , contesta alors la va-
lidité du vote du nouveau maire cle La-
joux , bien que , de plein droit , les maires
des communes intéressées aient toujours
fait partie du comité d'action , ce que
confirme toute la pratique du CAFM.
La présence du maire de Lajoux étant
ainsi contestée, bien qu 'il ait été convo-
qué , ce dernier quitta la salle, imité aus-
sitôt par les signataires de la lettre pu-

bliée hier clans nos colonnes. La majo-
rité du comité poursuivit alors sa séan-
ce à Lajoux.

Les retrouvailles
Après six mois cle pourparlers secrets

d'une par t , de reproches et de protesta-
tions d'autre part , les deux tendances
formant le comité d'action se réunis-
saient pour la première fois. On était en
droit d'attendre cette séance avec im-
patience : marquerait-elle une réconci-
liation ou consacrerait-elle la rupture ?
Les retrouvailles furent de courte durée
puisque l'intransigeance présidentielle ne
permit pas un véritable débat.

Il est difficile encore cle dire ce qui se
passera effectivement à l'avenir. Mais
il est certain que ceux qui s'opposent au
transfert du « Sand » continueront la
lutte qu 'ils ont toujours menée, certains
qu 'ils son t de la victoire finale. Le RJ
qui sera appelé prochainement à se pro-
noncer sur l'appel que sa fédération des
Franches-Montagnes a décidé mercredi
soir à l'unanimité de lui adresser , ne
pourra certainement que leur donner
raison. Dès lors , ceux qui sont partisans
de composer avec le DMF persisteront-
ils clans leurs intentions ?

A. FROIDEVAUX.

Les gymnastes de Fontainemelon en piste

; é PAY S NEUCHATE LOI S ,

Dimanche dernier se sont déroulés à
Tête-de-Ran les concours du champion-
nat neuchâtelois des gymnastes-skieurs.
Parmi les 103 concurrents, ceux de l'é-
quipe de la S.F.G de Fontainemelon se
sont particulièrement distingués. Dans
les trois catégories, la première place a
été enlevée par des membres de la sec-
tion locale ; chez les seniors, Pierre-
Alain Geiser a été vainqueur et a été
crédité du meilleur temps absolu ; chez
les clames, la victoire a été remportée
par Martine Geiser et chez les vétérans
par Willy Geiser. La section de Fon-
tainemelon a gagné définitivement le
challenge mis en compétition , challen-
ge qu 'elle a réussi à s'attribuer 3 fois en
5 ans.

Chaque semaine, les gymnastes-skieurs
peuvent s'entraîner sur la piste éclairée
située à l'ouest du village.

En halle, c'est aussi le début cle l'in-
tense préparation exigée par les prochai-
nes fêtes en perspective. Les 13, 14 et
15 juin 1969, les gymnastes de Fontaine-
melon participeront comme section in-

vitée à la Fête cantonale tessinoise ;
c'est tout à la fois un honneur et une
aubaine rare car la section locale n 'avait
plus été invitée au Tessin depuis 1924.

Les 21 et 22 juin 1969 , Fontainemelon
participera à la Fête romande de gym-
nastique et s'efforcera de conquérir à
Yverdon les lauriers destinés aux meil-
leurs, (pg) 

Journée d'information
agricole

Une journée d'information agricole
aura lieu le vendredi 28 février pro-
chain , au Restaurant Central , à Delé-
mont. Cette journée est placée sous les
auspices de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ). Les confé-
rences au programme sont les suivantes :
« Le nouveau droit foncier >.\ par M.
Dewet Buri , conseiller d'état et aux
Etats; à Berne ; « Le 4me Rapport du
Conseil fédéral sur l'agriculture », par
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat
et aux Etats, à Neuchàtel.

(by)

DELÉMONT

BIENNE

Les Commissions des écoles pri-
maires et secondaires françaises de
Bienne viennent de décider l'intro-
duction définitive de la semaine de
5 jours en été et dans toutes leurs
classes, à partir de cette année, (ac)

A PROPOS DE LA FERMETURE DES
MAGASINS. — A Bienne , la révision du
règlement sur la fermeture des maga-
sins est à l'ordre du jour. A cet effet ,
un questionnaire a été adressé à la po-
pulation. Dans le délai imparti , 547 dé-
taillants, 1378 membres du personnel de
vente et 2776 consommateurs l'ont re-
tourné rempli.

L'office des statistiques procède ac-
tuellement au dépouillement des répon-
ses qui permettront de connaître l'opi-
nion des trois groupes intéressés. Les
résultats serviront de base de discussion
à la Commission d'étude qui sera cons-
tituée. Cette dernière comprendra 15
membres, soit 5 représentants des dé-
taillants, 5 du personnel de vente et 5
des consommateurs, (ac)

LES FUNICULAIRES BIENNOIS
PENSENT AUX PERSONNES ÂGÉES.
— La direction des Funiculaires d'E-
vilard , de Macolin et du Puni - car ,
desservant la région d'Orvin et des
Prés d'Orvin vient d'accomplir un beau
geste en faveur des bénéficiaires d'une
rente d'AVS. Ces derniers peuvent sur
simple présentation de leur carte d'AVS
du d'identité faire le voyage aller et
retour en ne payant que la taxe simple
course, (ac)

La semaine de 5 jours
dans les écoles françaises

SAINT-BLAISE

Un ouvrier italien de 44 ans, M.
Giovanni Brasi, a fait une chute
du haut d'un mur sur un chantier
de construction à Saint-Biaise. Griè-
vement blessé, il est décédé à l'hô-
pital où il avait été transporté.

CHUTE MORTELLE
SUR UN CHANTIER

Promotion chez les pompiers
Lors de sa dernière séance, sur la

proposition de l'Etat-major du corps des
sapeurs pompiers , le Conseil municipal a
promu le sergent Daniel Marchand, au
gracie de lieutenant ; infligé des amen-
des amendes à quatre sapeurs qui n 'ont
suivi aucun exercice en 1968, sans excu-
ses valables.

Pour répondre à l'invitation de la
fédération laitière bernoise, M. Enoc
Delaplace et Roger Gigon représente-
ront le Conseil municipal à l'inaugura-
tion cle la centrale laitière de St-Imier ,
le vendredi 21 mars 1969. (ni)

SAINT-IMIER

concours ae ski
Un grand concours de ski, ouvert à

tous les adeptes de ce sport âgés cle
7 à 77 ans se déroulera le week-end
prochain à Courtelary et à Cormoret.
C'est à la suite d' une heureuse collabo-
ration entre des amis du sport de Cor-
moret et le Ski-Club cle Courtelary
qu 'un seul et même concours a pu être
mis sur pied. La descente se disputera
à Courtelary, samedi 22 février , cepen-
dant' que la deuxième épreuve inscrite
au concours , soit le slalom géant , qui
sera couru en 2 manches, se déroulera
à Cormoret, dimanche 23 février. Les
organisateurs ont prévu deux catégories
d'âge pour les enfants (7 à 12 ans et
13 à 15 ans) ainsi que deux catégories
pour adolescents et adultes (juniors , 16
à 20 ans et seniors, 21 à 77 ans).

C'est à M. P.-A. Schwab , maître se-
condaire à Courtelary ou à M. Sulz-
mann, de Cormoret , que l' on peu t re-
mettre son bulletin d'inscription , ceci
jusqu 'à aujourd'hui dernier délai.

(ot)

COURTELARY

Décès du révérend père
Xavier Jeanbourqiiin

Mercredi soir décédait à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, le Révérend Père
Xavier Jeanbourquin , missionnaire des
terres cle la Salette, après une longue
maladie. Né au Bois en février 1907 ,
d' une famille de 10 enfants , il fit ses
premières classes primaires dans la lo-
calité. Il commença ses études littér aires
et théologiques près de Grenoble, en
France à Tournai en Blegique et à Suze
en Italie. Il fut ordonné prêtre à Tour-
nai en 1932 et vint célébrer sa première
messe en juillet cle cette même année
clans sa paroisse natale. Jusqu'en 1941, il
resta à Fribourg comme père missionnai-
re et enseignant. Puis il se rendit à Pa-
ris comme vicaire, jusqu 'en 1944. Après la
guerre , il revint en Suisse et exerça son
ministère à Genève dans les paroisses de
Saint-François et de Notre-Dame. Nos
condoléances, (lg)

LES BOIS

Plusieurs fautes  se sont, glissées
dans l' article d'hier consacré à l'a f -  |
fa ire  de la place d'armes aux Fran- ,
ches-Montagnes. L' abréviation du i
comité d'action contre l'établisse- • •

[ ment d' une place d'armes aux Fran- '
! ches-Montagnes est CAFM. Ernest

Stocker, l'artiste de Muriaux , s 'il est ,
i «71 monsieur de la peinture, tenait

pourtant d'autant moins à ce titre !
. de Monsieur que Coghuf est son ><
1 pseudonyme : en outre , il a bien j1 imaginé deux magnif iques a f f i c h e s  ',

[ ] destinées à montrer les dangers que .
* couraient les Franches-Montagnes •
' i en adoptant une place militaire , j

mais il ne s 'est encore jamais adon- ,
\ \  né à la confection de sceaux ! En- \ ,

f i n , l' usage normal de guillemets i
pour reproduire l' extrait d' une Ici- ' '
tre excluait le besoin de ponctuer ' '
le passage d'une « f in  de citation». J(f x)
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Erreur
ne f ai t  pas compte
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Sous la présidence de M. Norbert
Pelletier , la SFG des Breuleux a tenu
son assemblée annuelle.

Malgré divers achats de matériel , l'é-
tat des finances est satisfaisant et le
caissier M. Julien Triponez est félicité
pour son excellent travail. U fonctionne
en effet depuis 16 ans à ce poste. La
participation aux Fêtes romande et ju-
rassienne est acceptée ainsi que la course
obligatoire d'un jour.

Le comité, à la suite de quelques dé-
missions, subit des modifications : pré-

sident, M. Joseph Donzé ; vice-président ,
M. Etienne Bigler ; caissier , M. Julien
Triponez ; secrétaire correspondance, M.
Pierre Donzé ; secrétaire des protocoles ,
M. François Triponez ; moniteur de la
section , M. Gérald Boillat ; sous-moni-
teur , M. Jean-Louis Pelletier ; moniteur
pupilles , M. René Schwarb ; membre
assesseur , M. Joseph Beuret ; président
section hommes, M. Fernand Aubry ;
présidente section féminine, Mme Joset-
te Surdez.

Chacun écoute avec attention les dif-
férents rapports ; leurs auteurs sont vi-
vements félicités et l'on passe à la re-
mise des distinctions. Cette année M.
René Schwarb reçoit une plaquette pour
20 ans d'activité et M. Marcel Pelletier
un gobelet pour 15 ans.

Cinq membres ont droit au tradition-
nel gobelet qui récompense l'assiduité
aux répétitions, (gl )

Les Breuleux : assemblée de la SFG

Nous apprenons que Madeleine Baume
fille de René, actuellement élève cle
l'Ecole secondaire des Breuleux , vient
de passer avec succès les examens d'en-
trée à l'Ecole normale des maîtresses
ménagères cle Porrentruy. Nos félicita-
tions, (si)

Pied cassé
Mlle Michèle Muller a fait une mau-

vaise chute à ski et s'est fracturé le
pied. Nos bons vœux de rétablissement.

CARNET DE DEUIL
LES BREULEUX. — Une grande

foule de parents et d'amis accompa-
gnaient , jeudi , à sa dernière demeure,
Mme Alfred Donzé, née Julia Baume.

Mme Donzé avait élevé , avec son ma-
ri , une famille de quatre enfants, dont
trois fils qui dirigent actuellement l'en-
treprise paternelle. Veuve depuis 1957,
Mme Donzé vécut encore un certain
temps dans son appartement, entourée
de l'affection de ses enfants et nom-
breux petits-enfants, puis elle se retira
au home Saint-Vincent , à Saignelégier.

Malheureusement, il y a quelques
mois , elle fit une chute et se fractura
les deux os de la jambe, ce qui néces-
sita son transpor t à l'hôpital , où elle
vient de s'éteindre dans sa 82e année.

Nos condoléances. (si)

Succès

PONTENET

Le 80 pour cent de la main-d'œuvre ,
au Jura , est au service cle l'industrie.
C'est le grand entonnoir par où pénètre
l'homme de chez nous clans la machine
de la production. Les jeunes s'inquiè-
tent.

Les jeunes chrétiens eux-mêmes s'in-
terrogent : dans ce monde de l'industrie,
monde du profit et de la rentabilité,
pouvons-nous encore être les porteurs
d' une autre réalité que l'efficacité et le
rendement ?

Seuls, lis ne;, peuvent que • po^er des
questions. C'est ce que de nombreux
groupes de jeunes viennent de faire en
organisant des forums dans plusieurs
localités du Jura. Les aînés étaient in-
vités et entraient en dialogue avec les
jeunes. Cette recherche en commun va
se poursuivre le samedi ler mars, à
l'occasion du Camp de Tavannes. Les
mouvements de jeunesse protestante,, les
Unions chrétiennes du Jura , invitent
tous les jeunes à participer à cet entre-
tien géant. Le Centre de Sornetan in-
vite tous les adultes qui se sentent con-
cernés par ces problèmes à se joindre
aux jeunes pour chercher avec eux des
réponses humaines à leurs questions.
Une dizaine de groupes de 20 à 30 per -
sonnes travailleront le samedi après-
midi. Le soir , le pasteur G. Maret, de
Genève, « pasteur pour l'industrie », pré-
sidera la synthèse du travail des grou-
pes.

Concert des accordéonistes
Le Club mixte des accordéonistes a

donné son concert clans la salle de pa-
roisse catholique. Sous la direction de
son nouveau chef , M. Jean-René Gluck,
cligne successeur de M. Ernest Brawand ,
les instrumentistes, bien disciplinés,
jouèrent avec brio , 9 morceaux : mar-
ches, polka , valses et làndler. Chaque
morceau fut  très applaudi.

Le programme musical était complété
par les charmantes productions du chan-
teur-guitariste Jacques Frey, qui rem-
porta un beau succès, (ad)

Dialogue aussi
au Camp de Tavannes
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL.
— Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a notamment décidé de s'op-
poser à l'introduction d'une tutelle of-
ficielle dans le district, de Moutier.

Les frais de révision des valeurs of-
ficielles se sont élevés pour tout le vil-
lage à 25.464 fr. 30. La quote-part com-
munale se monte à 12.732 fr. 15.

La prochaine assemblée municipale
est fixée au mardi 4 mars, (by)

RECONVILIER



De nos jours, vanter une nouvelle voiture
devient superflu.

Les automobilistes, le public connaissent
les voitures.

Chacun sait ce que sa voiture vaut Ce qu'il
attend d'une nouvelle voiture. Ou que/le serait
sa première voiture. Pour le prix qu'il veut payer.
Pour son budget.

Seules les propriétés d'une nouvelle voiture
sont déterminantes pour son succès. Ses
performances, sa robustesse, son confort, ses
dimensions, \ — -————-— • - • ¦ 
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et ça ira mieux!
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FIDUCIAIRE F. LANDRY, NEUCHATEL

engagerait pour date à convenir

secrétaire
qualifiée, habile sténodactylographe.
Travail indépendant. Semaine de 42
heures. 3 V_ semaines de vacances.

Faire offres manuscrites ou téléphoner
au (038) 5 48 48.
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NOUVEAU...

Plus longtemps sur les champs de ski avec le

train de sport
TOberlandais

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

Correspondance directe pour :
Grindelwald - Lauterbrunnen - Wengen %

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

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

Train accessible à tous les voyageurs

ENCORE PLUS AVANTAGEUX
AVEC LE BILLET DU DIMANCHE

FACILITÉS SPÉCIALES POUR FAMILLES

Demandez la documentation gratuite avec horaire
détaillé aux guichets des gares.
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9, rue Neuve - La Chaux-de-Fonds
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k • octroyés â tous les salariés et agriculteurs

; |& • formalités simples et rapides
MKr m discrétion absolue
f • remboursements adaptés à chaque revenu

•Envoyez-moi votre documentation sans engagement!
Nom, prénom:

Adresse:
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I«^SS i TONIQUE
* P*T$C D'ARGOUSIER¦""¦'" .'* WELEDA

HIPPOPHAN
250 g Fr. 6.90 650 g Fr.13.80

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

t —\

vjj_>i?rvn7sTi%NB ;Î ^X Â /  A

LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ Ĵ slfS  ̂ TEL.(0.S9) 3.26.11

NOUS VOUS RECOMMANDONS

NOS MENUS POUR PENSIONNAIRES
À PRIX AVANTAGEUX

À L'ABONNEMENT
TOUS LES JOURS

NOS DIFFÉRENTS PETITS MENUS
TOUS LES SAMEDIS MATIN, dès 8 h. 30

nos succulents

GÂTEAUX AU FROMAGE
v. J
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vendeuses-caissières
manœuvres-magasiniers

® Caisse de pension ¦
¦ # Tous les avantages sociaux

# Semaine de 5 jours par rotations. ¦

m Se présenter au chef du personnel _
| ou téléphoner au (039) 3 25 01.

m m

SEARS INTERNATIONAL FINANCE CO.
CHICAGO, ILLINOIS, USA

avec caution solidaire de Sears, Roebuck and Co.,
Chicago, Illinois, USA.

51/ 0/ EmPrunt 1969 de Fr.s. 60 000 000
» « /U destiné au financement des activités des filiales de
¦é Sears, Roebuck and Co. en dehors des Etats-Unis

net d'Amérique.

Conditions de l'emprunt r

! Durée : maximum 15 ans

Remboursement : 5 tranches annuelles
de Fr.s. 12 000 000 chacune
de 1980 à 1984

Titres : obligations au porteur
de Fr.s. 1000 et Fr.s. 5000

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genè-
ve, Berne et Lausanne.

i % __%_f\Qf '
>r'x d'émission

! IW /W |_e capital et les intérêts sont payables en Suisse
à en francs suisses, sans déduction d'impôts perçus

neX à la source.

Délai de souscription
du 21 au 27 février 1969, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
ainsi que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée Groupement de Banquiers
cle Banque Privés Zurichois
et de Gérance

acxjl
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Ce salon vaudrait actuellement Fr. 1380.—
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LA CHAUX-DE-FONDS

I

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel construction 1968, 100 m.
de la plage, chambres avec dou-
che et WC, balcon, téléphone,
ascenseur, jardin , parcs autos,
terrasse pour héliothérapie, bar ,
télévision
ler mal au 30 juin Pr. 16.—
ler juillet au 20 juillet 22.—
21 juillet au 25 août Pr. 25.— !
26 août au 5 octobre Fr. 16.—

PENSION
Ire classe, au bord de la mer,
chambre tout confort, jardin,
parc autos, télévision
ler mai au 30 juin Pr. 13.50
ler juillet au 20 juillet 19.—
21 juillet au 25 août Fr. 21.—
26 août au 5 octobre Pr. 13.50
Y compris : 3 repas, taxe de sé-

I

jour , cabine de plage et service. i

Réservation : M. BAGATTINI , ;
1004 Lausanne, Aubépines 6, tél.
(021) 25 61 13. |

A vendre machines
et meubles de bureau
armoires à stores, bureaux ministre, ta-
bles de machine à écrire , le tout en chêne,
bibliothèque chêne, layettes sapin, Kardex
acier, tabourets à vis, chaises réglables,
qulnquets Néon , machines à écrire, ma-
chines à calculer , bascule romaine 150 kg.,
balances automatiques 3 kg.

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

A remettre pour date à convenir

magasin de laines
bien situé, dans localité importante du
Val-de-Ruz. Conditions intéressantes.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Fiduciaire Jean-Paul von Allmen, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 31 32.

INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES — GENÈVE
Professions enseignées par écoles spécialisées

ASSISTANT (E) SOCIAL (E)
BIBLIOTHÉCAIRE

ANIMATEUR — ANIMATRICE
LABORANTINE MÉDICALE
ASSISTANTE DE MÉDECIN

Programmes et renseignements :
28, rue Prévost-Martin , 1211 GENÈVE 4, tél. (022) 25 02 53



Ernest Anseritiet est mort
Celui qui, hier encore, demeurait une figure à la fois si haute et si fami-
lière, qui incarnait à tel point un univers, un absolu, une pensée, que sa
présence habitait un peu chacun de nous, est mort hier soir, à l'hôpital

de Genève.

L'illustre chef d'orchestre venait
de fêter en novembre dernier son
85e anniversaire. Aujourd'hui notre
peine est profonde, car si Ernest

Ansermet était ce chef extraordi-
naire, il était pour nous le fondateur
et l'animateur de l'Orchestre de la
Suisse Romande. De plus, nous me-

surons mal encore tout ce qu'il a
apporté aux hommes épris de joies
artistiques et intellectuelles au cours
de sa prestigieuse carrière, à la fois
une et diverse.

Quittant son canton de Vaud na-
tal où il professait les mathémati-
ques, Ernest Ansermet s'en vint à
Genève en 1915 pour assumer la di-
rection musicale des ballets russes
de Serge de Diaghilev. Parallèlement,
dès 1918, il créa l'Orchestre de la
Suisse Romande qu'il conduisit au
travers de diverses vicissitudes jus-
qu'à la notoriété internationale.

Ernest Ansermet était tout à la
fois le chef d'orchestre, le scienti-
fique , le philosophe, l'écrivain, le
conférencier, l'interprète incompa-
rable de Debussy, Ravel, Duparc,
Stravinsky et Honegger dont il ré-
vélait les œuvres aux mélomanes
du monde entier et aux Suisses ro-
mands en particulier. Plus encore,
il s'attachait à traduire dans ses
concerts le mystère des choses, des
êtres et des œuvres. Alors que la
presse mondiale, la radio, la télé-
vision, les personnalités rendent et
rendront un juste hommage à ce
grand Maître, nous voudrions nous
remémorer sa présence sur le podium
du Temple Indépendant d'abord, à
la Salle de Musique ensuite, et mé-
diter sur tout ce qu'il nous a légué,
à nous mélomanes chaux-de-fon-
niers, au travers de son œuvre. En
ce jour où la musique suisse est en
deuil, fière encore d'avoir eu chez
elle l'un de plus illustres chefs d'or-
chestre de ce temps, nous prions
Mme Ansermet ainsi que sa fille de
trouver ici l'hommage de notre sym-
pathie.

E. de C.

Le Conseil fédéral s'explique
Présence romande dans les commissions

En décembre, le conseiller natio-
nal Riesen (Soc-FR) avait déposé
la question écrite suivante :

« Dernièrement, le Conseil fédéral
a fait connaître la composition de la
Commission chargée d'estimer les
exigences attachées aux fonctions
supérieures dans l'administration fé-
dérale pour la période allant de
1969 à 1972 .

Formée de 9 hauts fonctionnaires
alémaniques, cette Commission ne
comprend aucun membre romand
ou tessinois. Compte tenu des tâches
dévolues à cet aréopage, la collabo-
ration de deux ou trois fonctionnai-
res d'origine latine s'impose afin de
garantir un équilibre qui paraissait
être largement souhaité.

Le Conseil fédéral ne voudrait-il
pas revenir sur le problème de la
composition de l'organe en cause ? »

Voici la réponse du Conseil fédé-
ral :

Le Conseil fédéral ne méconnaît
pas la nécessité de la représentation
des minorités linguistiques dans la
Commission chargée d'estimer les
exigences attachées aux fonctions
supérieures dans l'administration
générale de la Confédération et aux
Chemins de fer fédéraux. Comme
jusqu 'ici, il est prêt à vouer toute
son attention à la composition de
cette Commission. Pour cette raison
et pour d'autres motifs touchant
l'organisation, il a modifié le règle-
ment de la Commission et porté le
nombre de ses membres de neuf à
dix. Il a nommé comme nouveau
membre M. Marc Potteratj Dr es se.
ihg. chim. dipl., originaire d'Orny et
de Chavannes-le-Chêne (VD), sous-
directeur de la Régie fédérale des
alcools, (ats)

La Commission des cartels s'attaque aux phénomènes
de concentration dans la presse et dans l'horlogerie

Après le succès remarquable de sa récente enquête sur les banques

Le conseiller national Léo Schurmann, président de la Commission des
cartels, est optimiste : en dépit de ses moyens d'intervention limités, la
Commission fait du travail efficace et — la récente enquête sur les banques
l'a une fois de plus montré - ses enquêtes incitent souvent des groupe-
ments à modifier leurs pratiques, avant même que le rapport soit publié.

M. Schurmann, qui présentait à la
presse son cinquième rapport an-
nuel, a rappelé que la Commission
n'a aucune compétence en matière
de contrôle des prix. Lorsqu'elle
constate qu'on a recours à un pro-
cédé contestable dans le secteur des
biens et des services, sa seule réac-
tion consiste à prendre contact avec
les intéressés et à engager une pro-
cédure contradictoire. S'il n'est pas
possible de rendre un jugement per-
tinent, il faut alors mettre en mar-
che l'appareil de l'enquête générale
et celui de l'enquête spéciale , au be-
soin. A l'étranger, les autorités char-
gées de lutter contre les abus dis-
posent de moyens plus efficaces.

En Suisse, le pouvoir de décision
appartient uniquement au juge.

Le président de la Commission des
cartels s'est plus à relever l'attitude
« loyale et correcte » de la plupart
des intéressés lors des enquêtes me-
nées jusqu 'ici. Les milieux économi-
ques ont d'ailleurs pris l'habitude
de s'adresser à la Commission lors-
qu 'ils ont connaissance d'abus, ce
qui occasionne aux 15 membres de
la Commission et à son secrétariat
(qui cherche vainement un collabo-
rateur romand) un surcroît de tra-
vail. De nombreux « haerings » sont
organisés, précédant souvent ceux
de plus en plus à la mode, des
Commissions parlementaires.

Ces prochains mois, la Commis-
sion va surtout traiter des phéno-
mènes de concentration, notamment
dans la presse (le rapport à ce su-
jet doit être publié cet été) et dans
l'horlogerie (prix de l'ASUAG). Les
recherches sur les prix imposés vont
prendre fin. Les recommandations
de la Commission dans ce domaine
« ont certainement contribué à créer
la situation beaucoup plus libérale
que nous connaissons actuellement »
a dit M. Schurmann. Les réglemen-
tations du marché agricole vont aus-
si tomber dans le champ d'activité
de la Commission (contingentement
du vin importé, notamment) . Et M.
Schurmann a même accepté la sug-
gestion d'un journaliste qui propo-
sait d'examiner d'un œil critique le
monopole des PTT. (ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 31

En cas de mouvements spéculatifs inquiétants

La banque pour les règle-
ments internationaux a fait sa-
voir que lors de sa réunion men-
suelle à Bâle, les banques cen-
trales des dix pays les plus ri-
ches du monde sont tombées
d'accord pour organiser d'ur-
gence une conférence lorsque
des mouvements spéculatifs in-
quiétants menacent de déclen-
cher une nouvelle crise moné-
taire internationale.

Ce genre de réunion extraor-
dinaire servira à évaluer la na-
ture de la menace avant de
prendre des mesures pour con-
trer la spéculation.

Le communiqué publié par la
banque pour les règlements in-

ternationaux déclare notam-
ment :

« Les gouverneurs ont remar-
qué que des facilités entre les
banques centrales ou avec la
banque pour les règlements in-
ternationaux ont été fournies
très rapidement en cas de be-
soin. Si, à n'importe quel mo-
ment dans l'avenir, il apparaît
que de nouveaux arrangements
sont nécessaires pour faire face
à un mouvement inhabituel de
fonds à des fins spéculatives,
les banques centrales du groupe
des Dix se déclarent prêtes à
se rencontrer immédiatement, à
la demande du président ., de la
BRI, pour mettre au point d'au-
tres facilités que le groupe ju-
gerait appropriées. » (ap)

Les banques centrales des «dix»
se réuniraient d'urgence à Bâle

Un problème à l'ordre du jour
la refonte de l'assurance-maladie

La Fédération suisse du Mou-
vement populaire des familles de-
mande que l'assurance en cas de
maladie soit fondamentalement
révisée. Le projet qu'elle a:pré-
senté aux autorités fédérales pro-
pose une assurance généralisée,
englobant toute la population de
la Suisse, sans distinction d'âge,
de sexe, de nationalité, de revenu
ou d'état de santé.

Cette assurance prendrait en
charge, sans réserve, tous les ris-
ques économiques découlant de la
maladie, de l'accident et de la
maternité. Elle couvrirait inté-
gralement les frais médicaux, pa-
ramédicaux, pharmaceutiques, de
cure, dentaires, d'hospitalisation
et d'analyses. Toutes les pertes de
gains seraient compensées. L'as-
surance devrait avoir un carac-
tère familial, la cotisation du
chef de famille couvrirait tous les
membres de la famille.

Pas d'étatisation
Le projet du Mouvement popu-

laire des familles exclut toute

étatisation de la médecine et ga-
rantit la liberté de choix du mé-
decin , la liberté thérapeutique et
le secret professionnel. Il associe
les médecins et les organisations
familiales, patronales et syndica-
les à la gestion de l'assurance. H
tient compte des caisses-maladie
existantes, mais assure une com-
pensation des risques entre elles
par le truchement des caisses
cantonales de compensation et
d'une caisse générale sur le plan
fédéral.

Pour le financement de l'assu-
rance, les cotisations seraient
perçues en pour cent du revenu
des salariés (les entreprises pre-
nant en charge 50 pour cent des
cotisations de leurs employés)
comme des indépendants, et rete-
nues selon le même système que
pour l'AVS. Les pouvoirs publics
apporteraient leur contribution.

Budget
Selon les calculs du Mouvement

populaire des familles, le budget
d'une assurance généralisée s'é-

lèverait en 1970 à environ 4,02
milliards de francs, soit 9,58 pour
cent des revenus soumis à cotisa-
tion et estimés à 43,7 milliards.
L'assuré ààlarié payerait une co-
tisation de 3,84 pour cetit. de son
revenu (l'employeur prenant:à sa
charge égalenient 3,84 pour cent)
et l'assuré indépendant une coti-
sation de 7,68 pour cent. La dif-
férence (entre 7,68 et 9,58 pour
cent de la masse des revenus) se-
rait à la charge des pouvoirs pu-
blics.

Le Mouvement populaire des
familles expose actuellement ses
thèses dans une série de débats
publics. Le premier a eu lieu le
12 février à Fribourg. Un autre
s'est déroulé à Lausanne. Une
cinquantaine de forums suivront
encore jusqu 'au début de mai
dans les principales villes roman-
des, notamment à Bienne, Delé-
mont, Porrentruy, Vevey, Renens,
Yverdon , Morges, Genève (le 19
mars) , Sion , Neuchàtel et La
Chaux-de-Fonds. (ats )

Service d'ordre renforcé à l'occasion de
certaines délibérations du Conseil national

Le Conseil fédéral  a publié ses ré-
ponses à une série de questions écri-
tes déposées par les députés à la
session de décembre.

Au sujet de l'irruption des Béliers
dans la salle du Conseil national, il
confirme que le service d'ordre sera
renforcé à l'occasion de certaines
délibérations . Mais en princip e, on
s'e f forcera  comme par le passé , d'as-
surer « les contacts les plus libres
possibles entre les citoyens et le
Parlement ».

A un député qui doutait de la
qualité du kirsch importé , le Conseil
fédéral  répond que des contrôles
sont fai ts  et que certains envois ont
été refusés.

Les autorités fédérales accordent
difficilement des permis de travail
aux ouvriers étrangers de pays éloi-
gnés. A un député qui trouvait cette
formule trop schématique, le gou-
vernement répond que ces ouvriers
s'assimilent moins facilement , et que
la réglementation se jus t i f ie  donc.
Toutefois , on tient compte des cas
particuliers, par exemple les person-

nes ayant des liens étroits avec la
Suisse.

Au sujet de la fièvre aphteuse,
l' exécutif précise que les cas qui se
sont produits en décembre ont pu
être maîtrisés. Des recherches sont
en cours sur les possibilités d'infec-
tion par un virus qui serait importé
d'Amérique du Sud.

Enfin , en réponse à deux questions
écrites, le Conseil fédéral  a expos é
sa position quand à l'accord inter-
national sur le sucre.

L'accord international de l'autom-
ne 1968 , dit-il , fa i t  part ie des e f f o r t s
que la CNUCED entreprend à l'é-
chelle mondiale af in  de stabiliser les
prix des matières premières à un
niveau adéquat. Cet objectif présen-
te mie importance particulière pour
les pays en voie de développement ,
dont l'économie continue à dépendre
pour une part prépondérante des
exportations de produits de base.
Aussi le Conseil fédéral  est-il en
principe favorable à la conclusion
de tels accords, qu'il considère com-
me une forme réaliste de l'aide com-
merciale au développement, (ats)

A la suite de la fermeture de plu-
sieurs établissements hôteliers, dont
un très important dans le centre,
l'équipement touristique de Lausan-
ne devient msuf f isant .  C'est pour-
quoi l'on parle ces derniers temps
de projets de construction d' un
grand hôtel - tour à Ouchy et d' un
hôtel pour congressistes au centre
de la ville (Montbenon - Grand-
Chêne) .

Il est question aussi d'un projet
d'hôtel - tour de 19 étages à l'avenue
de Rumine, qui serait construit sur
l'emplacement d'un hôtel déjà exis-
tant. L'ancien établissement de 60
chambres et 96 lits ferait  place à
un hôtel beaucoup plus important,
pouvant compter 250 chambres et
400 lits.

Lausanne n'est pas la seule grande
ville suisse à se préoccuper de son
équipement hôtelier. Zurich, par
exemple, a inauguré l'an passe un
nouvel établissement de 250 lits, et
quatre nouveaux et importants pro-
jets devraient augmenter dans un
de la cité de la Limmat de plus de
proche avenir la capacité hôtelière
2000 lits , (ats)

Hôtel-tour à Lausanne ?

Depuis le 25 marà 1968, date de
la parution et de l'entrée en vigueur
de l'arrêté du Conseil fédéral desti-
né à assurer l'approvisionnement du
pays en monnaies d'argent, une
quantité considérable de pièces de
50 centimes, 1 et 2 francs en cupro-
nickel ont été frappées, de sorte que
nos besoins en monnaies division-
naires sont de nouveau satisfaits.
C'est pourquoi le Conseil fédéral , te-
nant compte également de la forte
baisse du cours de l'argent, a estimé
pouvoir lever l'interdiction de thé-
sauriser les pièces de ce métal. H a
par là même répondu aux vœux des
vrais numismates qui ne s'intéres-
sent qu 'aux monnaies rares. Dans
l'intérêt de notre approvisionnement
monétaire, le Conseil fédéral a tou-
tefois maintenu l'interdiction d'ex-
porter et de fondre les monnaies
d'argent , (ats )

BONNE NOUVE LLE
POUR LES NUMISMATES
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Soyez
sélectifs

Pour du bon Tifsit, l'achat n'est pas un risque. Vous
reconnaissez à l'étiquette te
bon Tilsit suisse de qualité. Il est

t 

avantageux.
Mais le déguster est un événement.
On le mange à souper, par exemple.
Son arôme fin. délicieux vous .
enthousiasmera. é___ \\_\\Mais... veillez à l'étiquette! "JK

*Y ¦% I j^lfr Centrale suisse du commerce
\>AX %̂\r de

Tilsit,8570 Weinfelden

Nous cherchons

vendeuse
qualifiée
sinon possibilité de se mettre au
courant.
Date d'entrée : ler avril ,1969 ou à
convenir.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jours. Libre tous
les lundis.
Faire offres ou se présenter à

I Pi Vatk _̂ \ ^^ H h__ **QSr jjBM i _?*«¦

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 4 — Place du Marché

La Fabrique FELCO
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
cherche

2 JEUNES MÉCANICIENS
SUISSES
pour la construction d'outillages et de machines-outils
spéciales destinées à sa propre production.

Pas de séries. Travail idéal pour appliquer et parfaire
ses connaissances.

Les candidats sont priés de se présenter après avoir
pris rendez-vous par téléphone au (038) 7 64 66.

Commerce d'articles de puériculture et
branches annexes de quincaillerie
cherche dès que possible

REPRÉSENTANT
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P 20496, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

Nous engagerions immédiatement, à la
demi-journée, une

employée de bureau
pour notre département correspon-
dance - facturation.

Faire offres sous chiffr e BS 3768, au
bureau de L'Impartial.

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 bureai
de L'Impartial.

Je cherche

appartement
- 2 grandes pièces, avec salle de bain , pour

fin avril 1969.
.i Ecrire sous chiffre MX 3508, au bureau

de L'Impartial.

La Maison MOTAG, BMW
IMPORT SUISSE, Diels-
dorf/Zurich, a le plaisir de
vous informer qu'elle a
confié l'agence officielle

BMW au

Garage de la Charrière
Gérold Andrey

rue des Moulins 24
La Chaux-de-Fonds

qui vouera tous ses soins
à la satisfaction de sa

clientèle.

Ne manquez pas de vous
faire présenter les nou-
veaux modèles BMW et
de faire un essai sans
engagement pour vous.



LEOPOLD ROBERT AU MUSEE DE LA CHAUX-DE-PONDS
NORD

Le musée de Neuchàtel possède
depuis longtemps déjà une envia-
ble collection d'oeuvres du grand
peintre. «Les Pécheurs de l'Adria-
tique», «La Fille au Tambourin»,
«La Bénédiction de l'Abbesse», chef-
d'oeuvre de la peinture d'esprit
janséniste, et vingt autres choses
remarquables qui constituent
l'hommage des gens du chef-lieu à
Léopold Robert.

Or, la collection publique de La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'en 1939 ne
comptait que quelques portraits d'a-
vant le départ pour l'Italie, por-
traits donnés ou légués, plus un
portrait de Brandt le médailleur,
déposé par la Fondation Gottfried
Keller. Il faut dire que jusqu 'à
ce moment-là la politique d'achat
des Amis des Arts ne se préoccu-
pait pas, de propos bien délibéré ,
de notre célèbre concitoyen. Et
sur ce terrain également, le méc-
nat ne se manifestait plus du tout.

Dès 1940. les comités à physio-
nomies diverses qui se sont succédé

et que nous avons eu l'honneur de
servir, ont pensé que Léopold Ro-
bert méritait quelque attention
dans sa ville natale. C'est donc
dès ce temps que le musée, aidé
fortement par le Contrôle, la Ville,
et plus rarement la Fondation G.
Keller, a pu accrocher «La Reli-
gieuse mourante», deux versions de
«La Femme veillant sur le sommeil
du Brigand», l'«Idylle à Ischia»,
«L'Ermite mort» et quatre études
peintes de grande qualité. Le point
de vue adopté et auquel nous res-
tons attachés, est que notre musée
ne doit rien laisser échapper qui
soit authentiquement de Léopold
Robert.

Et voici qu 'aujourd'hui , une col-
lection que nous connaissions bien ,
et qui , selon toute apparence, de-
vait demeurer dans une famille,
fut  soumise à notre expertise, en
prélude à une vente. On voit la
suite... La célèbre «Jeune Fille de
Sezze», «Les Filles à la Fontaine»,

«Le Brigand mourant», la «Femme
au Rocher» et quatre autres oeu-
vres d'un Indiscutable intérêt fi-
gurent maintenant dans une salle
rénovée et dédiée à Léopold Robert.

Tout cela est très bien, n'est-ce
pas ? Reste une somme à réunir ,
inférieure pour toute la collection
au prix du seul Picasso que les
Bâlois ont sauvé. Encouragé par
une contribution substantielle du
«Contrôle», une autre de l'Etat, et
quelques perspectives ouvertes par
d'autres institutions, le Conseil
communal, indépendamment d'un
don, a fait l'avance de trésorerie
pour assurer l'opération qui s'avé-
rait pressante. Ce faisant, le Con-
seil a fait crédit à la générosité de
nos citoyens pour la couverture de
la somme encore à compléter. Avec
lui nous sommes sûrs qu 'une sorte
d'unanimité civique va répondre
aux appels qui sont faits pour ho-
norer le plus grand de nos conci-
toyens.

A gauche, Brigand mourant , 36 x 45 ; à droite, Femme assise sur un rocher,
32 x 27.

Qu'est Léopold Robert pour beaucoup
d'habitants de La Chaux-de-Fonds, si-
non l'appellation de leur grand-rue ?
Qu'est-il aussi pour les Parisiens du
14e arrondissement hors une rue tran-
quille entre les boulevards Raspail et
Montparnasse ? Ainsi va la gloire d'un
moment qui se fige en bleu et blanc
sur une plaque d'émail... un nom sans
image sensible pour le passant..

Et pourtant Léopold Robert , vers 1830
est une gloire européenne qui éclipse,
un peu trop, celle des grands peintres
français du moment. Princes russes et
allemands, lords anglais, bref , tout le
monde cosmopolite qtii fait le voyage
d'Italie se dispute à Rome les toiles de
l'artiste. Pour faire face à la demande,
parfois supplication, Robert multiplie les
«répétitions», toujours avec variantes, en
maintenant dans chacune la qualité
qu'exige l'ombrageuse honnêteté du
peintre. Aussi, notre Eplaturier, ayant
payé les dettes qu'il a contractées, fait
fortune... et fait école, hélas ! Car les
oeuvres de médiocres imitateurs nous
reviennent, toute signature de l'auteur
effacée et remplacée par celle de Léo-
pold.

Léopold Robert
de La Chaux-de-Fonds
On sait qu 'il est né le 13 mai 1794

dans une ferme sise à l'endroit qu 'occu-
pe actuellement un immeuble industriel ,
94, Avenue Léopold-Robert. Dans la mo-
deste famille dont il est issu, le jeune
Léopold se fait aussitôt distinguer par
une vive intelligence et par une véri-
table passion du dessin. Comme les
moyens d'instruction offerts par le
grand village ne dépassent pas l'élémen-
taire, on envoie le gamin au collège
de Porrentruy, où il se formera , stu-
dieux à s'en rendre malade, aux disci-
plines classiques et à l'écriture d'un
français correct. La prose de Robert ,
concise, élégante, a sans doute trouvé
ses assises au cours de cette trop brève
période d'internat. Toutefois le peintre
regrettera toujours de n 'être pas né
clans un haut lieu de culture :

«...Sans avoir reçu une éducation soi-
gnée, ma famille dont la fortune était

fort peu considérable, a cependant fait
tout ce qu 'elle a pu pour que je re-
çusse quelque instruction , d'autant plus
que je paraissais le désirer. Je dois ajou-
ter que, si j'avais été sur un autre
théâtre que celui d'un village dans les
montagnes du Jura , peut-être aurais-je
plus profité que je n 'ai fait.»

Le sacrifice consenti par la famille
Rober t devait prendre fin dans l'instant
et l'on plaça Léopold comme commis-
épicier à Yverdon. Alors, entre sacs de
son et d'avoine, c'est le désespoir qui
se trompe en dessinant tant qu'il se peut.

La chance que Charles Girardet , gra-
veur à Paris, vienne prendre femme au
Locle sera celle de Léopold dont les pa-
rents consentent à confier , en appren-
tissage, le garçon de l'ami Girardet.
Girardet n 'est certes pas un aigle. En
fort peu de temps il n'a plus rien à
apprendre à Léopold qui entre à l'ate-
lier David. Madame Robert fera spé-
cialement le voyage de Paris pour s'en-
quérir auprès du célèbre maître si
Léopold mérite que l'on mise sur lui de
nouveaux deniers. Louis David fait un
chaleureux éloge de son disciple. Léo-
pold Robert rêve alors au Prix de Rome,
qui lui fera connaître l'Italie aux frais
de l'Etat.

Ce prix, le jeune artiste l'aura, en
gravure, mais hélas, n'en aura pas le
bénéfice : la chute de l'Empire rend
tous les Neuchâtelois à la Prusse. C'est
alors le triste retour à La Chaux-de-
Fonds, où le mécène ne court pas les
rues. Que faire pour n 'être pas à charge
des siens, sinon quelques portraits mal
payés. (Aucun ne sera signé). Mais une
deuxième chance se présente à l'artiste :
un négociant de Neuchàtel , Roullet fait
confiance au talent de Léopold Robert
et avance les fonds pour un séjour cle
deux ans en Italie. En 1818, c'est le dé-
part pour Rome.

Léopold Robert ne reviendra qu 'une
fois à La Chaux-de-Fonds en 1831,
revenant cle Paris, où il est allé assister
au triomphe cle son tableau «Les Mois-
sonneurs» et recevoir des mains du roi
la croix de la Légion d'Honneur. La
Chaux-de-Fonds que retrouve l'artiste
est en pleine effervescence révolution-
naire. Robert juge tout ce bruit du

I iî La Salle Léopold-Robert i
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dernier mauvais goût et n 'a qu'une
hâte, c'est de regagner l'Italie. L'affec-
tion complice qu 'il mettait à peindre les
hors-la-loi du maquis romain n'a pas
été transférée sur les libertaires du
village natal.

Qualité du peintre
On peut poser la question : gloire

incontestée en 1830, presque complète-
ment évanouie de notre temps, Léopold
Robert mérite-t-il l'attention, teintée
d'affectivité localiste, que nous lui
vouons ?

Le Louvre met au purgatoire de ses
réserves, dès 1935 la «Fête de la Madone»
et «Les Moissonneurs». N'y a-t-il pas
là comme un désaveu pour ceux qui
donnent un rang trop éminent à notre
peintre ? Un de nos amis, Français de
haute culture et de goût très sûr nous
disait devant des oeuvres de Robert :

A gauche, Femme pleurant dans les ru ines, 48 x 60 ; à droite, Danseurs à Capri 62 x 73. Nous publierons demain
des photographies des trois dernières toiles.

Jeune f i l le  de Sezze, 60 x 50.

«Vous aimez ça, vous ?» Nous répondî-
mes :

— Votre question ironique est celle
qu 'eût probablement posée Diderot de-
vant des peintures alors peu prisées,
celles de Georges de Latour. Il y a des
peintres qu 'il faut redécouvrir , et pour
ce faire les regarder longuement et
sans préjugé.

Il est démontrable que Léopold Ro-
bert , même avec ses maladresses va
plus profondément à la forme que tous
les Guérin et Girodet qui ont conservé
quelque place dans l'illustre musée fran-
çais. Robert n'est pas un «lyrique» du
pinceau : il peine avec méthode. .S'il
s'enlise dans un mauvais passage, il
racle et recommence comme un bon
élève de David. Dans sa correspondance,
il parle volontiers d'expression sentimen-
tale et s'excuse s'il lui échappe le mot
qui trahit le fond de son pfoblème qui
est d'ordre plastique. Robert sait que
ses brigands, paysans et religieux plai-
sent, mais il se doute bien que ce
n 'est pas à ce qu 'il a cherché que
l'on applaudit , et que son style, premier
objet de sa préoccupation, ne sautera
pas aux yeux du premier venu. Donc
il se" tai t sur sa véritable raison de
peindre.

La vision qu 'il veut nous imposer est
précise, sans équivoque. Cela le porte,
comme Ingres, à un «fini» que les ama-

teurs de son temps — et du nôtre —
ont souvent confondu avec le blaireau-
tage des fignoleurs. Par une secrète et
voluptueuse géométrie, il tisse un réseau
rythmique, sous les apparences du «na-
turel». Aussi Léopold Robert n 'a pas le
travail facile et avoue souvent sa diffi-
culté de composer, à laquelle s'ajoute
souvent la préoccupation de monter le
ton très haut sans aucun des effets
de pédale des coloristes qui recourent
au vibrato de la touche. Tout cela con-
fère à une peinture de Léopold Robert
une tension et une densité que l'on
ressent en choc devant les peintres du
XVe siècle. Ce n'est pas sans raison
que Robert , après avoir fait une grande
révérence à Titien s'en va regarder
longuement Bellini.

Notre tentative sommaire, d'appro-
cher de ce qui fait la grandeur de notre
peintre s'éclairera mieux si nous lais-

• sons Robert lui-même s'expliquer :
«...Aussitôt que j' entreprends un sujet
que j'ai vu si beau dans mon imagi-
nation, je me dépite d'abord de ne
pas le faire comme je voudrais. Mais
tout en étant tourmenté par les diffi-
cultés, je me sens une ténacité de
caractère qui m'oblige à continuer, de
manière qu'à force de patience, de rai-
sonnements, de tâtonnements, j'obtiens
quelques succès à la fin de mes tra-
vaux.» Paul SEYLAZ.

UNE SALLE ENTIERE LUI EST DESORMAIS CONSACREE
SUD



Programme détaillé du voyage du président Nixon en Europe

c»

Marathon de la politique américaine
Le programme détaillé, pays par pays, du voyage en Europe du président
Richard Nixon, a été publié hier. M. Nixon quittera Washington dimanche
matin de bonne heure, à bord du quadriréacteur présidentiel « Air force

one », de la base aérienne d'Andrews, près de la capitale fédérale.

Le président arrivera à l'aéroport
national de Bruxelles en fin de soi-
rée. Il sera accueilli par le roi Bau-
doin, le premier ministre, le secré-
taire général de l'OTAN, M. Maniio
Broslo, le président du Marché com-
mun et les représentants des autres
pays au sein de cet organisme. Après
les allocutions d'arrivée, le président
Nixon se rendra au Palais royal où
il s^entretàendra avec le premier mi-
nistre et le ministre des Affaires
étrangères de Belgique. A l'issue de
ses entretiens, M. Nixon se rendra à
l'Hôtel Hilton où il passera la nuit.

Le lundi 24 février dans la mati-
née, le président et sa suite se ren-
dront au quartier général de l'OTAN.
M. Nixon prononcera un discours
dans la sale du Conseil de l'OTAN
et s'entretiendra avec les représen-
tants de l'Alliance atlantique. Après
avoir déposé une gerbe sur la tombe
du Soldat inconnu, M. Nixon sera
reçu au Balais royal et aura un en-
tretien avec le roi Baudoin, suivi
d'un déj euner offert en son honneur
par le souverain. Avant de quitter
Bruxelles dans l'après-midi, M. Ni-
xon s'entretiendra avec M. Jean Rey
président de la Communauté écono-
mique européenne.

Grande-Bretagne
M. Nixon arrivera à l'aéroport de

Heathrow dans la soirée du 24. Il
sera accueilli par un représentant de
la reine Blizabeth, par le premier
ministre, par le secrétaire au Fo-
reign Office. Après les déclarations
d'usage, le président se rendra par
hélicoptère aux « Chequers » où il
aura un entretien avec M. Harold
Wilson ainsi qu'un dîner intime. Il
rentrera à Londres également par
hélicoptère et passera la nuit à
l'Hôtel Claridge. Le mardi 25, dans

Chasse a Nixon !
« Nous avons l'intention de

nous emparer de Nixon à la pre-
mière occasion, de l'arracher à
ses gardes du corps et à la poli-
ce, et de le jeter à bord d'un
avion à l'aéroport de Heathrow>
telle est la menace formulée par
un «enragé > de l'Université de
Londres, Edward Davoren, 28
ans, secrétaire de la Fédération
des étudiants socialistes révo-
lutionnaires, dans une inter-
view qu'il a accordée au Daily
Sketch >.

« Nous voulons Nixon, et s'il
faut  pour cela se battre avec
la police, nous nous battrons ,>
a-t-il déclaré . A l'en croire, 50
organisations projettent des
manifestations hostiles à la vi-
site du président américain, et
celles-ci grouperaient jusqu'à
60.000 protestataires.

« Rien ne nous empêchera de
faire la chasse à Nixon > a-t-il
aj outé, (ap)

la matinée, M. Nixon recevra à son
hôtel les dirigeants du parti conser-
vateur, puis il aura au 10 Downing
Street une conversation avec M. H.
Wilson avant de se rendre au Palais
de Buckingham où la reine offrira
un déjeuner en son honneur. D'au-
tres manifestations sont prévues.

Bonn
M. Richard Nixon sera accueilli

le 26 à l'aérodrome de Cologne par
le chancelier Kiesinger, le ministre
des Affaires étrangères Willy Brandt
les membres du Cabinet et des par-

lementaires. Apres les cérémonies
d'accueil, il se rendra par hélicop-
tère à la chancellerie où il sera sa-
lué par les bourgmestres de Bonn et
de Badgodesberg.

Le président aura ensuite sa pre-
mière conversation avec MM. Kie-
singer et Brandt.

Berlin
Le jeudi 27, M. Nixon partira de

l'aérodrome de Cologne pour Berlin
où il atterrira à l'aérodrome de
Tempelhof. Le commandant des for-
ces américaines à Berlin, le général
Ferguson et son conseiller diploma-
tique, M. Brewster Morris, accueille-
ront le président qui passera les
troupes en revue. Après avoir dépo-
sé une couronne sur le monument
commémoratif du pont aérien de
Berlin, M. Nixon se rendra à Mo-
ritz-Platz, le long du mur de Berlin.
Il aura ensuite un entretien privé
avec le maire de la ville, M. Klaus
Schuetz.

Un discours à la manière de... M.  Nixon, (bélino AP)

où il résidera pendant son séjour en
France. De nombreux et divers en-
tretiens figurent au programme.

Vatican
Venant de Paris, M. Richard Nixon

atterrira à l'aérodrome de Fiumici-
no d'où , par hélicoptère, il se rendra
au Vatican. Le président des Etats-
Unis aura une conversation avec le

pape Paul VI. Les ecclésiastiques
américains résidant à Rome seront
reçus par M. Nixon dans la salle
Clémentine du Vatican. Par hélicop-
tère encore, M. Nixon regagnera
l'aérodrome de Fiumicino, d'où il
s'embarquera à bord de son avion
personnel à destination de la base
d'Andrews où il arrivera vers 21
heures le 2 mars au soir, (afp)Italie

M. Richard Nixon arrivera dans
l'après-midi à l'aérodrome de Ciam-
pino, venant directement de Berlin.
Il sera accueilli par le président
Saragat, le président du Conseil des
ministres et de nombreuses person-
nalités. En compagnie de M. Sara-
gat, il se rendra au Palais du Quiri-
nal où il aura-une première conver-
sation avec le président du Conseil.
Il s'entretiendra ensuite avec le pre-
mier ministre, M. Rumor, et avec le
ministre des Affaires étrangères, M.
Pietro Nennl

France
M. Richard Nixon sera accueilli

à l'aérodrome d'Orly par le général
de Gaulle, de hautes personnalités
françaises, des membres du person-
nel de l'ambassade des Etats-Unis.
Après les cérémonies protocolaires
de l'arrivée et les déclarations du
président et du général de Gaulle,
M. Nixon se rendra au Quai d'Orsay

Une explosion due au gaz provoque l'effondrement
d'une maison à Bologne: dix morts et douze blessés

Ce qu'il reste de la maison, (bélino AP)

Dix personnes sont mortes dans
la nuit de mercredi à jeudi à la
suite de l'effondrement d'une mai-
son d'habitation dans la banlieue
de Bologne. Le bilan de cet acci-
dent a pu être établi hier à midi
après 12 heures de travaux de sau-

vetage. Douze personnes blessées,
dont un pompier, ont été transpor-
tées à l'hôpital. Les personnes qui
étaient encore portées disparues
dans la matinée n'étaient pas dans
la maison au moment de la catas-
trophe.

A la suite d'un échappement de
gaz, peu après 23 heures, une explo-
sion a provoqué l'effondrement des
planchers, du toit, des parois inté-
rieures et d'une partie des murs
extérieurs.

Des fenêtres, des cadres de portes
et des meubles ont été projetés ju s-
qu'à 30 mètres de l'endroit de l'acci-
dent. Plusieurs vitres ont été brisées
dans les immeubles voisins alors que
des voitures qui circulaient où
étaient parquées dans le quartier
ont été gravement endommagées.

Duran t la nuit également, une au-
tre fuite de gaz a provoqué un in-
cendie dans un immeuble de Rome.

Une femme de 43 ans a été trou-
vée morte asphyxiée dans l'appar-
tement où la fuite s'est produite et
tous les autres locataires ont été
évacués, (dpa , ap)

L'Angleterre sous la tempête

La mer passe par-dessus les digues et inonde une place de parc
(Bélino AP)

Le blizzard qui a soufflé sur le
sud et le sud-est de l'Angleterre se
déplace maintenant lentement vers
le nord.

Les chutes de neige ont interrom-
pu toute activité sur l'aéroport de
Qatwick, près de Londres. Les con-
gères de neige ont paralysé le trafic
routier sur de nombreuses routes
semées de véhicules abandonnés.
Dans le nord , il ne reste plus que
deux routes ouvertes entre l'Angle-
terre et l'Ecosse.

Sur la côte de la Manche, plu-
sieurs digues ont été endommagées
par les vagues géantes soulevées par
des vents soufflant à plus de 100
kilomètres-heure.

A Londres même, la circulation
est rendue très difficile par la neige
fondante.

L'aéroport de Heathrow, le prin-
cipal aéroport de Londres, a dû être
fermé, hier matin, en raison du
mauvais temps. L'aéroport avait dé-
jà été f ermé au cours de la nuit de

mercredi à jeudi pendant que s'a-
battaient sur le sud du territoire
d'abondantes chutes de neige. Il
avait été rouvert peu après, des
chasse-neige ayant dégagé les pis-
tes, (afp)

Une attaque à main armée contre
une bijouterie de Londres a fait hier
un mort et deux blessés.

Trois bandits ont pénétré en fin
de matinée dans une bijouterie en
plein centre de Londres. Trois em-
ployés ayant essayé de leur résister

ils ont tué l'un d'eux, et blessé les
deux autres à coups de revolver.

La valeur des bijoux et des pièces
d'argenterie qu'ils ont pu emporter,
avant de prendre la fuite dans une
estafette rouge, n'a pu encore être
établie. Notre bélino AP : la police
monte la garde, (afp)

Une bijouterie de Londres attaquée

SI TU VAS A RIO
i

; Après quatre jours de degui- <
sèment, de sambas e f f rénées , et
sous une chaleur torride qui a
persisté même la nuit , après

', quatre jours d'insomnie, volon-
taire ou non, Rio de Janeiro
s'est endormie exténuée mercre-
di matin. Plus un bruit mainte-
nant dans la ville qui f u t  pour-
tant, pendant ce carnaval, la
« capitale mondiale de la fol ie  ,»
comme l'a écrit un journal bré-
silien.

Les hôpitaux ont soigné 24
victimes de « morsures humai-
nes ». 17.732 personnes en tout
ont reçu des soi?is, contre 11.986 !
l'an dernier. A la morgue, 109 ]¦ corps attendent d'être identi- <
f i és . 68 décès ont été enregistrés

j dans les hôpitaux.
i 1915 personnes ont été hos-
] pitalisées à la suite de querelles,

maladies de coeur, accidents de
la route, noyades ou accouche- !
ment. 16 autres ont été assassi- \
nées, ( a f p )  '>

La Tchécoslovaquie importera cet-
te année un nombre exceptionnelle-
ment important de voitures auto-
mobiles de l'Europe occidentale. Ac-
tuellement, le nombre des personnes
inscrites sur les listes de celles qui
attendent leur tour pour pouvoir
acquérir une nouvelle voiture dé-
passe 220.000. L'an dernier, près de
75.000 voitures ont été vendues à des
particuliers. La situation ne s'est
cependant guère améliorée du fait
qu 'environ 120.000 personnes ont dé-
posé dans les banques les 20.000 cou-
ronnes qui leur donnent le droit de
se faire inscrire sur les listes d'at-
tente des futurs acquéreurs, (ctk)

ACHATS EN GROS !
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LA SAGNE
Grande salle communale

Demain soir à 20 h. 15

Soirée
musicale

et théâtrale
organisée par le CHŒUR MIXTE

«Madame
L'Ancienne»

Pièce en 4 actes d'Oscar Huguenin

Dès 23 h. 30

BAL

f \
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

V

Cherche

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

Téléphone (038) 8 28 18.

A vendre à
LA CHAUX-DE-PONDS

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

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

A LOUER
pour le 30 avril 1969 ou avant , rue
de la Charrière 56, 3 ._ pièces, de
conception moderne. Cuisine avec
ventilation mécanique, cuisinière et
frigo incorporés. Nombreuses ar-
moires dans les pièces. Chauffage
par rayonnement (sans radiateur) . ;
Grande terrasse à l'ouest et balcon , ,

.., , rt ^sur toute. la longueur -de l'apparte-
ment. WC et salle de bains sépares.
Loyer mensuel, charges comprises,

[ Fr. 444.—.
S'adresser Etude Maurice Favre , i
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81



Courses sur neige - Skijoring
Organisées par la Société de Cavalerie

des Franches-Montagnes

à

Saignelégier
Champ de course du Marché-Concours national

de chevaux

Le dimanche 23 février 1969, dès 13 h. 30
Eventuellement 2 ou 9 mars 1969

(Le No 11 renseignera le dimanche dès 7 heures.)

5 ÉPREUVES : — Course de ski attelée montée
— Course campagnarde pour garçons

et filles
— Course de ski non montée
— Course de traîneaux
— Course de haies.

Avec la participation des sociétés de cavalerie juras-
siennes et neuchâteloises.

CANTINE CHAUFFÉE

Les programmes que vous verrez sont
diffusés grâce à

CODITEL
Av. Léopold-Robert 53

'JIJI11I HIIIII]|IMI_^̂

CINÉMA PALACE
dès vendredi 21 février à 19 h. 15

(Entrée libre)

DÉMONSTRATION
TV COULEUR
PAL - SECAM

(voir programmes de la semaine)

par la maison

TÉLÉ-SERVICE
Jp^̂ ^^pl

LOUIS 
GIRARDET

[v vi ?! Terreaux 2
! ! ,4 LA CHAUX-DE-FONDS
U^̂ ^̂ , i 267 78
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1PISFANE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 135

Theresa
CHARLES

Editions de Trévlse
(Droits réservés

I Opéra Mun di)

Je relevai une mèche qui pendait sur mon
front et regardai la pendule : sept heures. Gé-
néralement, Ralph arrivait peu après sis
heures et demie. Peut-être terminait-il une
transaction ? Je l'espérais ardemment car les
factures s'accumulaient à nouveau et son sa-
laire n'était pas suffisant pour les régler.
Nous avions besoin d'une importante com-
mission pour nous remettre à flot.

Sept heures et demie. J'aurais eu le temps
de coucher le bébé. Quand il rentrait, le soir,
Ralph n'aimait pas me trouver occupée à la
toilette de notre fils, car cela retardait son
dîner. Il s'irritait facilement. Il ne s'habitue-
rait jamais à l'échec et quand une affaire lui
échappait , il mettait plusieurs jours à s'en
remettre.

Je regardais Bébé qui se traînait sur le
parquet , saisissant tout ce qui lui tombait sous
la main. Il avait attrapé la pantoufle de
Ralph et essayait en vain de la porter à sa
bouche. Je me baissai et la lui repris.

Il grimaça et dit : — Pa-pa !
Je lui dis en souriant :
— Oui, c'est à papa et il sera fâché si tu

baves dessus. Viens ici , petit monstre !
Je le soulevai et frottai son visage avec

mon mouchoir. Il gigota frénétiquement jus-
qu 'à ce que je le pose à terre. Il était très
nerveux. Il avait plusieurs dents, mais d'autres
se préparaient à percer. Parfois, il se réveillait
la nuit en criant. Ce n'était pas agréable, mais
cela arrivait à tous les bébés quand ils per-
çaient leurs dents. Je ne pouvais toutefois le
faire comprendre à Ralph qui m'en rendait
responsable. D'ailleurs, il développait depuis
peu une inexplicable jalousie envers le bébé.
Il m'accusait de négliger mon mari et de ne
me consacrer qu'à mon enfant.

Je l'appelais Rai. Sans consulter Ralph, je
l'avais fai t baptiser Ralph Llndisfane et Rai
était tout ce que j' avais trouvé pour combiner
les deux prénoms. Il avait appris à répondre
à ce nom.

Je lui dis :
— Rai ! Rai, viens ici.
Et il rampa vers moi. Il s'accrocha à mes

jambes et essaya de se redresser. Il se tenait
debout en s'agrippant à un meuble, mais il ne

savait pas encore marcher. Ses essais mal-
adroits étaient assez touchants. Je caressai
sa brune tête frisée ©t souris aux graves yeux
bruns qui me fixaient.

Il dit, avec un gloussement triomphant :
—¦ Ma^man ! Pa-pa !
Je répondis :
— Où est papa ? Je me le demande. Il est

presque huit heures et tu devrais être couché.
J'avais pris l'habitude de lui parler comme

s'il me comprenait. Pendant la plus grande
partie de la longue ©t monotone journée, il
était la seule personne à qui je puisse parler.
J'avais hâte d'arriver au moment où il me
répondrait intelligemment. Je voulais décou-
vrir ce qu 'il tenait de Ralph ou de moi. Il
avait la teinte de cheveux de Ralph et aussi
sa vigueur, sa vitalité. Fort pour son âge, je
pensais qu 'il deviendrait aussi grand que son
père. Mais sans aucun doute il aimait la
musique ; il trépignait de joie quand je met-
tais un disque sur le phono. Il aimait aussi les
fleurs ; il en cueillait quand il en trouvait à
sa portée et ne les abîmait jamais.

J'avais décidé que pendant ces années qui
précéderaient son entrée à l'écol e, je ferais en
sorte qu 'une grande compréhension s'établisse
entre nous. Je ne le monterais pas contre son
père, mais je lui ferais comprendre mon point
de vue. Je ne le laisserais pas devenir unique-
ment le fils de Ralph, prendre le parti de son
père contre moi et, en grandissant, me traiter

en quantité négligeable.
Le claquement de la porte, enfin ! Je levai

la tête avec un sourire timide... mais Ralph
ne souriait pas. Il dit :

— Bonsoir, Pane ! Le dîner est prêt ? J'ai
eu une terrible journée.

— Pas de chance ! Oui, le dîner est prêt.
— C'est la faute des journaux. Ils font peur

aux gens qui n'osent rien entreprendre et
n'achètent que pour une bouchée de pain,
dit-il avec véhémence. J'ai régalé un type du
mieux que j'ai pu, sans regarder à la dépense,
et tout ce que j'en ai obtenu, c'est qu 'il
réfléchirait.

Je m'aperçus qu 'il s'était « régalé » aussi par
la même occasion , mais je me gardais main-
tenant du moindre commentaire. Ralph pré-
tendait qu'il fallait offrir des tournées aux
clients pour* avoir des chances de réussir une
affaire et je m'étais plus ou moins résignée
à constater que parfois ces tournées étaient
un peu trop nombreuses. J'aurais préféré qu 'il
se contentât de boire de la bière, car l'alcool
le rendait irritable. Autrefois, chez Skelton et
Barr, il était si remarquablement calme et
d'humeur si égale ! Ces abus ruinaient son
caractère... Mais que pouvais-je y faire ? Si
j' essayais de lui faire entendre raison, il le
prenait mal.

— Alors, ne me fais pas attendre toute la
nuit, dit-il en s'asseyant à table, prenant sa
tête entre les deux mains. (A suivre)

%J:t°£Twe GRAND MATCH AU LOTO T̂ TotZ
dès lo'h. 15 organisé par le Vélo-Club Excelsior à l'entrée
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W ĵT ï̂l^fc *"A GUILDE DU FILM présente /SPr*"^̂ È « -un film ires drôle, impertinent , bourré cle gags.

ll| 1 & M Le film de William Klein jMJl̂  ^Bà 
¦•• Un grand film. » (L'Observateur)
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avec 
ce 

eue 
cela comporte de cruauté et d'ironie. On

T_ft f̂t>L_Jiy lïS BGEB3B ' ' '  ° 
Rendre l'ôme. C' est rare au cinéma. » (Candide)

ĝ&B& *̂S' avec Dor
Othy 

Mac 
GOVVan 

VH% 
\ (( K|ein pu|vérise tout ce qu'il rencontre sur son passage

Jean r\0Cneî0rt M___! ¦ ! avec une férocité tranquille. Son fi lm est d' une richesse
161. iC »o 3o Sami Frey BMK_3il___E C|U ' ne cesse d' étonner d' une séquence à l' autre. »

parlé français 9 Delphine Seyrig (Télé 7 Jours >

SE " —~

PEUGEOT 20 /̂58 CV-4 portes

^̂^̂^ ŷ^^ m M M ^̂ r
\^' . _ ĵ 0^^^ ^"© voiture étonnante que vous
^̂ pgŜ  ̂ ne pourrez juger qu'en ressayant,,,

Essais des modèles Chez: Garage et Carrosserie des Entilles S.A.
La Chaux-de-Fonds, Le Locle - Tél. (039) 21857 et (039) 53737

-fc 

.*> 105e anniversaire de la Musique des Cadets 
^& CONCERT DE GALA Uy__y &

Jy à la Maison du Peuple (2e étage) - samedi 22 février de 20 h. 30 à 02 h. 30. ^
^

*4 Entrée : couples Fr. 5.-; individuels Fr. 3.- .

^1 
Echange sur neuves 

et 
occasions

jj f̂gg Facilités de paiement

"™* Opel Kadett 30 000 km. 1 967

|̂ J Chrysler Valicmt 
70 000 km. 1 964

Kj5| Taunus 17 M 54 000 km. 1965

'__ Simca 1500 GL 54 000 km. 1966

ItHdl VW 1600 L 38 000 km. 1967

w m̂ °Pel 
Record 170

° 
60 000 km. 1965

HP9B Austin 1100 28 000 km. 1967m¦ ¦ Morris 1100 18 000 km. 1968

|j |̂ 
Ford Taunus 20M TS 

1966 i

SA T̂S Peugeot 404 expertiséeFr. 3500.-1963

«POT J.-F. STICH
i ÎAVyl Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 318 23

HH LA CHAUX-DE-FONDS

F ïH. SANDOZ & CO
i Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

EMPLOYÉ (E) de commerce
pour s'occuper de leur département service après
vente.

Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue
Léopold-Robert.

W à

t ggj^^gjBBHH_nHi-Bn-n-n-_^BB_n-&_iH

FIDES
UNION FIDUCIAIRE
désire engager immédiatement ou pour date à

! convenir

aide-comptable
ou

jeune comptable
suisse ou titulair e du permis C, auquel elle offre
la possibilité
— de travailler d'une manière indépendante
— d'étendre ses connaissances professionnelles
— de se former plus tard dans un de nos départe-
ments spécialisés (revision , gestion , organisation ,
etc.)
Atmosphère de travail agréable par petits groupes ,
divers avantages sociaux.

< Paire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
certificats , références et prétentions au chef du
personnel , rue du Vieux-Collège 10 bis, 1204 Genève.

a*** "  

Mil m SMTiWIS
'

Des prix choc, des prix de Jubilé !
Cette fin de semaine : roulé -
ragoût de veau, V2 kg. sanslifR
Fr. 5.-, rôti épaule, Vz kg. sans os
Fr. 6.50.

Dessinateur , 26 ans
cherche à
La Chaux-de-Pond:
un

STUDIO
pu une chambre in-
dépendante meublé!
avec douche, dès le
ler avril.
M. Friedrich Lothai
Gare 22 , 2074 Marin

Lutte contre
la faim. 

Aide suisse
à l'étranger

CCP10-1S33

Occasion
A vendre un salon
une salle à manger
Prix intéressant.
Tél. (039) 2 99 03 ot
heures de bureau
3 19 78.

MARIAGE
Dame mince, élé-
gante , 58 ans, désire
connaître monsiem
distingué de 58 à 6f
ans, ayant situation
assurée.

Ecrire sous chiffre
GV 3611, au bureai
de L'Impartial.

NURSE
cherche place de ré-
ceptionniste che;
médecin à
La Chaux-de-Pond:
Date d'entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
RS 3643, au bureai
de L'Impartial.

SOIRÉES
AUX CHANDELLES

du 25 février au 2 mars
agrémentées par

LES
MASCOTTES

et leur nouvelle formation
au Restaurant de l'Hôtel de la

FLEOR-DE-LYS
Entrée libre Sans majoration

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts __5 . 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone Dn _-» DnUnnuf'o C Acontre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DanC_Ue riOnner+L rle.O.M.
ir 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

Employé
de bureau
Ancienne maison branches annexes
cherche pour date à convenir em-
ployé qualifié.

Bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise. ;

Situation stable, semaine de cinq
jours, vacances et retraite.

Paire offres sous chiffre LS 3390,
au bureau de L'Impartial.

/  \

Entreprise de transports de la ville
cherche

chauffeur
de poids lourds , pour travail sur
chantier et longue distance.

Bon salaire à personne de confian-
ce.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre RC 3790, au
bureau de L'Impartial. ;

V /



A propos de l'amnistie fiscale

Jouez-vous le j eu?
Votre réponse

nous concerne tous.
Un Etat démocratique est sain si tout le monde observe les règles du jeu.

Un Etat démocratique remplit des tâches d'intérêt général. Mais comment les financerait-il
sans lever des impôts? Une majorité de citoyens s'efforcent,

en payant ce qu'ils doivent, de protéger l'équilibre de nos finances.
Et de maintenir, entre eux et l'administration,

les rapports de confiance qui fondent la démocratie. Ceux qui dissimulent de l'argent,
font, eux, le contraire: ils instaurent le déséquilibre et la méfiance.

Alors naissent de graves difficultés matérielles et morales, dont les gens qui possèdent
de l'argent «clandestin» ne sont certes pas les derniers à souffrir.

Mais, aujourd'hui, l'argent «clandestin» ne doit plus être un lourd souci.
Voici pourquoi.

Question ? sidérables! L'amnistie aura naturellement un effet dans le détail , l'application de l'amnistie -et se
Qui désire une amnistie fiscale? proportionnel au nombre de ses bénéficiaires. Elle comporter avec une loyauté totale.
Une forte majorité de contribuables! Le 18 février augmente les rentrées fiscales en découvrant des
1968, cette mesure a fait l'objet d'un scrutin po- sources jusqu'ici dissimulées. Elle profite, alors, Question 12
pulaire. Elle a été approuvée par 400900 voix à la communauté dans son ensemble. Est-il certain que les cantons appliqueront
contre 247255, et par tous les cantons. Résultat l'amnistie de manière uniforme ?
clair et positif. A une condition pourtant: que Question 10 Oui. Une loi fédérale règle l'exécution de l'am-1 amnistie votée soit largement utilisée. Qui refu- y a-t-il aussi des avantages pour les détenteurs nistie. Elle a été complétée par une série d'instruc-serait de s'associer à cette entreprise d assainisse- de capitaux ? tions détaillées et précises. En outre , la Conférencement récompenserait mal, en effet , la bonne Certainement, et considérables ! L'argent non dé- des directeurs des finances a recommandé auxvolonté qu on lui témoigne. Mais davantage

^ 
a daré ne <<travai ile>> que moyennant mille pré- administrations fiscales cantonales , chaque foislongue échéance, il desservirait ses propres caut;ons# Les bénéficiaires de l'amnistie voient, qu'elles auront des questions délicates à résoudre,intérêts. eux ^ s'ouvr jr sans ij mit es toutes les possibilités de de demander l'avis d'une commission fédérale

Question 8 placements. spéciale. Voilà qui garantit une application uni-
Quels délais faut-il respecter ? De 

f
1™*' Vh

^

ôt 
^cipé; que l'Etat perçoit forme.

-rT __. ___ . . ___ : _ .' __ *' '... m.n „ i sur le revenu du capital , est alors rembourse.Renvoyez votre déclaration d impots 1969 selon #•» «•„:,. .. A 
¦ 

A - VW 
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régulièrement accordée, vous ne bénéficieriez nlus les revenus de votre fortune!) Consultez au besoin votre conseiller fiscal ,
de l'amnistie. votre banque, votre avocat , votre fiduciaire.

Question 11 Pour notre part , nous continuerons à vous
Question 9 Y a-t-il des «listes noires»? informer.
Quels avantages les contribuables en retireront- Nul registre ne contiendra les noms des «frau-
ils? deurs repentis ». D'ailleurs , l'administration n'a Nous vous demandons de prêter votre attention
Si beaucoup de citoyens se mettent en règle: con- que deux devoirs : se conformer à la loi - qui règle, à l'annonce qui suivra celle-ci.

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

situation fiscale se présente maintenant.
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Adresse: Bureau d'information fiscale, Kapellenstrasse 5, 3003 Berne



J.-D. Daetwyler grand favori en descente
Aujourd'hui, début des championnats suisses de ski alpin

(De notre envoyé spécial)

A la veille de la première course, les descendeurs présents à Villars ont
dû affronter leur dernière possibilité d'entraînement pour la descente,
c'est-à-dire la non-stop qui est obligatoire pour tous les concurrents. Na-
turellement, il est difficile de porter un jugement précis quant à la valeur
de chacun. Hier, la piste, très bien préparée, permit cependant quelques
constatations. Deux des vainqueurs possibles furent victimes de chutes,

sans gravité : il s'agissait de Anneroesli Zryd et Hans Zingre.

Anneroesli Zryd , favorite chez les dames.

Tous contre J.-D. Daetwyler ï
Le grand favori  est un garçon de

la station , Jean-Daniel Daetwyler ,
qui devrait certainement rééditer son

Chez les hommes, on attend un
succès de « l'enfant du pays »,

J.-D. Daetwyler.

succès de l' année passée. Il sera ce-
pendant loin de le faire sans d i f f i -
culté car son frère Michel , en grand
progrès cette année, peut lui tenir
la dragée haute. Joos Minsch , ac-
tuellement en belle forme et . qui
partira premier des messieurs peut
également venir inquiéter le super
favori tout comme Kurt Huggler .

Et les Jurassiens ?
Chez les Jurassiens , il ne faut  pas

s 'attendre à de grands exploits dans
une discipline où ils ne font  que de
la figuration. En e f f e t , les courses
de descente sont de moins en moins
nombreuses en terre jurassienne et
pour la plupa rt des coureurs , la
seule et unique descente qu 'ils puis-
sent faire , est celle des champion-
nats suisses. Jean-Pierre Besson par -
tira avec le dossard 118, son frère
Daniel avec celui numéroté à 122,
et Maurice Fallet (133) . La piste
semble très bien préparée , espérons
qu'elle reste dans le "même état pour

la course et elle ne donnera certai-
nement pas trop de f i l s  à retordre
aux concurrents qui ont eu toute la
semaine pour s'y entraîner .

Vers un succès
d'Anneroesli Zryd

Chez les f i l les , la grande favorite
est certainement Anneroesli Zryd ,
qui malgré sa chute, f i t  impression
dans les passages techniques et di f -
ficiles de la piste. Vreni Inaebnit ,
dont la progression est très intéres-
sante cette année , peut apporter une
surprise , tout comme Michèle Rubli
de Neuchàtel , qui partira avec le
dossard No 13 ! Puisse-t-il lui porter
chance. Chez les Jurassiennes , Mi-
chèle Hostettler , excellente à la non-
stop , peut espérer un classement in-
téressant , tandis qu 'Isabelle Girard ,
dont on attend en vain une consé-
cration , devra bagarrer f e r m e  pour
ne pas être devancée par d' autres
concurrentes. Martine Blum avec le
dossard No 30 devrait « apprendre
quelque chose » et c'est déjà beau-
coup.

FARTACHOD.

Le choix d'un entraîneur
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Dimanche, pour autant que les ter-
rains soient praticables, la compétition
de football va retrouver ses droits . Nous
passerons insensiblement des émotions
du hockey sur glace à celles du ballon
rond. A la fin d'une saison de hockey, il
se pose toujours "une ou deux questions
de principe. Durant l'année 1969, les
équipes nationales de football sont mises
en état d'alerte, car 1970 comportera
les championnats du monde.

Avant d'abandonner les crosses et le
puck , on peut se demander si les clubs
de LN doivent engager un entraîneur
canadien ou un tchèque, à défaut d'un
suisse. Remarquez que des Suisses ont
honorablement tenu l'emploi. Delnon ,
Bazzi , Bagnoud , Schlaepfer . Trepp, et
j' en passe, ont été de bons « coachs ».
Mais la mode veut , surtout depuis que
les rivalités vont croissant , que le direc-
teur technique soit un étranger. Le Ca-
nada et la Tchécoslovaquie possèdent
depuis de nombreuses années des collè-
ges d'entraineurs. Il est normal que nos
dirigeants se soient tournés vers eux.

Nous avons d'abord connu les Cana-
diens. Il y eut même une époque où il
n'y avait qu 'eux. Au début , l'expérience
fut  bonne. Tout dépendait de l'homme.
Dans l'entraîneur il y a le technicien , le
tacticien , mais il y a aussi le caractère.
Il doit donner l'exemple, sur le rink
comme dans la vie civile. Ce ne fut  pas
toujours le cas. Aussi se tourna-t-on
vers les Tchèques, au sens de moralité
personnelle plus élevée. Ils ne peuvent
enseigner que trois ans à l'étranger. Ils
sont contrôlés par un organisme natio-
nal. S'ils entendent retrouver chez eux
un emploi du même genre, leur com-
portement doit être exemplaire. Il le
fut.

Reste une question de mentalité et de
langue. Le Tchèque sait en général l'al-
lemand. Cela fait l'affaire de la Suisse
alémanique, moins de la Romandie. Il
y a des Canadiens français ; c'est une
minorité. Quant au tempérament , pour
ce sport si dynamique , le Tchèque est en
bonne compréhension avec nos Confé-
dérés d'outre-Sarine, tandis qu 'à l'ouest
du pays, on aura plus de points com-
muns avec un Canadien. Car , par delà
renseignement et la méthode qu 'un en-
traîneur donne aux jeunes qui lui sont
confiés , il faut que le chef et ses hommes
fassent bloc, se comprennent intime-
ment, soient des amis et aiment opérer
clans Un esprit de confiance absolue.
Dans quelle discipline sportive que ce
soit , l'entraineur doit être un fin psy-
chologue et non pas un garde-chiourme.

UN CAS HORS SÉRIE
Au terme de cette saison , il y avait

dans nos clubs de LNA , trois Canadiens
et quatre Tchèques. Il y a dix ans, il y
avait dix Canadiens. Le nombre de ces

derniers n 'a donc cessé de décroître ,
mais le grand succès d'un Pelletier re-
tient l'attention des dirigeants. Ainsi,
Genève - Servette a renoncé à un Tchè-
que pour un Canadien et ne le regrette
pas. Il faut dire que le cas d'un Pelle-
tier , qui rappelle celui d'un Besson , d'un
Reinhard, d'un Bragagnola, est rare. Il
possède une connaissance approfondie
du hockey suisse. Il est chez nous depuis
de nombreuses années. Il a changé de
club. U admet et sans discuter notre va-
leur intrinsèque. Il se base sur nos
moyens de bord. Il n'exige que ce qu'il
sait pouvoir exiger. Il ne croit pas aux
miracles. Il n 'a plus d'illusions. Il table
avec nos réalités et en obtient le maxi-
mum. C'est l'entraineur idéal. Il est uni-
que parce que les autres, même s'ils ont
des dons semblables , n'ont pas encore
« l'expérience helvétique ». Il leur faut
plusieurs années pour l'acquérir.

Certes dans le passé il y eut en Suisse
alémanique et aux Grisons des entraî-
neurs canadiens de très grand mérite.
J'ai déjà nommé Reinhard à Arosa. Il
faut ajouter le Robertson de la première
époque ; Cook , Zamik . Lalonde, et sur-
tout Girard. Ils ont mené leurs équipes
au succès. On ne pourrait pas aligner
autant cle noms tchèques : tout au plus
le cadet des Zabrowsky, Reidja , Haini.

Alors on perçoit tout de suite une dif-
férence. Le Canadien a une autorité
que le Tchèque ne possède pas. Au cours
d'un match , le Canadien commande, im-
périeusement. Le Tchèque , lui , sera meil-
leur professeur au cours de l'entraîne-
ment. Il expliquera mieux. U sera plus
subtil. Mais au moment de l'affronte-
ment , il ne dominera pas toujours, de
son banc, la situation. Le Tchèque sou-
pèse encore à l'heure du danger quand
ses hommes perdent. Le Canadien n'hé-
site pas. Il joue banco. Ce sont deux
tournures de mentalité tout à fait dis-
tinctes.

On les retrouve d'ailleurs dans les ré-
sultats des matchs des championnats
du monde. Il s'y ajoute maintenant la
conception soviétique. Elle ne fait que
mieux souligner l'énorme différence qui
existe entre le hockey sur glace tchèque
et le canadien, qu 'il soit professionnel ou
semi-amateur. Cela ne veut pas dire
que l'un soit meilleur que l'autre. Mais
ce n 'est pas la même chose ! Et cette
différence , avec ses avantages et ses dé-
savantages, on la retrouve chez les en-
traîneurs...

SQUIBBS.

150 concurrents aux courses de grand fond de Mont-Soleil
Dimanche prochain 23 février , l'actif Ski-Club cle la station organise les Courses
du grand fond de Mont-Soleil. Les premiers départs sont fixés à 9 h. 30 au bas
du pâturage des Eloyes. La piste, longue de 10 km., est tracée sur un parcours
typiquement nordique, à travers les pâturages boisés cle la région. Elle se trouve
actuellement en excellent état, grâce aux soins dont elle fut l'objet durant toute
cette semaine mouvementée en intempéries diverses. Elle sera effectuée une fois
(10 km.) par les catégories Juniors et Dames, et trois fois (30 km.) par les

catégories Messieurs.

Denis Mast au départ
Dans la catégorie Elite, Denis Mast

est fort capable d'inscrire pour la pre-
mière fois son nom au palmarès des
Courses de grand fond de Mont-Soleil.
Mal remis d'une grippe , Denis Mast a
dû déclarer forfait pour sa sélection
clans notre équipe nationale en vue des
pré-Championnats du monde en
Tchécoslovaquie. S'il est complètement
remis de sa maladie et en pleine pos-
session de ses moyens, le coureur des
Diablerets établira sans doute le meil-
leur temps absolu de la journée sur
la distance de 30 km ; mais la tâche
cle Mast ne sera pas facile et il trouvera
sur le chemin de la victoire une quin-
zaine de concurrents capables de l'in-
quiéter très sérieusement. Nous pensons
plus spécialement à Paul Bebi . Ber-
nard Debons, Hansjurg Hob, Franz Kae-
lin , Kurt Schaad et naturellement Karl
Wagenfuhr , le vainqueur cle l'année pas-
sée.

Dans la catégorie Seniors, c'est un
peu la bouteille à encre et un pronostic

est extrêmement difficile. En effet , en
plus des coureurs du Giron jurassien ,
les. organisateurs se sont assurés la par-
ticipation d'une vingtaine de jeunes fon-
deurs , tous membres de notre équipe
suisse des candidats. Dans cette caté-
gorie , nous n 'exagérons rien en pensant
qu 'une trentaine cle concurrents peuvent
prétendre à la victoire et même, suivant
les circonstances et l'àpreté de la lutte ,
inquiéter sérieusement les meilleurs con-
currents Elite. Robert Russi , d'Ander-
matt , viendra défendre le challenge qu 'il
avait conquis l'année passée. Réussira-
t-il le doublé ? Les jeunes Hans Arnold ,
Michel Borghi , Hans Dousse, Léo Dràyer ,
Werner Gisler , Roland Hugi , Louis et
Paul Jaggi , Hans Muller , Toni Schoch ,
Otto Schuler , Urs Streit et tout spé-
cialement Hermann Walther seront des
rivaux redoutables. N' oublions pas non
plus les coureurs jurassiens. Ceux de
La Brévine , en tous les cas, possèdent
également leurs chances.

Dans la catégorie Juniors , les deux
meilleurs espoirs du Giron jurassien
Rober t Patton et Fritz Keller — seront

absents car ils participent à une course
de sélection dans l'Oberland. Dès lors,
la lutte reste extrêmement ouverte et les
jeunes de la région auront fort à faire
pour venir à bout de ceux d'autres As-
sociations régionales.

Dans la catégorie Dames, la Lucer-
noise Rita Czech , nouvelle championne
suisse de la spécialité , ne sera sans cloute
pas inquiétée par ses sept autres rivales.

Les Courses cle grand fond cle Mont-
Soleil vont au-devant d'un succès spor-
tif sans précédent. Nous assisterons à
de belles performances dimanche ma-
tin.

PAT Fin des Six Jours

Cyclisme

à Anvers
Selon la tradition , les Six Jours

d'Anvers se sont achevés par une cour-
se derrière Derny. Plus de 15.000 spec-
tateurs ont suivi cette épreuve qui vit
l'équipe Peter Post - Patrick Sercu -
Rik van Looy repousser avec succès les
assauts de la formation Fritz Pfennin-
ger - Léo Duyndam - Léo Proost. Clas-
sement final :

1. Peter Post - Patrick Sercu - Rik
van Looy (Ho-Be-Be), 893 pts ; 2. à
un tour : Fritz Pfenninger - Léo Duyn-
dam - Léo Proost (S-Ho-Be), 787 pts ;
3. Théo Verschueren - Sigi Renz -
Emile Severeyns (Be-Al-Be) , 748 pts ;
4. à 7 tours : Steevens - Deloof - Le-
langue (Be) , 561 pts ; 5. à 8 tours :
Janssen - Bugdahl - Pijnen (Ho-Al-
Ho), 706 pts.

Football: sévères sanctions en Italie
La ligue italienne vient de pren-

dre de sévères sanctions contre la
Juventus de Turin. Elle a modifié
le résultat du match Juventus - AS
Roma de dimanche dernier , match
qui s'était terminé sur le score de
2-2 , en une victoire par 2-0 forfait
en faveur de l'AS Roma. Au cours
cle cette rencontre de championnat ,
à deux reprises des spectateurs
avaient envahi la pelouse. La pre-
mière fois , à la 54e minute , l'arbi-
tre international de Marchi avait
été obligé d'interrompre la partie
pendant 15 minutes. En plus de cet-
te défaite , la Juventus devra payer

une amende de 8750 francs. Le club
turinois qui devait disputer son pro-
chain match de championnat chez
lui (contre Varese) , devra jouer sur
terrain neutre. Les jo ueurs Salva-
dore (Juventus) et Capello (AS Ro-
ma) ont été suspendus pour un
match.

La Chaux-de-Fonds
contre Xamax

Dimanche, sur le terrain cle Serrlères,
les équipes cle Xamax et de La Chaux-
de-Fonds seront opposées , dans le cadre
de la préparation du championnat suis-
se.

Douze combats ce soir, à La Chaux-de-Fonds

Un des poulains de l' entraîneur Francis Heimo, de la Société pugilistique
de La Chaux-de-Fonds. (photo Schneider)

Ce soir , à la Maison du Peuple, les
dirigeants de la Société de boxe de La
Chaux-de-Fonds ont organisé un mee-

ting avec la participation cle plusieurs
clubs de Romanche. 12 combats sont au
programme, c'est dire qu'il y aura du
beau sport sur le ring de la Maison du
Peuple. Les clubs de Genève, Sion , Mor-
ges , Bienne, Tramelan et La Chaux-de-
Fonds seront représentés par leurs meil-
leurs hommes.

OFFRE ESPAGNOLE POUR
JOHNNY FAMECHON

Une offre de 8 millions cle pesetas
(plus cle 500.000 francs) a été faite à
l'Australien Johnny Famechon, cham-
pion du monde des poids plume, pour
qu 'il rencontre, titre en jeu , le cham-
pion d'Europe de la catégorie, l'Espa-
gnol Manuel Calvo. Au cas où le cham-
pion du monde donnerait son accord ,
le combat se déroulerait au mois d'a-
vril, en Espagne.

Hockey sur glace

A Genève, en match d'appui pour la
promotion en Ligue nationale B, Villars-
Champéry a battu Rotblau Berne par
5 à 1 (4-0, 1-0, 0-1). Cette rencontre,
qui s'est disputée devant 1700 personnes
a été marquée par une assez nette do-
mination cle l'équipe vaudoise. A aucun
moment, les Bernois ne donnèrent l'im-
pression de pouvoir renverser la situa-
tion. L'international Piller, qui jo uait
son troisième match en trois jours, ou-
vrit la marque pour Villars à la sixième
minute. En l'espace de douze secondes,
il donna un avantage de deux buts à ses
couleurs. Riedi (10e), B. Luisier (19e) et
Bonzon (36e) marquèrent les autres buts
tandis que Vogt sauva l'honneur pour
Rotblau Berne à la 35e minute.

Démenti cJe ,Jiri Anton
-J J ^l",Jf. ,

L'entraîneur tchécoslovaque Jiri An-
ton a démenti la nouvelle selon la-
quelle il avait été engagé par le EHC
Kloten . Il a déclaré à ce sujet : « J'ai
été libéré par la Fédération tchéco-
slovaque pour une durée de trois ans
pour entraîner le HC Ambri-Piotta. Je
ne suis pas au courant de la nouvelle
annoncée par le comité du EHC Kloten.
De toute façon , ma fédération devrait
donner son accord pour un tel trans-
fert. »

Villars-Champéry
en ligue nationale B

Au Palais des Sports cle Milan , 1 Ita-
lien Carlos Duran a conservé son titre de
champion d'Europe des poids moyens,
mais il n 'a pas convaincu, et la décision
de l'arbitre et juge unique autrichien
Kurt Rado de disqualifier l'Anglais
Johnny Pritchett au 13e round est ap-
pelée à soulever maintes polémiques. Au
moment de l'interruption du combat ,
provoquée par un coup de tête de Prit-
chett qui blessa sérieusement Duran à
l'arcade gauche, le challenger menait
aux points.

Carlos Duran
conserve son titre

MONT-SOLEIL s/SÂIÏMT- .MIER
Dimanche 23 février 1969, dès 9 heures

COURSES DE GRAND FOND
30 km. messieurs — 10 km. dames et juniors

Plus de 30 co.ureurs membres de l'é quipe nationale,
de celle des candidats et Elite au départ.

Organisation : Ski-Club Mont-Soleil
3697
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Ë Se servir soi-même - payer au comptant - emporter sa marchandise

i on ne peut trouver pius simple, plus avantageux!
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I Bureau tealc Meubles campagnards espagnols— Bureau, noyer américain Commodes en pin •Exclusivité Secrétaire, style Louis XV,
¦ Mod.62.O03 ICC en «cluslviié chez Pfister »»-II- Mod. 60.426 peintes en rouge, teinte mata noyer, Mod. 76.606
I « Exclusivité S6US. IOU." _,.,.____, ..  ̂ -TGQ(. SGllL 3/U." (76.539) 76 cm large 259.- «Exclusivité

i Credence, Mod. 17.698 ' no • ExcJnsIvnô ,1Qn (76.537) 40 cm large 182.- ,¦ Chaise, Mod. 27.022 Petite table, Mod. 70.059 SBUl. Bo.m SeUI. IOU.- teinte naturelle, claire, mate SCUI. „_ . CC7
¦ • Exclusivité seul. 29.- _ %" . _ _  

(76.540) 76 cm large 249.- 179 SBUI. UUi.»
Bahut, Mod.81.114 SBUl. 4/0." (76.538) 40cm large I//.. -

I Nulle part vous n'économiserez autant que dans le self-service Pfister ameublements!

I Le studio le plus avantageux de Suissel COMBI UNP/ERSAL avec 10 avantages Deluxa - Ensemble mural, noyer véritable, 230 cm long. Table salle a manger, teak du Siam
ES Armoire 175 A125.-, table de nuit 175 70.-̂  Mod.40.303 seuL 525.— avec bar et éclairage. En haut grand 1 Mod. 24.400 1QQ
¦M couch 69.034 49.-, matelas mousse 36>-, compartiment, en bas tiroirs «.Exclusivité S6UI. 100."
I chaise 850 31.— nn__ Même modèle sans compartiments, spacieux. Mod. 21.755 , ÇIAC
I complet, 5 pièces çplil c3u_m Mod.40.30O . Mnc 56111. 343." Chaise, siège teak, Mod. 27.020 seul. 34.-

Seill. *iaO.- « Exclusivité Butlet anglais, teak. Mod. 17.434 seul. 283.—
¦ «Exclusivité «Exclusivité «Exclusivité

I Pas de soi-disant rabais - vente directe aux prix à l'emporter les plus avantageux!

H Armoires, par ex. 2 portes, avec Entourage avec collre à literie, Mod. 67.007/8 Lit à étages, normal, Mod. 10.446 Lit escamotable y. c. rideau. Solde de rouleaux tapis MIRA,
1 compartiments vêtements et m _ r__ lu_ l_ i i i ,  ..„ . lOn. «Exclusivité cnnl IfilR - avec diyan à claies réglable, avec semelle en caoutchouc -
¦ lingerie,-sans opul «Exclusivité S6UI. ICU." • «ciusivue S6U1. lUO." ModiTO.405 ««E gaufré, 12qualités,67 coloris,
I élément supérieur, ïnO Divan à claies, réglable, Mod. 69.034 seuL 49.- En angle, Mod. 10.426 +' 35.- « Exclusivité 86111. OOU." par ex. 55x 90 cm. Nylon
I Mod. 10.045 • Excf. 1U0«" Matelas mousse NOVA, recouvert seul. 36.— Indépendants, Mod. 10.421 + 36.— .
¦ Elément sup. avec rayon de damas à fleurs, ensemble CPNI OE. Matelas mousse correspondants Matelas à ressorts FAMA seul.58.— SBUI. *»."
¦ Mod. 10.046 seuL 108.- Avec entourage, 3 pièces 205.- ocul" OU." dès 36;- « Exclusivité

I Economisez temps et argent! Sur demande livraison à domicile selon entente

I ! . : : : ; ', . 1 I ¦ ¦-£—¦ 1 •—- —¦ — : : ' ' ! : ¦—iiïi»
H Fauteuil (1067 K) seul. 221.— Ensemble rembourré, 6 places, canapé-lit. Fauteuil-couchette TV Banc d angle de cuisine, rembourre,
H Canapé (1067 K) seul. 374.— 2 lauteuils sur roulettes, simili-cuir/teak , QQE avec 2 coffres,

B 3 pièces seul. 815— , accoudoirs simili-cuir ,,„„ (Mod. 1102 K) S6UI. C JJ.- Mod. 29.122 lin
¦H Haut-dossier TV (1057 BK) seul. 380.- SSUl. Mod. 10/1071 K SeUl. U_.ll. - « Exclusivité SGU1. « I U.
1 Escabeau (01057 K) seul.185.- i|en « Exclusivité Escabeau (01102 K) seul. 48.- Table de cuisine, chromée, Mod. 90.509 seul. 75.-
I « Exclusivité 4 pièces, comme illustr. Il DU." « Exclusivité Tabouret, Mod. 90.026 seul. 11.90
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CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

JAMBON CHAUD - RÔSTIS

Se recommande : Famille Robert

B sans caution
m de Fr. 500.— à 10,000.—
Wl m _ Formalités simpî t-
]y_9r__m L-p-JL

 ̂
..<H.n 

liées. Rapidité.
*pfc IMn 

_rf̂ rjS-̂ ^rt-̂ ^. Discrélion
^Ë-I?j  agSSSSlffl 'r-Ër absolue.

ŜBEÉM

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité 

2000 mouvements de montres
anciens calibres sont à vendre très bon
marché.
Ecrire sous chiffre PB 3360, au bureau
de L'Impartial.

MACHINES A COUDRE
automatiques. Crochet im-blo-cable. Garan-
tie 10 ans. Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne ma-
chine dans n'importe quel état de Fr. 200.—
à Fr. 500.-. Envoi 10 jours à l'essai. Facilités.
Location : dès Fr. 19.50 par mois.
Demandez offres sans engagement à Agence
Vigorelli, Milieu 9, 1400 Yverdon, tél. (024)
2 85 18, jour et nuit.

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

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

Petits transports
Tél. (039) 2 7390

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

A louer aux BREULEUX

APPARTEMENTS
de 2 % pièces, tout confort , dans
immeuble locatif récent.
Libres Immédiatement ou pour épo-
que à convenir.
S'adresser à Gianoli & Cie, Saint-
Imier, tél. (039) 4 12 30.

HÔTEL
RESTAURANT DU RUCHER

• ses spécialités
• sa cave
• sa cuisine
• chambres tout confort
9 prix modérés.

Hervé Gerber, tél. (038) 5 27 74, Neuchàtel
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IfeiOl Profitez de notre action «Jeton»
ĝpF dès fin janvier 1969!

tuco
S
o

I Dalang SA/4132 Muttenz
S-* Scolari SA/4552 Derendingen
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Le mobilier complet selon clichés

PRIX MARCHÉ COMMUN Fr. 3200." '
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LES MEUBLIERS DU CONFORT

AU BABYSHOP
TOUT POUR BÉBÉ

132, AV. L-ROBERT (FACE AUX GRANDS MOULINS)

^BjOn  ̂ ON RÉSERVE -̂g^
Pousette wr—sB

__________ +_f_ \_\y ____ ^*%ivr______ \\\\ M S Cm tÇ-J ^M  ̂jU, EZgP \\\\_W__ \__ Q_____ \ ______ M F7 L~-i__$ SS '

D'ACOMPTE

LAYETTE ETC. HABITS ETC... LAYETTE

"̂S i * wtf) Restaurant des Sports
^̂  Ĵ t VLO»*  ̂ l LA CHAUX-DE-FONDS
i 

^LC* Té!. (039) 3 61 61

\t _ \
\ TOUS LES JOURS : ]
1 Lunch d'affaires Fr. 12.50 <

PARMI LA CARTE : | Service soigné J
? <

Scampis à l'Indienne > TOUS LES <
I VENDREDIS SOIR : JEntrecôte double j BoI)ito misto <( spécia |ité _ <

Grand Buffet ? <
Cnrr

, j. -no_„ Prnvenr-nu I SAMEDI ET DIMANCHE : îLarre a agneau provençale ( <? Menu Fr. 14.50 <
et • J* Saumon fumé

notre renommée ! — <
r- i n . . Consommé au porto <Fondue Bourguignonne ; J

? <
? Tournedos Helder i

A LA TAVERNE : \ Garn iture <
? — <

Pizza - Lasagne - Fondue \ Soufflé glacé \
X **_________i_ à____ *_ É____ é__é_ \ __ __ _tà__ tl *__l

| . ! 
^-,_^^_-, _̂-, _̂_-  ̂ I I '
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^ 3 P°Ur 2 |̂ ' 3 P°Ur 
2

j/ rT*??*^ CORSETS \̂~J0*T*\_ . . n . ... . , (u'Y'r> T7 T r_ r\ TVT A mnHf Cette fois aussi pour les silhouettes fortes3 au prix de 2 concerne les modèles suivants : : 1 BLLDOJNA g f des offres trèg t£ntantes :
dft X. LINGERIE ^W*Soutien-gorge long (illustré) 216 37.50 f^^^JV Pourquoi cette offre 

?
Soutien-gorge court Formfit 590 29.50 ' 

 ̂
^̂ _mg ' Un modèle à porter

Gaine-culotte Formfit 1813 38.50 53, avenue Léopoid-Robert Un modèle à laverTéléphone (039) 3 37 37

Gaine-culotte Formfit 873 65.- Notre magasin est ouvert sans un modèle à sécherInterruption et le lundi des 13 h.

¦fflHHH THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦ «««
Mardi 4 mars 1969 à 20 h. 30 précises I

i LA CÉLÈBRE ET AMUSANTE COMÉDIE DE P.-A. BRÉAL LCj SUIS^O |
1 AVEC JACQUES FÂBBRI ET SA COMPAGNIE 1
1 SERA ENREGISTRÉE EN PUBLIC PAR LA TÉLÉVISION SUISSE I

PRIX DES PLACES DISPONIBLES : FR. 5.- ET FR. 10. LOCATION DÈS LE 21 FÉVRIER À LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE

Ë UN SPECTACLE INHABITUEL ! I

RESTAURANT DES ENDROITS or9f srée . „par la Coccinelle
Samedi 22 février 1969 de 20 h. 30 à 2 heures ^

DANSE Fr. 3.- wUInLL UMIMWMIM I t. CEUX DU CHASSERAI

3 13 DOUCnGriG Baisse ! dans tous nos magasins
MARCHÉ MIGROS ET MAGASIN
DES FORGES Rôti de p0rc Schiiblîg de St-Gall

les 100 gr. à partir de —.90 
^

— |a paire (210 gr>) ==1.25

Tranches de porc KS 2 paires = 2.20

>̂*\ les 100 gr. à partir de 1.10 j >Hjjj|ppr (au |j eu de 2.50)

^—\ Tranches panées
<^̂ ^ *̂1 \ de P°rc les 10° gr —.80 _ ...
\^^ v**??^ \ Saucisses «Micarna»
V

 ̂
^V^T^AtS  ̂ ¦-» -ii- /—  ̂

le sachet de 4 pièces .
\ ^<v C^>̂  ̂ BOUllll f \  (200 gr.) = 1.45
\̂ 9<̂ >̂  les 100 gr. à partir de -.70 j SS 2 Sachets = 2.60

\^̂ "̂ 
—^—^^^^^^^^^^^^^^^ —̂ ĵjjljpr (au neu de 2.90)
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Votre vivacité
d'esprit

sera un atout majeur
chez nous

f 

nombreux aspects intéressants
de rintérimat Adia.
Si vous êtes qualifié (quelle que soit
la profession que vous exercez) et si

>-x, vous ne voulez pas - ou ne pouvez
.v;„... / ,,: :; pas - accepter un emploi fixe ,

-̂•',. . vous trouverez chez Adia Intérim des
:l;||Éi j  | activités pleines d'intérêt.

L * 
SstiW W Le mieux est de vous renseigner, de

(f %. W§. f demander de plus amples détails,
„

^ 
sans engagement. Appelez le

** -JH» bureau Adia Intérim le plus proche
N'est pas vif d'esprit qui veut Celui ou remplissez le coupon ci-dessous
qui l'est cherche tout naturellement pour recevoir notre documentation,
des tâches où il peut donner toute la
mesure de ce don si envié et le ____% Ĵ_ \_ \____t nr~^r^\PPï\r~~~^\
mettre chaque jour à profit. OUlO UOlL^OlTini
La vivacité d'esprit fait partie des Genève : rue du Rhône 80, tél. 26 42 84
qualités que nous jugeons Lausanne : Grand-Pont 12, tél. 234301

indispensables pour notre team de ?
ie™e: ™ H"gi l> téL 262 32

, . La Cnaux-de-Fonds :
spécialistes. av_ Léopold-Robert 84, téL 2 53 51.
En tant que collaborateur ou Autres bureaux à Bâle, Berne, Lucerne,
collaboratrice d'Adia Intérim, vous Saint-Gall , Winterthour , Zurich
serez délégué dans des entreprises ^,

et dans 15iutres villes européennes
^modernes, de toutes les branches j^ -

»¦* """" ____ ^A^
d'activité, que vous aurez librement ^ T *j  - A J - T . • "**» ^- n —-—: >» ( Adresser a Adia Intérim, v
choisies. Pour une lois , ou a plusieurs Grand-Pont 12, 1000 Lausanne) \
reprises, pour un temps plus ou Veuillez me faire parvenir, sans engagement, »
moins long... exactement comme /votre documentation gratuite, 25'06'01 I
vous le souhaitez. Une très grande f M./Mmc/Mu« . .

liberté, un travail varié, un .Profession 

excellent salaire, des avantages Adresse 
^sociaux: voilà quelques-uns des >  ̂  ̂***

j l̂̂ -B» *̂ S!rX»l_H
*~*B^^^ B̂________w_ \_w

I Boucherie I
Centre Coop des Forges !

! Charles-Naine 3

I Ragoût de lapin I
la livre Oî U

j le rôtisseur prépare pour vous:

¦ Poulets à la mode I
I britchonne !

samedi à Grand-Pont j
Place d'Armes 1 j

et au Locle, à la Place du Marché ! !

I Poulets à la broche I
1 C'EST MIEUX, C'EST AVANTAGE UX, C'EST COOP I

N--3B E3H.il HEHB HESE9 ffMJfffi fiflBUl H _̂H HB99 I I BMSftfl

Des prix

défsïïcis
Cette chambre à coucher pour 1090.-

MB~r" ¦ ¦ ¦ ¦ _ %

Meubles ^^M

"1|f La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1
Tél. (039) 2 96 46

r- j ____ 0Z> $»*¦Gares de «• .  ̂ x̂.
i /-u _i c i _________ \fti _̂r| La Lhaux-de-Fonds «M ^^^^_T. 7
Le Locle ^̂ B _ $-ii_______

; Samedi ler mars 1969

MILAN
TRAIN SPÉCIAL

j « Prix-choc »
j dès La Chaux-de-Fonds ¦ •. '.
! et Le Locle : Fr. 36.—
s Avec abonnement
¦ pour personnes âgées : Fr. 33.—

Dimanche 2 mars 1969

! COURSE SURPRISE
avec un parcours en voiture-salon

Prix dès La Chaux-de-Fonds
et Le Locle : Fr. 40.—
Avec abonnement »
pour personnes âgées : Fr. 33.—

Dimanche 9 mars 1969

COURSE SURPRISE
Dîner compris

Prix dès La Chaux-de-Fonds
et Le Locle : Fr. 44.—
Avec abonnement
pour personnes âgées : Fr. 35.—

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

Bouchoyade
au Restaurant
Guillaume-Tell

à Renan
Téléphone (039) 8 21 53

Vendredi 21 et samedi 22 février

Se recommande : Famille Werren

Maison
de deux appartements est à vendre.

S'adresser à M. Maurice Dubois , Crêt-
du-Locle 39.

. . , , . . .

A VENDRE près de Fribourg, localité en plein déve-
loppement

bonne entreprise
comprenant charpenterie, menuiserie, scierie, avec
grande halle de fabrication , atelier et parc de machi-
nes, grue, ainsi qu 'une maison d'habitation.
Surface totale environ 10 000 m2. Possibilité d'agran-
dissement de surface de quelques 1000 m2 et d'aména-
gement pour travaux préfabriqués.

Pour tous renseignements complémentaires, écrire sous
chiffre AS 9922 F, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
1701 Fribourg.

HÔTEL
DU CERF

Les Ponts-de-Martel

Samedi 22 février, dès 20 heures

GRANDE
SOIRÉE

organisée par la
j FANFARE SAINTE-CÉCILE

Dès 23 heures

GRAND BAL
Orchestre GEORGIAN'S

Pour MESSIEURS...

W%r |l Z U R2 A C H

Molière en waterproof brun ou noir
couture tyrolienne, semelle wibram

ACTION RÉPARATION
Jusqu'au 15 mars

semelle et talon caoutchouc
pour chaussures légères

Dames Fr. 10.- Hommes Fr. 12.-

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4
Place de parc : place du Marché
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voiture § Èimmm !la plus '—*=»g=g It
inhabituelle du monde

La petite familiale agile comme une belette au
2t"and Confort rOUtier. Moteur transversal , traction avant,

cil __ _ . _. suspension Hydrolastic, beaucoup
fclie est et reste de place pour 4 personnes ----T

HSn-H] IVsiiif'nmif9riilAiico>l Mini 850: 4/37 CV Fr.5350.—

^  ̂i<aucomiracuieuse>. Mini 1000: S/39 CV Fr.5780.-
MLjà MORRIS MG WOLSELEY supplément pour changement de
^_£7 J. H. Keller S.A., 8048 Zurich vitesses automatique Fr. 950.-

LEYLAIMPI Tél.051 545250 Système confortable de paiements échelonnés MORRIS

A présent les courses d'essai
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 3 14 08 ; Garage Bering Jean, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039)
2 24 80 - Neuchàtel : Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28
-Moutier : Balmer frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75- Saignelégier :
P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05

| m C I N É M A S  •
: y_3><_^.t

_y
jMPCTH-^SJi,< -° h. 30 16 ans

________ __C_________-E______ U__t_ii DELON — VÈRLEY
LA LEÇON PARTICULIERE

Elle a 25 ans. Il prépare son bac. Elle a un homme dans
| sa vie. Il court les filles. Elle ne sait pas qu 'elle est vulné-

rable. Il n'a jamais connu une vraie femme.

E_3J_I__G_H Kfim.Tfli 18 ans 20 h- 30
Le dernier film de François Truffaut

avec : Jean-Pierre Leaud Delphine Seyrig Claude Jade
BAISE.RS VOLES

Eastmancolor Meilleur «Truffant» et ce n'est pas peu dire.

H ¦ 
^ u\J.^^Mf "A_ __^_V_Vî i " h-

40 cle pro
' (t iue le tilnn

_, I IB "n 1 1 m«ni D f WT 1 m t fl 20 h. 30 précises
' Anthony Quinn, Sir Laurence Olivier , Vittorio de Sica 

^
I LES SOULIERS DE SAINT PIERRE

Un thème brûlant d'actualité... Film utopique ou réaliste ?
A vous de juger 

1 PTïSH B£MBr,£vT?l ce soix à 20 h- 30
prolongation 2ème semaine de succès

| BOURVIL- 'FRANCIS BLANCHE-JEAN POIRET
LA G R A N D E  L E S S I V E

! un film de J.P. Mocky en couleurs 

n BETSTTV^ ÊTJVTTÏiTI Ce 
soir 

à 20 n- 30 ' 2me scm-
Le dernier film de Walt DISNEY qui bat tous les

records
LE L I V R E  DE LA J U N G L E

; Un hymne à la joie de vivre - Technicolor 

bsljené heureux
! loîvènt i

#per!izeHer I

li Éiiiiii&L ^ TW^LéH Hé_I
-K'V-FwiMI _A <
_fl»l§§is^̂ :- ŵçs_i §̂s§-8 BS

w________m_%i__ B_Wm __i Ŝ_____________________ W__m_mm_m_ VA .̂

A vendre , éventuel-
lement à louer petits

pianos
neufs, loyer Fr. 15.- $
par mois. 1 piano de
concert Steinway,
occasion , à Fr. 1850.-
A la même adresse:

piano à queue
Bosendorfer , occa-
sion (5 années de
garantie), ainsi que
ORGUE électroni-
que « Farfisa >> à 2
claviers, prix favora-
ble. En cas d'achat
transport gratuit.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi.

Machines à laver le linge

c^rKDESfj)'
avec tambour inoxydable suspendu, pour
5 kg. de linge ; 100 % automatique
Modèle EXPORT 220 V Fr. 790.-

380 V Fr. 890.-
tUXE 220/380 V Fr. 1290.-
SUPER 220/380 V Fr. 1590.-

Reprises aux meilleurs prix.
Larges facilités de paiement

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLË
Grenier 5-7 Tel. (039) 2 45 31

Jeune homme,
17 ans, cherche pla-
ce comme

aide-facteur
tou

commissionnaire
de mi-avril à mi-
septembre. Vie de
famille désirée.
Offres écrites à
Conrad Battaglia.
poste, 7451 Salouf

I (.Grisons).

URGENT
Première

coiffeuse
cherche place.

Tél. (038) 5 04 41.

. i 1.  ? •. i j  1 1 . ., ,  , 1 i t

Salle Saint-Pierre, Chapelle 5
Samedi 22 février 1969, à 20 h. 30

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
organisée par le groupe théâtral LE CLUB DU MARDI

qui interprétera

«Ah ! Quelle Gourde»
Vaudeville en 1 acte de Virgile Thomas

Avec le concours du groupe d'accordéonistes
LES HÉLIANTHES

I 

TROIS JOURS SEULEMENT

Vendredi 21 février 1969, à 20 h. 30
samedi 22 et dimanche 23, à 15 h. et 20 h. 30

L'ŒUVRE SUBLIME D'ALAIN RESNAIS

m LA GUERRE m 1

Avec YVES MONTAND et INGRID THULIN

Un film d'une qualité remarquable.

Une œuvre admirable
qui vous prend aux tripes ! 18 ans

f
**"̂  "

^'T^^"! 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

| C LIBRE
'

r-**-**̂ -***.. Rue CUl Parc 39

Vendredi 21 février 1969, à 20 heures
M. G.-A. Maire Sujet :

Une exigence trop négligée
Invitation cordiale

offert par Kffiffi[ffl|

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
rj 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, t'un ne vas pas sans l'autre I
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

i 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.

Voire fournisseur Hi-Fi: Bip]i 1 X#îVlc3¦
L.-Robert 76, tél. 31212 ¦ÉÉRÎSMl

PÊCHEURS
vous trouverez au

MAGASIN H. CHOPARD
Rue Neuve 8 - Place du Marché

UN DES PLUS GRAND CHOIX
D'ARTICLES DE PÊCHE DU PAYS

Cannes en fibre de verre creux pour le lancer,
pour la mouche, pour le petit bouchon, etc.

Cannes à mouches
Milwards - Parabolic - Abu - etc.

Grand choix de mouches anglaises et du Jura
Toutes les marques de moulinets
Mitchell - Abu - Bretton - Crack

Shakespeare pour la mouche
Amorces vivantes :

' ' teignes - vers rouges - vers de bois
Nylons : Platil r; Tortue Croix - Sportex - etc.

Cuissardes - Bottes Pirelli ou Le Chameau
Vêtements imperméables

Et tous les articles pour la pêche en rivière
| et au lac
! 40  A N S  D ' E X P É R I E N C E

Samedi 22 février 1969, à 20 h. 30 précises
Halle de gymnastique

Dombresson

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par les sociétés locales

Quines formidables
Pouf en cuir - Tonneau de vin - Meules de fromage

Sacs de sucre - Estagnons d'huile - 15 jambons
A la suite du sinistre de l'immeuble Fritz-Courvoisier 4, nous
procéderons à une

LIQUIDATION
TOTALE
autorisée par la Préfecture des Montagnes de notre stock marchan-
dises dès le vendredi 21 février 1969, à 14 heures, au jeudi 27 février
à 18 heures, dans la cave de l'immeuble Granges 9, entrée dans
la cour située au nord.

La vente à

PRIX DISCOUNT
se fera par lots à emporter, paiement comptant.

Se recommande i • ..
f ¦¦¦ . ¦ ' ¦ ¦¦ ¦._ ¦ ¦¦• I ¦ .,!¦ •- • .. ' Jjmrru H»f' ..,_ ¦--: ¦. ;  -,

V I N - A L I M E N T A T I O N
H. POFFET

CHAQUE JOUR
DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées
du kiosque de la gare de La Chaux-de-Fonds.

Ne serait-ce pas une profession pour vous ? Nous
cherchons, pour le kiosque précité, une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, gérante,
au sujet des conditions cle salaire et de nos prestations
sociales avantageuses. Vous pouvez vous présenter
directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser ,
tél. (039) 2 56 40, qui vous donnera volontiers les
informations désirées.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

emboîteur
pour travail uniquement en fabri-
que.
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3629

cherche

apprentie
de commerce
pour le printemps 1969.

Faire offres à
VOUMARD-MACHINES CO. S.A.,
rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

2$2

REVENDEUR - REPRÉSENTANT
EXCLUSIVITÉ

est demandé pour la vente d'un nouveau
produit d'entretien , forte commission,
clans les industries, hôtels, hôpitaux ,
administrations, etc., marge très impor-
tante. - Offres sous chiffre F 2294 V,
Feuille d'Avis, 1800 Vevey.



18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Café du Square

Feuilleton.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Championnats suisses

de ski alpin
En relais différé de Villars.
Descente dames et messieurs.
Reflets filmés.

20.25 Ravissante
Un film interprété par Robert
Lamoureux, Sylva Koscina , Lu-
cile Saint-Laurent, Jacques
Dacqmine, Philippe Noiret , Do-
minique Page, Arielle Coigney,
Monique Just et Eddie Constan-
tine.
Scénario, adaptation et réalisa-
tion de Robert Lamoureux.

21.30 De Mozart à Gershwin
Extraits d'airs d'opéras, d'opé-
rettes et de comédies musicales.

22.35 Téléjournal
22.45 Idillio Villereccio

di G. B. Shaw.
Théâtre en langue italienne.

9.00 Ski
Championnats de France (trans-
mis en direct de Villars-de-
Lans) : Slalom spécial messieurs
(Ire manche).

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.00 Ski

Championnats de France (trans-
mis en direct de Villars-de
Lans) : Slalom spécial messieurs
(2e manche).

16.20 Emissions pour les jeunes
18.20 Flash-actualités. Contact

Une émission de l'actualité télé-
visée.

18.30 Teuf teuf (jeu)
18.45 Vivre chez soi
19.15 Babar
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô Police !

feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 On est comme on est
21.15 Chansons et champions

Présentation.
21.35 Les femmes aussi
22.35 Jeunesses musicales

de France
23.15 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 Cinéma-critique
20.30 L'avis des animaux

Leur courrier
20.35 (c) Dim dam dom
21.37 Les petites marguerites

(c) Cinéma d'auteur.
22.52 (c) On en parle...

17.00 II saltamartino. Reprise de l'émis-
sion enfantine réalisée en italien par la
TV suisse italienne. 18.15 Télévision édu-
cative. Histoire. 18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
Die 6 Siebeng'scheiten. Concours entre
gymnasiens de Villingen et Baden.
20.00 Téléjournal. Championnats suisses
de ski alpin : reflets filmés des descentes
dames et messieurs. 20.25 Colonel Wen-
nerstrbm. 21.25 Officiers formés aux
USA, film. 22.10 Téléjournal. 22.20 (c)
Herb Alpert et la Tijuana Brass. Diver-
tissement musical en version originale
anglaise.

16.35 Téléjournal. 16.40 (c) Le choix d'un
métier. Architecte d'intérieur. 17.00
Swingin. 17.50 Les programmes d'après-
midi. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Les gardiens de l'ordre. For-
mation des policiers. 21.00 Nouvelles de
Bonn. 21.15 (c) Le pigeon. 22.05 Télé-
journal . Météo. 22.20 Orage de septem-
bre, téléfilm. 23.50 Téléjournal.

17.25 Météo. Inf. Télésports. 18.05 Pla-
que tournante. 18.40 Ce sacré mois ! Jeu.
19.10 Mutinerie pour Mrs Bounty.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 La morte de l'autoroute. 21.15
Erich Kastner. Hommage à un mora-
liste, à l'occasion de son 70e anniver-
saire. 22.00 Informations. Météo. 22.30
Handball en salle. Rencontre interna-
tionale Allemagne-Yougoslavie, à Bô-
blingen.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

TVR (ENCONTRE)
A plusieurs reprises ces derniers

temps, (voir notre journal des 8, 10, 11,
13 et 14 février) , nous avons tenté de
dire comment et surtout pourquoi il
est indispensable que l'esprit qui anime
services et émissions change à la TV
Romande. Nous avons passé sous si-
lence une raison , peut-être plus impor -
tante que toutes les autres : l'appari-
tion que nous souhaitons prochaine
d'une concurrence qui brisera des
« monopoles » presque étatiques. Une
première fois, nous avons présenté le
projet de Rencontre, qui constitue ac-
tuellement un « échelon » cie télévision
(voir notre journal du 6 février). La
concurrence qui devrai t provoquer le
réveil , c'est-à-dire un vrai « chambar-
dement » profond , la voilà. Certains
pressentent-ils déjà ce fait : Robert
Rudin , enseignant devenu réalisateur
à la TVRomande (pour la télévision
scolaire), dans la Gazette de Lausanne
du 19 février dans un article lucide
et un peu amer « en sourdine » écrit :
« Un jour viendra , si personne n 'aban-
donne ce difficile chemin tout de ronces
ec u esc&rmoucnes, où la télévision ro-
mande, par exemple, produira des
émissions qui , remises aux écoles, se-
ront diffusées par ces dernières ».

M. Rudin soulève-là un problème
important : la liberté d'une diffusion
« privée » à l'heure choisie par l'utili-
sateur. Pour que la tv officielle ad-
mette cette solution — indispensable
pour les milieux scolaires en
tous cas — il lui faudra vaincre des
obstacles juridiques considérables.
Rencontre n 'aura pas ces problèmes,
puisque ses futures productions en cas-
sette, avec le système EVR , pourront
circuler et être utilisées librement, au
moment désiré. U sera peut-être trop
tard pour la tv , soumise dès mainte-
nant à cette importante pression éco-
nomique et culturelle par l'existence
du seul projet de Rencontre.

L'une des activités, en effet , de TV
Rencontre, consistera en production de
« films pédagogiques », c'est-à-dire
d'émissions destinées aux écoles, sur
tous les sujets décidés ou demandés.

Le film, d'un maniement commode,
se joindra au livre, à la photographie,
etc...

TVrencontre se propose de faire de
l'édition dans un autre secteur : les
co-productions de documentaires avec
différentes chaînes de télévision. Pour
le moment, le projet concerne d'abord
des émissions « classiques », reportages
dans différents pays, entretiens avec
certaines personnalités. A dire vrai , on
voit mal l'originalité de ce secteur, du
moins dans le premier stade décrit
lors de la conférence de presse. Peut-
être est-ce une manière efficace d'en-
treprendre des co-productions sans
trop heurter certaines habitudes. Il
faut espérer que Rencontre bien vite
fasse autre chose que les chaînes de
télévision , et ne limite pas son ambi-
tion à vouloir faire un peu mieux, plus
librement, ce qui serait tout de même
considérable.

Pour ses « cassettes », Rencontre se
propose aussi d'étudier une centaine
ue « classiques du cinéma » qui sont —
ou seront ? — choisis par le cinéaste
Jean Renoir. Mais, dans ce domaine,
la situation juridique concernant les
droits de certains films anciens — et
même récents — est tellement com-
pliquée qu'il faudra attendre que des
juristes aien t analysé chaque cas par-
ticulier. Dans ce domaine aussi, les
perspectives ainsi ouvertes sont en-
thousiasmantes. Il deviendra possible
de revoir , pour son propre plaisir, au
moment désiré cet/te notion de « vision
heureuse » me paraît fondamentale —
des .liras de son choix, films qui seront
loués ou achetés. Et puis, après les
« classiques » — ou peut-être même
avan t eux — Rencontre pourra peut-
être éditer des films d'aujourd'hui. Ce
sont les relations entre le film et le
spectateur qui en seront changées.
(Notons en passant que d'aucuns
« éditent » déjà des films vendus à
des particuliers, sous d'autres formes).

Tout cela me semble très important.
Il va de soi que nous tiendrons nos
lecteurs au courant de l'évolution des
projets de Rencontre : c'est aussi im-
portant que de parler d'une émission-
coup-d'oeil ! F. L.

Idillio Villereccio, de G. B. Shaw

Raf faelo  Carra et Schilli Milla.

«Idillio Villereccio» (Village Woomg) ,
comédie en trois actes, fut écrite en
1933 par G. B. Shaw et représentée en
première mondiale au « Little Théâtre
Company » de Dallas le 16 avril 1934.

Dans cette comédie, qui se distingue
par l'extrême vivacité du dialogue, G.
B. Shaw dessine deux splendides per-
sonnages de son répertoire.

Une jeune fille de la campagne, ven-
deuse de magasin dans un petit vil-
lage des dunes du Wiltshire, décide de
dépenser l'argent qu'elle a gagné en
remportant le premier prix d'un con-
cours dans une croisière autour du
monde.

Pendant ce voyage, elle rencontre un
écrivain, exemplaire typique d'intellec-
tuel sceptique et quelque peu misogy-

ne, conscient d'un échec partiel de ses
idéaux artistiques. De cette rencontre
fortuite, naît une sympathie réciproque
et, quelques mois plus tard , l'écrivain
va trouver la jeune fille dans son vil-
lage. Les difficultés s'accroissent entre
le jeune homme qui cherche à affir-
mer sa supériorité intellectuelle et la
jeune fille qui essaye de l'amener sur
le terrain plus banal de la vie quoti-
dienne. A la fin du deuxième acte, l'é-
crivain inconsciemment troublé par le
solide bon sens de la jeune fille, décide
de sacrifier ses voyages autour du
monde et de rester dans le village. Il
achète la boutique et prend la jeune
fille comme vendeuse.

La pièce s'achève sur le triomphe
de la jeune fille qui réussit à se faire
épouser par l'écrivain. (TV romande)

RAVISSANTE (1960)

Robert Lamoureux.

Robert Lamoureux a conçu le su-
jet , écrit les dialogues et présidé à
la mise en scène de cette plaisante
comédie, agrémentée de la présence
de charmantes artistes : Sylva Kos-
cina et Lucile Saint-Simon.

Si vous avez manqué
le début

Maurice (Philippe Noiret) a tenté
en vain de séduire Evelyne (Sylva
Koscina) , femme du compositeur
Marc (Jacques Dacqmine). Pour se
venger de la belle allumeuse, il de-
mande à son ami, le pilote de ligne
Thierry (Robert Lamoureux) , dont
les succès féminins ne se comptent
plus, de rencontrer Evelyne, d'éveil-
ler son amour et de ne rien lui
accorder. Rendez-vous est pris en
forêt de Chantilly où Thierry se pré-
sente à la place de son camarade.
Les deux compères ont compté sans
la femme de Maurice, Françoise
(Lucile Saint-Simon), qui a eu vent
de l'affaire et veut surprendre son
infidèle mari...

(TV romande)

LES 
^

^L Oasn_opresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pefzi, Kiki
et Pingo

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Informations. Ce matin ,
dans le monde. 12.55 Feuilleton de midi :
Le Trésor de la Tortilla Bavosa. 13.05
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.15 Reprise ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chro-
nique boursière. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants !. 19.40 Gros plans. 20.00 Maga-
zine 69. 21.00 Le concert du vendredi.
Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée jeunesse 69. 20.15 Perspec-
tives. 21.00 Actualités universitaires. 21.30
Carte blanche. 22.30 Optique de la chan-
son. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
a 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mo-
saïque sonore. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05 Le
Gardien de la Baleine, pièce. 16.45 In-
termède avec... 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. Chroni-
que mondiale. 20.00 Rendez-vous a\;ec...
20.15 Nos souhaits les plus sincères....
21.45 Musique récréative. 22.15 Informa-

tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Spécialités et raretés musicales.
22.20-23.25 Echos du match de hockey
sur glace Suisse-Autriche.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Inf .
Actualités. Revue de presse. 13.05 Feuil-
leton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Pe-
tit concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Chants. 18.30 Chansons du monde. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Guitare. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35 Ma-
dame de Thèbes, opérette. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20-23.30 A la
lueur des chandelles.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge parlante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informa-
tions. Entre 10.00 et 11.30 : flashs sur
les championnats suisses de ski à Vil-
lars. 10.45 Le rail. 10.50 Les ailes. 12.00
Informations.

2e programme : 8.00 L'école des ondes.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Round the worid in En-
glish. 9.15 Le français, langue vivante.
9.45 Témoignages. 10.00 Paris sur scène.
10.30 Les beaux-arts. 11.00 Les heures
de culture française. 11.30 Le folklore à
travers le monde.

BEROMUNSTER : Informations flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 6.55
Nos amis domestiques. 7.10 Auto-radio,
programme récréatif. 8.30 La nature,
source de joie. 9.00 Magazine des fa-
milles. 10.10 Nouveautés en 33 et 45
tours. 11.05 Orchestre Promenade d'Hil-
versum. 12.00 Fanfare de l'Ecole de
musique de la Marine royale.
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La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporling-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont: P. Krôïl, Garage - Les Brenets: F. Finger, Station-Service, Grand-Rue - Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Ferrière: W. Geiser,
Garage du Jura - Fleurier : t. Dufhé, rue du Temple 34 - Le Locle : J. Inglin, rue Girardet 37 - Tramelan : J.-G. Hennin, Garage de l'Est - Villeret : A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

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

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

Sp écialement p our les j us BANANES «Chiquita »
Oranges « double fines » 1 »» qualité

J

d'Espagne, douces et juteuses 
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La
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait un employé de langue maternelle française
pour son

. 1 . . - . , . . ¦ i i - •  . . . . .  . , ,
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SERVICE
DES TITRES

Place stable, bien rétribuée. Caisse de pension. Semaine
de 5 jours.

Prière d'adresser les offres détaillées, avec références,
au chef du personnel, qui donnera volontiers tous
renseignements. Téléphone (039) 2 46 55.

i

Bon et bon marché
Notre offre spéciale de bouilli à des prix
avantageux. Venez choisir votre mor-
ceau préféré : poitrine - côte plate - épau-
le, etc. Nos bouchers se feront un plaisir
de vous conseiller.

1

ÂU buffet chaud : Chacun se régale: langue de bœuf
sauce câpre ou sauce madère.

ŒSocié
Place Neuve 6, tél. 31161

I BMfc -̂ JL ___ M M  ̂
"̂  V Ù Ë t f à ff r  Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

I ËntAf1 _fd/f_|VM| 1%W>0 WV Q M ~**_t£__ & de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

n ni <yviu |ii€UU a 12/01 doc^em^on!en9agementvotre
tel est le coût maximum aujour d'hui da Si votre situation financière est saine V

1 nos crédits personnels (7Î_% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- W Nom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets H
j soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- IL Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités* v/337I vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. SP Domicile: L

I raisonnables. H ~ '-«•x n M A
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- K| ill' .r̂ ffSlF K_PÎÎ-Pft iS JPHbateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20S& B "¦ VlM Ii Mvlly " !*••••ï seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous HP 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: Mt téléphone 022 24 63 53

IHIIIIUL JlllJPm.m"TOVWTC&wl4vW4-YmWOTVOT

Importante entreprise de Lausanne cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

secrétaire dé direction
bénéficiant d'une expérience pratique, sachant faire
preuve d'initiative pour un travail indépendant et
varié.
Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde.

Les candidates sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae, certificats, photo et prétentions de
salaire sous chiffre PP 901118, à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.



Le Locle
MADAME FERNAN D JEANNERET - MOREAU,

MADAME ARNOLD HANNI - JEANNERET ET FAMILLES,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les messages et les envois de fleurs leur ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE, le 21 février 1969.

Le Locle
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de vie m'est
réservée.

Il Tim. IV, v. 7.

Monsieur et Madame Marcel Breguet-Blanc et leurs fils :
Messieurs Pierre-Alain et Roland Breguet ;

Madame et Monsieur Pierre Aeby-Breguet et leurs enfants :
Jean-Luc et Thierry ;
Mademoiselle Marcelle Huguenin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles Girard-Huguenin ;

ainsi que les familles Matthey, Girard , Erb, Arnoux , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine BREGUET
née OTHENiN-GIRARD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 64e année,
après de grandes souffrances.

LE LOCLE, Avenir 28, le 20 février 1969.
L'inhumation aura lieu samedi 22 février , à 10 h. 45.
Culte à 10 heures, à la Maison cle paroisse.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jeanneret 55, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Corsier-sur-Vevey

te sang de Jésus, son Fils, nous
purifie de tout péché.

Mademoiselle Victoria Schleppy, à Corsier-sur-Vevey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Louise Matthey-

Schleppy, à Valangin ;
Madame Vve Rose Jacot-Schleppy, ses enfants et petits-enfants, aux

Ponts-de-Martel et Les Coeudres ;
Madame Hélène Schleppy-Sandoz , aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur Auguste Nicoud-Schleppy, à Fenin ;
Les enfants et petit-fils de feu Jules Schleppy, à Jongriy, Lignières et

Fenin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Mademoiselle

Alice SCHLEPPY
institutrice retraitée

leur chère mère adoptive , sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et amie, survenu le 20 février 1969, dans sa 81e année.

CORSIER-SUR-VEVEY, le 20 février 1969.
Culte mortuaire à la Clinique de Nant, à Corsier-sur-Vevey, le samedi

22 février 1969, à 14 heures.

Car Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en tui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon, cher époux.

Madame Julien Dubois - Heer ;
Madame et Monsieur Victor Pidoux-Heer ;
Madame et Monsieur Karl Miiller-Heer et leurs enfants, à Schwanden ;
Monsieur et Madame Jacques Heer-Bnmet, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre-André Jornod-Heer et leurs enfants,

à Travers ;
Madame et Monsieur Alfred Burri-Heer et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Emile Heer, à Travers ;
Madame Berthe Burri, à Môtiers ; ..ainsi que les familles parentes et - alliées, ont le grand schagsin de faire
part du décès de

Monsieur I- /b

Julien DUBOIS
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, jeudi, dans sa 68e année, après une longue maladie,
vaillamment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1969.
L'incinération aura lieu samedi 22 février.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'ARC-EN-CIEL 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Satisfaction... grâce aux Allemands
Au cours de l'année 1968, le touris-

me a évolué d'une manière satis-
faisante dans notre pays, malgré
certaines inégalités régionales, loca-
les et saisonnières. Les hôtels et pen-
sions ont enregistré 30,58 millions
de nuitées, c'est-à-dire 291.000 ou
un pour cent de plus qu'en 1967 (ré-
sultats provisoires). Même si les
Suisses qui ont passé leurs vacances
à l'étranger furent vraisemblable-
ment plus nombreux que l'année
précédente, le total des nuitées ins-
crites pour la clientèle indigène s'est
accru de deux pour cent et se monte
à 12,04 millions. Celui des nuitées
d'étrangers (18,54 millions) n'a aug-
menté que de 0,2 pour cent; abstrac-
tion faite du surplus de nuitées dû
aux ressortissants tchécoslovaques
encore sans domicile fixe, ce total
a légèrement diminué. Tandis que
l'on enregistre une régression sen-
sible du nombre des nuitées de la
clientèle britannique (moins 11 pour
cent) , française (moins 5,5 pour
cent) , italienne (moins 2,5 pour cent)
et nord-américaine (moins 2 pour
cent) , on observe un notable accrois-
sement du tourisme en provenance
de l'Allemagne (plus 2 pour cent) ,
du Bénélux (plus 6 pour cent ) et
surtout des pays extra-européens
(plus 18 pour cent) , Etats-Unis non
compris.

Allemands en tête
Les Allemands se classent une fois

de plus au premier rang des hôtes
étrangers : ils ont fait inscrire 4,81
millions de nuitées ou 26 pour cent
de celles de la clientèle étrangère.
Viennent ensuite les Français (3,25
millions ou 18 pour cent) , les Bri-
tanniques (2 ,06 millions ou 11 pour
cent) , les Nord-Américains (1,80
million ou 10 pour cent) , les Belges
et les Luxembourgeois (1,42 million
ou 8 pour cent) , les Italiens (1,23

million ou 7 pour cent) et les Néer-
landais (1,12 million ou 6 pour cent) ,

L'augmentation du nombre des
nuitées varie entre un et trois pour
cent dans l'ouest du Plateau , en
Valais, au Tessin , sur les bords du
Léman, dans les Grisons et dans la
partie nord-est du Plateau. La fré-
quentation de la Suisse orientale et
du Jura est restée presque la même
que l'année précédente. Au contraire
des pertes se manifestent dans l'O-
berland bernois (moins 2 pour cent) ,
dans les Alpes vaudoises (moins 3
pour cent) et en Suisse centrale
(moins 5 pour cent) .

L'offre de lits ayant subi une nou-
velle augmentation de 2 pour cent,
le taux d'occupation annuel a baissé
de 44 à 43 pour cent en moyenne
nationale.

Dans les établissements de cure,
la légère tendance à la régression
s'est poursuivie en 1968 : on y a en-
registré 1,84 million de nuitées, soit
27.000 ou 1,5 pour cent de moins que
l'année précédente. Quelque 23 pour
cent de ces nuitées ont été inscrites
par la clientèle étrangère. En 1967,
on évalue à un peu plus de 3 mil-
liards de francs la somme revenant
à la Suisse sur les dépenses des hôtes
étrangers pour leurs séjours de
vacances, de cure, d'affaires ou d'é-
tudes, ainsi que pour billets de che-
min de fer, d'avion , etc . Cette somme
a sans doute encore légèrement aug-
menté en 1968, tout comme celle que
la clientèle domiciliée en Suisse a
dépensé à l'étranger et qui attei-
gnait 1,3 milliard de francs d'après
les estimations pour 1967. ( ats)

Le mouvement hôtelier en Suisse Tannée 1968

Hier, entre 2 heures et 3 heures
du matin, des cambrioleurs ont ten-
té de pénétrer dans la chambre for-
te de la nouvelle usine d'embouteil-
lage d'une entreprise d'eaux miné-
rales d'Henniez, sise à proximité de
la route Lausanne - Berne, entre le
village d'Henniez et le hameau des
Treize-Cantons. Dans ce but, ils ont
utilisé une charge d'explosif , mais
la porte blindée a résisté et rien n'a
été emporté.

Les dégâts sont cependant consi-
dérables et estimés à près de 40.000
francs. Les bureaux ont beaucoup
soufferts. Meubles et machines ont
été projetés pêle-mêle. Cinq gran-
des baies vitrées et huit panneaux
vitrés séparant les bureaux ont volé
en éclats. Enfin, le plafond des lo-
caux a été crevé en plusieurs en-
droits. L'enquête est menée par la
police de sûreté vaudoise. (ats)

Payerne: effraction à l'explosif
40.000 francs de déqâts

Ce que veut la raison, l'amour me
le défend et m'en ôte l'envie.

J. RACINE.

Qui dit passion dit faiblesse ; qui
dit vertu dit force.

LACORDAIRE.

uepuis i introduction, dans le cou-
rant de l'automne 1966, du nouvel
indice suisse des prix à la consom-
mation, l'indice des prix des mar-
chandises durables (machines de
ménage, meubles, appareils de ra-
dio et de télévision, ustensiles de
cuisine, vaisselle et couverts, véhi-
cules et leurs accessoires) a baissé
de 1,5 pour cent. En outre, l'indice
est resté pratiquement stable en ce
qui concerne les vêtements et la
lingerie, les produits alimentaires
élaborés industriellement, les arti-
cles de papeteries, les articles photo-
graphiques et les articles de toi-
lette. Cette stabilité des prix, relève
la Société pour le développement de
l'économie suisse, est une consé-
quence de l'intensification de la
concurrence résultant de la diminu-
tion des droits de douane dans le
cadre de l'intégration économique
et de l'apparition de nouvelles for-
mes de distribution et de vente.

Stabilité des prix

Le siège de la Loterie romanae est a
Lausanne. Cette loterie a été créée par
les 5 cantons romands pour lutter con-
tre les loteries étrangères et venir en
aide aux institutions romandes d'en-
traide et d'utilité publique. Chaque can-
ton a son secrétariat , installé dans la
capitale , La Loterie met sur pied douze
tranches par an, qui se tirent chaque
premier samedi du mois. Chacune de
ces tranches comporte généralement
140.000 billets , mais celles d'octobre et
de décembre sont de 150.000 billets et
celles de janvier et de mai de 130.000.

Le 52 % de chaque émission va aux
gagnants. Le bénéfice intégral — et ceci
est à souligner — 25,19 % en 1968 — est
versé aux cantons qui, à leur tour, le
distribuent aux œuvres d'utilité publique
et de bienfaisance. Restent les frais ad-
ministratifs , de publicité , de commis-
sions de vente, etc. qui s'élèvent à
22,64 % et l'on peut être assuré qu'ils
sont limites au maximum.

Tout cela est contrôlé à la fois  par
les organes de contrôle internes, une
fiduciaire indépendante et les gouverne-
ments des cinq cantons romands qui y
sont for t  attentifs.  On voit donc que
l'institution est administrée de la façon
la plus sérieuse et la plus rationnelle
qui soit , puisqu 'elle restitue au public
77,36 % des émissions. Rappelons encore
que chaque tirage comporte un lot de
100.000 francs qui a fai t  déjà bien des
heureux. Enfin , soulignons le fait  que
tous les billets sont presque toujours
entièrement vendus (99 ,65 % de l'émis-
sion en 1968) et que l'entier du chi f fre
d' af faires  reste ches nous au lieu de
contribuer à améliorer les finances d'un
Etat étranger.

Quelque 60 millions ont été répartis
jusqu 'ici aux institutions d'entraide et
d'utilité publique du pays romand et
plus de 110 millions aux gagnants.

A propos , avez-vous déjà pris votre
billet pour le prochain tirage qui se dé-
roulera le ler mars prochain ?

Vous voulez savoir
comment ca se passe ?

Eh bien, voilà !

La famille de

MADAME LUCIE PERRENOUD

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Les Ponts-de-Martel , février 1969.

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 Kiinzi-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-Ponds 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 Neuchàtel

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

Ponds , Hauterive et Valence (Espagne) ;
Madame Daisy Bourquin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur Ulrich et famille, à La Chaux-de-Ponds ;
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

enlevé 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 de

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.



Tandis qu'en Irak sept musulmans ont été exécutés
Israël aurait décidé de miser sur la diplomatie

La désapprobation générale qui a suivi l'attaque du Boeing d'El Al à
Zurich semble avoir eu un premier effet : Israël ne donnerait pas, du moins
immédiatement, libre cours à sa colère et attendrait le résultat de démar-

ches diplomatiques avant d'exercer d'éventuelles représailles.

Le gouvernement de Tel-Aviv a
examiné la situation en réunion ex-
traordinaire. Le dernier Conseil de
ce genre serait tenu immédiatement
avant les représailles israéliennes
contre l'aéroport de Beyrouth. Tou-
tefois, le général Moshe Dayan, mi-
nistre de la défense, aurait cette
fois prêché la modération', et cette
attitude est significative. Le vain-
queur du Sinaï aurait demandé
qu'on laisse d'abord le champ libre
aux diplomates.

D'autre part, le gouvernement ira-
kien a fait exécuter hier sept mu-
sulmans irakiens — trois militaires
et quatre civils — pour espionnage
au profit d'Israël. Les corps des
quatre civils qui avaient été pendus
dans la prison centrale, ont été ex-
posés sur la place principale de
Bagdad. Les. dépouilles des trois sol-

dats qui ont été passés par les ar-
mes, n'ont pas été exposées.

Pour la seconde fois en 48 heures,
les deux factions rivales des com-
mandos du Front populaire de la
libération palestinienne se sont li-
vrées bataille dans la capitale jor-
danienne. Les combats se sont dé-
roulés en plefn centre de la ville.

La bataille qui oppose, dans les
rues d'Amman, les deux factions ri-
vales du FPLP a fait un mort et
trois blessés d'après les premières
informations, apprend-on de bonne
source.

Lettre à M. Thant
Dans une lettre datée du 20 fé-

vrier et qu'il décrit comme « un ap-
pel à la conscience morale de l'hu-
manité », le ministre des Affaires
étrangères d'Israël, M. Abba Eban,

demande au secrétaire général des
Nations Unies de préciser ce qu'il
entendait par son appel du 18 fé-
vrier à une « action internationale
constructive » pour empêcher les
violences contre l'aviation civile tel-
les que l'attaque de l'avion israé-
lien sur l'aéroport de Zurich, le
18 février, (ap, afp)

Négociations de Paris : statu quo sur toute la ligne
La cinquième séance de la confé-

rence élargie sur le Vietnam qui
s'est tenue à Paris n'aura permis à
en croire les déclarations des qua-
tre délégations, d'accomplir aucun
progrès.

Le seul point d'accord des délé-
gués à l'issue des cinq heures et de-
mie de discussions a été la date de
la prochaine séance. Celle-ci a été
fixée à j eudi prochain, à la veille
de la visite en France du président
Richard Nixon.

Au cours des discussions, M. Hen-
ry Cabot-Lodge, chef de la déléga-
tion amérioaine, a affirmé que les
accords de Genève de 1954 fournis-
saient un terrain commun sur lequel
il est possible de coopérer et il a in-
vité la partie adverse à faire preuve
de bonne volonté.

Le diplomate américain a proposé
au Front 'et au Nord-Vietnam d'exa-
miner les propositions' américaines
concernant « le rétablissement de la
zone démilitarisée, le retrait des
forces extérieures et l'échange des
prisonniers de guerre ».

A cela, le chef de la délégation
nord-vietnamienne, M. Xuan Thuy,
a répondu que Hanoi soutenait la
position en cinq points du Front na-
tional de libération et a réclamé le
départ inconditionnel des troupes
américaines et de leurs « satellites ».

La guerre continue
Les nouvelles parvenues à Saigon

laissent supposer que 40.000 Viet-

congs et nord-Vietnamiens pour-
raient tenter prochainement de dé-
clencher une attaque en direction

de la capitale sud-vietnamienne.
Hier à l'aube , les bombardiers géants
américains B-52 ont pilonné sans
relâche les voies d'infiltration viet-
congs, déversant 30 tonnes de bom-
bes sur des camps, concentrations de
troupes et abris à 64 km. au nord-
est de Saigon, (ap, reuter )

Ville biafraise bombardée: 45 tués
Les autorités biafraises ont an-

noncé qu'un appareil à réaction de
l'armée de l'air nigériane a pilonné,
hier , à la bombe et à la roquette la
ville d'Umuahia, faisant de nom-
breux morts. On craint que plus
d'une centaine de personnes ne
soient ensevelies sous les décombres.

Le bureau d'information du gou-
vernement biafrais à Genève précise
que sept bâtiments ont été démolis,
dont une clinique pour enfants. L'at-
taque a eu heu à 10 h. 15.

Un communiqué publié par le mi-
nistère de l'information déclare que
le bombardement de la ville a fait
45 morts.

La Croix-Rouge internationale a
fait savoir qu'elle a dressé des plans

pour acheminer quand même des
vivres et des médicaments aux si-
nistrés biafrais' et nigérians si l'aé-
roport biafrais d'Uli, qui est de plus
en plus fréquemment attaqué, est
rendu inutilisable, (ap)

Deux « premières » dans l'histoire
de la médecine ont eu lieu à New
York , mercredi et hier.

Six organes, tous prélevés simul-
tanément sur un homme de 57 ans,
décédé mercredi des suites d'une tu-
meur au cerveau, ont été greffés sur
des patients attendant d'être opérés
dans deux hôpitaux différents si-
tués à une centaine de mètres l'un
de l'autre.

Jamais auparavant autant d'orga-
nes, le cœur, le foie, les reins et les
yeux, n'avaient été prélevés sur un
même donneur.

Jamais, non plus, des organes n'a-
vaient été transférés d'un hôpital à
l'autre pour être greffés sur des re-
ceveurs éventuels, (afp)

DEUX « PREMIÈRES »
CHIRURGICALES

Nouvelles détériorations des relations franco-allemandes
TE TELEX DE NOTRE CORREs 'pONDANf DE¦ BONN ¦

Le calme est revenu à Bonn après
une double tempête. La première
était attendue, puis que relevant du
calendrier et de l'usage qui en est
fa i t , elle revient chaque année à peu
près à la même période. C'est tout
bonnement le carnaval qui, en Rhé-
nanie, donne lieu à des déborde-
ments de toutes natures, qui pen-
dant une petite semaine, entraînent
une quasi paralysie des activités
aussi bien économiques que politi-
ques. C'est dire que pendant cette
période , il est préférable de se met-
tre à l'unisson, par omission, bien
entendu , pour ceux que ne séduisent
pas particulièrement ces grandes ré-
jouissances populaires d'un goût qui
laisse souvent à désirer et auxquelles
les Latins sont généralement assez
peu récepti fs .

La seconde tempête , qui relevé f i -
nalement un peu du verre d'eau,
n'était pas escomptée et s'explique
en partie par la première. C'est celle
déclenchée par l'Angleterre qui en
voulant absolument tenir une réu-
nion extraordinaire au niveau des
représentants permanents , soit les
ambassadeurs à Londres , de l'Union
de l'Europe occidentale ( UEO) , con-
sacrée à la crise du Moyen-Orient , a
provoqué un heurt majeur entre la
France et ses six partenaires. Le
moins que l'on puisse dire est que
l'attitude allemande, dans cette a f -
faire , n'a guère brillé par sa limpi-
dité. En l' absence du ministre des
Af fa i re s  étrangères, M . Brandt, qui
se rend présentement par bateau
aux Etats-Unis, et du chancelier ,
qui, profitant de la relâche du car-
naval, passait ce week-end prolongé

dans sa propriété du Bad-Wurtem-
berg, leurs services ont manoeuvré
de telle sorte qu 'ils ont été impli-
citement désavoués après , par le
chef du gouvernement. En début de
semaine ils indiquaient en e f f e t  que
Bonn ne pouvait pas s'associer au
point de vue français selon lequel
une réunion de l'UE O ne peut être
convoquée que sur une décisio?i una-
nime de tous les partenaires. Ils
ajoutaient que la réaction de Paris
à ce d i f f é rend  était exagérée. Telle
est l'opinion qui à deux reprises a
été notifiée à l'ambassadeur de
France sur les bords du Rhin, M. F.
Seydoux . En un mot et surtout après
la visite en Allemagne du premier
ministre britannique, M . Wilson,
l'impression produite par ces prises
de position est qu 'après avoir ména-
gé pendant des années la France à
propos de l' adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun, le
gouvernement fédéral  avait subite-
ment changé son fusi l  d'épaule. A
la vérité , il n'en était rien, et aucun
indice des conversations Kiesinger -
Wilson la semaine dernière, permet-
tait d'étayer cette thèse. Bien au
contraire , la manière dont Bomi a
louvoyé à cet égard jusqu 'à mardi,
reflétait bien la tendance dominan-
te des milieux politiques allemands
qui, quel que soit leur couleur, sont
toujours plus montés à l'égard de la
France.

Si M.  Kiesinger reste f idèle à sa
ligne de conduite visant à éviter de
s'aliéner les sympathies au demen-
rant plus tièdes de Paris, qu'il s'a-
gisse de l'extension de la CEE, des
rapports Est - Ouest, ou du poids

économique de l'Allemagne , il aurait
dû toutefois s'employer à empêcher
cette poussée inutile de tension en-
tre les deux capitales. Sans doute ,
après coup, il a assuré à la France
que la réunion extraordinaire de
l'UEO , de vendredi dernier, devait
être considérée comme exception-
nelle, précisant même au passage
qu'il l'a jugée superflue.  Ce faisant ,
il a donné des apaisements à Paris .
Il n'en demeure pas moins que l'at-
titude de Bonn , jusqu 'à l'interven-
tion personnelle du chancelier , a été
bien malencontreuse et que ses f lo t -
tements ne peuvent qu'alourdir en-
core les relations franco-allemandes
qui sont déjà for t  dégradées.

Dans ces circonstances, la rencon-
tre à la mi-mars à Paris , entre le gé-
néral de Gaulle et M.  Kiesinger ,
s 'annonce sous des augures encore
plus défavorables . D'autant qu'en
voulant assumer le rôle d'aimable
courtier entre les Cinq et la France
en vue de dégager une interpréta-
tion commune du traité qui régit
l'UEO , le gouvernement fédéral  ris-
que bien en s'e f forçant  de satisfaire
tous ses partenaires, de les indispo-
ser tous daris une mesure variable
de l'un à l'autre. En bref,  en faisant
preuve d'un peu plus de vigilance ,
le gouvernement fédéral  aurait pu
faire l'économie d'une situation bien
embarrassante p our lui et qui même
si elle trouve une réglementation ne
sera qu'une quote mal taillée et de
ce fai t , laissera subsister dans les
esprits autant de traces que d'arriè-
res-pensées.

Eric KISTLER.

A la Conférence internationale sur
l'immunisation contre la roséole, plu-
sieurs savants ont fait part , mercredi ,
de la mise au point satisfaisante d'un
vacoin unique contre la roséole, la rou-
geole et des oreillons.

Cette mise au point a été notamment
révélée par le Dr Maurice Hilleman, de
d'Institut de recherche thérapeutique
et par le Dr A. Smorodintsev, de Lenin-
Merck de West Point, en Pennsylvanie,
grad. (ap )

VACCIN UNIQUE Livre blanc britannique sur la défense
Dand un Livre blanc présenté hier

à la Chambre des communes, le gou-
vernement britannique a annoncé que
le budget de défense du pays s'élèvera
pour 1969-1970 à 2266 millions de livres
(27.192 millions de francs français) , soit
une diminution de cinq millions de livres
( (60 millions de francs français) par
rapport à la période 1968-1969.

M. Denis Healey, ministre britannique
de la défense, a donné une conférence
de presse à la suite de la publication
du Livre blanc. Il a notamment déclaré
que l'effectif des troupes de l'armée du
Rhin pourrait être augmenté au cours
de ces douze prochains mois. En outre ,
un renforcement de 6500 hommes est

prévu pour les troupes qui stationnent
en Méditerranée.

M. Healey a émis la conviction qu'un
élargissement des forces de l'OTAN con-
duit à une plus grande mobilité de la
politique militaire de l'alliance et à une
augmentation de la capacité nucléaire.
Malgré une diminution des dépenses
consacrées à la défense, le gouvernement
britannique aurait la possibilité d'aug-
menter considérablement sa participa-
tion à la défense de l'Europe. Selon le
ministre de la Défense, un porte-avions
ou un engin de débarquement ainsi
qu 'un destroyer armé de fusées télécom-
mandées, devront être attribués à la
flotte en Méditerranée, (ap)

Mystérieux attentat près de Prague
Un homme désigné par ses seules

initiales V. K. et qui a comparu de-
vant le Tribunal départemental de
Prague, le 11 février, sous l'inculpa-
tion d'avoir fourni à la presse et à
la télévision de fausses informations
sur les circonstances de la mort de
Jan Masaryk a été victime d'un at-
tentat, a annoncé hier « Mlada
Fronta ».

Le procès de V. K. fut ajourné le
12 février en raison du manque de
documents sur la mort de Jan Ma-

saryk que V. K. avait promis de
fournir.

Le 18 février , V. K. roulait en voi-
ture vers Prague. Près de la ville de
Loundy, il a été dépassé par une
autre voiture, dont les occupants
ont tiré sur lui plusieurs coups de
feu. II n'a pas été atteint par les
balles, mais a eu un accident de voi-
ture assez grave. Il a perdu connais-
sance et a déclaré à l'hôpital que
quelqu'un lui avait volé la serviette
avec les documents que le tribunal
attendait, (afp)

Drames dans le monde
B Un violent incendie s'est dé-

claré, de nuit, aux établissements
« Francette », dépôt de fournitures
pour tailleurs et confectionneurs si-
tué 47 rue de Seze, à Lyon. Le pro-
priétaire, M. Bernard Josub, a esti-
mé les dégâts à deux millions de
francs.

$ Provoquée par le brutal dégel ,
une avalanche a enseveli trois en-
fants à La Foux-Dallos (France),
hier vers midi.

Les secours organisés immédiate-
ment ont permis de retirer un en-
fant indemne, un second , blessé, a

été transporté à Nice. Le troisième
n'a pas pu être ranimé.

L'enfant qui est mort est origi-
naire de St-Germain-en-Laye.

_g Trois paysans ont péri, dans
la nuit de mercredi à jeudi , à Barge,
dans la province piéimonbaise de Co-
ni (Italie) lorsque la voûte d'une
vieille étable, dans laquelle ils
avaient l'habitude de tondre des
moutons, s'effondra.

Un quatrième paysan a échappé
à une mort certaine en prenant le
large à temps.

La crise de l'UEO au centre des
débats qui s'ouvrent aujourd'hui

Hier en f i n  de soirée, la Com-
mission politique de l'Union de
l'Europe occidentale s'est mise
d'accord sur une résolution con-
cernant la crise de l'UE O qui se-
ra présentée à l'assemblée ce
matin.

Ce texte « déplore qu'une crise
se soit produite au sein de l'UEO
à l'heure où il est plus néces-
saire que jamais de travailler
à l'Union de l'Europe > .

La résolution « se félicite des
dispositions prises par le Con-
seil, lors de ses récentes réu-
nions, en vue d'établir entre les
gouvernements des consulta-
tions régulières et fréquentes
sur les questions concernant les
relations internationales, et in-

vite instamment le gouverne-
ment français à participer à
nouveau pleinement à ces con-
sultations > .

L'assemblée a, d'autre part ,
adopté à l'unanimité plusieurs
rapports qui lui étaient présen-
tés dont celui sur « la sécurité
en Méditerranée et au Proche-
Orient > . Ce document recom-
mande notamment « une sur-
veillance aérienne permanente
de la f lot te  soviétique en Médi-
terranée », le renforcement de
la force mobile du commande-
ment allié en Europe , la régle-
mentation des livraisons d'ar-
mes au Proche-Orient , sous ré-
serve que l'Union soviétique ne
tente pas de modifier l'équilibre
des forces , ( a f p )

— Les engagements militaires améri-
cains en Europe sont beaucoup trop
lourds par rapport à la participation
des Etats européens. C'est un sénateur
qui le dit , après un voyage sur l'ancien
continent. D'ici à ce que les pays d'Eu-
rope se retrouvent seuls, isolés, il n'y
a qu'un pas. Mais les chers «cousins»
d'Amérique ont pris l'habitude de faire le
voyage en cas de coup dur. Espérons
qu'ils n'hésiteront pas à le faire encore
une fois.

— Les petites entreprises privées qui

sont encore l'une des forces de l'éco-
nomie viennent de gagner leur match
en Tchécoslovaquie. Dans les nouveaux
projets de loi économique qui seront
soumis au Parlement, la réintroduction
de ces entreprises y figurent en bonne
place. Il fallait s'y attendre.

— D'importantes unités blindées et
convois de troupes soviétiques ont été
vus se dirigeant de la Tchécoslovaquie
vers l'Allemagne de l'Est. Simple exer-
cice peut-être , mais l'affaire de Berlin-
Ouest pourrait bien faire reparler d'elle...
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Prévisions météorologiques
Temps doux et ensoleillé avec

quelques passages nuageux.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,78.

Le président Nixon a désigné hier M.
Jacob Beam au poste d'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou.

M. Walter Annenberg a été nommé
ambassadeur des Etats-Unis à Londres.

Le président Nixon a confirmé d'au-
tre part la nomination de M. John
Eisenhower, fils de l'ex-président, au
poste d'ambassadeur des Etats-Unis à
Bruxelles, (afp)

Nouveaux ambassadeurs
américains


