
La candidature britannique au Marché
commun est soutenue par les Etats-Unis

Seconde journée du président Nixon à Londres

A l'issue de l'entretien de
deux heures 45 minutes qu'ont
eu hier matin , au 10 Downing
Street MM. Richard Nixon et
Harold Wilson, le porte-parole

Le président Nixon en conversation avec In reine Elizabeth et son mari,
le prince Philippe d'Edimbou ^ . (bélino AP)

américain, M. Ronald Ziegier, a
fait savoir au cours d'une con-
férence de presse que, lors de
la discussion concernant l'inté-
gration européenne, M. Nixon

« a indiqué, comme il l'a fait au-
paravant, que les Etats-Unis
soutiennent la candidature de la
Grande - Bretagne au Marché
commun. »
Le président a réaffirmé les en-
gagements de son pays à l'égard
de l'OTAN et de la sécurité eu-
ropéenne, et le premier ministre
britannique s'en est déclaré ré-
joui.
M. Ziegier, ainsi que le porte-
parole britannique, M. Trevor
Lloyd Hughes, ont déclaré que
la crise franco-britannique n'a
pas été directement abordée.

(ap)

6 LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE

Le Vietcong attaque en force
A la troisième nuit de leur nou-

velle offensive, les Vietcongs et les
Nord - Vietnamiens ont poursuivi
leurs bombardements des bases et
villes du Sud. Ils ont surtout atta-
qué en force, infligeant de lourdes
pertes aux « marines ».

L'offensive qui se poursuit au Sud-
Vietnam, va assombrir l'atmosphère
à la sixième séance de négociations,
jeudi , et, déjà , le Sud-Vietnam a
annoncé son intention d'adresser un

Photo du haut : un photographe de
presse blessé au Vietnam. A droite :
le général Ky  à Paris, (bélino AP)

avertissement au Nord-Vietnam et
au Vietcong.

L'ambassadeur sud-vietnamien aux
Etats-Unis, M. Bui Diem, a en effet
donné à entendre que son gouver-
nement, pour le moment, se conten-
terait d'une protestation mais que
«si les bombardements se poursui-
vent, la réaction sera différente ».

(afp, ap)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Un étudiant se suicide par le feu à Prague
Un jeune étudiant tchèque, Jan

Zajic, 19 ans, s'est immolé par le
feu à-Ja^manière des bonzes, hier,
sur la place Wericëslâs."

Le jeune homme a succombé â
ses brûlures. -

D'autre part, le chef du PC tché-
coslovaque, M. Alexander Dubcek, a
déclaré devant 40(> délégués de la
milice populaire que des courants

d'opposition continuent à exercer
des pressions sur le parti « et veu-
lent nous conduire à des situations
inextricables », rapporte l'agence de
presse CTK.

La direction du parti a surmonté
le mois dernier « la phase la plus
aiguë » de la crise politique, a-t-il
ajouté, « mais cela ne signifie pas
que nous avons éliminé les causes
de cette tension ». (ap)

/ P̂ASSANT
J'ignore si vous irez à Genève le 5 mai
prochain.

Pourquoi cette ville ?
Pourquoi cette date ?
Parce que ce jour-là, à l'hôtel Ri-

chemond — qui pourrait parfaitement
s'intituler « Richemonde » pour la cir-
constance — on vendra aux enchères
les bijoux de l'ex-mannequin Nina Dyer,
qui se suicida à Paris il y a quatre
ans, après avoir été l'épouse des ri-
chissimes baron Helnrich von Thyssen
et prince Sadruddin Khan.

Nina Dyer, qui n'était âgée que de
trente-cinq ans, avait demandé que sa
fortune, évaluée à plus de 10 millions
de francs, aille à des œuvres protec-
trices des animaux sauvages et domes-
tiques.

Au nombre des « babioles » que liqui-
dera le commissaire priseur figurent ,
par exemple, un collier de perles noi-
res, trois rangs, estimé à 3 ou 4 mil-
lions de francs suisses et un diamant
de 32 carats qui vaut dans les 1 million
225.000 francs. Une paille ! D'autres
brimborions du même acabit accompa-
gnent ces violettes. On estime que la
vente doit produire dans les 8 à 10
millions de francs.

Bien entendu et très à regret je ne
me mettrai pas sur les rangs. Tous
mes capitaux sont actuellement immo-
bilisés dans l'achat d'un aspirateur qui
donne sa démission. Et vous savez si
un aspirateur ça aspire...

En revanche et du moment qu'il s'a-
git de venir en aide aux animaux sau-
vages et domestiques, je comprends que
certains rois du pétrole ou du porc salé
fassent des sacrifices.

Nina Dyer avait sans doute été si
dégoûtée de son entourage qu'elle pré-
férait penser aux bêtes. On connaît le
mot : « Plus je connais les. gens et plus
j 'aime mon chien. »

En revanche et si l'on songe à sa
fin tragique, on peut aussi citer le pro-
verbe : « NI l'or ni les bijoux ne nous
rendent heureux. »

C'est pourquoi ce petit diamant, je
le laisse à qui voudra le prendre. Et
les perles noires, j'attendrai qu'elles
changent de couleur.

Le père Piquerez

Nouveau raid israélien de représailles
Après le raid massif de l'aviation

israélienne aux portes de Damas
dont l'efficacité est contestée par
les pays arabes mais dont on se fé-
licite par contre à Tel-Aviv , deux
appareils israéliens ont pénétré hier
matin en territoire jordanien pour
une opération limitée de représailles.

Au Caire, l'état d'urgence a été
décrété sur l'ensemble du territoire
depuis lundi matin. D'après le jour-
nal « Al Ahram » il est appliqué avec
la plus grande rigueur « pour tout ce
qui concerne la défense civile, les

hôpitaux , les casernes de pompiers
et autres services afin d'exercer une
vigilance permanente ». (ap)

• NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE. ;

Le Grand Conseil neuchâtelois a tranché
le dilemme de l'Aide complémentaire

© Lire notre compte rendu en page 9
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Cette jeune Australienne est une fa-
natique du rugby. Et pour soutenir
(agréablement) le club local , elle a
décidé de porter un bikini aux cou-
leurs de l'équipe. Précisons qu 'en
Australie , il fait actuellement très

chaud, (bélino AP)

FÉDÉRALISME ET COORDINATION SCOLAIRE
La coordination sur le plan sco-

laire, en Suisse romande, en tout
cas, prend de plus en plus forme,
mais avec une lenteur tout de
même assez désespérante.

Le canton de Neuchâtel a, on
le sait , un retard à combler dans
deux domaines précis : la rentrée
scolaire qui devra être f ixée  à l'au-
tomne et l'âge de la scolarité obli-
gatoire à sept ans au lieu de six
comme dans d'autres cantons. Ces
deux problèmes seront-ils résolus
en même temps ou par étapes ?
Et dans combien de temps ? On
parle de quelques années, pendant
lesquelles, et c'est le cas déjà de-
puis dix ans, c'est-à-dire depuis
le début d'une réforme scolaire qui
cherche toujours sa véritable voie,
toute une génération d' enfants
sera marquée par cette période ex-
périmentale.

Un espoir d'une meilleure coor-
dination luit maintenant à l'hori-
zon ; les directeurs des Dépar te-

ments de l'instruction publique ont
estimé que les projets en cours de-
vraient être élaborés pour 1972.
Mais, la situation n'est pas sim-
ple, et si cette date était respec-
tée, ce serait déjà un succès !

Citant une information de l'A-
gence télégraphique suisse a f f i r -
mant que la coordination scolaire
à l'échelle nationale «est généra-
lement combattue en Suisse ro-
mande au nom du fédéralisme et
surtout de l'autonomie culturelle
linguistique-», la «Gazette de Lau-
sanne» a de nouveau ouvert la
discussion en des termes que nous
partageons entièrement : «Nous le
disions tout récemment à l'un des
principaux intéressés à ces pro-
blèmes de coordination, écrit D. E.
Margot : il est regrettable que ni
la Conférence permanent e de la
coordination scolaire ni la Confé-
rence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique ne songent
à renseigner spontanément la

presse sur ses travaux. Car même
s'il ne s'agit que de petites a f fa i res
comme celles du début de l'année
scolaire et du premier âge de sco-
larité, il est intéressant de savoir
qu'il se fai t  quelque chose et que
le mouvement romand de coordi-
nation scolaire est particulière-
ment dynamique» .

A une époque où les parents qui
suivent quotidiennement leurs en-
fants  en âge de scolarité sont de
plus en plus angoissés par les
problèmes posés par la diversité
des enseignements, les di f f icul tés
provoquées par le tri impitoyable

— et souvent arbitraire si l'insti-
tuteur des premières années n'a
pas appliqué exactement le pro-
gramme — de l'orientation et la
somme de travail exigé d'enfants
en pleine croissance, la presse de-
vrait être ce trait d'union entre
les réformateurs of f iciels  et les f a -
milles.

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

Inauguration... en noir!

A la veille de l'inauguration de
l'hôtel Esso Motor , un palace dont
la construction a coûté 22 ,5 millions
de f. f., un incendie s'est déclaré,
hier matin, dans la salle de filtrage
du conditionnement d'air et la fu-

mée a envahi les 16 étages de l'im-
meuble , à Amsterdam.

Le sinistre a été maîtrisé après
deux heures d'efforts. La cérémonie
d'inauguration a été maintenue pour
ce matin, (ap, bélino AP)

J ,

Bombe
électorale
en Valais

• Lire en page 14
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Naissance et développement d'Helvetia
Virginie Occidentale

^ 
Au coeur des montagnes 

de l'Etat 
de la 

Virginie 
de 

l'ouest existe 
^

^ 
une commune dont le 

nom, sur la carte, retient l'attention de tout 
^g Suisse qui voyage dans ces régions : c'est, en très petites lettres 
^? sur une route fine comme un trait de plume, « Helvetia ». Si le 
^

 ̂
voyageur intrigué quitte la grande route, à Mili Kreek, pour s'en- 

^
£ foncer dans la montagne par une étroite voie goudronnée, zigza- 6
4, gante et très ombragée, il a l'agréable surprise, après une petite /,
b randonnée de 30 km. à travers des paysages qui font penser, tour à J

^ 
tour, au Jura et aux Vosges, d'entendre parler le plus pur patois 

^g du canton d'Argovie. C'est ce qui nous arriva. 
^

? ^

La première ferme, à un tour-
nant de la route, précédait le village
d'un kilomètre et demi. C'était une
maison pimpante de deux étages,
toute blanche, entourée d'arbustes
et de fleurs. Dès que nous arrêtâmes
la voiture, un paysan s'avança.
Nous l'interpellâmes :

— Sommes-nous loin d'Helvetia ?

— Vous y êtes, répondit-il.
— Y a-t-il des Suisses dans le

village ? Nous sommes Suisses nous-
mêmes, alors cela nous intéresse.

— Certainement il y en a. Ici,
presque tout le monde est Suisse,
à commencer par ma fem me. En-
trez donc : elle sera heureuse de
voir des compatriotes. Mon nom est
Mac Neal, d'origine irlandaise, ajou-
ta-t-il à notre surprise «en Schwyt-
zerdutsch».

— Un Irlandais, aux Etats-Unis,
qui s'exprime en Suisse alémanique !
Ce n'est pas banal...

— J' ai aimé et épousé une f i l le
d'Helvetia ; les Helvètes m'ont ac-
cepté et j e  me suis installé parm i
eux. Apprendre leur langue n'était

pas le moins que j e  puisse faire
pour leur prouver que j'étais des
leurs ? De plus , la majorité des
gens du village ne pa rlaient même
pas l'anglais, il y a quarante ans,
quand j' y  suis arrivé.

Acceptant la joviale invitation du
paysan, nous trouvâmes dans la
grande cuisine claire, en train de
pétrir de la pâte à pain, une femme
d'une soixantaine d'années, de taille
moyenne, très rondelette, au visage
frais et ouvert, auréolé de cheveux
blancs.

— Mes parents sont tous deux ve-
nus d'Argovie où mon père exerçait
le métier de menuisier, et moi, je
suis née ici, ce qui n'empêche pas
que j' ai toujours parlé le Schwyt-
zerdutsch. Si cela vous intéresse, j e
vous raconterai l'histoire d'Helve-
tia, nous propose-t-elle le plus ai-
mablement du monde.

Le baptême
Après la guerre civile, nombre de

Suisses se rassemblèrent dans dif-
férents centres. Brooklyn, Etat de
New York, fut leur plus important
point de ralliement. Là, ils formè-
rent une société qui s'appela le
«Gruetli Verein». Les membres de
cette société devaient promettre de
s'entraider et, quand une occasion
se présenterait, ils s'engageraient à
émigrer, tous ensemble, vers une ré-
gion où ils seraient libres de vivre
et de travailler selon leurs goûts
et habitudes, à la mode de la mère-
patrie toujours chère à leurs cœurs.

Un des membres, J. Isler, inspec-
teur de domaines pour une grande
maison de Washington, au retour
d'une tournée en Virginie de
l'ouest, fit une description tellement
enthousiaste de cette contrée, de ses
forêts giboyeuses, de ses rivières re-
gorgeant de poissons, qu'il fut déci-
dé, à une réunion du «Gruetli Ve-
rein», d'envoyer six membres du
comité en reconnaissance. Ils quit-
tèrent Brooklyn le 15 octobre 1869.
Le chemin de fer les conduisit jus-
qu'à Clarksburg, station la plus pro-
che de leur destination. H leur res-
tait encore une centaine de kilomè-
tres à couvrir à pied pour atteindre

le but de leur voyage. Le 30 octobre
ils y étaient enfin et commencèrent
d'explorer la région.

Tout d'abord , le découragement
s'empara de la majorité des pion-
niers : ces lieux leur semblèrent
terriblement isolés et sauvages. Ce-
pendant, les Virginiens qu'ils ren- ,
contrèrent se montrèrent particu-
lièrement aimables et hospitaliers
et , pour cette raison, plus que pour
toute autre, ils se décidèrent à res-
ter. Les possesseurs des terrains leur
firent des prix très raisonnables et
offrirent de les aider dans leurs
travaux d'installation. Un rapport
fut envoyé à la colonie de Brooklyn.
Après délibération, tous .ses mem-
bres optèrent pour l'établissement
en Virginie occidentale.

A la fin de la première année, les
colons, en une assemblée solennelle,
baptisèrent leur agglomération. Plu-
sieurs noms furent proposés, et
«Helvetia» remporta la majorité des
suffrages.

Les Anderegg
et les Suesli

En 1870, .Helvetia comptait 32 ha-
bitants. Cette année-là, arrivèrent
les Anderegg. En 1871, les Welchli
et Hofer vinrent d'Ohio, tandis que
les Teuscher , Senhauser, C.-E. Lutz
arrivèrent de Pennsylvanie. C.-E.
Lutz devint tout de suite un ani-
mateur de la nouvelle colonie. U
fit paraître, dans différents jour-
naux, des articles tellement élogieux
(passablement exagérés, il faut l'a-
vouer) sur Helvetia que la petite
commune vit sa population s'ac-
croître rapidement. La propagande
a toujours porté ses fruits...

En 1873-1874 , plusieurs familles
vinrent directement de la Suisse ;
ce furent les Karlen, Gobeli, Tor-
gler, Jacob, Anderegg, Wuerzer. Les
Fahrner, Dr C. F. Stucki, Wenger,
Zumbach, Vogel, Haslebacher, Burki,
Merkli abandonnèrent l'Etat d'Iowa
pour le nouveau «settlement» suisse.
Les Daetwyler et Gimmel arrivèrent
du Canada. Un peu plus tard, ce fut
le tour des Betler, Kneutzler,
Schlueniger, .Suesli, , Fischer, Eck-
hard. ,

Au début, une rustique cabane en
bois tint lieu d'église et le premier
pasteur fut le Rëv. Andrew Kern.
Ce n'est qu'en novembre 1882 que
l'église, construite à grand-peine,
grâce à des collectes, ouvrit ses por-
tes. Ce fut un jour historique pour
les Helvètes. Le Rév. Daniel
Schroth en fut le premier pasteur.
. Aujourd'hui, Helvetia possède
aussi son école, ton « farm club »,
son « farm womans' olub ». Avant
la guerre, elle se glorifiait d'une

Un coin « bien de chez nous ».

excellente fanfare. En septembre a
lieu la foire annuelle. Elle dure trois
jours . C'est le grand événement de
d' année. Là , les Helvètes exposent
les fruits de leurs travaux : produits
agricoles, fromages, légumes, fleurs,
conserves, pâtisserie, broderies, ou-
vrages au crochet ; une large place
est réservée aux vaches, aux che-
vaux et aux moutons.

Les habitants d'Helvetia ont, dès
qu 'ils purent avoir une école, attaché
une grande importance à l'instruc-
tion de leurs enfants, et ils le prou-
vèrent par le choix de leurs insti-
tuteurs qui furent tous les hommes
d'un niveau intellectuel supérieur à
celui de leurs collègues, loin à la
ronde. L'un d'eux fit ses études de
médecine et est aujourd'hui ie Dr
Beair , possesseur et directeur d'un
sanatorium à Buckhannon. Un au-
tre, John Teuscher, est devenu Pro-
cureur d'Etat en Orégon. Résultat :
bien des garçons partis des fermes
d'Helvetia occupent de hautes si-
tuations aux Etats-Unis dans le
commerce et l'industrie.

Vous prendrez bien
des « rosti »

Pendant que Mme Mac Neal nous
racontait, avec son accent, l'histoire
de ce petit coin de terre, des sons
argentins ou graves entraient, par
la fenêtre grande ouverte, avec des
bouffées d'air sentant tantôt le chè-
vrefeuille, tantôt le bois brûlé. Les
vaches qui paissaient dans les prés
environnants, suivant la coutume de
leurs î;sœurs dès Alpes, emplissaient
la vallée et la montagne des tinte-
ments lointains de leurs cloches et
nous donnaient la nostalgie d'autres
vallées et d'autres montagnes. Nous
nous demandions, rêveurs : « Où
sommes-nous ? Est-ce un mirage qui
va s'effacer soudain pour faire place
à une rue trépidante de New York?»
Mais l'enchantement se prolongeait
et l'envie nous venait de faire durer
l'illusion le plus possible.

— N'y a-t-il pas, au village, une
auberge où nous pourrions passer
la nuit ? avons-mous demandé.

— Une auberge ? et pourquoi f a i -
re ? Nous avons une chambre d'amis
et nous serons très honorés si vous
voulez bien dormir sous notre toit.

— Mais... nous ne pouvons...
—¦ Il n'y a pas de « mais » : c'est

chez nous que vous vous êtes arrêtés
en premier ; il est juste que vous
nous donniez la préférence.

En montant notre valise dans la
chambre qu 'ils nous réservaient, les
Mac Neal nous annoncèrent qu'ils
comptaient sur nous pour le dîner
et que nous aurions un vrai repas
suisse avec des « rôsti ». Impos-
sible de refuser ; nous aurions blessé
ces braves gens qui considéraient,
c'était clair, notre arrivée inopinée
dans leurs montagnes, comme une
surprise des plus agréables.

Une fois installés dans la pièce
fleurant bon la cire d'abeille, après
un regard amusé au grand lit que
gonflait, comme dans les villages de
montagne en Suisse, un énorme
édredon de plumes, nous rejoignîmes
nos hôtes. Us tinrent alors à nous
faire visiter le village.

Chemin faisant, ils nous présen-
taient au passage leurs compatrriotes
et insistaient sur l'honneur que
c'était pour Helvetia de nous ac-
cueillir.

Us nous montrèrent, au centre du
village, l'unique hôtel , tenu par la
très vieille Mme Huber avec l'aide,
nous expliquèrent-ils, de sa fille et
d'une négresse d'une soixantaine
d'années. Mme Huber avait adopté
celle-ci alors qu'elle n'était qu'une
petite négrillonne. Nous ne pûmes
réprimer un mouvement de stupeur
quand , à une question posée en an-
glais, -ïa femme'-hoirë nous répondit
en Suisse alémanique :

— Je ne comprends pas. Vous ne
parlez pas le Schwytzerdutsch... ?

Non loin de là, se trouvait le seul
magasin du village, où l'on vendait
de tout : produits alimentaires, ha-
billements, outils, etc..

Le lendemain, après un copieux
petit déjeuner, nous reprenions la
route de Washington, avec l'impres-
sion d'avoir fait une escapade en
Suisse. Yvonne DUGNE.

Fédéralisme

et coordination scolaire
Le fédéralisme utilisé à mauvais

escient est aussi dangereux que la
centralisation excessive. Les Ro-
mands, espérons-le, ne tomberont
pas dans ce piège.

Enfin, nous regrettons surtout,
qu'à côté d'une Ecole des parents
à laquelle nous n'enlevons aucun de
ses mérites, nlexistent ¦ pas de véri-
tables associations de parents dé-
cidés, une bonne fo i s , à p rendre en
mains les intérêts des enfants vus
sous l'angle familial. ' Le triangle
commissions scolaires-parents asso-
ciés et corps enseignant serait cer-
tainement la meilleure f igure  pour
tracer une collaboration effective et
critique. Ici , d'autre pays ont une
sérieuse avance sur nous. Ne pour-
rions-nous pas la rattraper ?

Pierre CHAMPION.
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Penn. Cent. Cy 269 264%
Stand Oil N. J. 338 329
Union Carbide 195 191
U. S. Steel 186'/2 187
Woolworth 128 126
Anglo American 408 410
Cia It.-Arg. El. 42% 41 %
Machines Bull 98% 95%
Ofsit 73 73%
RoyalDutch 215 211%
N. V. Philips 198'.i 198
Unilever N. V. 152 % 154
West Rand Inv. 83% 86
A. E. G. 271 267%
Badische Anilin 251 % 249
Degussa 839 840
Demag 369 363
Farben Bayer 223 222%
Farbw. Hoechst 285 283
Mannesmann 175 170
Siemens AG 332 331
Thyssen-Hutte 201 197%

INDICE 25 févr. 21 févr. Sljanv.

ROI I DQi r D  • Industrie 400.5 398.9 400.3

nr , A krik Finance et assurances 258.9 257.1 265.8
Ut  LA SBS INDICE GÉNÉRAL 347.8 346.1 350.1

NEW YORK
Abbott Laborat. 69% 6814
Addressograph 717s 69Va
Air Réduction 29% 297a
Allied Chemical 327s 32 "4
Alum. of Amer. 71% 71%
Amerada Petr. 100',4 99»/»
Amer. Cyanam. 29% 29V»
Amer. Elec. Pow. 367» 367a
American Expr. 69%b 69%b
Am. Hom. Prod. 54 537s
Amer. Hosp. Sup 32% 32'/s
Americ. Smelt. 73% 73
Amer. Tel. Tel., 527a 517a
Amer. Tobacco 38% 377»
Ampex Corp. 337a 327s
Anaconda Co. 51% 50V8
Armour Co. 627a 637s
Armstrong Cork. 70% 71%
Atchison Topek. 34'/= 34
Automatic Ret. 108% 106%
Avon Products 131 132%
Beckman Inst. 47 46%
Bell & Howell 657s 64%
Bethlehem St. 32 % 327»
Boeing 55% 527s
Bristol-Myers 62% 61%
Burrough's Corp 225% 221V-
Campbell Soup. 31'/s 30:/"«
Canadian Pacif. 83 % 83
Carrier Corp. 69 70%
Carter Wallace 17 7s 167»
Caterpillar 45% 437»
Celanese Corp. 67 677»
Cerro Corp. 367a 36%
Cha. Manhat. B. 79% 80
Chrysler Corp. 507a 497a
CIT Financial 41% 41
Cities Service 65 6578
Coca-Cola 66 66
Colgate-Palmol. 45% 45%
Columbia Broad 47 ',2 48
Commonw. Ed. 48 47 1/,
Consol. Edison 3378 33s ",,
Continental Can 677s 64%
Continental Oil 73% 7114
Control Data 126% 125%
Corn Products 38% 37 %Corning Glass 255 254~
Créole Petrol. 387s 38%
Deere 517s 4978
Dow Chemical 73 73
Du Pont 157% 156
Eastman Kodak 693/s 70
Fairch. Caméra 697» 68
Fédérât. Dpt. St. 31% 31%
Florida Power 69 Vi 69
Ford Motors 507s 50
Freeport Sulph. 377s 367s
Gen. Dynamics 44 li 44
Gen. Electric. 86% 867»
General Foods 78% 7878

NEW YORK
General Motors 777a 777a
General Tel. 38% 38
Gen. Tire, Rub. 29 287s
Gillette Co. 52 527a
Goodrich Co. 54% 5278
Goodyear 57 57
Gulf Oil Corp. 42% 42%
Heinz 577s 67%
Hewl.-Packard 76 76%
Homest. Mining 43 427s
Honeywell Inc. 114% 1157a
Howard Johnson 47 46%
I. B. M. 296% 296%
Intern. Flav. 487a 47%.
Intern. Harvest. 35 34%
Internat. Nickel 36% 36%
Internat. Paper 357s 357s
Internat. Tel. 527s 517s
Johns-Manville 76 76
Jon. & Laughl. 67% 68
Kaiser Alumin. 377s 37%
Kennec. Copp. 497s 48%
Kerr Me Gee Oil 104 102
Lilly (Eli) 72 b
Litton Industr. 58% 571 , a
Lockheed Alrcr. 44% 44%
Lorillard — —
Louisiana Land 707s 71
Magma Copper 787s 78
Magnavox 487s 487s
McDonnel-Doug 437s 42%
Mc Graw Hill 35% 35
Merk & Co. 84% 847s
Minnesota Mto. 95 94%
Mobil Oil 527s 527a
Monsanto Co. 497s 487a
Marcor 47% 47%
Motorola Inc. 107% 106%
National Bise. 507a 507~

s
National Cash, m 109%
National Dairy 397s 39»;.
National Distill. 40% 407»
National Lead 69 68%
North Am. Rock 387s 37%
Olin Mathieson 43% 43%
Pac. Gas & El. 36 36
Pan. Am.W.Air. 24% 24
Parke Davis 27% 27»/a
Penn Cent. Cy 60% 60%
Pfizer &Co. 73 vs 73%
Phelps Dodge 44% 4
Philip Morris 58% 58
Phillips Petrol. 68 66%
Polaroid Corp. 1127s 111%
Proct. & Gamble 837» 83 %Rad. Corp. Am. 43 42
Republic Steel 45 % 45 %
Revlon Inc. 7678 757,,
Reynolds Met. 397s 387»
Reynolds Tobac. 4278 42%
Rich.-Merrell 48 !4 487»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 108% 109
RoyalDutch 48% 497s
Schlumberger 1237s 124
Searle (G. D.) 437s 43
Sears, Roebuck 62% 63
Shell OU Co. 64% 64 %
Sinclair Oil 105% 107
Smith Kl. Fr. 48% 47 %
South Pac. 40% 407s
Spartans lnd. 23% 23
Sperry Rand 48 4678
Stand. Oil Cal. 67% 67%
Stand. Oil of I. 58 577a
Stand. Oil N. J. 75% 767a
Sterling Drug. 36% 35%
Syntex Corp. 57 56
Texaco 80% 797s
Texas Gulf Sul. 31 % 31
Texas Instrum. 95% 95%
Texas Utilities 5574 54%
Trans World Air 437a 44%
Union Carbide 437s 43
Union Oil Cal. 52% 52=/8
Union Pacif. 54% 537a
Uniroyal lnc. 27% 267s
United Aircraft 717» 72%
United Airlines 41% 417s
U. S. Gypsum 82% 83%
U. S. Steel 437s 427a
Upjohn Co. 50% 49%
Warner-Lamb. 54 % 547a
Westing-Elec. 677s 66VS
Weyerhaeuser 787» 79%
Woolworth 297a 29%
Xerox Corp. 256% 256%
Youngst. Sheet 46 47%
Zenith Radio 5178 51%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 903.97 899.80
Chemins de fer 260.55 257.07
Services publics 134.23 133.60
Vol. (milliers) 12730 12320
Moody's — —
Stand & Poors 106.98 107.57

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) 5890.- 5960.-
Vreneli 58— 62.—
Napoléon 56.— 60 —
Souverain 47.— 56.50
Double Eagle 300.— 335.—

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

AMCA Fr. s. 76.— 77 —
CANAC Fr. s. 830— —
DENAC Fr.s. 93.50 95 —
ESPAC Fr.s. 175.— 177 —
EURIT Fr.s. 165.— 167.—
FONSA Fr.s. 577 — 582.—
FRANCIT Fr.s. 100.— 102 —
GERMAC Fr. s. 133.— 135.—
GLOBINVEST Fr.s. 102.— 104.—
ITAC Fr.s. 198.50 200.50
SAFIT Fr.s. 284.— 289 —
SIMA Fr. s. 141.50 143.—

/C\
Cours /TTDGIcommuniqués par : lUâSO)voy

UNION DE BANQUES SUISSES



Mesdames !
C'est le moment de penser à votre

permanente de printemps.
Pour cela, faites confiance

au spécialiste
Permanente à froid,

* notre réclame, très soignée Fr. 25.-
Soft-Perm, américaine Fr. 30.-
A l'huile de vison Fr. 32.-
A l'huile d'amande Fr. 35.-
Et notre grand succès,
la permanente de luxe « Souplex »
garantie sans crêpage Fr. 40.-

SALON HUBERT
GASTON MÉROZ

Balance 14 Tél. (039) 219 75

•ss—'Ils arrivent les téléviseurs PAL-SECAM,
nouveau tube image à grille européenne
nouvelles couleurs plus fines !

ATTENTION , QUANTITÉ LIMITÉE ! (Livraison dans l'ordre des commandes )
I

r ¦¦.—¦¦—"—¦—•"•"""-" -——«— "¦" ™7" T T]««¦»*. * 
¦»¦ J

I 
Philips

lll Mediator

j | "~ r " : I M * a
*ll \wm

écran 63 cm., image noir-b!anc aussi sur France I (819 L), enclanche-
ment automatique de la couleur pendant les émissions PAL et SECAM,
reproduction parfaite des couleurs. Réglage de saturation et de
tonalité des couleurs + tous les perfectionnements du meilleur TV
noir et blanc ! Fr. 3890.—

DEMANDEZ UNE ¦Pmm *Vm
DÉMONSTRATION :
briigger & cie L.-Robert 76 W AYdïklB
téléphone (039) 3 12 12 - 31213 RSiSiH

¦ Buffet de la Gare CFF ]
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 31221 -

Vendredi et samedi soir _

BOUILLABAISSE
faite sous les directives de M. PAUL REY

Prière de réserver s. v.p. Se recommande : Famille J. Noirjean

RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 35 92

Mercredi soir 26 février

BOUILLABAISSE
ainsi que sa

GRANDE CARTE DE SPÉCIALITÉS

Prière de réserver (Fermé le mardi)

ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES Bornand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67
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Cravates, toques, etc., en vison : blanc - saphir pearl - topaze - pastel -
sauvage - standard - extra-foncé.
Manteaux - boléros à des prix très intéressants.

MACHINES À LAVER LE LINGE;

viSSr/

!? 1
IAVAIUX.S» Fr.nga-

_

PRINCESS Fr. 1530.-

UYAMAT BELIA Fr. 1790.*

IAYAMAT NOVA Fr. 2290.-

SL»J

UVAMAT REGINA Fr. 2590.-
(av«c bollar)

intraduction automot; produit revluriwnt

MACHINES À LAVER U VAISSELLE:"

PBBBW

FAVORIT K R» Fr. 1790..
(avtc «doudlifj i)

MVORIToF» Fr. 1890.<
(avac adouctaeur)

FAVORIT « EF » Fr. 1890.*modèle è «ncaïutr. «vac «douctuaur

AEG IA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE.
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

A vendre

caravane
actuellement stationnée au Lande-
ron, intérieur 8 x 3 m., compre-
nant : ( salon , cuisine, chambre à
coucher (4 lits).

S'adresser à M. Charles Gtirtner ,
Beauregard 22 , 2740 Moutier , tél.
(032) 93 15 14.

Souper tripes
à l'occasion de l' ouverture de la pêche,
le 1er mars, à l'Auberge de la Maison-
Monsieur. Inscriptions Jusqu 'au vendredi
soir, tél. (039) 2 33 82.

Pistolet d'officier
calibre 7,50, à vendre à l'état de neuf.
Pr. 200.—.

S'adresser Arc-en-Ciel 26, 5e à droite.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE FERREUX (NE )
cherche

•x

2 infirmières monitrices

des infirmières diplômées
formation physique ou psychiatri-
que

des aides-soignantes
Bonnes conditions de travail, bons
salaires, caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae
et certificats au Dr R. Winteler ,
directeur de l'établissement, Fer-
reux (NE).

Achevages-
mise en marche
éventuellement avec retouches, à sortir
à domicile.

Téléphone (039) 3 27 01.

f 1k
Nous cherchons

mécanicien sur autos
* consciencieux et capable de fournir

un travail irréprochable.
Avantages sociaux. Date d'entrée à
convenir.

S'adresser au
GARAGE R. RUCKSTUHL S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 35 69

9

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

boîtier
pour travaux d'achevage sur boîtes
fantaisie.

Travail intéressant et bien rétribué.

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

J *̂J22S T̂ ™ — ™ mt ™ 'P '": '

mma £HJÉ cherche

j LIFTIER (ère) I
_ Tous les avantages sociaux. _,

Semaine de 5 jours par rotations. g

• Se présenter au chef du personnel ou

JL i > téléphoner au (039) 3 25 01. g¦ ¦

j f fg  Commerçants , industriels,
fabricants

I CRÉDITS, FINANCEMENTS
ET PRÊTS

Importants sont accordés moyennant garanties vala-
bles. Conditions avantageuses. Rapidité. Discrétion.
Renseignements auprès de GÉRARD M. BOOS, con-
seiller financier, 1003 Lausanne, Grand-Chêne 4, tél.
(021) 23 28 38. Reçoit sur rendez-vous.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Réparations
de machines
à laver
de toutes mar-
ques.
Service rapide.
Travail soigné.
Prix modérés.

A. Fornachon
2022 Bevaix
tél. (038) 6 63 37



il pleut!
il pleut des chèques

; 
•
• •" ¦' 

*

.*. ;• ¦

Aujourd'hui vous trouverez dans votre boîte aux lettres un des milliers de
chèques tombés sur les villes neuchâteloises. Avec chaque chèque, vous
pouvez faire nettoyer et repasser une jupe simple au prix ". incroyablement
bas de Fr. 1.50, au lieu de Fr. 3.90. Profitez donc sans tarder!

Comment procéder? I *
ï Qu'entendons-nous par jupe simple ?

Remettez simplement votre chèque à la /W Toutes les jupes ne comportant qu'un nombre
gérante ou au représentant Baechler lorsque Ali limité de plis. Les chèques ne sont par contre
vous donnez une jupe à nettoyer. Vous j )| pas valables pour les jupes plissées. En cas
bénéficierez alors automatiquement du prix y t de doute, demandez à la gérante d'un
incroyablement bas de Fr. 1.50. En reprenant f ! magasin Baechler .ou. à votre représentant,
votre jupe, vous constaterez son aspect neuf j  1 Q. _ , . hàet vous noterez avec quel soin elle a été  ̂VOUS n avez pas reçu Qe cneque
repassée. Si vous désirez profiter du prix Adressez-vous au représentant Baechler ou

,̂ o exceptionnel de Fr. 1.50 pour d'autres jupes, à .la gérante d'un de nos magasins,
demandez cies chèques a ®s voisines ^ne les utilisent pas, ou prenez contact avec Mitention, ia vaiiaiie ges cneques est
la gérante de. votre magasin Baechler ou limitée !
avec le représentant Ne tardez donc pas. à faire nettoyer toutes

vos jupes !

_j ĵf gmmm\\ iirti lFiBÉfoÉi.. m̂wi WmvM3StMm TTMWi M ... îrtiB mmwstAwwBBmTmmmm ^^
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• Avec le chèque ,

BAECHLER I 
 ̂ Sonettoie et repasse un® jupe pour iU

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, fél. 2 83 83, place du Marché, tél. 3 23 92 - LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50 - NEUCHATEL :
3, rue du Seyon, tél. (038) 5 4912 - PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. (038) 8 46 55



Remise des prix aux sept lauréats
Concours d'affiches de la Fête de la montre

Les lauréats : Odino Domenichini (1er, 2e et 9e prix ) ; Jacques Robert (3e
prix) ; Claude Rosselet (4e) ; Eric Villemin (5e) ; R. Schmidlin (Se) ; Marlyse

Biedermann (le) ; Francine Dubois (Se) ; Catherine Pury (10e).

Dix prix pour sept lauréats ! Cela
peut sembler paradoxal et pourtant
cette situation s'est produite hier
après-midi. En effet, un élève de
l'Ecol e des arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds a récolté trois prix
au concours d'affiches de la Fête
de la montre. Ce succès a été rem-
porté par Odino Domenichini dont
le talent et le mérite ont été sou-
lignés au cours d'une petite céré-
monie au Centre professionnel de
l'Abeille, cérémonie à laquelle as-
sistaient notamment MM. Maurice
Payot , conseiller communal, Willy

Egger , directeur de l'Ecole des arts
appliqués et de nombreux maîtres
sans oublier , bien sur , les sept lau-
réats.

Quelques brefs discours ont mar-
qué cette manifestation et donné
l'occasion à MM. J.-M. Nussbaurn ,
président du jury,  André Schwarz,
président du Comité de la Fête de
la montre et Pierre Steinmann, di-
recteur général du Technicum, non
seulement de féliciter les élèves pri-
més mais aussi de remercier tous les
participants au concours , en in-
sistant sur la collaboration et l'ap-

pui précieux de la direction et du
corps enseignant. M. Schwarz , tout
en souhaitant que ce concours de-
vienne une habitude, remit un prix
au sept lauréats.

L'AFFICHE 1969
L'affiche classée première fera

certainement beaucoup parler d'elle
et les organisateurs de la Fête de
la montre en seront ravis ! Si les
réactions du public seront diverses ,
celles du jury ont été, elles, unani-
mement positives. Le projet de O.
Domenichini éclate d'une simplicité
non dépourvue d'audace. La synthè-
se d'une grande fête se traduit par
un cercle rouge. Toute la grandeur
de l'affiche est due à sa modestie
et sa plénitude est empreinte d'un
certain lyrisme.

M. Michel Péclard , qui a expliqué
hier le choix du j ury, se chargera de
la réalisation du proj et. Alors seule-
ment, il nous sera possible d'en
publier la photo. La surprise, donc,
reste complète mais on peut d'ores
et déjà affirmer que l'affiche 1969
de la Fête de la montre ne passera
pas inaperçue et qu 'elle exercera
une attraction nouvelle sur le public.

A.-L. R.

Rarement les grandes salles de La Sa-
gne n'ont été aussi remplies pour une
soirée que pour celle du Choeur mixte ,
ouverte par la présidente, Mlle Lise-Hé-
lène Perret , qui salua le public et remer-
cia toutes les personnes qui ont oeuvré
d'une façon ou d'une autre à sa prépara-
tion.

Sous la direction de Mme Stauffer , la
société a interprété 4 chants, qui furent
très applaudis.

Le Groupe théâtral du Choeur mixte
des Ponts-de-Martel joua ensuite la cé-

lèbre oeuvre en 4 actes d'Oscar Hugue-
nin , «Madame L'Ancienne». Mme Schu-
macher , chargée de la mise en scène,
s'est fort bien acquitté de sa tâche et les
applaudissements dirent aux acteurs
combien étaient appréciés gestes et ryth -
mes.

La soirée familière qui suivit , avec la
participation de l'orchestr e «J.-F. Bé-
trix» , donna l'occasion aux jeunes et aux
moins jeunes de danser jusque fort tard
dans la nuit, (et)

La Sagne : réussite de la soirée du Chœur mixte

Des entreprises trop puissantes ?
Société neuchâteloise de sciences économiques

M. Pierre Goetschm était l'hote
hier, à la Chambre suisse de l'hor-
logerie, de la Société neuchâteloise
de science économique. M. Charles

' Virchaùx , qui présentait; l'orateur a
souligné sa compétence :-Docteur en

"science politique;" licencié en science
économique, diplômé de la Harvard
business school, M. Goetschin a
prouvé par son très remarquable
exposé sa connaissance de ce nou-
veau venu dans les échanges inter-
nationaux, la société internationale.

En quoi consiste^t-elle ? On peut
actuellement distinguer trois for-
mes : la société à vocation expor-
tatrice, dont le caractère national
reste extrêmement marqué en ce
sens que seule la 'vente de ses pro-
duits la met en rapport avec d'au-
tres pays. L'entreprise multinatio-
nale, qui elle internationalise une
très grande partie de ses facteurs :
production , gestion, technologie, tra-
vail , etc. Le passage de l'une à l'au-
tre a plusieurs causes. L'exemple de
Nestlé le démontre : pour faire du
lait condensé , il faut encore (et
heureusement) des vaches. Il est
donc beaucoup plus simple de pro-
duire là où elles se trouvent , ce qui
évitera le franchissement de nom-
breuses barrières douanières. Cepen-
dant , dans ces deux types, la pro-
priété , où l'actionnariat garde en-

core une implantation marquée dans
un pays. C'est la raison pour laquelle
on peut raisonnablement prévoir que
se créeront des types d'entreprises
que M. Goetschin appelle « mon-
diale », pour lesquelles l'internatio-
nalisation concernera également la
propriété. Le temps n'est pas très
éloigné où il sera impossible pour
les grandes entreprises, de parler de
pays d'origine.

Cette évolution présente des avan-
tages, mais pose de grands pro-
blèmes. Avantages en ce sens qu 'un
maximum de possibilités seront ex-
ploitées. Plus besoin par exemple de
se préoccuper de l'exode des cer-
vaux , puisque ceux-ci pourront tra-
vailler sur place dans les meilleures
conditions. Problème : qu 'arrivera-
t-il quand on se trouvera dans cette
situation tout à fait nouvelle où
les entreprises seront plus puis-
santes que les états ? C'est une
question sur laquelle il convient de
se pencher dès maintenant. L'enver-
gure qu 'atteindront ces firmes inter-
dit l'improvisation.

Il convient de relever la clarté
avec laquelle M. Goetschin a trait é
ce suj et. Il a fait en une heure de
temps une brillante démonstration
de ce que risque de nous réserver
l'avenir.

Ph. B.

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain

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

JVe pas f orcer  le passage
Mme J. D. qui roulait , hier à

14 h. 45, sur la rue Jardinière,
força le passage entre deux
véhicules en stationnement de
chaque côté de la route. Elle ac-
crocha le flanc droit d'une auto-
mobile appartenant à M. T. J.
domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Dégâts matériels légers.

Stationnement irrégulier
A 15 heures 50, M. E. P. circu-

lait au volant d'un fourgon sur
la rue Jardinière en direction
ouest. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble 71 de ladite rue il
raya avec le pare-chocs avant le
flanc droit d'une automobile ap-
partenant de M. G. E. qui était
mal stationner en ce qui concerne
les mesures extraordinaires prises
l'hiver. Dégâts matériels.

Accrochage
M. A. B. habitant La Chaux-de-

Fonds circulait, hier matin, à 9
heures 30, au valant de sa voiture
la piste gauche de l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert en di-
rection est. A la hauteur du car-
refour de la Métropole , il ne par-
vint pas à arrêter son véhicule
à temps derrière l'automobile
conduite par M. C. M. qui s'était
arrêté au signal lumineux.
L'avant de la voiture de M. A. B.
heurta l'arrière du véhicule de
M. C. M. Dégâts matériels.

Collision
Au volant de sa voiture, Mme

J. C. circul ait , lund i soir à 23
heures sur la rue du Casino en
direction nord. Arrivée sur l'ave-
nue Léopold-Robert , elle n 'accor-
da pas la priorité à une automo-
bile française pilotée par M. E. M.
domicilié à Jilley en France qui
circulait sur la piste droite de
l'avenue Léopold-Robert en di-
rection est. Une collision s'ensui-
vit. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Deux appartements
cambriolés

Durant le dernier week-end
deux logements ont été cambrio-
lés en l'absence des locataires.
Le voleur entré par effraction a
réussi à dérober une somme dont
le montant s'élève à 3500 francs.
Identifié, il n'a pu encore être
arrêté.
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La couverture de la patinoire des Mélèzes

La patinoir e des Mélèzes sera
bientôt couverte. Ceci répond aux
voeux de tous les citoyens et en
particulier des fervents adeptes
du patinage ainsi que des nom-
breux supporters de l'équipe de
hockey.

Un projet réalisé par une en-
treprise générale d'Aigle en Va-
lais est actuell ement exposé au
bureau de la Police du feu et
chacun peut le consulter et éven-
tuellemeat.énietbre., une, opposi-
tion justifiée en l'adressant au
Conseil communal.

Maquette et plans démontrent
une ligne très sobre. Rectangu-
laire, au toit légèrement incliné ,
aux façades lisses agrémentées à
l'est et à l'ouest de longues baies
vitrées situées en hauteur, la cou-
verture de la patinoire sera cons-
truite avec des charpentes mé-
talliques recouvertes de tôle, vi-
sibles en façades , isolées au pla-

fond par de la fibre de bois de
couleur brune. Un nouvel éclai-
rage sera évidemment nécessaire
et les gradins subiront peut-être
quelques modifications. Du côté
nord , la toiture recouvrira le pe-
tit garage et du côté sud elle
viendra s'appuyer sur un mur
érigé sur le bâtiment des vestiai-
res.

Pour éviter une trop fort e con-
densation , quatre ventilateurs de
type, allemand seront .posés au ,,
plafond après la finition des
travaux.

Au cas où ce projet serait ac-
cepté , les travaux pourraient
commencer en juin et se termi-
neraient au début du mois de
septembre. La commission d'ur-
banisme se réunira demain soir
pour émettre son opinion sur cet-
te future construction dont le
prix s'élèverait à 800.000 francs.

M. S.

Un proiet sobre et économique

I Ainsi que nous l'avons annoncé hier , la façade de la f erme  dénommée 1
I « Carouge » sera reconstruite sur un nouveau bâtiment. Ceci implique \

U une démolition soigneuse et , hier, toutes les pierres ont été numé- ;
rotées. Un travail minutieux et délicat , mais indispensable.

(Photo Impartial )
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La Bonne Fontaine
Toutes les pierres numérotées

— Alors , Numa, c'est comme ça que tu fêtes carnayal ?
I — Ouais , j' ai la grippe de Hong-Kong !

Honni soit qui mal y pense

COMMUN IQ UÉS '•
;

La Troupe à Canon au Théâtre St-
Louis.
Après ses succès de 1967 et de 1968,

La « TAC » se produit à nouveau sur
la scène de St-Louis les samedis 1er et
8 mars, à 20 h. 30, et le dimanche 9
mars en unique matinée à 15 h. Sous
le titre « Y'à d'ia joie », elle présentera
un spectacle divertissant à plus d'un
titre. Ses sketchs, chansons, danses, etc.,
dans un décor chatoyant , vous procu-
reront une soirée de détente.

Au Conservatoire : premier concert de
la « Clé d'Ut».
Le Conservatoire conscient d'une

part , du nombre élevé de musiciens qui
n 'arrivent pas à jouer assez souvent ,
d'autre part , du confort de sa grande
salle, laquelle se prête si bien à la mu-
sique de chambre et au récital inaugure
le lundi 3 mars les concerts de la « Clé
d'Ut » à 19 h. 30. Catherine Courvoisier
pianiste. Vienne, jouera des oeuvres de
Bach , Mozart , Webern , Beethoven et
Brahms.

« Si tous les amoureux du monde... »
Dès jeudi en grande première au ci-
néma Rit/,.
Le film de Grégoire Brainin avec

Micheline sa femme. La plus étonnante
aventure du cinéma depuis sa création.
Dix mille romans. Un film, telle est la
gageure que tinrent pour la première
fois dans l'histoire du cinéma deux jeu-
nes, en réalisant leur premier film sans
capitaux , un peu comme Lavarède paria
de faire le tour du monde avec cinq
sous. Ainsi que l'ont relaté si souvent
la presse et la télévision, Grégoire
Brainin et Micheline Bert ont relevé
ce défi à l'impossible. D'après un ro-
man relatant leurs propres aventures,
et sans l'aide d'aucun producteur , ils
ont réalisé leur film avec la participa-
tion de jeunes artistes. Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Samedi et dimanche
matinées à 15 h.

Théâtre ABC.
Vendredi 28 février à 20 h. 30, une

seule et unique représentation de la
pièce de Jean Canolle : Lady Godiva ,
avec la Compagnie de Scaramouche,
dir. Max Kubler , maquettes des décors
et costumes de Marcel North. Un spec-
tacle très gai qui a recueilli les suffra-
ges de la presse unanime. Une soirée
de vraie détente et de rire au théâtre
ABC. Location ouverte.

A la Salle de musique.
Demain à 19 h. 30, 9e concert de

l'abonnement : L'orchestre de la Suisse
Romande, direction Paul Kleckl, solis-
te ; Christof Eschenbach, pianiste.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

La Chaux-de-Konds
MERCREDI 26 FÉVRIER

Cercle catholique : 20 h. 15, match au
loto (Pro Ticino).

Club 44 : Zbigniew Geppert.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d 'histoire naturelle : 14 h. à

16 h 30
Galerie du Manoir : Anna Mark.
Le programme des cinémas ligure en

page 20.
Pharmacie d'oltlce : f usgv 'û 22 heures ,

Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents , tel au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tel No 210 17 renseignera. tNap-
pele z qu en cas d'absence du méde-
cin de f ami l le . )

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

M E M E N T O
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3 au prix de 2 concerne les modèles suivants : Tr%BELDONA Wf Cette fois aussi pour les silhouettes fortes
'Jk \l des offres très tentantes :

Soutien-gorge long (illustré) 216 37.50 WUc ~̂
E

Ï̂W D ¦ 
 ̂ « o« ^̂ ^ f̂p^ f̂ Pourquoi cette offre ? !

Soutien-gorge court Formfit 590 29.50 ^U^IP» • „ dè| .
LA CHAUX-DE-PONDS Un "'WeitS d porter

Gaine-culotte Formfit 1813 38.50 53, avenue Léopow-Robert yn mocjè|e à laver
Gaine-culotte Formfit 873 65.- Notre magasin est ouvert sans un modèle à sécherinterruption et le lundi dès 13 h. 
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HB -̂HS'l * 
t| C^^^«^,̂ »^ '̂ »^M*MM M» MM M<y»M. M*MM MM *«M M«MM»M »iM^ i

r 'HT P\ \  / JS? î? M1WM«Mi Mt wl M' M« M» iW M» ^W MtMt lW WI .M M1M< im4^'1
 ̂\ : ' ¦:. '¦¦ ,  ̂ ^" -( \ ! ™
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Ford reste le pionnier des idées nouvelles:
P̂ersonnalisez" votre voiture! Ford 17 M ^̂

(Vous choisissez votre modèle, votre moteur et votre équipement.) 31 pBïlSS' u6 Fï. 9645 tr
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A.,
J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Paroisse réformée évangélique de
Saint-lmier

Les paroissiens sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
lundi' 10 mars 1969, à 20 heures, à la cure

Ordre du jour
1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Présentation des comptes 1968
4. Rapport des vérificateurs des comptes

; 5. Votation sur l'acceptation des comptes 1968
j 6. Votation sur la question suivante :

Acceptez-vous la construction du Centre de
rencontres de Sornetan sur la base proposée
et vous engagez-vous solidairement avec les

. paroisses membres de l'association à :
a) garantir un emprunt hypothécaire de

Fr. 500 000 —
b) payer les intérêts bancaires dudit emprunt
c) rembourser ledit emprunt dans un délai de

vingt ans au maximum ?
7. Restauration de la Tour Saint-Martin :

a) information et discussion
b) votation d'un crédit maximum de Fr. 50 000.—

pour une première étape de travaux
8. Divers et imprévus.

mmmmmmwwm\mmàmgmmiMmœ^u&iÊamaa

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 *h

Nylons : Platil - Tortue Croix - Sportex - etc.
Cuissardes - Bottes Pirelli ou Le Chameau

I 

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

I W _̂ •**'JL JL JL ""*¦ B 89 1 / £^  ./ IP* Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
I |MWH»VfflflF JSif&WSfà'BfàWtfft B'Sïr €1 £-Wf m de féduction d'intérêts m'intéresse. En-. CTUI ^miipidiii d» 12/ê s doc^s^.engagement 'votr9

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine i ., p ,
nos crédits personnels (7y2 % par an et ordonnée , utilisez nos crédits per- W Nom: "renom:

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnais avantageux et discrets \m
, soit max. 0,625% par mois). • do Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- K, Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités» . V/337« vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. W Domicile:
I raisonnables. |»; « r «•» at> g * n
I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- Kg fï f âfflïf' ïi,fîïîfîfî S il.bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'uneréduction moyennede20% H VIVUM) aUvUVV M*<1(

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " BK| 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: HM téléphone 022 24 63 53

__ > gffgjwvvvwvvm wwvvm mmwêwwwm ŵwiwwwi
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se , tél. (038) 5 9017

A vendre
points SILVA
Mondo-Avanti

Prix avanta-
_ geux.

Lescy, Case
postale 281,
1401 Yverdon.
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Nous engageons

visiteur .,,. .. BjL d ébauchesvisiteuse
retoucheur

pour chronomètres

régleuse
pour être formée sur la retouche

metteuse en marche
sur spiral plat

viroleuse centreuse
aussi à domicile

visiteur . ,. .. .. de finissagevisiteuse
remonteuse . « .. de finissageremonteur
personnel féminin

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

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

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
statue sur trois accidents de la route

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

Le 27 décembre, M. L. M. circulait
au volant de son automobile sur la
route Pontaines-Cernier. A mi-chemin
entre ces deux localités , il entreprit le
dépassement de la voiture qui le précé-
dait conduite par M. D. C. Sitôt après
avoir effectué sa manoeuvre , son véhi-
cule zigzagua sur la chaussée enneigée
et fut heurté par la voiture dépassée.
Suspect d'ivresse, M. L. M. a été soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
et l'analyse du sang ont révélé une al-
coolémie de 1,1 gr pour mille. Le pré-
venu reconnaît les faits. Il ne conteste
pas non plus les analyses mais invoque
qu'il ne se sentait pas sous l'effet de

la boisson lorsqu 'il a pris le volant. Il
est condamné à 8 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et au paiement d'une
amende de 100 fr . Il paiera en outre
les frais de la cause arrêtés à 120 fr.

M. D. G., a acheté 8 veaux à un
agriculteur de la Combe-Jeanneret sur
le Locle et les a transportés chez un
autre agriculteur de Courtelary, sans
être en possession des certificats né-
cessaires. Il a ensuite repris ces veaux
pour les conduire aux abattoirs de La
Chaux-de-Fonds. Pour pouvoir les intro-
duire aux dits abattoirs , il se serait fait
délivrer des certificats par l'inspecteur
du bétail de Savagnier en lui laissant
croire que ces bêtes sortaient de son
étable. Le prévenu reconnaît avoir opéré
les transferts de ces veaux. Il explique
qu 'il a agi ainsi pour rendre service
du fait que ces bêtes étaient mal soig-
gnées là où elles se trouvaient. Il con-
teste par contre s'être fait délivrer des
faux certificats par l'inspecteur du bé-
tail de Savagnier. La preuve de cette
dernière infraction n 'étant pas rappor-
tée, le tribunal ne-la  retient pas. Pour
les autres infractions, M. D. G. est con-
damné à 80 fr. d'amende et 15 fr. de
frais.

Le 27 janvier , M. D. N. faisant une
marche arrière avec l'automobile de son
père, a heurté la voiture de M. G. D.
M., correctement parquée devant son
domicile. Il a continué sa route sans
aviser personne. Le même soir , il a pris
contact avec un carrossier de 'la région
pour lui demander de réparer au plus
vite les dégâts de son véhicule. Se dou -
tant qu 'il y avait quelque chose d'a-
normal , le carrossier refusa d'exécuter
les travaux immédiatement et invita M.
D. N. à lui amener sa voiture le lende-
main. C'est sur les indications d'un té-
moin que l'automobiliste fautif a pu
être identifié. Le prévenu reconnaît les
faits. Il a dédommagé le lésé. Le tri-
bunal condamne M. D. N. à une amende
de 100 fr., qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai de un an, et
au paiement des frais par 20 fr.

Le 14 décembre M. G. M., circulait
au volant de son automobile sur la route
cantonale des Hauts-Geneveys en di-
rection de La Vue-des-Alpes. Arrivé au
Bas-des-Loges, son moteur surchauffé
tomba en panne. Le conducteur sortit
de son véhicule et au moment où il
ouvrait le capot sa voiture fut vio-
lemment tamponnée à l'arrière par
l'automobile conduite par M. J.-P. Z.
M. G. M. fut renversé et son véhicule fut
projeté au bas du talus à droite. Trois
personnes furent blessées : les 2 conduc-
teurs et M. F. F., passager de l'auto Z.
L'enquête a révélé que M. G. M. cir-
culait avec une voiture dépourvue d'un
permis de circulation. Les deux automo-
bilistes sont condamnés à 60 fr. d'amen-
de et 75 fr. de frais chacun, (mo)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Redresser les dents et
corriger la cavité buccale

Evolution de la thérapeutique orthodontique

Dans le cadre des conférences du
mardi , organisées par la Commission
scolaire de La Chaux-de-Fonds, le
Dr André Biourge, professeur et chef
du service dento-facial à l'Univer-
sité de Louvain , en Belgique, Grand
officier de l'Ordre de Léopold II et
membre d'honneur de plusieurs so-
ciétés médicales européennes, a par-
lé, hier, à l'Aula du collège Primaire,
des progrès étonnants accomplis de-
puis un demi-siècle dans la confec-
tion et la pose des prothèses den-
taires.

L'orthopédie dento-faciale est une
branche jeune de la médecine: Des-
tinée à corriger tous les troubles
propres au système masticateur, elle
procure également une meileure res-
piration , une digestion normale, sans
parler de l'esthétique.

De tous temps, on a essayé d'amé-
liorer la disposition des dents, on a
même cherché à en faire des joyaux
en les sertissant de pierres précieu-
ses ou en les colorant. De tous temps
également, l'extraction a été prati-
quée pour corriger leur alignement.

Au début du siècle, le redresse-
ment des dents se faisait par la li-
gation. Un médecin américain in-
venta alors un appareil fixé à la
dentition par un arc vestibulaire.
Malheureusement ne tenant compte
ni de la grandeur ni de la grosseur
de la denture la correction ne pou-
vait se faire qu 'en fonction de ia
position antéropostérieure des dents ,
n'offrant que peu de garantie quant
à leur fixation perpétuelle et provo-
quant des arcades anormalement
grandes. Jusqu 'en 1928, tous les ap-
pareils furent fixes jusqu'au jour
où un Hollandais imagina un systè-
me mobile.

Les activateurs
Des idées nouvelles surgirent. En

premier lieu on commença, dans de
nombreux cas de malformation par
réduire le nombre de dents vu le peu
de place dont elles disposaient, car
élargir la base osseuse qui détermi-

ne par sa grandeur la dimension des
arcades dentaires est impossible. La
langue joue un rôle déterminant
par la place qu 'elle occupe, le volu-
me qu'elle remplit. Ainsi dans le cas
d'une « bouche sans langue », les
dents iraient jusqu'à pousser au cen-
tre de la cavité buccale inférieure.

Un nouvel appareil mobile exploi-
tant toutes les ressources de la lan-
gue vient d'être créé permettant au
patient de corriger non seulement
sa dentition mais tout son système
buccal , soit la position des lèvres ,
de la langue et la profondeur du
palais et de la cavité maxillaire in-
férieure. Porter en permanence, c'est-
à-dire 22 heures par jour ces pro-
thèses permettent une rééducation
rapide. Désormais certaines caries
dues au port d'un appareil fixe dis-
paraissent.

Cette thérapeutique orthondique
tend à devenir de plus en plus scien-
tifique et c'est une perspective heu-
reuse pour l'avenir . A l'issue de cet
exposé, le Dr A. Biourge présenta
une série de diapositives illustrant
de façon fort précise les cas de mal-
formations exposés.

M. S.

Le Conseil général de Dombrésson
a adopté le budget 1969

Le Conseil général de Dombrésson
s'est réuni sous la présidence de M.
Willy Junod.

Après la lecture du dernier procès-
verbal, un crédit de 15.000 fr. a été
accordé au Conseil communal à titre
de participation de la commune aux
frais de construction d'un immeuble
pour le personnel de l'hôpital de Lan-
deyeux. M. Alfred Balmer , administra-
teur , et Marcel Cornu , médecin de l'hô-
pital , avaient auparavant apporté les
précisions désirées pour l'octroi de ce
crédit.

A l'unanimité moins une abstention ,
les conseillers généraux ont accepté les
budgets de la commune et du home
« Mon Foyer » pour l'année 1969. Ils se
présentent en résumé comme suit :

Home « Mon Foyer », recettes 55.670
francs, dépenses 55.000 fr., bénéfice pré-
sumé 670 fr.

Commune, dépenses 420.897 fr., re-
cettes 416.750 fr., déficit présumé 19.147
francs après une attribution de 15.000
francs au fonds des eaux. Les postes
principaux sont les suivants : immeu-
bles productifs 17.720 fr., forêts 61.560
francs , impôts 233.700 fr., taxes 31.400
francs, services industriels 36.650 fr.
pour les recettes ; aux dépenses, inté-
rêts passifs 29.287 fr., administration
70.200 fr., instruction publique 155.450
francs, travaux publics 59.000 fr., œu-
vres sociales 32.560 fr., dépenses diverses
25.000 fr., amortissements légaux 36.000
francs.

Le Conseil général se prononce en-
suite favorablement sur la modification
de certains articles du règlement d'a-
ménagement, ainsi que sur le transfert
au domaine public communal du chemin
de La Joux-du-Plânè (tronçon condui-
sant à la ferme Ducommun). Précisons

qu 'un amendement libéral a été re-
poussé. Il précisait que la commune
s'engage à ouvrir le chemin cinq fois
par hiver.

Enfin , une motion a été déposée et
adoptée à l'unanimité. Elle est rédigée
de la manière suivante : « La construc-
tion du collège multilatéral de Cernier ,
de même que les autres réalisations
régionales, vont poser des problèmes de
trésorerie à notre commune. Une hausse
des impôts est prévisible.

Pour permettre aux conseillers géné-
raux de prendre certaines décisions en
connaissance de cause et pour rensei-
gner d'une manière claire et précise la
population qui est susceptible de re-
noncer par voie de référendum, le Con-
seil communal est prié de dire s'il
envisage une hausse des impôts ec dans
l'affirmative de préciser de quelle impor-
tance elle sera et quand approximati-
vement elle entrera en vigueur. » (cm)

Y LE YAÏ^DE-RtJZ • LE "VAL -DE - RUZ • ]

VEILLÉE DE PAROISSE. — Les pa-
roissiens de Fontaines se sont retrou-
vés en famille au collège. Dans son
allocution de bienvenue, M. de Mont-
mollin, pasteur, souligna le caractère
sympathique de ces veillées tradition-
nelles où l'on sait encore apprécier le
simple plaisir de converser en joyeuse
compagnie. Quelques productions musi-
cales et théâtrales furent présentées
par le Choeur mixte, le Choeur
d'hommes, la Jeune Eglise et les en-
fants de l'école. Un buffet varié permit
à chacun de se restaurer en cours de
soirée, (gn) , ils.!i!¦¦/ , : ,:¦ ¦¦¦ . ..M' .\:> ...r . ¦-. .
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FONTAINES

Cambriolage
à la fabrique Esco

Des malandrins se sont introduits la
nuit de samedi à dimanche dans les
locaux de la fabrique Esco.

Selon les premières constations, les
voleurs se seraient contentés de dérober
divers objets de valeurs dans les casiers
des vestiaires du personnels . La police
enquête.

Réconciliation politique
Après les remous provoqués par les

dernières élections communales et leurs
répercussions sur la vie politique du
village, le parti radical et le Groupe-
ment des intérêts communaux ont déci-
dé de s 'associer pour commémorer la
Fête du 1 er Mars.

Cette décision est de bonne augure à
la veille des élections cantonales.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

MARDI 25 FÉVRIER
Naissances

Schaffner Jean-Frédéric , fils de Jean-
Claude, ingénieur-technicien et de An-
ne-Lise, née Berney. — Cuche Sylvain-
Roland, fils de Roland-Otto, gendarme
et de Marie-Madelaine, née Hirschy.

Promesses de mariage
Reutter Claude, organiste et Duvanel

Rose-Hélène.
Décès

Droz-dit-Busset , née Durig Ruth-
Marguerite , ménagère, née en 1886, veu-
ve de Droz-dit-Busset Charles-Henri.
— Frank Marcel-Ernest, boîtier, né en
1903, époux d'Angela-Rosa, née Damio-
li. — Clavin, née Naine Louisa-Caroli-
na , ménagère, née en 1890, épouse de
Clavin Léon-Ernest. t

Etat civil
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j — MIGROS
engage pour le printemps 1969

apprenties-vendeuses
et

apprentis-vendeurs
en alimentation

- pour ses succursales du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans tous les rayons.
Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux postes de
responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses), gérants (gérantes )
de succursales et de Marché-Migros (voire même postes supérieurs) .

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet d'épargne, selon
mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final. Si celui-ci est réussi, un
certificat fédéral de capacité est délivré par l'Ecole professionnelle.

Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de formation organisés
par l'entreprise.

Aucune autre profession n'offre autant de possi-
bilités après deux ans d'apprentissage.

— — — — — — — — —¦ A détacher ici s. v. p. — — — — — — — — —
et à retourner à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du personnel ,
case postale 228 , 2002 Neuchâtel .

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de 
et je vous prie de me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu 'une feuille
d'inscription :

Nom : Prénom : Age :

Rue : Localité :
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Horloger rhabilleur
cherche changement de situation.

Offres sous chiffre WD 4091, au bureau
de L'Impartial.

Un repas ~ZZ
— Jcdl0P'-'-7' - '¦''¦?'' ' '' '' "' '•"''•-. ,.-¦¦.

toujours :^^K|
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Coupé en tranches. Servi avec Veillez à /étiquette du fin Tilsit
, des fruits ou des noix suisse de qualité. , ?ïm&.(ou de croustillants Hu@petits pains). t*3§@'

Du café au lait, du vin ou du
Jus de pomme.

-, Et voilà. Savourer, s'en lécher les
babines,et... peu à relaver.
Tilsit , un repas toujours réussi.

I 11 ̂ iT Centrale suisse du commerça
\» l̂̂  Il de Tilsit, 8570 Weinfelden

APPARTEMEN "
à remettre pour dati
à convenir , avec
jardin.

Ecrire sous chiffn
RP 4085, au bureai
de L'Impartial.

[
î meubles -sperrenoud

Importante fabrique de meubles
engage pour date à convenir un(e)

employé (e)
pour planning des commandes et
livraisons. Excellente occasion de per-
fectionner ses connaissances pour jeu -
ne homme habile et consciencieux.

5 ï
c Situation d'avenir pour personne qua-
j  ! lifiée et dynamique. Semaine de cinq

jours , caisse de retraite.

Faire offres à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S.A.

2 2053 CERNIER (NEUCHATEL)
Téléphone (038) 7 13 41

1 L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

A vendre à Villeret

IMMEUBLE
comprenant :
1 appartement de ï
grandes pièces, avei
bain
2 appartements de ;
pièces.
Grands dégage-
ments.
Chauffage général
au mazout.
Bâtiment annexe
avec garage pour :
ou 3 voitures et di-
vers locaux.

Pour tous renseigne-
ments :
tél. (039) 4 06 03 oi
(038) 7 21 65.

Atelier
d'horlogerie

habitué â la qualité soignée , cher-
che à entrer en relations avec fabri-
ques d'horlogerie.

Offres sous chiffre RC 4109, au ;
bureau de L'Impartial.

A remettre, pour cause de santé,
dans village du Vignoble neuchâ-
telois

café-
restaurant
Jeu de quilles. Possibilité de par-
cage.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Charles Bonhôte,
notaire, Peseux.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

A louer près de Saignelégier

appartement confortable
de 3 chambres, cuisine, salle de
bain , dépendances, garage, jardin ,
pour le 1er mai 1969.

Ecrire à Mme Th. Bonnemain ,
2311 Les Emibois.

L'AUBERGE DE LA
MAISON, MONSIEUR

TéIéphoneU0S9) 2 33 82
¦ est à nioilVeaii ouVérf è' " "

les samedis et dimanches.
Dès le 18 mars, ouvert tous les iours.

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

At jrtpj^, |L MISE A L'ENQUÊTE

*t§ËÉjF PUBLIQUE

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

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

RUE DES MÉLÈZES 4 : SACOPAM S.A.
(Entreprise générale Zwahlen & Mayr
S.A., Aigle - MM. Messerli & Grossenba-

• cher, ingénieurs civils, Neuchâtel) : cou-
ver ture de la patinoire des Mélèzes.

f Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, Marché 18, 2e étage, du 20 fé-
vrier au 7 mars 1969.

I Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

Fabrique de pierres fines
pour l'horlogerie

cherche

ouvrières
pour son département chassage.

Mise au courant éventuelle. Ouvriè-
res étrangères acceptées.

Offres à
BRUNNER S.A., 2400 LE LOCLE.

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 Neuchâtel.

CAMPING CHEVROUX
Rive sud

du lac de Neuchâtel

places
à la saison

disponibles

Tél. (037) 61 27 38

1 |

L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherche pour le printemps

apprenti (e)
de bureau
Travail varié et intéressant.

Faire offres au
GARAGE du RALLYE, W. Dumont
LE LOCLE, tél. (039) 5 44 55.

Feuille dAvis dos Montagnes
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ça c'est une bonne affaire!
UT
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A HO»" « Profitez de cette offre intéressante pour
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acquérir 

la nouvelle machine à laver

1 '
det^te^m SUPER-AUTOMATIC

\ pou* ^è\ \^etJft ARTHUR MARTIN mssgmmmm

$1 &̂ ê Superautomatique 
^
y '' 
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Ŵ  ̂ • 18 programmes de lavage (màym -̂^̂ B^^
• 5 kg de linge ¦

• Largeur SO cm \ JS
• Entièrement émaillée, vïtrï- ) WÈÈ

fiée. Tambour en acier inox, j : \ !;. SE
"".".Vêt tous les avantages du chargement par le dessus \ .- .. .,; .. B
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En vente chez: I i .. " \ WI f
AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS

LE LOCLE
Rue M.-A.-Calame 10 Tél. (039) 5 47 22

Sommelière
extra, cherche emploi pour tout de suite

Téléphone (039) 3 78 57, de 18 h. à 20 h



Le Grand Conseil neuchâtelois a tranché le dilemme de l'Aide complémentaire
_ _ _ _ ¦ «¦ "' _ _  ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦> »

Les prestations seront adaptées aux possibilités
financières et la dette alimentaire est abrogée

Sous la présidence de M. Claude
Simon-Vermot et en présence des
conseillers d'Etat Grosjean, Schlaep-
py, Bourquin et Barrelet, le Grand
Conseil . a commencé jj ar yiyre .l'au-
tomne des feuilles - aux questions.
En fin de législature, '-nombres '' de
députés éprouvent le besoin de se
signaler par quelques interventions,
c'est dire que toutes ne sont pas
de la même veine. Les magistrats
ont répondu avec une patience qui
fit croire un temps à une tactique...

M. Fritz Bourquin, chef du Dé-
partement de l'industrie rassura
d'abord M. Blaser (POP) quant à
la provenance du papier des an-
nuaires téléphoniques, ceci en rap-
port avec les difficultés éprouvées
par deux fabriques du canton. La
matière première est helvétique
dans la proportion de 90 pour cent !

LES FRONTALIERS
Le conseiller d'Etat traita ensuite

un sujet soulevé par M. Wyss (L) re-
latif aux répercussions des mesures
d'austérité décrétées par la France
sur la population frontalière.

Les règles draconiennes annoncées
Introduisant notamment l'obligation
de changer 60 pour cent des salaires
gagnés en Suisse aux postes de
douanes ont été assouplies.

On pouvait craindre la perte d'une
partie de cette main-d'oeuvre, mais
une enquête a révélé le contraire.
Par contre, le commerce de détail
s'est ressenti des restrictions impo-
sées, à l'époque des fêtes surtout.

Toute démarche, précisa M. Bour-
quin , de la part de la Confédération
aurait été vouée à l'échec, mais nous
avons assuré le président de l'Ami-
cale des frontaliers de l'appui du
canton. Cependant, il demeure un
aspect gênant ; il réside dans le fait
que les autorités fédérales ont ac-
cepté de soutenir l'effort de redres-
sement de nos voisins sans avoir été,
semble-t-il, averties de toutes les
dispositions qui seraient prises.

A M. Steiger (POP) le Conseil
d'Etat a répondu que la prolonga-
tion des baux est judicieuse mais
que l'essentiel actuellement, pour
protéger les locataires, consiste à
proroger les mesures particulières
et à M. Haller , à propos de main-
d'oeuvre étrangère que dans tous
les cas intéressants, le canton donne
un préavis favorable à Berne... sans
conviction !

PROCÉDÉ INACCEPTABLE
Interrogé au sujet du départ de la

fabrique Benrus, M. Bourquin n'a
pas mâché son mécontentement. Les

intentions de cette entreprise n'ont
été connues qu'au moment où la dé-
cision était prise et une entrevue
avec le président américain de Ben-
rus est intervenue trop , tard pour
donner des résultats.

« Je tiens à dire de cette tribune, a
poursuivi le conseiller d'Etat, que
ces méthodes nous paraissent insup-
portables. On ne peut tolérer qu'on
laisse au personnel un délai aussi
bref. Ces procédés sont inaccepta-
bles ».

Quant aux mesures à prendre pour
éviter d'autres « hémorragies », elles
sont toutes dans la politique du can-
ton, tant en matière fiscale qu'en ce
qui concerne les investissements de
l'infrastructure.

De la banque à la route
M. Schlaeppy, chef du Départe-

ment des finances a répondu à M.
Blaser, préoccupé par la présence
du directeur de la ' Banque canto-
nale au sein du Conseil d'adminis-
tration d'Ebauche S. A., que cette
participation a fait , selon la loi ,
l'objet d'un examen attentif et qu 'el-
le répond à la logique des regroupe-
ments ne serait-ce qu'en vertu de
l'ASSUAG qui réunit la banque
d'horlogerie et la Confédération et
qui est, de plus, majoritaire à Ebau-
ches S. A.

M. Grosjean, président du Con-
seil d'Etat a traité, lui, quelques
problèmes routiers et notamment,
en réponse à M. Renk (PPN ) , la
réfection du tronçon Les Ponts -
Les Petits-Ponts et les secteurs s'é-
tendant du Prévoux à La Brévine,

Ces derniers devraient être mis
en chantier dans un délai relati-
vement bref — c'est-à-dire dans la
prochaine tranche de travaux —
quant au Centre d'entretien de La
Brévine, pour lequel un crédit a
été refusé l'an passé, sous prétexte
d'un prix du terrain trop élevé, le
Conseil d'Etat est en pourparlers
avec la commune pour l'acquisition
d'une parcelle.

M. Grosjean a ensuite parlé des
ramonages superflus , de la pose
d'une glissière de sécurité entre But-
tes et La Côte-aux-Fées qui ren-
drait les accidents plus meurtriers
encore et de la vente d'un terrain
en bordure du lac à St-Aubin.

Enfin, à M. Béguin (PPN) il a
rétorqué que le moment n'est pas
opportun pour relever le prix des
patentes d'alcool.

LES BRAVES BÊTES
Le président de l'Exécutif a, pour

terminer, entrepris une promenade
dans la réserve du Creux-du-Van.

Des amis de la nature ont simple-
ment demandé s'il n'était pas judi-
cieux d'y introduire des ours et des
cerfs à grandes cornes. L'intérêt
était scientifique, touristique et bio-
logique.

La question méritait d'être étu-
diée et des enquêtes ont été ordon-
nées, dont les conclusions rassuran-
tes auraient incliné à une décision
favorable. Tant dans les Pyrennées
qu'en Yougoslavie, on se loue de la
présence de ces plantigrades inof-
fensifs.

Une partie de la population s'est
cependant émue, effrayée même,
comme si elle devait un jour être
dévorée crue ! Et pourtant, si risque
il y avait, il existerait pour les petits
animaux, et l'inconvénient maj eur
résiderait dans la migration possi-
ble des ours.

Le Conseil d'Etat ne voulant pas
créer une phobie, a décidé d'aban-
donner la partie ... de chasse, de re-
noncer ! Voilà une question réglée ;
il nous restera à imaginer les ren-
contres que nous aurions pu faire !

L'heure c'est l'heure
Le débat sur le nouveau statut

de l'Observatoire de Neuchâtel et
sur l'achat des horloges atomiques
n'a fait l'objet d'aucune opposition.
La question est d'importance a fait
remarquer M. Wyss (L) car si nous
voulons conserver notre place, nous
devons relever les défis.

Les deux chemins de l'évolution
horlogère — scientifique et techni-
que — se rapprochent, l'Observa-
toire doit donc s'adapter, il y va
d'un prestige qui peut jouer un rôle
économique.

Une seule réserve est émise au
sujet de la formation de la com-
mission qui devrait garantir une
parfaite équité. Quant au choix des
horloges, il est très heureux. Par un
petit séjour, il serait facile de les
acquérir sans passer par le réfé-
rendum obligatoire... mais le peuple
n'aurait pas refusé cet achat.

Pour M, Jaggi (PPN) les argu-
ments sont semblables et assortis,
comme précédemment, du vœu
qu'une rotation dans la constitu-
tion de la commission y fasse passer
des membres issus des milieux hor-
logers.

Enfin , c'est à grand renfort de
considérations techniques sur la dé-
termination et la garde de l'heure
que M. Payot (R) apporta l'adhé-
sion de son groupe.

Répondant aux différents ora-
teurs, M. Fritz Bourquin souligna
que les ambitions du canton sont
restreintes et qu 'il ne saurait être
question de vouloir s'arroger une
renommée mondiale.

«Dans le domaine de la conser-
vation de l'heure, par contre, nous
devons maintenir notre rang, raison
pour laquelle le renouvellement du
matériel est nécessaire. Nous pour-
rons acheter trois horloges dont
deux sont de conception et de cons-
truction neuchâteloises en faisant
l'économie d'une votation et d'un
peu d'argent, puisque une partie du
crédit pourra être prise sur le mon-
tant réservé à l'entretien des appa-
reils.

Tous les sujets de satisfaction
étaient réunis et les deux objets ont
été approuvés par 81 et 80 voix sans
opposition.

administratives de l'aide hospitaliè-
re, puis M. Sandoz (S) fit remarque!
à M. Mayor qu'avant de parler de
délai d'attente, il convient de ne pas
oublier les 5500 bénéficiaires. « Nous
devons leur donner une assurance
formelle. Il ne s'agit donc pas d'ac-
corder un blanc-seing au Conseil
d'Etat, mais d'effectuer une déléga-
tion de pouvoirs ».

Dans les dédales de l'Aide complémentaire
Vint ensuite le rapport du Conseil

d'Etat à l'appui d'un projet de loi
modifiant et complétant la loi sur
l'aide complémentaire à la; vieillesse,
aux survivants et aux invalides.

Il s'agissait en fait de décider par
quel procédure les 950.000 francs de
gain, par rapport aux premiers ré-
sultats d'application des nouvelles
dispositions, seront attribués aux
bénéficiaires, étant entendu que l'ef-
fort financier de 14.665.000 francs
implicitement approuvé par le peu-
ple au début du mois doit être entiè-
rement utilisé.

Le gouvernement proposait en
premier lieu d'abroger les articles
régissant l'aide familiale - dette ali-
mentaire - qui frappe les familles
aisées ou relativement aisées, dont
un ou plusieurs parents bénéficient
de l'aide complémentaire. Il était
ensuite question de voter une dispo-
sition transitoire aux termes de la-
quelle le Conseil d'Etat aurait man-
dat de relever les prestations, en
cours d'année, selon le montant des
sommes disponibles.

M. Reymond (PPN) mit immédia-
tement en doute ce projet , son parti
préférant à une suppression de la
dette alimentaire qui favoriserait
des milieux déjà avantagés, une mo-
dification immédiate des normes
d'attribution de l'aide en portant les
minimums vitaux à 380 francs pour
une personne seule, 600 francs pour
un couple et 210 francs pour un or-
phelin.

Le raisonnement des popistes, te-
nu par M. Blaser est semblable sur
le fond... mais plus virulent dans la
forme. Une erreur a été commise, or
le Conseil d'Etat n'est ni repentant
ni juste ! Les phénomènes cités en
guise d'explication des différences
d'appréciation n'ont pas été seuls
déterminents ; il y a eu d'autres
omissions dans l'établissement des
normes. Ce qui intéresse les vieil-
lards, c'est de savoir ce que nous
allons faire à l'avenir et de nous
voir utiliser à leur profit les sommes
disponibles.

« Si vous abandonnez la dette ali-
mentaire, vous devrez passer par le
référendum obligatoire, les 400.000
francs qui ne seront plus payés par
les familles correspondront à une
charge nouvelle ! »

« Quant à déléguer au Conseil
d'Etat des pouvoirs pour lui per-
mettre d'absorber le surplus, cela ne
donne aucune garantie. Nous devons
modifier les normes pour corriger
l'erreur et augmenter le nombre des
bénéficiaires. En foi de quoi le POP
présentait un projet de loi deman-

dant de porter les minimums à 385
francs pour une personne seule, 610
francs pour un couple et 200 francs
pour lin orphelin.

AVIS CONTRAIRE
Le parti socialiste affiche, lui, une

opinion directement opposée, soute-
nant pleinement le projet du Conseil
d'Etat pour les nombreux avantages
qu'il offre. M. Eisenring commença
par relever que bon nombre de vieil-
lards ont été déçus par les améliora-
tions proposées. «Le gouvernement
a été trop pessimiste, il le reconnaît
et nous le remercions d'avoir rétabli
la situation car la lettre ouverte du
POP n'a rien révélé du tout »

Il faut maintenant profiter des
circonstances pour supprimer la det-
te alimentaire, d'une application
inégale et très compliquée, dernier
vestige de l'assistance publique. Le
groupe accepte également la déléga-
tion de pouvoir au gouvernement en
vue de l'adaptation des normes lors-
que les sommes disponibles seront
connues. « Mais il est, en tout état de
cause, inutile de jeter le discrédit
sur le gouvernement, comme a voulu
le faire l'extrême-gauche, en lais-
sant entendre qu 'il cherchait à nous
rouler ».

M. Maeder (R) emboîta également
ce raisonnement, puis M. Mayor (L)
présenta une étude succincte de la
situation, parfaitement convaincan-
te. Parlant des conditions objectives
de la situation nouvelle, il releva que
selon les calculs établis à Neuchâtel,
la baisse de participation des com-
munes est de l'ordre de 40 pour cent
— 30 pour cent selon le gouverne-
ment — parce que les minimums ont
été maintenus trop bas. Toutes les
données restent cependant impré-
cises et il ne faut pas s'emballer.

Concernant la dette alimentaire,
il faut reconnaître qu'il n'appartient
plus aux parents d'assumer cette
tâche. Pratiquement, moins de 10
pour cent des descendants souscri-
vent à cette obligation et pour tous
les vieillards cela pose de pénibles
problèmes ; ils n'osent réclamer à
leurs enfants ce qui leur revient.

La solution n'est plus valable et
la proposition du Conseil d'Etat est
parfaitement justifiée.

La deuxième partie du projet se
résume à accorder un blanc-seing,
mais il serait peut-être plus judi-
cieux de reporter au mois d'avril ,
voire même à plus tard , l'étude du
relèvement des normes sur la base
de chiffres plus précis.

Mme Robert - Challandes (L)
commenta encore les complexités

M. Fritz Bourquin répondit aux
différents orateurs, s'adressant aux
« contestataires » du POP d'un ton
très libre pour ne pas dire sarcas-
tique. « Il nous faut des mesures suf-
fisamment souples pour nous per-
mettre de liquider le problème jus-
qu'à la fin de l'année ».

Il cita de nombreux exemples à
l'appui de la thèse gouvernementale,
commentant les raisons de la dimi-
nution du nombre de bénéficiaires
et relevant qu'une étude complète
de la situation aurait dû être entre-
prise en 1965. La leçon est bonne » »

Il réfuta ensuite les arguments se-
lon lesquels le référendum obliga-
toire devrait être organisé en cas
d'abandon de la dette alimentaire.
« L'essentiel est maintenant d'adop-
ter des dispositions suffisamment
larges pour satisfaire à toutes les
exigences, en attendant la revision
de l'aide complémentaire prévue
pour 1970 .»

Dupliques et répliques fusèrent
encore, parfois sur un mode vif , en-
tre MM. Blaser (POP), Mayor (L),
Reymond (PPN) , Mme Greub (POP),
les bancs socialistes et le siège du
gouvernement.

Finalement, les deux projets du
POP et du PPN refusant l'abrogation
de la dette alimentaire au profit
d'une adaptation immédiate des
normes furent repoussés et au vote
d'ensemble, le projet du Conseil
d'Etat fut approuvé avec un amen-
dement de forme de M. Mayor, éten-
dant à 1969 et 1970 les dispositions
prises par 82 oui contre 10 non.

Le dilemme s'est trouvé résolu
mais sans que disparaissent les om-
bres de l'incertitude.

Voir suite en page 13.

Les ours ont montré le bout de l'oreille
La deuxième journée de la

session extraordinaire du Grand
Conseil a été légèrement agitée
mais les résultats des délibéra-
tions sont restés conformes,
dans les grandes lignes, aux
propositions du Conseil d'Etat.

On attendait avec intérêt le
débat relatif à l'Aide complé-
mentaire à la vieillese, des dif-
férences d'estimation dans l'ap-
plication des nouvelles disposi-
tions entérinées par le peuple
au début du mois ayant fait
apparaître une somme disponi-
ble de l'ordre du million.

Pour corriger ces effets tout
en restant fidèle à la volonté
cantonale de reconduire l'effort
financier global arrêté à
14.665.000 francs, il fallait adop-
ter un certain nombres de me-
sures dont la plus simple, pré-
conisée par le PPN et le POP,
aurait consisté à augmenter
toutes les prestations. Mais le
Conseil d'Etat poursuivant avec
prudence son «aventure sociale»
préférait , lui, supprimer la dette
alimentaire — la part réclamée
aux familles aisées dont le ou
les parents sont au bénéfice de
l'Aide complémentaire — et de-
mander au législatif d'adopter
une disposition transitoire lui
accordant le pouvoir de hausser,
au cours de l'année, les normes
au vu du montant exact dont le
canton disposera.

L'extrême gauche s'insurgea
violemment contre cette préten-
tion, plus timidement suivie par
le PPN alors que radicaux, li-
béraux et socialistes approu-
vaient les règles générales du
projet. Question de principe et
de sagesse pour les uns, tenta-
tive de faire passer l'erreur
d'appréciation des autorités
pour un incident, selon l'optique
du POP réclamant à cor et à
cris la répartition immédiate et
équitable des deniers ainsi « en-
grangés ».

Argument idéologique et élec-
toral. L'ours a pointé le bout
de l'oreille et il ne demandait
pas mieux qu'on la lui tire. Mais
il est un autre plantigrade qui
n'a pas montré les dents, c'est
celui du Creux-du-Van. Jamais
il ne foulera les bruyères de la
réserve car avant même d'être
né, il terrorise une partie de la
population, aussi le Conseil
d'Etat a-t-il répondu négative-
ment à la demande d'introduc-
tion qui lui était faite.

Enfin, il a été question du
nouveau statut de l'Observa-
toire de Neuchâtel et de l'achat
de trois horloges atomiques. Ces
appareils doivent lui permettre
de conserver son rang et son
prestige. Il n'a pas été néces-
saire de passer par les circon-
volutions politiques pour ap-
prouver ce projet d'utilité... hor-
logère.

:
Le parti radical

précise sa position
électorale

Le parti radical a fait le point
de la situation avant les élec-
tions, il confirme les conclu-
sions de l'assemblée des délé-
gués, on a pu l'apprendre lors
d'une conférence de presse im-
provisée.

Le comité directeur estime
que la majorité doit rester aux
partis attachés à la défense
d'une économie libre, la pros-
périté du canton en dépend. II
admet cependant la participa-
tion au gouvernement de la mi-
norité socialiste et n'entend pas
combattre ses sièges. Il est, de
plus, favorable à un maintien de
la répartition actuelle au sein
de la majorité avec deux radi-
caux, et un libéral. Cependant,
le PPN revendiquera le siège
perdu il y a quatre ans de sorte
que l'on trouvera quatre candi-
dats de valeur, MM. Grosjean
sortant, et M. Richter, radicaux;
M. Jeanneret, libéral et M. Bé-
guin PPN. Dès lors le problème
doit être tranché par le peuple
et non par les représentants des
partis.

Si les libéraux n'acceptent pas
une liste de trois noms, nous
nous en tiendrons au premier
tour à une liste de deux candi-
dats radicaux et pour le deu-
xième tour, nous proposerons
une liste commune à la condi-
tion que le candidat le moins
bien placé des trois partis se
retire. Nous aurons ainsi oeuvré
pour le bien du pays et la co-
hésion de la majorité... tout en
appréciant les risques que cela
peut comporter.

Ces propositions ont été
transmises au parti libéral et
au PPN hier, il leur appartient
maintenant de jouer le jeu !

Nous ne contestons pas
les sièges socialistes
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C I N E M A L'œuvre inoubliable d'Irvin Shaw - Un spectacle bouleversant !

LUX LE BAL DES MAUDITS I
Avec MARLON BRANDO, MONTGOMERY CLIFT, DEAN MARTIN, BARBARA RUSH

LEÎ LOCLE '
3ar 's sous 'a botte naz'e - La défaite de l'Afrika-Korps - La fin d'une grande illusion

En Cinémascope Admis dès 16 ans Location à l'avance, tél. 5 26 26 I La salle en vogue

Essais par GARAGE DU STAND, Le Locle, tél. 039/52941
(Au Salon de Genève - Stand 20 - Halle A)
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Devenez majorettes
DE LA MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE
et participez avec nous, les
19 et 20 avril, à la Fête des Jonquilles, à Gérardmer (France)
21 et 22 juin, à la Fête du Rhône, à Sierre (Valais)

La musique de cuivre
est un délassement. Jeunes gens ou adultes, suivez notre cours
d'élèves. Vous y aurez du plaisir et vous aussi, vous nous accom-
pagnerez à Gérardmer et à Sierre.

Un cours de batterie
est également donné aux adultes ou jeunes gens désireux
d'apprendre à battre le tambour, cet instrument indispensable à
la parade.

Pour tous renseignements sur les horaires des cours ou des répé-
titions, s'adresser au président de la Musique Militaire, M. Roland
Maire, Le Locle, téléphone (039) 5 21 03.

La Direction centrale des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

.

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

.' .ISCS 1
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¦ ¦ 

une employée
qualifiée

pour le service de gérance.

La préférence sera donnée à une
personne possédant le diplôme de
l'école de commerce ou le certificat
d'apprentissage commercial.

Adresser les offres manuscrites à la
Direction centrale des PAR, rue
Girardet 57, 2400 Le Locle.

A VENDRE cause
non emploi

FRITEUSE
neuve, jamais utili-
sée.

Tél. (039) 4 20 16.

Employée de bureau
cherche travail à domicile, éventuellement
horlogerie.

Téléphone (039) 5 53 48, le matin.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

%y- *ry ^HB^BB^HBSIQ2ti*:*tt?ï *1 y/ '-m

C^^^M En attendant ïa fonte

Désirant présenter à nos futurs clients notre
gamme complète de

CARAVANES ET MOBIL-HOMES
nous informons tous les intéressés que notre
Maison expose au ' ¦-; -

SALON DU TOURISME ET DES
SPORTS À LAUSANNE

du 1er au 9 mars prochain.

Nous vous donnons donc rendez-vous à Lausanne
et c'est avec grand plaisir que nous attendons
votre visite.

Caravanes INGLIN - LE LOCLE
STAND 358

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

un jeune aide-
mécanicien

et

ouvrières
habiles et consciencieuses.

S'adresser au bureau , rue
Daniel-JeanRichard 5, tél,
(039) 511 76.

MONTRES LUXOR S.A. $-
LE LOCLE

cherchent

ouvrière
consciencieuse

pour divers petits travaux
de mécanique.

Horaire partiel éventuel.

Contingent étranger com-
plet.

Faire offres à la fabri-
que.

polisseuses
?

pour notre département verres de
montres sont demandées tout de
suite.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges) .

Cercle de l'Union Républicaine - Le Locle
Vendredi 28 février 1969, à 20 h. 30

FÊTE DE LA RÉPUBLIQUE
M. Jean-François Aubert

professeur à l'Université de Neuchâtel
député au Grand Conseil neuchâtelois

parlera de la

RÉVISION DE LA CONSTITUTION
La Musique Militaire et la Chorale du Verger
prêteront leur concours à cette manifestation
qui sera précédée d'un souper servi dès 18 h. 45

Au menu : tripes ou choucroute, Fr. 7.50, service non
compris. Inscription chez le tenancier, tél. (039) 5 47 72

jusqu 'au 26 février 1969.

FIAT
1300

1964, 70 000 km., en
parfait état , experti-
sée, avec garantie.

Tél. (039) 6 11 32.

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

AGENCE VIGORELLI
1400 Y V E R D O N

Tél. (024) 2 85 18

PERDU
entre collège des
Jeanneret et rue de
la Chapelle
bonnet berbère noir
et blanc. Bonne ré-
compense.

Tél. (039) 5 45 07,
Le Locle.

TRIUMPH
1300 TS

50 000 km., modèle
1966-1967, en parfait
état, expertisée, avec
garantie.

Tél. (039) 6 11 32.
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Réminiscences locloises
Que de sociétés disparues !

Le groupe théâtral des « Amis de l'Instruction » ayant joué , en 1882, « La fil le des
chiffonniers ».

« Si bien enseveli que paraisse son
passé, comme il suffit de peu de choses
pour le ressusciter ! Quelques traits jau-
nis sur une feuille, parfois moins, la
rencontre d'un objet... » a écrit Edouard
Estaunié dans « L'ascension de M. Bas-
lèvre ».

En l'occurrence, c'est un ouvrage paru
en 1881 qui m'a suggéré cet article car
il m'a permis de constater le grand
nombre de sociétés dont on ne parle
plus aujourd'hui. Sur la soixantaine que
ce Coup d'œil sur la vie sociale dans le
canton de Neuchâtel mentionne au
Locle — et elles n'y figurent pas toutes —
plus de la moitié sont tombées dans
l'oubli. Pour quelques-uns, toutefois, elles
n'ont pas le parfum sec du souvenir
dont parle Gérard Bauër , et ils les évo-
quent avec une pointe de regret, sinon
de nostalgie...

CHEZ LES MUSICIENS
Que sont devenues la Fanfare Monta-

tagnarde, la Fanfare du Grutli , «La Ré-
créative », la Société des tambours, les
« Pinsons et Alouettes », le Mànnerchor.

Chacun connaît l'actuelle République
des Monts, chère à M. Maurice Mathey,
peintre. Ce groupement possède-t-il les
archives de la défunte Fanfare des
Monts ? Elles seraient certainement du
plus haut intérêt et nous apprendraient
peut-être où avaient lieu les répétitions.
Etait-ce chez la Philippine, à Beau-
regard , cette auberge de campagne que
le feu détruisit le 22 décembre 1898, ou
tout simplement au Restaurant des

Monts, également victime d'un incendie
le 26 mai 1911 ?

Et qui se souvient des Tauberbitsch
auxquels le nom de Charles Mosset
restera attaché ; c'était « sa » musique,
gaie et enjouée comme son directeur.
Elle agrémenta nombre de manifesta-
tions, tant chez nous que dans la région,
et faisait salle comble à chacun de ses
concerts.

Quant à l'orchestre La Symphonie
dont le centenaire a été fêté en 1941,
nous souhaitons qu'il ne soit que mo-
mentanément en veilleuse et qu'un jour
le verra reprendre son activité. Par
contre, on ne parle plus de l'Orchestre
de la Croix-Bleue , ni du Lierre, ni de
La Ruche, cette dernière alliant la cou-
ture au délassement (musique et théâ-
tre). Il en va de même du Chœur de
Dames que dirigeait feu Charles North
(auteur de la musique de l'Hymne neu-
châtelois). Seuls ceux qui ont besoin de
leur seconde main pour compter leurs
décennies se rappellent L'Espérance
dont le directeur, au début de ce siècle,
M. Ch. Scheibenstock, était un baryton
recherché par les autres sociétés. C'est
ainsi qu'il tint le rôle du père Mathieu
dans Le Violoneux, une opérette de
Offenbach, jouée en janvier 1900, au
Casino-Théâtre.

DU COTÉ DU THÉÂTRE
Elles étaient nombreuses les sociétés

d'amateurs jouant la comédie. La Litté-
raire, fondée en 1876, connut de vifs
succès durant de longues années, grâce

aux Achille Pfister , Ch. E. Burra et
combien d'autres dont les noms mérite-
raient d'être mentionnés. Chaque cercle
avait son groupement théâtral : Le Cer-
cle montagnard , le Cercle du Griitli ,
tous deux également disparus. Même
aux Replattes , on avait sa Société des
amis. Toutefois , à cette époque , c'étaient
les Amis de l'Instruction , sous l'impul-
sion de Jules F. U. Jurgensen , qui
tenaient le haut du pavé (si l'on ose
s'exprimer ainsi en parlant des plan-
ches !)

LA MUTUALITÉ
Une des principales préoccupations de

ceux qui étaient « aux commandes »,
dans la seconde moitié du XIXe siècle ,
fut le sort des familles en cas de chô-
mage (les crises étaient fréquentes) ou
de maladie , d'où une abondance — qui
peut nous étonner de prime abord — de
sociétés de secours mutuels ; les mon-
teurs de boîtes , les graveurs, les repas-
seurs et remonteurs créèrent la leur
pour fusionner ensuite avec la Mutuelle
des horlogers , aujourd'hui La Pré-
voyance, qu'il ne faut pas confondre
avec la feue Prévoyante : disparue éga-
lement la Fraternité. Par contre ta Fra-
ternelle (de prévoyance) , fondée en
1851, avait déjà une section au Locle.

La charité se pratiquait largement
par l'intermédiaire de l'Association de
secours contre le paupérisme , le Fonds
du comité de charité , le Comité de bien-
faisance , la Société du fonds pieux des
étrangers , et combien d'autres encore...

DES BUTS PRÉCIS
La Société de construction, la Boulan-

gerie sociale, la Société de la fontaine de
la Place , celle de la rue Bournot, etc.,
groupaient des intérêts bien précis.

La Société d'émulation pédago gique
avait certainement les mêmes buts que
l'actuelle Ecole des Parents. Si les noms
changent, les préoccupations subsistent...

n y avait au Locle, en 1881, une So-
ciété suisse ayant pour but l'étude des
institutions municipales, cantonales et
fédérales. Elle se réunissait chaque mois
pour entendre des exposés d'ordre poli-
tique, économique ou social, suivis de
discussions. Tous les citoyens, sans dis-
tinction de parti, pouvaient en faire
partie... Disparue cette utile institution ;
éteinte la Société des artilleurs ; on ne
parle plus du Fonds de la pompe no 1.
On a supprimé l'Epargne scolaire.

Relevons qu'en 18881, la Mère-Com-
mune des Montagnes ne comptait pas
beaucoup plus de 10.000 habitants.

Fr. JUNG.

Sur la pointe
— des pieds —

Un sou est un sou, les bons
comptes font  les bons amis. Ce ne
sont pas les bénéficiaires de l'AVS
et de la complémentaire cantonale
qui me contrediront. Pour eux, vous
le savez, la substantielle améliora-
tion de la rente fédérale s'est trou-
vée amenuisée par la substantielle
réduction du complément cantonal.
Ainsi , bien des personnes âgées qui ,
comme ' Perrette et le pot au lait ,
avaient dépensé , en imagination et
par avance, cette %manne providen-
tielle ont dû resserrer une ceinture
qu'elles avaient trop audacieuse-
ment débridée.

Les autorités sont penchées sur
le problème et, sans aucun doute,
il y aura une bénéfique correction.
La situation de beaucoup de ren-
tiers AVS est, sans être alarmante,
tout de même assez précaire. Pour
eux, un sou est vraiment un sou et,
s'ils ne sont pas portés sur l' argent
ils doivent néanmoins en faire leur
préoccupation constante. En aucun
cas, ils ne peuvent profiter de la
société de consommation qui s'est
instaurée, ils doivent partager leurs
maigres ressources entre les frais
de leurs maladies et ceux de leur
pain quotidien.

PoUr la- plupart d'entre nous, un
sou n'est plus un sou. Sans être
dépensiers , nous ramenons souvent
l'unité monétaire au franc , ou
même à la thune. On le dit sou-
vent : — boff on n'en est pas à
cent sous près. — Quand nous en-
tamons un billet de vingt francs ,
nous en faisons aussitôt notre
deuil. Les bons comptes font en-
core les bons amis mais, on a ten-
dance à arrondir comme si on mé-
prisait la monnaie. D' ailleurs , dans
son nouvel alliage , la grenaille s'est
bien dévalorisée à nos yeux.

Beaucoup de vieillards eux, sont,
obligés de considérer une pièce de
un franc comme importante et de
l'introduire dans le budget utili-
taire, un sou reste un sou. Bien sûr,
depuis des dizaines d'années, leur
situation a bien évolué , on a passé
de l'indigence au minimum vital.
Ils sont d'ailleurs très reconnais-
sants de ce qu'on leur octroie pour
vivre mais, c'est dommage de don-
ner d'une main et de reprendre de
l'autre.

S. L.

«L'Union » fait la force musicale et littéraire...
Chaque année les Loclois ont le

plaisir d'assister à une excellente
soirée passée sous le signe de
l'Union. La présence sur scène de
l'Echo de l'Union et ensuite du grou-
pe littéraire du Cercle de l'Union
est un très agréable moment qui
démontre les qualités de deux so-
ciétés laites pour travailler ensem-
ble. C'est le 8 mars prochain que
nous aurons le plaisir de les ren-
contrer au Casino.

L'Echo de l'Union
Contrairement à la plupart des

sociétés locales, l'Echo ne connaît
aucun problème de recrutement. Il
y a peu de temps, ils étaient cin-
quante chanteurs, ils sont mainte-
nant soixante. C'est très réjouis-
sant et c'est surtout un magnifique
outil de travail placé dans les mains
de M. Bernard Droux, le nouveau
directeur de la société. Ce dernier
se montre exigeant, il a la matière
il veut la faire travailler, et , le spec-
tacle du 8 mars s'annonce sous
d'heureux auspices. L'Echo de
l'Union, c'est d'abord une équipe de
copains et puisque l'amitié est la
meilleure des soudures humaines

c'est une société bien charpentée
qui désire produire un bon travail.
Le programme du concert est d'ail-
leurs plus difficile que par le passé,
il est le signe de la recherche d'une
progression.

Le groupe littéraire
Placés sous la direction de cet

excellent acteur qu'à été M. Jean-
Maurice Montandon, les comédiens
et comédiennes du groupe s'af-
firment année après année dans
un genre de théâtre que le grand
public prise particulièrement : la co-
médie boulevardière. L'année der-
nière déj à nous avions assisté à un
« Premier Bal » assez drôle dans une
distribution emmenée par le chev-
ronné Jean Hablutzel. Cette année,
nous retrouverons à peu près les
mêmes acteurs avec en plus deux
nouveaux, Madame Wildi et Mon-
sieur Nicolet et la pièce choisie est
intéressante à un double titre.
« George et Margaret » de M. G.
Sauvageon et Jean Wall déclenche
à coup sûr le rire par ses situations
drôles et le texte n'est pas dépourvu
d'esprit. C'est d'ailleurs dans le
genre d'un «classique-» du boulevard

que beaucoup voudront voir ou re-
voir.
Pour avoir suivi les acteurs au cours
d'une répétition, nous avons pu me-
surer les progrès réalisés par une
équipe qui , sans prétention , apporte
quelque chose de positif à la vie lo-
cale. C'est très agréable de constater
que le théâtre amateur est dyna-
mique au Locle et qu'il apporte à
un public véritablement populaire ,
des moments de franche gaieté, un
simple divertissement.

La soirée musicale et littéraire du
8 mars prochain est alléchante.

s T,

Le Locle
MERCREDI 26 FÉVRIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Adieu l'ami.
Pharmacie d' o f f ice  : Breguet.

jusqv â 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de lamille.)
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Décès
Jacot , née Lepont Aliska-Léonie, née

le 29 juin 1884, ménagère, veuve de
Georges-Williams-Théophile.

Etat civil

Avec l'aide de l'Etat français , le Con-
seil général du Doubs va affecter d'im-
portants crédits aux travaux de restau-
ration et d'aménagement des Salines
Royales d'Arc et Senans (Doubs) à une
quarantaine de kilomètres de Besançon ,
sur la route du Jura.

Inoccupées depuis 1920, elles sont à
l'heure actuelle un des meilleurs exem-
ples d'architecture visionnaire en France
comme dans le monde. Le Ministère du
plan et de l'aménagement du territoire ,
celui de l'éducation nationale , celui de
la recherche et celui des affaires cultu-
relles ont décidé de conjuguer leurs
moyens pour que les Salines reçoivent
une destination conforme au message
de l'architecte Ledoux en y installant
un centre d'études prospectives de ni-

veau international. Y seront accueillis ,
non seulement des colloques et confé-
rences de prospection , mais également ,
et en permanence, des chercheurs de
tous pays qui mèneront à bien leurs
travaux sur le futur , dans le calme d'un
centre approprié à leurs reflexions. L'a-
nimation de ce centre serait confiée à
une fondation où figureraient des re-
présentants des grandes fondations
européennes de recherche et les collec-
tivités intéressées de Franche Comté.

Il est vraisemblable que le second col-
loque internationale sur l'aménagement
du territoire et les techniques avancées
se tiendra en 1970 dans le cadre restau-
ré des Salines Royales d'Arc et Senans.

(cp)

Les Salines Royales d'Arc et Senans (Doubs), futur
Centre international de réflexion sur l'avenir

et 1er Salon International
de l'Aviation deTourisme,
de Sport et d'Affaires

— llllk .«illl

LA BRÉVINE

En présence de cinquante personnes,
M. Peter , pasteur et président du Col-
lège des anciens ouvrit l'assemblée de
paroisse de dimanche dernier. Lecture
fut faite du procès-verbal de la dernière
assemblée ; ce dernier fut accepté à
l'unanimité. Vint alors le rapport du
président qui dressa un compte rendu
complet de l'activité 1968, non sans
avoir rappelé aux personnes présentes
que la paroisse est une grande famille
et que rien ne peu t s'accomplir sans l'ai-
de de chacun. Le caissier présenta les
comptes 1968 qui furent acceptés à l'u-
nanimité. Diverses propositions furen t
émises afin de repourvoir les sièges va-
cants au collège des anciens ; les per-
sonnes citées seront contactées, (meg)

Comptes de paroisse
acceptés I I

i Rédaction du Locle f
i iRue du Pont 8 \
j  Tél. (039) 5 33 31

SEMAINE du 26 FÉVRIER au 5 MARS
Amicale des sourds. — Jeudi, 20 h., au

local , clichés.
Association sténographique Aimé Paris.

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

Chorale du Verger. — Jeudi, 20 h. 15,
au local , répétition. Vendredi, 20 h.
30, Cercle Républicain , participation
à la manifestation du 1er Mars.

Club Jurassien. — Course au Saut -du-
Doubs, samedi, départ 13 h. 30, gare,
souper aux Brenets.

Contemporaines 1902. — Loto au Cercle
des Postes, mercredi 5, 19 h. 45.

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h., répé-
tition générale au Casino.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
répétition générale. Dimanche, réu-
nion de groupe au Locle. Mardi, réu-
nion partielle.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet alle Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag,
20.15 Uhr im Lokal Cercle Républi-

- , çain,, 2ter- Stock Pôstgebàude.
La Montagnarde. — Jeudi, 20 h. 15,

Maison de paroisse , lecture de car-
tes, exercices à la boussole. Samedi.
journée au chalet de La Roche.

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

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

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

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

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi , à 17 heures.
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Ouragan sur le Gaine

La Société des amis du Théâtre
tente depuis plusieurs années d'équi-
librer ses saisons théâtrales en of-
frant à son public des spectacles
très différents les uns des autres.
Pour hier soir, il était fait appel
aux Galas Eurothéâtre , dirigés par
Rol and Jouve , de la Comédie fran-
çaise, lesquels ont présenté par le
passé de bonnes réalisations. « Ou-
ragan sur le Caine », d'Hermann
Wouk , est plus qu'un divertissement ,
c'est le climat psychologique d'un
procès dominé par l'extraordinaire
personnalité de l'avocat de la dé-
fense. En quelques mots, voici les
faits : le dragueur de mines «Caine»
fait la guerre dans le Pacifique sous
le commandement du cap. Kueeg.
Pendant un typhon , Kueeg a été re-
levé de son commandement par son
second , le lieutenant Maryk , celui-
ci n'estimant plus son chef en état

de sauver le navire. Si Maryk a rai-
son, la carrière de Kueeg est brisée ,
celle de Maryk aussi d'ailleurs, si
Maryk s'est trompé, son acte n'est
rien d'autre qu 'un acte de mutinerie.

Le Conseil de guerre est réuni et
c'est cette séance qui constitue le.
spectacle. D'emblée le suspense tient
en haleine le spectateur , tant l'atti-
tude de l'avocat de la défense est
déroutante. L'accusé lui-même ne
comprend pas. Toute la pièce con-
siste en une mise à nu, un désha-
billage du personnage Kueeg. L'in-
terrogatoire des psychiatres fut un
moment assez drôle , cinglant, voire
satirique ; l'effondrement du cap.
Kueeg fut d'une haute > intensité
dramatique.

Les Galas Eurothéâtre ont donné
une de leurs meilleures productions
et nous avons particulièrement ap-
précié Roland Jouve dans le très
habile avocat Greenwald , Yves Du-
château , dans le pitoyable comman-
dant Kueeg, et Pascal Tersou , dans
le sobre procureur Challee. « Oura-
gan sur le Caine » laissera un excel-
lent souvenir, (si)
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DÈS JEUDI EN GRANDE PREMIÈRE
AU CINÉMA RITZ
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jj « UNE'DÉCOUVERTE DANS LE CINÉMA'SUISSE! ;;',""

i Une histoire vraie, réalisée, jouée par ces vrais héros...
•

<Ce film ne ressemble à aucun autre ; les conditions dans lesquelles
il fut réalisé en font une œuvre à part dans l'histoire du cinéma >

• 
Séances tous /&* Samedi-dimanche
les soirs à 20 h. 30 ^r matinées à 15 h.

I Location ouverte dès jeudi, à 17 h. 30, téléphone (039) 2 93 93

Les artistes du film recevront le public à la première

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

Soyez gastronome...
jusqu'au bout des yeux!

Midi! C'est la mi-temps, vous allez consacrer ces quelques
j ^ m̂ * instants à déguster un -«.

C'est le moment d'augurer votre repas par Fleuron" salé,fabriqué par l'Union Laitière
une petite tranche de pain bien frais agré- Vaudoise. C'est un régal non seulement
mentée de beurre "Le Fleuron" salé, pourvotre palais, mais pour vos yeux éga-
véritable éveil de votre palais à d'autres lement de par sa présentation élégante
sensations gastronomiques! en rouleau, unique en Suisse. Une pre-
C'est l'un des six moments de la journée mièré bouchée de choix à tous vos repas
que nous avons choisis pourvous inviter avec le beurre "Le Fleuron" salé!
à déguster ce régat qu'est le beurre "Le Et pas plus cher!
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La gastronomie est de tous les renas!

Dame seule, solvable
et soigneuse, cher-
che à La Chaux-de-
Ponds

appartement
chauffé, 2 chambres
et cuisine, pour épo-
que à convenir.

Tél. (038) 8 61 91, ou
s'adresser au bureau
de L'Impartial. 4072

Madame

A. MILLET Éfl
Institut d'esthétique '«¦Vf/

76, av. Léopold-Robert j  \*
La Chaux-de-Fonds Ç \ j

9e étage il I II

Tél. 2 6610 )} W

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

SUCCESSIONS
Achats et estimations d'antiquités, livres,
tableaux.
Ecrire sous chiffre P 300016 N , à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Machines à laver
HOOVER

MMMMP iiiijrVmrÉiir '

5 modèles
entièrement automatiques

dès Fr. o98 ."
Toujours MEILLEUR MARCHÉ !

chez le SPÉCIALISTE
A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10 Tél. (039) 310 56
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Grandes-Crosettes 10

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
¦je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/ 321
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danmio Dnlmaanfio Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe rlOnner+ Oie.O.M»
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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BOURNEMOUTH Reconmieperl'état LONDRES W
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD - '':début chaque mois w#».a un» v , I ;

x Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été Q(@ ( '4
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires f \  \&\
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre fe|
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 /7T^ "7
ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH \g&) S
La principale école de langue d'Angleterre >SE7^B

Termineur
avec atelier organisé cherche

FABRICANT
! capable de sortir 5000 à 6000 pièces \
i par mois. Eventuellement plus.

Tous points d'attache. Qualités soi-
gnées ou CTM.

S Paire offres sous chiffre 21263, à !
! Publicitas S.A., 2800 Delémont.



Le Groupe sportif des invalides Francs-Montagnards a pris un bon départ
Le Groupe sportif des invalides Francs-Montagnards a tenu sa première assemblée
générale, à la halle de gymnastique du Noirmont. M. Jos. Portmann, président,
salua tous les participants et en particulier Mme Jeanbourquin, conseillère com-
munale, ainsi que plusieurs membres du comité de la section ASI, dont Mme

Jeanne Hofner, présidente.

Le procès-verbal de l'assemblée cons-
titutive , rédigé par M. Albert Paratte ,
secrétaire-caissier, ne fit l'objet d'au-
cune observation.

M. Paratte présenta également les
comptes de l'exercice écoulé, lesquels
présentent un solde passif de 649 fr. 90.
Ces comptes furent approuvés, de même
que le budget 1969 qui prévoit aux
dépenses la somme de 4626 fr. Le Groupe
sportif doit en effet faire l'acquisition
d'un important matériel qui s'avère in-
dispensable. Les dépenses sont toutefois
subventionnées à 80 pour cent par l'as-
surance invalidité. Une demande de sub-
vention a en outre été adressée à la
SEVA. D'autre part , l'on s'étonne que le
Sport-Toto n 'accord e pas de subside aux
groupes sportifs d'invalides.

Les membres du groupe versent une
modeste contribution pour chaque exer-
cice. Le 10 pour cent du produit des
cartes de membres soutiens de la section
ASI des Franches-Montagnes a été versé
cette année à ce groupe ; une aide
supplémentaire lui sera certainement
octroyée. Tout comme la section ASI,
le Groupe sportif a bénéficié de plusieurs
dons.

Rapport présidentiel
M. Jos. Portmann s'est plu à relever

le magnifique développemen t du Groupe
sportif. L'Association suisse des invalides
(ASI) compte actuellement vingt-deux
groupes sportifs, dont neuf sections ro-
mandes groupant 246 membres et treize
sections alémaniquese, groupant 236
membres.

Le Groupe franc-montagnard réunit
actuellement dix-huit membres, des
deux sexes et de tous âges ; il va cer-
tainemen t se développer encore au cours
de l' année.

M. Portmann adressa un hommage de
reconnaissance à M. Conrad Viatte , du
Noirmont. moniteur , ainsi qu 'à ' Mmes
Boichat et Gaume, monitrices-adjointes.
Grâce à leur enthousiasme, un magni-
fique esprit de camaraderie règne au
sein du groupe.

M. Portmann invita les moniteurs à

se conformer au programme établi et à
suivre les directives qui sont données
lors de? cours de formation.

Dès le mois de mars prochain , les
exercices auront lieu non plus le samedi
après-midi, mais le lundi soir , de 19 heu-
res à 21 heures.

Il appartint à Mme Jeanbourquin ,
conseillère communale, d'apporter à
l'assemblée le salut et les encourage-
ments de l'autorité municipale du Noir-
mont , Mme Jeanbourquin félicita le
Groupe sportif de son magnifique tra-
vail et l'assura de l'appui des autorités.

Mme Jeanne Hofner , présidente de
la section ASI des Franches-Montagnes,
remercia les organes dirigeants du
Groupe sportif ainsi que tous les mem-
bres qui font preuve d'un bel esprit de
corps.

Puis elle annonça que la muni-

cipalité du Noirmont acceptai t de mettre
gracieusement la halle de gymnastique
à disposition de la section pour l'organi-
sation de la fête de Noël 1969, ce qui
permettra au Groupe sportif de pré-
senter quelques numéros de gymnas-
tique.

M. Conrad Viatte, le dévoué moniteur,
dit tout le plaisir qu'il éprouve à tra- .
valider avec les handicapés, qui font
preuve de bonne volonté et dont le
moral est excellent.

C'est par le verre de l'amitié que se
termina cette vivante assemblée, (by)

Les chasseurs du district de Courtelary
font le point de la situation à Corgémont

Les chasseurs du district de Courte-
lary ont tenu leur assemblée annuelle
à Corgémont. Au nombre de 80 — et
parmi eux deux dames — ils ont été
accueillis très aimablement par les au-
torités municipale et bourgeoise du lieu.

Les débats furent fort bien présidés
par M. A. Evalet de Plagne, dont l'expé-
rience est précieuse, l'actif président de

la société eut de gentils propos de bien-
venue à l'adresse des sociétaires pré-
sents et de leurs hôtes.

Après la désignation de trois scruta-
teurs, la lecture du procès-verbal de l'as-
semblée précédente très complet et rédi-
gé sous une forme attrayante par M. P.
Bourquin de Sonvilier, son adoption par
rassemblée, cette dernière prit connais-
sance des comptes de l'exercice 1968,
parfaitement tenus par le caissier M. Al-
cide Geiser, de Villeret. Les comptes fu-
rent également approuvés ; la situation
financière est saine. C'est une constata-
tion réjouissante. Secrétaire et caissier
furent sincèrement remerciés pour leur
travail.

Les chasseurs ont dû , avec infiniment
de regrets, accompagnés de reconnais-
sance pour les services rendus, enregis-
trer la démission du comité de M. Jac-
ques Bosshart , président du Tribunal à
Saint-lmier. Un successeur lui a été dé-
signé en la personne de M. Oscar Stal-
der à Tramelan.

Au jour même de l'assemblée, l'effec-
tif de la société était de 172 membres. ,

M. Evalet a eu le plaisir de présenter
un rapport qui témoigne, pour 1968,
d'une belle activité. Tous les faits essen-
tiels sont relatés. Les gagnants du tir
aux pigeons ont été l'objet de vives féli-
citations présidentielles, tandis que M.
Evalet fut chaleureusement remercié
pour son travail et son dévouement.

LE NOMBRE DE PIÈCES
A ABATTRE

Les différents rappor ts des gardes et
du surveillant permanent ont également
retenu l'attention de l'assemblée. Elle a
été orientée, entre autres, sur le recen-
sement du gibier, son état de santé, les
mesures de protection prises pour favo-
riser le plus possible la survie du plus
grand nombre d'animaux peuplant les
forêts et les bois. Les chasseurs ont dit
leur satisfaction aux rapporteurs pour
leur précieuse collaboration. Comme tou-
jours , la question du nombre de pièces de
gibier à abattre a été bien discutée. Fi-
nalement, l'assemblée a arrêté ses pro-
positions pour la prochaine assemblée
jurassienne ; elles sont les suivantes :

Chevreuils : un brocard durant la pé-
riode du 1er octobre au 12 novembre ou
un chevreuil sans bois, pendant la pério-
de du 1er au 13 octobre 1969.

Lièvres : cinq pièces du 1er octobre au
22 novembre prochain.

Autres chasses : statu quo.
Renards : l'assemblée laisse le soin à

l'instance cantonale d'en décider .
Sonvilier, en 1969, verra à nouveau les

chasseurs du district disputer un tir de
chasse. Excellente occasion de « contrô-
ler » son arme et d'exercer son oeil.
Cette compétition devrait mettre sur les
rangs tous les chasseurs du district , ceci
d'autant plus qu'à Sonvilier , avec l'ex-
périence acquise, l'organisation est im-
peccable, (ni )

Assemblée générale du parti radical de Neuchâtel
PAY S NEUCHATELOIS

Le parti radical de Neuchâtel , réuni
en assemblée générale , hier soir , au Cer-
cle National , s'est préoccupé des élec-
tions cantonales. Après avoir entendu
des exposés de son président et de M.
Roger Payot , député , il a arrêté la liste
des candidats radicaux de là ville au
Grand Conseil , candidats qui seront pré-
sentés à l'assemblée de district du 13
mars 1969 , à Marin. Il a pris connais-
sance des décisions de cinq députés sor-
tants qui déclinent une réélection. Il
s'agit de MM. Bernard Grison i, Roger
Hamel, Charles Maeder , Fernand Mar-
tin et Malcel Wildhaber , auxquels l'as-
semblée a rendu un vibrant hommage.

Les 12 candidats radicaux de la ville
pour le Grand Conseil ont été désignés
en les personnes de MM. Jean Gabus ,
Pierre Meylan et Roger Payot , députés
sortants, auxquels s'ajoutent à titre de
nouveaux candidates et candidats : Mlles
Denise Berthoud, avocate, et Tilo Frey,
professeur , et MM. Daniel Blaser , avo-
cat , Willy Bleuler , secrétaire de l'Insti-
tut suisse de police , Jean-Claude Duva-
nel, conseiller communal, Dr Pierre Gi-
rardet, médecin, Gustave Mistelli, di-
recteur d'école, Rodolphe Stern, fonc-
tionnaire fédéral, et Walther Zahnd ,
fondé de pouvoirs.

En ce qui concerne l'élection au Con-
seil d'Etat , rassemblée a ratifié les po-
sitions des organes cantonaux du parti
radical . Elle a souligné que la formule
actuelle du gouvernement sortant (2 ra-
dicaux , 1 libéral et 2 socialistes) reflète
le sentiment profond des Neuchâteloises
et Neuchâtelois. L'assemblée a rendu
hommage à l'aetion remarquable de M.
Carlos Grosjean, conseiller d'Etat sor-
tant , et a acclamé le ' second candidat
radical, M. Yann Richter , dont les capa-
cités sont reconnues, et qui a de plus le
mérite d'être le seul candidat authenti-
quement issu du bas du canton. D'autre
part , si le PPN désire reconquérir son
siège perdu en 1965 au bénéfice des so-
cialistes, c'est son droit. Mais c'est au
peuple et non aux comités qu 'il appar-
tiendra de se prononcer sur l'intention
du PPN de reconquérir le siège perdu
en 1965.

Quant aux radicaux, ils espèrent vive-
ment gue les libéraux en resteront eux
aussi à la formule claire et nette d'une
majorité bourgeoise formée de 2 radi-
caux et un libérail . (11)

Accident de travail
Vers 11 heures 30, hier matin, un

apprenti typographe, M. Alfred Da-
vid , né en 1950 et domicilié à Bou-
dry s'est pris un bras dans une
machine. Transporté à l'hôpital, il
souffre probablement d'une frac-
ture au bras droit.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 18 h. 20, au guidon d'un mo-

tocycle léger, M. Pierre Beljean, do-
micilié à Saint-Biaise, circulait sur la
rue des Fahys en direction de La Cou-
dre. Arrivé au stop de la rue Gibral-
tar , il fut surpris par une automobile
conduite par M. P. F., domicilié à Neu-
châtel , et chuta devant le véhicule.

M. Pierre Beljean a été conduit à
l'hôpital des Cadolles, souffrant d'une
fracture à l'épaule droite et d'une
commotion.

La session s'est terminée par le
commentaire de deux interpella-
tions de MM. Boillat (S) et Blaser
(POP) relatives à l'accident de che-
min de fer survenu en gare de
Cornaux et où 12.000 litres de ma-
zout filèrent dans le sol. Inquiétudes
légitimes déjà souvent émises et de-
vant lesquelles le président de l'E-
xécutif ne peut que répéter que ce
que l'on savait déjà.

Rien ne permet d'exiger des CFF
des mesures de protection particu-
lières mais cette administration n'a
pas cherché à dégager sa respon-
sabilité. On sait donc ce qui s'est
produit et avec quelle efficacité le
Centre de secours est intervenu. Les
dispositions prises sur place, enlè-
vement du terrain souillé, forage
de puits, ont également donné de
bons résultats puisque la prise d'eau
de Cornaux, située à 80 mètres de
l'endroit de l'accident n 'a pas été
polluée. A ce jour , les deux tiers des
hydrocarbures ont pu être récupé-
rés.

La solution miracle n 'existe vrai-
semblablement pas alors... on en re-
vient à une prophétie émise devant
le Grand Conseil en 1967 : un dé-
puté avait parlé de wagons qui
déraillent.. C'est un cercle visqueux...

P. KRAMER.

Pas de protection
dans les gares

Là Télévision romande devait or-
ganiser un forum sur la question
jurassienne le 26 février, avec la
participation de MM. Roger Schaff-
ter, vice - président du Rassemble-
ment jurassien , et Roland Staehli ,
de Tramelan, porte-parole de l'U-
nion des patriotes jurassiens, ainsi
que de trois journalistes non-juras-
siens.

Le Rassemblement jurassien pu-
blie à ce propos , un communiqué,
dans lequel il annonce que tout en
étant d'accord avec cette émission,
il ne peut admettre que si « le point
de vue hostile à l'indépendance du
Jura est exprimé par un Bernois
de l'ancien canton ». Le communi-
qué ajoute « qu'aucun porte-parole
du Rassemblement jurassien ne

peut participer à un débat auquel
un upéjiste a été invité et cette
position ne pourrait être revue que
le jour où les membres de l'UPJ
accepteront de venir débattre con-
tradictoirement leur thèse devant
les Jurassiens eux-mêmes ».

Le comité directeur du Rassem-
blement jurassien déclare finale-
ment qu 'il est prêt à examiner toute
formule de débat télévisé répon-
dant aux conditions ci-dessus.

La Télévision romande communi-
que à ce sujet que le forum aura
lieu de toute façon. D'autre part , il
sied de relever que la TV romande
avait pourtant obtenu le plein
accord de MM. Schaffter et Staehli
en prévision de cette émission du
26 février, (ats )

Le Rassemblement jurassien refuse de participer
au forum de la télévision romande du 26 février

Neuchâtel
MERCREDI 26 FÉVRIER

TPN (Centre de culture) : 20 h. 30 , ré-
cital de chansons Hélène Martin.

Centre de loisirs : 14 h. â 22 h., exposi-
tion Bruno Kramer.

TPN - Centre de culture : 13 h. 30 -
24 li., exposition Edouard Pignon.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures
Tripet , ru.3 du Seyon .
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

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

table.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, 2001, L'o-

dyssée de l'espace.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le lauréat ; 18 h.

40 , Marat-Sade.
Palace : 20 h. 30, A tout casser ; 15 h.,

A bout de sou f f l e .
Rex : 15 h., 20 h. 30, Nous irons à Deau-

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

Jambe brisée
Glissant sur une plaque de glace, le

boucher du village , M. Georges Racine
s'est brisé la jambe gauche. Il s'agit
d'une mauvaise fracture et le blessé a
été transporté à l'hôpital de Couvet.

Au début de l'année, M. Racine s'était
fait une grave blessure à la main droite
et c'est peu après avoir repris le travail
qu'il est victime d'un nouvel et dou-
loureux accident, (jy)

NOIRAIGUE

Après une démission
M. J. Pinaro , conseiller communal, qui

avait démissionné de son poste de cais-
sier général de la Fête cantonale des
musiques qui aura lieu à Couvet les
13, 14 et 15 juin prochains, a été rem-
placé par M. Jean-Jacques Aeberhard ,
employé communal, (sh )

Assemblée de par oisse
L'assemblée annuelle de la paroisse

protestante a eu lieu dans la grande
salle de Couvet. 78 personnes assis-
taient aux délibérations menées par les
pasteurs Willy-Armand Perriard et
Gustave Tissot.

M. Eric Perrinjaquet a présenté les
comptes et M. Francis Vaucher a lu
le procès-verbal. M. Gustave Tissot ,
pasteur a été réélu conducteur spirituel
de la paroisse pour six ans. Après l'as-
semblée, les animateurs de la jeune
église ont présenté une pièce de théâ-
tre. C'est dans une ambiance cordiale
que s'est terminée cette sympathique
soirée, (sh)

COUVET

Succès du slalom
des Couellets

Le deuxième slalom géant des
Couellets a eu lieu à Buttes. Il a été
suivi par de nombreux spectateurs et
était présidé par M. Claude Muller. Le
chef technique, M. Pierre-André Juvet ,
a proclamé les résultats qui sont les
suivants pour les premières places :
Messieurs (21 partants) : 1. Deplaze
Walther, du Locle, qui a remporté le
challenge boulangerie Chardon, 2. Bou-
quet Willy, de Couvet, 3. Calame Jac-
ques, du Locle. Dames (3 partantes) :
1. Muller Berthi , de Frutigen , 2. Thié-
baud Gisèle, des Ponts-de-Martel , 3.
Schwab Martine, des Ponts-de-Martel.

(sh)

CARNET DE DEUIL
FLEURIER. — La population fleurl -

sanne a accompagné à sa dernière de-
meure, Mme Marguerite Magnin, dé-
cédée à l'hôpital de Fleurier , à l'âge de
50 ans seulement, à la suite d'une ma-
ladie qui s'avérait incurable. Originaire
de Corcelles-Chavornay, elle habita
longtemps Lausanne, puis vint s'éta-
blir à Fleurier où ses parents sont do-
miciliés. Mme Magnin était une figure
très sympathique qu 'il faisait bon ren-
contrer et sa popularité ne lui procurait
que des amis. Nos condoléances, (th)

BUTTES

Election à la mairie
de Porrentriui

Le parti chrétien-social de la ville, qui
avait porté plainte contre le résultat des
élections à la mairie de novembre 1968,
avait pris connaissance du jugement
préfectoral selon lequel, malgré une mo-
dification des suffrages obtenus , l'élec-
tion se trouvait confirmée, l'élu M. Ch.
Parietti, radical, obtenant l'exacte ma-
jorité des voix. A la veille de l'expiration
du délai légal de recours contre la déci-
sion préfectorale , le parti chrétien-social
vient d'annoncer , après avoir entouré
ses délibérations d'un mystérieux secret,
qu 'il renonçait à déposer un recours.

Dans un communiqué, le parti chré-
tien-social explique que malgré les chan-
ces certaines d'aboutissement du recours,
il renonce à le déposer, afin de ne pas
perturber davantage la marche des af-
faires communales. Ainsi M. Parietti
pourra entrer en fonctions incessam-
ment, (vo)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

PAS DE RECOURS
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AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-T RAVERS

Le Tribunal de police a siégé sous la
présidence de M. Jacques Meylan, sup-
pléant, pour une première affaire, puis
de M. Philippe Fa^irger , pour les af-
faires suivantes, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

M. L., qui avait trop bu le lendemain
de Nouvel-An s'en , fut dans un bal
masqué qui avait lieu dans un établis-
sement de Noiraigue. En entrant dans
la salle de bal, il fut un peu bousculé,
ce qui l'agita fort. U s'en prit à un
habitant de Noiraigue, le nommé H.,
lequel, pour ne pas amener d'histoires,
partit dans un autre établissement de
l'endroit. M. L., un peu plus tard l'y sui-
vit. U prétend que H. et d'autres clients
l'ont nargué. Dès lors, il devint furieux
et fit des menaces. Il prit un balai et
frappa le client qui sortait de l'hôtel de
la Croix-Blanche, en l'occurrence un
membre de l'orchestre qui n'avait rien
à faire avec lui et lui cassa le manche
du balai sur un bras. Plus tard, il re-
trouva H. et le frappa avec le reste du
manche à balai, ce qui occasionna quel-
ques blessures.

U se cacha ensuite et fut retrouvé
par plusieurs personnes qui s'étaient
mises à sa recherche, et qui le maîtri-
sèrent. Finalement, le gendarme le con-
duisit dan? une cellule de Travers pour
qu 'il purge son vin. M. L. regrette ses
actes, mais prétend qu 'il a été provoqué.

Le Tribunal lui inflige une amende de
60 fr. et il paiera les frais par 29 fr. 20.

Ivresse au volant
Lors d'un contrôle de phares d'auto-

mobiles effectué par la police canto-
nale, à la sortie de Couvet, en septembre
dernier , un automobiliste, A. S„ qui
circulait en direction de Neuchâtel,
brûla les signaux de l'agent ; après
avoir légèrement ralenti son allure, il
accéléra , tout en donnant des coups de
volant à gauche et à droite, tenant la
largeur de la route. L'agent de faction
dut faire un saut de côté pour éviter
d'être tamponné. Par signal radio , un
agent de la circulation fut chargé d'ar-
rêter l'automobiliste, lequel fut aperçu
à la hauteur de La Tourne. Bien que
l'agent fut  dans une auto de police avec
feu bleu tournant et qu 'il se mit par
deux fois à la portière de la voiture en
faisant des signaux lumineux pour l'ar-
rêter , l'automobiliste continua sa route.
U fut cependant rejoint par l'agent qui
sortit de sa voiture et fit stopper A. S.
Mis au courant de ce qu 'on lui repro-
chait, S. déclara ne pas avoir vu de
signaux, ni d'agent à Couvet , comme il
n 'avait du reste pas vu les signes du
gendarme qui venait de le rejoindre.

U dit qu 'il se sentait peu bien. S. fut
soumis à une prise de sang qui décela
une alcoolémie de 1,5 pour mille. Le dé-
fenseur de S. ne conteste pas l'alcoolé-
mie de son client, et demande qu 'une
peine d'amende lui soit infligée. Par
contre, il conteste qu 'il a voulu sciem-
ment attenter à la vie d'autrui par sa
manoeuvre, à Couvet. U n'a pas vu les
signaux, ni l'agent ; s'il les avait vus il
se serait arrrêté ; il a même été très
étonné de voir un agent surgir devant
lui et l'arrêter. Le tribunal rendra son
jugement en huitaine, (ab)

Un consommateur au vin mauvais

Saint-lmier : un pont de neige sur la Suze

Il arrive que le tas de neige atteigne la hauteur du pont.

Se débarrasser de la neige ôtée à la
rue, n'est pas aisé. On peut la fondre
au moyen d'une machine spéciale ou
la déverser dans les grandes canalisa-
tions de la ville ou dans un endroit où
elle n'est plus un obstacle.

A Saint-lmier, les camions vont tout

simplement vider leur charge dans la
Suze depuis le porît , au sud de la loca-
lité. La neige s'accumule tellement qu 'un
tas de plusieurs mètres de hauteur se
forme. La rivière, malgré ce bouchon,
se fraye un passage et creuse un tunnel
sous la neige, (texte et photo ds)
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Un lacteur renverse
par une auto

Hier à 16 heures, le facteur du quar-
tier de la Champagne, M. Walter Schon-
mann, qui circulait à vélo-moteur, a été
renversé par une auto. Blessé à la tête,
il a dû être transporté à l'hôpital de
Beaumont. (ac)

BIENNE

Grand Conseil
neuchâtelois

Suite de la page 9



Une foule énorme a rendu un ultime
hommage au Maitre Ernest Ansermet

Les obsèques du célèbre chef d'orchestre Ernest Ansermet se sont dérou-
lées hier en fin de matinée, à Genève, en présence d'une foule énorme
qui occupait entièrement la cathédrale Saint-Pierre et qui se massait aussi

à ses alentours.

Près de la chaire, aux côtés de
la famille, on notait lia présence
du conseiller fédéral Hans-Peter
Tschudi, chef du Département de
l'Intérieur, d'une cMégiation du Con-
seil d'Etat genevois, du bureau du
Grand Conseil, du Conseil adminis-
tratif in corpore de la ville de
Genève, du Conseil municipal ©t des
magistrats du pouvoir judiciaire. On
relevait aussi la présence du consul
général de France à Genève, le mi-
nistre André Roger, d'une délégation
du Conseil d'Etat vaudois et des vil-
les de Lausane, Vevey et La Tour-
de-Peilz. Toutes ces délégations
étaient accompagnées de leurs huis-
siers qui avaient la masse cravatée
de crêpe. Les huissiers genevois por-

taient le crêpe sur la plaque propre
à leur fonction.

Après l'invocation du pasteur
Henry Babel, de la paroisse de St-
Pierre-Fusterie, l'Orchestre de la
Suisse romande et les choeurs de
la Radio romande ont interprété un
fragment de requiem allemand de
Brahms sous la direction de Paul
Klecki. Le pasteur lut ensuite quel-
ques passages des Saintes Ecritures.
Puis, l'OSR interpréta l'Aria de la
suite en ré de Bach.

Sermon
Le pasteur Henry Babel prononça

son sermon en s'inspirant du pas-
sage suivant de l'épître de Saint-

Paul aux Corinthiens : «Mainte-
nant ces trois choses demeurent,, la
foi , l'espérance -et l'amour, mais la
plus grande de ces choses, c'est l'a-
mour». Au travers du message chré-
tien qu'il apportait, le pasteur H.
Babel a esquissé la personnalité
d'Ernest Ansermet qui fut non seu-
lement un grand musicien mais
aussi un homme d'action, un pen-
seur à la recherche de la vérité
tout au long de sa vie.

L'OSR interpréta alors un nou-
veau fragment du Requiem alle-
mand de Brahms suivi de la prière
et de la bénédiction.

Le cercueil avait été déposé au
pied de la chaire. E était 'entière-
ment recouvert d'une immense gerbe
d'oeillets et entouré de plusieurs
couronnes. Les honneurs furent ren-
dus à l'intérieur de la cathédrale où
toute la cérémonie a été suivie par
les caméras de la TV romande.

Le convoi funèbre s'est ensuite
formé devant la cathédrale : il com-
prenait le corbillard et quatre voi-
tures de fleurs. Une foule dense
était massée le long des trottoirs.
Près du «Victoria Hall», la musique
«L'Elite» attendait. An son de la
marche funèbre de Chopin, le con-
voi a gagné le cimetière de Plain-
palais où l'inhumation a eu lieu
en présence de la famille, des au-
torités genevoises ©t vaudoises, du
Conseil de fondation de l'OSR, des
musiciens et de plusieurs centaines
'de personnes.

Conformément à la volonté du
défunt, aucun discours ne fut pro-
noncé. Seul le pasteur dit quelques
paroles. Ernest Ansermet a été in-
humé en face de la tombe du com-
positeur Emile Jaques-Dalcroze, dé-
cédé en 1950. (ats)
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Face à ses juges, Claude S., 22 ans,
vêtu d'un uniforme militaire, a l'air
d'un enfant habillé en soldat.

Maigre, des cheveux noirs coupés
courts, les traits crispés, il répond d'une
voix timide aux questions du président
Jacques Vodoz.

C'est lui qui, dans la nuit du 17 au
18 juillet 1967 était parti avec son frère
cadet , et deux aînés, à la chasse aux
homosexuels sur la colline de Montriond.

Ils avaient arrêté leur plan, un plan
rudimentaire, au cours d'un rendez-vous
dans un bar de Renens, et ils ne
s'étaient pas embarrassés de scrupules :

Il s'agissait de tomber à trois ou qua-
tre, sur un homme seul, et de le détrous-
ser, après l'avoir tabassé.

— Attention ! précise Claude S., il y a
tabasser et tabasser !

— Alors, pour vous, ça consistait en
quoi ?

— A donner peut-être un coup de
poing à quelqu'un pour qu'il nous donne
son argent.

Il apparaît , tout au long des débats,
comme un ingénu du brigandage, mais
le brigandage, aux termes de la loi, en-
traîne une peine de 5 ans de réclusion
au moins.

Le 3 mai 1967, le Tribunal criminel de
Lausanne a condamné tous les accusés
à des sanctions de plusieurs années
d'emprisonnement , et Claude S. a écopé,
par défaut , de 3 ans.

Il était tout juste majeur et son jeune
âge, comme aussi son rôle secondaire
dans l'affaire, appelaient une certaine
indulgence.

Claude S. demanda et obtint le relief
de son jugement et voilà pourquoi , il
comparaît seul, le visage blanc , d'une
blancheur frappante.

Il a la frousse.

Peureux
— Pourquoi ne vous êtes-vous pas pré-

senté à la précédente audience ?
— J'avais peur... peur de revoir mes

copains.
— Vous ne les avez pas revus ?
— Jamais.
Le président Vodoz sourit :
— Je vous crois... ils sont tous au pé-

nitencier. Vous étiez déjà mobilisé à
l'époque ?

— Oui... mais j'avais peur aussi de
demander un congé pour comparaître
au Tribunal.

Le mot « peur » revient à chaque ins-
tant dans ses phrases et constitue, sans
doute , le mot-clé de son comportement.

On reprend les mornes phases de
l'affaire.

Claude S. a été entraîné dans cette
aventure par son frère Daniel :

— Une fois qu 'il n'était rentré qu'au
matin, il m'avait dit qu'on pouvait
refaire les « pédés ».

— Vous saviez donc pour quel motif
vous alliez à Montriond ?

— Non... on n'en avait pas parlé ce
soir-là.

Dénégation puérile.
Claude S., à la traîne des autres, a

suivi le mouvement.
Parmi les victimes de ces dangereux

garçons, il y a la mère de l'un d'entre
eux, lequel avait confié à Claude S. qu'il
lui réclamerait de l'argent.

— U est revenu avec 250 francs fran-
çais, mais il m'a déclaré qu'il les avait
« piqués ».

— Ça ne vous a pas choqué ?
L'accusé semble étonné.
— Non, pourquoi ?
— C'était un vol particulièrement

odieux.
— Je n'y ai pas pensé.
— Vous ne pensez, vraiment, pas

beaucoup.

Grands et petits moyens
La petite bande commence par cerner

un Anglais qui boit tranquillement de
l'eau à une fontaine.

Un des aînés lui vole dessus, pendant
qu 'il s'enfuit , le frappe et réussit à lui
dérober quelques livres anglaises et quel-
ques francs.

— Et vous, pendant ce temps, où
étiez-vous ?

— Assis sur un banc... je n'ai pas
bougé.

— Même pas pour lui porter secours ?
— J'avais peur.
— Pourquoi vouliez-vous de l'argent ?
— Pour manger et aussi pour les

petits plaisirs.
U affirme même au président que

son intention était de mendier des sous,
pas d'en voler...

— A une heure du matin, sur une
colline boisée ! Vous avez déjà mendié ?

— Oui , une fois dans un restaurant ,
pour m'acheter des cigarettes.

Décidément , quand ces garçons
avaient recours aux grands moyens, ils
n'en imaginaient guère que de petits !

Promenade dans
un buisson

Entraîné par un aîné, Claude S. monte
ensuite, en sa compagnie, au sommet de
la colline :

— U m'avait dit : « Dès que quelqu 'un
passe, tu tapes dessus ! Un homme a
passé... Je n'ai pas osé... C'est le copain
qui a tapé et l'homme a pris la fuite.

— Vous aviez eu peur ?
— Oui , bien sûr.
Alors le président distraitement :
— Ce n'est pas le courage qui vous

distingue !

Les deux garçons débusquent, un peu
plus tard, un homme dans un buisson
et tandis que celui-ci détale comme un
fou en criant au secours, l'aîné lui
arrache sa serviette qui contient des
effets de gymnastique.

— Et vous, Claude S., vous vous avan-
cez lentement d'un pas de sénateur,
ironise M. Jean-Pierre Cottier, substitut
du procureur.

— Que faisait l'homme dans ce buis-
son, enchaîne le président, avec des cuis-
settes et des pantoufles ?

— U passait.
Un long rire muet secoue les bancs dn

public , tapissés d'étudiants en droit et
fleuris d'une ou deux jeunes filles.

Claude S. avise enfin un homme qui
dort sur un banc. U lui retire sa veste
sur laquelle il est étendu, la tend à son
copain, pour la fouiller , mais « il en a
marre » ; il quitte les lieux et, pendant
vingt minutes il attend ses copains
devant un cinéma.

Puis au moment où tous ensemble, ils
fouillent une voiture pour dérober sur
un siège, une boîte de cigares, ils se
font pincer par la police.

Un cigare et quelques verres bus avec
la petite troupe, voilà tout le bénéfice
de l'accusé.

— Qui portait un pantalon orange ?
— Moi.
— Eh bien , comme camouflage ! s'ex-

clame le président Vodoz qui se met bien
dans le coup.

Coup de théâtre
Brusquement le ton change.
On apprend que Claude S. est fiancé

et que sa fiancée attend prochainement
un enfant.

Plusieurs témoins viennent exposer la
bonne influence de la jeune fille sur le
garçon , lequel a complètement changé,
U s'est ressaisi.

Mais c'est surtout le frère de l'accusé
qui vole à son secours.

En des mots tout simples, mesurés,
sensibles, il le présente comme un pau-
vre gosse influençable , et qui mainte-
nant rêve d'un bonheur paisible.

Le substitut du procureur , M. Jean-
Pierre Cottier repousse brusquement ses
notes... U ne peut requérir contre cet
enfant habillé en soldat.

Alors, il demande qu 'on le soumette
à une expertise psychiatrique.

L'avocat, Me Champond, se rallie à
ce point de vue.

Le tribunal à son tour s'y résigne.
L'accusé se retire pâle, défait , toujours

incertain de son sort.
André MARCEL.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

Un froussard du brigandage

uonseiuers nationaux candidats au conseil
d'Etat sans leur assentiment

Bombe électorale en Valais
M an „ ¦ la a .  «% ai

Hier soir à 18 h. était le der-
nier délai pour le dépôt des
listes et des candidatures aux
élections pour le renouvelle-
ment du Conseil d'Etat valai-
san. Cette votation doit avoir
lieu en mars prochain.

Les principaux partis du can-
ton ont déposé leurs listes qui
prévoient des candidats dési-
gnés depuis samedi passé, en
l'occurrence MM. Ernest von
Roten, Wolfgang Loretan, Ar-
thur Bender, Guy Genoud et
Antoine Zufferey, ces deux der-
niers désignés par le parti con-
servateur' chrétien-social valai- '
san err , remplacement -.des. dé-
missionnaires MM. Marius Lam-
pert et Marcel Gross.

Le parti socialiste avait dé-
signé M. Alfred Rey.

Les conservateurs et radi-
caux avaient fait liste commu-
ne et il semblait que les 5 pre-
miers hommes seraient élus
sans histoire. Or, hier au soir,
à 17 h., une bombe éclatait à
l'Etat du Valais alors que M.
André Sommer de Sion, dépo-
sait en dernière minute une
liste hors parti, sur laquelle ne
figurent pas moins de trois
conseillers nationaux et un an-
cien conseiller national issus
des partis conservateurs et ra-
dical. Ces candidats sont : MM.
Rodolphe Tissières, Félix Car-
ruzzo et Hans Wyer, tous con-

seillers nationaux conservateurs
et M. Francis Germanier, an-
cier conseiller national radical.

La loi électorale veut qu'un
dépôt de liste doit être parrainé
par dix personnes.

Or, au vu de cette liste de
parrainage, on constate que ce
dépôt de candidature est sérieux
puisque l'on y retrouve le con-
seiller national Karl Dellberg,
le pilote des glaciers Fernand
Martignoni, M. Michel Michelet,
ancien président de Nendaz et
le Dr Charles Bessero de Mar-
tigny, médecin, notamment.

, . ;  Suivant la lqi électorale,„aui
t qun candidat désigné, iiiême.
sans son consentement, ne
peut retirer sa candidature.
Seule une déclaration dans la
presse pourrait démentir sa
candidature.

Le Conseil d'Etat du Valais
s'est réuni hier soir pour ana-
lyser la situation.

On attend avec impatience
dans le canton la réaction des
candidats des personnalités fort
connues en Valais, au vu du
dépôt de leur nom pour le pro-
chain renouvellement du Con-
seil d'Etat.

Quoiqu'il en soit, cette liste
de dernière heure pourrait bien
mettre en ballottage tous les
candidats dits «officiels» et
obliger les électeurs valaisans à
se présenter aux urnes pour un
second tour, (up)

Au Grand Conseil vaudois : gros
crédits pour les routes nationales

En vote définitif , le Grand Conseil
vaudois a accepté mardi un crédit
de 20 millions de francs, pour assu-
rer la poursuite de la participation
cantonale à la construction de l'au-
toroute du Léman entre Chexbres et
Rennaz (ce qui a porté à 165 mil-
lions le total des crédits déjà accor-
dés par le canton de Vaud pour le
réseau des routes nationales) , ainsi
qu 'un crédit de 8 millions pour amé-
liorer les routes cantonales en rela-
tion avec l'autoroute du Léman, et
un autre de 2.100.000 francs pour le
centre de Rennaz, qui sera chargé
de l'entretien et de l'exploitation de
cette autoroute. Pour ces trois cré-
dits dépassant deux millions, la ma-
j orité qualifiée était exigée, soit la
majorité absolue de tous les sièges
du Grand Conseil , et non seulement
des votants.

En outre, un crédit de 230.000 fr. a
été accordé pour un concours d'idées
en vue de la construction à La Blé-
cherette - Lausanne, d'un Centre
cantonal de la police de la circula-
tion 'et de l'entretien des routes na-
tionales, de même qu'une subvention
de 490.000 francs à la commune de
Vevey pour l'aménagement du car-
refour d'Entre-deux-Villes.

Toujours en second et dernier dé-
bat, un crédit de 244.000 francs a été
voté pour la construction d'une cure
protestante à Bussigny près Lau-
sanne, tandis qu 'une subvention de
200.000 francs était accordée pour la
construction d'une maison de retrai-
te du cercle de Coppet à Mies.

Centre social
Les députés ont aussi accepté dé-

finitivement un crédit de 365.000 fr.
pour la création d'un centre social à
l'établissement psychiatrique de Bel-
levue à Yverdon, et un autre crédit
de 331.000 francs pour la reconstruc-
tion de trois chalets d'estivage bo-

vin sur les flancs du Suchet, dans le
Jura vaudois, qui avaient été dé-
truits par des incendies criminels en
1967.

Enfin, le Grand Conseil a modifié
la loi de 1956 sur les établissements
hospitaliers, en créant à l'hôpital
cantonal de Lausanne trois nou-
veaux services médicaux pour la
neurologie et la gériatrie.

Les députés ont levé la séance en
fin de matinée, pour assister l'après-
midi à Aubonne, à la réception offi-
cielle en l'honneur de M. Pierre Au-
bert , nouveau conseiller d'Etat (so-
cialiste), élu le 26 jan vier en rem-
placement de M. René Villard , dé-
missionnaire, (ats)

Une nouveauté vient d'apparaître:
«Le répertoire de la presse suisse
1969» qu 'édite le «Centre d'informa-
tions et de relations publiques» ou
«CIPR». Son administrateur-délé-
gué, M. René-Henri Wust relève,
dans la préface, qu'il lui a paru
utile de créer ce nouvel instrument
de travail, car «la presse suisse se
doit de faire mieux connaître son
activité, les hommes qui s'expriment
en son nom, comme aussi les pos-
sibilités qu'elle offre à tous les grou-
pes — qu'ils soient politiques, éco-
nomiques, sociaux ou professionnels
— désireux de communiquer avec
elle».

Ce répertoire est donc une con-
tribution à la connaissance des mo-
yens d'information suisses. Il donne
des renseignements sur le tirage des
journaux et leur tendance politique.
Les journaux sont classés par can-
tons avec indication de leur adresse
et de leurs numéros de téléphone et
de télex. Le répertoire publie éga-
lement les noms des rédacteurs et
principaux collaborateurs.

Ce répertoire, dont le besoin se
faisait sentir depuis longtemps, ne
concerne pas seulement la presse
quotidienne, mais aussi la presse
économique et financière ainsi que
les journaux ne paraissant qu'une,
deux ou trois fois par semaine, (ats)

Nouveauté : le répertoire
de la presse suisse 1969 Fâcheusement inspire par l'in-

cendie du central téléphonique de
Zurich-Hottingen, un habitant de
Staefa, âgé de 53 ans, a mis le feu
dimanche soir à sa maison. Il s'é-
tait disputé avec sa femme, et bouta
le feu à son grenier, à l'aide de
benzine. Une fois son forfai t ac-
compli, il -alla se promener, pensant
ne revenir qu'une fois la maison
détruite. Mais un voisin vit de la
fumée, alerta les pompiers, et le
sinistre fut rapidement maîtrisé.
Les dégâts sont importants, (ats)

Mauvais exemples...

2 morts, une blessée
Drame à Horqen

Un drame qui a fait deux morts
et une blessée s'est produit lundi
soir à Horgen, sur les bords du lac
de Zurich. Un ressortissant italien,
séparé de sa femme, Orazio Ambro-
sio, âgé de 32 ans, a mortellement
atteint d'un coup de revolver M.
René Leuthold, 29 ans, employé PTT,
avant de se suicider. Pour des rai-
sons encore pas établies, Ambrosio
s'était rendu chez sa belle-mère, où
vit actuellement sa femme, et l'a
grièvement blessée, avant de tuer
M. Leuthold qui se trouvait là en
visite. Mme Ambrosio est en traite-
ment à l'hôpital cantonal de Zurich.

(ats) .

Apprenant qu'une manifestation
de protestation contre l'intention du
Conseil fédéral de signer la Déclara-
tion européenne des Droits de
l'Homme avec une réserve quant à
l'égalité des sexes va avoir lieu à
Berne, le samedi 1er mars, la Fédé-
ration des femmes suisses pour la
paix et le progrès a pris la décision
de soutenir cette initiative. Elle es-
time en effet qu 'elle se justifie plei-
nement, et que les efforts pour faire
valoir le droit des femmes à occuper
dans la société la position de com-
plète égalité qui leur est due doivent
se poursuivre fermement. Cette lutte
est celle de la défense de la démo-
cratie elle-même, et est liée à l'abo-
lition de toutes les discriminations.

La Fédération des femmes suisses
pour la paix et le progrès salue donc
la décision de manifestation du 1er
mars et y participera par une délé-
gation, (ats)

La Fédération des femmes
suisses pour la paix
et la manifestation

du 1er Mars à Berne

— C3 
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u¦5,BTF Le plum-cake conserve sa fraîcheur chez
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Il est toujours difficile d'exprimer une sensation gustative. j _I 1 B  ¦!¦.—^J'^ ' JII11 éIHWJé ^
Nous vous disons simplement: goûtez donc notre plum-cake! i k̂ ^î Bkl̂ ^MBË̂ MÉi . 2ËSÉ11
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La nouvelle £̂% %>VISS l{4ilxl4ŒjE*>3>W
version MG: voiture de voyage sportive pour la
famille moderne. En exécution spéciale affinée Chauffage de
âvor Hf» nnmhfPiiy la glace arrière - enjoliveurs de roues -MVCC QC nomorCUX taÊ|eau de bord en bois de luxe avec
extraS - Sans frais compte-tours - volant de cuir sport - sièges-

¦ / , • couchettes - accoudoir central - pneussupplémentaires, ceinturés
BRITIBHI MORRIS MG WOLSELEY 6/70 CV, moteur transversal de 1275 cm3,
/5Ç\ j. H. Keiier S.A., 8048 Zurich traction avant, suspension OArn
ULM Tél.osi 545150 Hydrolastic,freins a disques Fr.oVDO.—

SH A présent les courses d'essai
MG 13QO — de la plus grande fabrique de voitures de sport du monde.

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 - Neuchâtel : Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28
- Moutier : Balmer frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 - Saignelégier :
P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05
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Foire de Milan
12 JOURS DE FOIRE GENERALE D 200 JOURS D'EXPOSI-
TIONS SPECIALISEES D PLUS DE 23;000 EXPOSANTS -
DÉ 8& PAYS D 65 NATIONS REPRESENTEES OFFICIEL- i
LEMENTn4 MILLIONS DE VISITEURS n ACHETEURS DE
132 PAYS DE TOUS LES CONTINENTS

Inscrivez dans vos programmes
une visite à la Foire de Milan
et une visite à l'exposition spécialisée
qui vous intéresse tout particulièrement

CALENDRIER MARS-JUIN 1969 
Foire Internationale X!X° Ciné-meeting du MIFED - Marché
ri» Milan' -\A O*. uuril International du Film, du Film TV et duOC Milan. m-^O avril Documentaire: 16-25 avril
Xe Exposition-Congrès International .„,-... 7. ¦_ - , . Z TT~
Chauffage - Climatisation - Réfrigéra- xxv MITAM - Marche International du
tion - Appareils Sanitaires: 1"-7 mars Textile pour l'Habillement et l'Ameuble-

- ment: 13-16 mal
IXe MIAS - Salon International de l'Arti- .
de Sportif: 15-18 mars m» Exposition Internationale de la Chimie
I" SASMIL - Salon des Accessoires et f 

^AC 6? - XX° Meeting "J°u:n|| s d?
des Semi-ouvrés pour la fabrication des 'a Chimie 1969. 17-25 ma'
Meubles et des Capitonnages et pour v,/a . .,„._. e„.„„ ,»„,:„„ w„ ,„ .„„„, „.,..
la Menuiserie en général: 19-23 mars XVa MIPEL - Salon Italien de la Maroqui-

— .—. —. nene et du Cuir (Exposition Internatio-
V Salon de la Fourrure: 19-23 mars nale): 21-25 juin

Commandez d'avance le "Catalogue Cartes de légitimation et renseigna»
Pré-Foire" qui paraît le 1" février et qui ments: Fiera di Milano, Largo Domodos-
contient la liste de 80% environ des sola 1,20145 Milano (Italie) ? Délégation
produits exposés. Pour faciliter la re- de la Foire: Comm. Giovanni Iviglia, c/o
cherche aux visiteurs étrangers, l'index Chambre de Commerce Italienne, 9 Rua
des produits exposés est rédigé en du Mont Blanc, 1201 Genève S 325620
français, anglais, allemand et espagnol.

La Foire de Milan décline toute responsabilité en cas de changements éventuels
de dates de la part des Organisateurs des Expositions énumérées dans ce ca-
lendrier.

CH. BERSET h
jfcM Gérant d'immeubles ! j

*r ~f**»* Rue Jardinière 87
•UnJLui Tél. (039) 2 98 22

IMMEUBLE A VENDRE
Jardinière 13

Locaux commerciaux au plain-
pied , 2 appartements de 6 cham-
bres et 1 de 3 chambres. Confort.

Chauffage général au mazout. 3
garages. Petit jardin.

Cuisinières
électriques _, "G* ^^
automatiques ¦ 

avec 4 plaques, dont 2 ultra-rapides (1 auto-
matique) équipées d'un thermostat. Lampes-
témoins. Minuterie avec sonnerie.
Four éclairé, complètement extrahible pour
faciliter le nettoyage. La température du four
est réglée automatiquement par thermostat.
Porte à deux positions.
Le four est équipé d'un gril électrique et
d'un tourne-broche électrique.
Prix y compris
imbattable : accessoires Fr. 638.-
sans plaque automatique Fr. 598.-
Cuisinières MULTIGAZ 4 feux Fr. 398.-

Larges facilités de paiement

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 4531

Nous réalisons
LA VILLA que vous désirez , à forfait ,
dans toutes régions
Type JT 4 pièces, garage, Fr. 165 000 —
Type ME 4 pièces, garage, Fr. 175 000 —
Type BI 5 pièces, garage, Fr. 195 000 —
Ecrire sous chiffre P 900011-28, à Publi-
citas S.A., 2300 La Ciiaux-de-Fonds.

gB̂ —̂. j=g s — g 'f ï̂ï:ff=è^H '

Sam. 1er mars Dép. 6 h. 45 Fr. 18.—
POUR LES SKIEURS

Le Lac Noir
Mardi 4 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Foire de Morteau
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antome 21 Tél. 1039) 2 45 51

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,
Télép hone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

RESTAURANT LES TAILLÈRES
Vendredi soir 28 février

SOUPER TRIPES
1 Prière de s'inscrire

jusqu 'au jeudi matin
Téléphone (039) 6 52 24

Se recommandent :
M. et Mme Boschung

OFFRE EXCEPTIONNELLE - Particulier
vend, cause départ à l'étranger, voiture
neuve

FIAT 124 ou 125
modèle 1969, couleur à choix, garantie de
fabrique. Réduction Fr. 1000.—.
Téléphone (039) 3 67 18.

La meilleure solution... un lit double!

...DE JOUR ...DE NUIT

90Q2 lits superposés, 2 protège-matelas & Q̂fts M m  BS
2 matelas à ressorts confortables , complets fiBQ &̂ Ĵf g

Livraison franco domicile. mGLJDlGS
Sur désir , facilités de paiement. HJHHSHH '

, . . EMai
La maison du choix immense ÏTHATriEI;.„,n.r ,Faubourg de 1 Hôpitali I Tél. (038) 5 75 05



MURATORI
Cerco buoni Muratori.
Impresa G. LOCATELLI
2336 LES BOIS
Téléphone (039) 813 13.

Voulez-vous devenir notre collabo-
rateur principal et être

responsable des ventes
d'automobiles ?
Travail indépendant et très bien
rétribué. Avantages sociaux.
Agence
AUTOBIANCHI et DATSUN
pour le canton de Neuchâtel.
GARAGES
MARIO BARDO ET LE PHARE
NEUCHATEL, tél. (038) 4 18 43.

TEA - ROOM LES HAUTS-GENEVEYS
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir. Vie de
famille. Bon salaire.
Téléphone (038) 7 09 55.

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

Nous cherchons des

mécaniciens de précision
pour la confection de prototypes, outil-
lages et machines dans la petite et
moyenne mécanique.
Connaissances de la machine à pointer
désirées.
Nous demandons des mécaniciens
ayant de solides connaissances de
leur métier.

aide-mécaniciens et
manœuvres

Suisses, frontaliers ou 5 ans en Suisse.
Veuillez adresser vos offres à l'adresse
suivante, ou vous présenter à nos
bureaux.
UNIVERSO S.A. No 30
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 30
Téléphone (039) 3 32 32

CARACTÈRES S.A. LE LOCLE
cherche

mécaniciens-
régleurs

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

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

cherche

facturière
connaissant la dactylographie.

Travail varié.

Place stable.

Prière de se présenter à la
Fabrique VULCAIN
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix 135, tél. (039) 2 1171
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Maison du Peuple VOLKSTU M L1CHER ABEND (Soirée populaire) ?""«/'¦*' •(Volkshaus) w ^r ¦«¦».m«w. ¦ v im-iviii-i ¦ nwi«iiv Tanz mbegnffen.
La Chaux-de-Fonds veranstaltet vom Sàngerbund mit seinen Jodlern. Freundlich ladet ein:
Samedi 1er mars Es wirken mit: das Jodel-Duett Trudi/Benny Kolly aus Bern; der Sàngerbund
20 h. 15 ¦ • Willy der Musikant; die Appenzellermusik Edelweiss aus Trogen. mit seinen Jodlern.

Abonnez -vous à <L ' IMPARTIAL»

ii*î -9)(H|' j .  i!

NOS PORTES VOUS SONT
OUVERTES
MESDEMOISELLES, vous terminez
enfin votre apprentissage. Votre
certificat fédéral de capacité vous
fera accéder au rang d'

employée de commerce
QUE FAIRE ENSUITE ?

Avez-vous songé à ('HORLOGERIE,
l'industrie d'exportation par excel-
lence ?

Le commerce international est l'oc-
casion d'approfondir vos connais-
sances et d'élargir vos horizons. Il
englobe un large éventail d'acti-
vités permettant d'offrir à chacune
d'entre vous un emploi en relation
avec ses aptitudes et ses goûts
personnels.

Renseignez-vous sans tarder en
écrivant ou en téléphonant à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, in-
terne 502, s. v. p.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

HHQB Pour faire face à l'extension de notre entreprise,
y_ MBAA t f̂et nous sommes à la recherche continuelle de nou-

AÀ W fk M .W Br̂ li veaux collaborateurs qualifiés, très souvent, de
JE? ^kff 9 1 dj ^m niveau universitaire. Les activités touchant au
gÊmmm wf M I ̂ MH recrutement, à l'introduction et à ia formation de"¦¦¦¦¦ yB ra ¦  ̂ ce personnel supplémentaire ont pris une ampleur

¦̂ telle qu'il devient nécessaire de les confier à un
Qoniïno flii naronnnal collaborateur expérimenté en la matière, afin que
uGlVIUb UU pul oUilIiul le chef du personnel puisse se consacrer davan-

cherche un tage aux autres questions de personnel.

COlISbOrStGlir 6X06rim6nt6 'Pour aPP̂ ndre à connaître l'entreprise dans ses
. .. .v moindres structures, le titulaire de cette impor-dans les questions d engagement tante fonction aura pour mission première deet de formation du personnel dresser un inventaire complet de tous les postes

existants. A partir des données ainsi rassemblées
et d'entente avec les chefs intéressés il devra être
à même de déterminer les exigences des postes
nouveaux à créer, d'organiser les campagnes de
recherche, de choisir les candidats, d'élaborer
pour eux des cahiers de charges, des plans de
formation et de carrière.
Ces tâches étant de la plus haute importance pour
l'avenir de notre société, nous tenons à ce qu'elles
soient assumées par une personnalité de premier
plan au bénéfice d'une formation universitaire,
douée d'un sens psychologique aigu et pouvant,
si possible, apporter une solide expérience en
matière de gestion du personnel.

' ' Votre offre de service détaillée, accompagnée
Vrfi;iV .. -n> -mu .i.i . d'une photo récente, est à adresser â M. NaTbeF,'
;,' ??"; i "'*<" ' •"¦"" .Chef du Personnel de Zyma SA, Fabrique de

spécialités pharmaceutiques, 1260 Nyon.

B / m * /  -y W'W/ Ĵ f̂il JA pour son service ¦
F k ma ¦> i* " S m ' .j ' y
k AjMKpBSRfflnHMMKjfl d expéditions m

! CHEF DE SERVICE |
dynamique et de toute confiance, ! j
ayant le sens de l'organisation et apte ;
à exécuter des travaux administratifs
simples ' I

I CHAUFFEUR-LIVREUR i
£ Caisse de pension

m |
# Tous les avantages sociaux
9t Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou :
1 téléphoner au (039) 3 25 01. *
m m

W Jm WJE j à Estavayer-le-Lac/Fr.

avHSB wtt$ ¦MB - i2l



L'avenir de cet appareil révolutionnaire
paraît sérieusement remis en question!

A. quelques j ours du premier vol de Concorde

A quelques jours du premier vol de Concorde, il est difficile de dire quel
sera l'avenir de cet avion révolutionnaire. Pourra-t-il voler au-dessus des
régions habitées sans que le « bang » qui le suivra en permanence à
vitesse supersonique ne cause à terre d'importants dommages ? Sera-t-il
rentable pour les compagnies aériennes qui en ont passé commande ? Les
six premiers exemplaires de l'appareil effectueront 4000 heures d'essais
en vol ; ce seront les essais les plus importants jamais entrepris sur un

avion pour y répondre.

La construction des « Concorde » va toujours bon train à Toulouse.
(Bélino AP)

Il faudra attendre plusieurs mois
que les calculateurs électroniques
aient analysé les millions de mesu-
res effectuées pour autoriser les pre-
mières appréciations. Les conclu-
sions qu'en tireront les compagnies
aériennes diront si «Concorde» est
un succès.

Enorme enjeu
L'enjeu est énorme. Le marché

mondial des avions supersoniques
de transport est estimé à un millier
d'appareils. Trois cents à quatre
cents exemplaires de Concorde
pourraient être vendus. Pour l'ins-
tant, 74 sont commandés,.. . --va ,

Api'ès Ta^Ffahce -et la' Grande-
Bretagne , l'Union soviétique et les
Etats-Unis se sont lancés dans l'a-
venture. Déjà se profile une grande

bataille technico-commerciale, qui
ne sera pas exempte d'aspects poli-
tiques. Construire de tels avions est
en effet aujourd'hui affaire d'Etat ,
en raison des sommes fabuleuses
mises en jeu et de l'incertitude de
l'avenir des appareils eux-mêmes.

L'avion franco-britannique fut en
fin de compte coiffé sur le poteau
par le Tupolev soviétique , qui prit
l'air le 31 décembre 1968. Date que
l'histoire retiendra , car elle marque
le début d'une ère nouvelle de l'a-
viation commerciale. Aux yeux du
grand public, Concorde perdait ainsi
de cette «aura» dont il était paré
depuis le lancement du projet , voilà

' ;slx ans. L'URSS remportait une vic-
toire de prestige, mais, pour voisin
de Concorde que soit le TU-144, ce-
lui-ci semble bien moins placé sur
le marché mondial en raison de

la faiblesse des services après-ven-
tes.

Les Etats-Unis, qui se sont lancés
les derniers dans la course super-
sonique, bénéficient , en revanche,
de cet atout puissant. Cent vingt et
un exemplaires de leurs appareils
sont déjà commandés, alors que le
gouvernement américain n'a pas en-
core pris la décision de le construire.
Le Boeing 2707 sera plus rapide que
ses concurrents (2800 km.-heure) , il
sera deux fois plus grand et pourra
transporter deux fois plus de pas-
sagers environ (350 personnes).
Après avoir opté pour la formule
hardie de la géométrie variable,
Boeing (le plus grand constructeur
d'avions du monde) en est venu à
l'aile delta, adoptée pour Concorde
et le Tupolev. Si le président Ri-
chard Nixon donne une réponse po-
sitive, le Supersonic Transport (sst)
américain entrera en service quatre
ans environ après Concorde , soit en
1977-1978. (ap)

Un voyage du Pape en Afrique
paraît probable ce printemps

Le pape Paul VI a été invité par
l'archevêque de Kampala (Ougan-
da) , Mgr Emanuel Nsubuga , à pré-
sider la consécration de la basilique
élevée en l'honneur des vingt-deux
premiers saints de l'Afrique noire ,

des martyrs ougandais que le Pape
a lui-même canonisés en 1965.

On rapproche cette invitation du
voyage secret que vient d'effectuer
en Afrique Mgr Paul Marcinkus, or-
ganisateur des cinq précédents voya-
ges du Souverain Pontife à l'étran-
ger et on en déduit que le Pape
pourrait se rendre en Afrique pro-
chainement.

Si ce voyage doit se faire , il ne
pourra se situer qu 'au printemps.
La chaleur de l'été africain serait
trop éprouvante pour l'organisme
fragile du Pape , et à l'automne, Paul
VI sera absorbé par la préparation
du second synode des évêques.

Des précédents
Paul VI, depuis son élection , s'est

déjà rendu en Terre Sainte en jan-
vier 1964, à Bombay pour le Congrès
eucharistique en décembre 1964,' aux
Nations-Unies en octobre 1965, en
Turquie en juillet 1967, à Fatima en
mai 1967 et à Bogota , en Colombie ,
en août de l'année dernière.

Mgr Marcinkus s'est refusé à ré-
véler dans quels pays d'Afrique il
s'est rendu et la longueur de son
voyage. « Je suis allé un peu au so-
leil » s'est-il contenté de dire. Inter-
rogé sur le point de savoir s'il avait
préparé un voyage du Pape en Afri-
que, il a répondu : «Je suis certain
que le Pape veut aller en Afrique
au cours de sa vie. Il a déjà déclaré
que les voyages sont un des buts de
son pontificat ».

Mgr Nsubuga a confirmé à Kam-
pala que Mgr Marcinkus s'est rendu
la semaine dernière en Ouganda ,
mais il a déclaré qu 'il n 'avait pas
encore reçu de réponse positive à
l'invitation qu 'il a adressée au Pape.
Dans les milieux du gouvernement ,
on déclare qu 'une visite du Souve-
rain Pontife est souhaitable et qu 'el-
le a déj à fait l'objet de discussions
préliminaires, (ap)

Un prince et
une poubelle

J Pour les besoins de la cause , la
! revue annuelle de son collège,
J le prince Charles côtoie une
J poubelle. Grandeur et...
| (bélino AP)
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Grèves en Italie
Une grève nationale de 24 heures

des dockers sera effective en Italie,
à partir de 8 heures locales (7 heures
GMT).

Ce mouvement a été décidé par les
centrales syndicales de toutes ten-
dances politiques, pour appuyer des
revendications portant notamment
sur la nécessité de réorganiser les
services dans les ports sans nuire
aux intérêts des dockers. Il s'agit
en d'autres termes, d'éviter que la
réalisation de l'automation n'abou-
tisse au licenciement de travailleurs.

Une grève de 24 heures des cadres
supérieurs de l'administration et des
entreprises autonomes de l'Etat a
également été décidée pour aujour-
d'hui par les syndicats. Cette mani-
festation , qui n'affecte que les mi-
nistères, a pour objet de protester
contre les lenteurs de la réorganisa-
tion de l'administration, (ats, afp )

Dépositions d'experts
au procès Clay Shaw

La défense a poursuivi ses efforts
pour prouver qu 'un seul homme, Lee
Harvey Oswald , a tiré sur le pré-
sident . Vendredi et samedi, un ex-
pert en balistique du FBI, M. Ro-
bert Frazier , avait affirmé que la
balle retrouvée sur la civière ayant
servi à transporter le président à
l'Hôpital et les fragments de balles
éparpillés dans la voiture présiden-
tielle provenaient du fusil retrouvé
au sixième étage du dépôt de livres
de Dallas, fusil qu 'Oswald aurait
utilisé. M. Frazier avait également
déclaré que ce fusil tirait des balles
dont la vitesse dépassait celle du
son et que les coups de feu , trop
rapprochés pour provenir du même
fusil , entendus par de nombreux té-
moins n 'étaient en réalité que le
son d'un seul coup de feu accom-
pagné d'un bang supersonique.

Lundi , la défense a appelé un
des trois médecins ayant pratiqué
l'autopsie du présiden t Kennedy, le
colon el Pierre Finck. Il a affirmé
que deux balles seulement avaient
frappé le présiden t Kennedy et que
toutes deux avaient été tirées de
l'arrière , l'une frappant la base du
coup, l'autre l'arrière du crâne. M.
Finck a ajouté n 'avoir eu aucun
doute, après avoir examiné ces bles-
sures, qu 'il s'agissait là de points
d'impact des balles et non de points
de sortie.

Le procès de Clay Shaw, l'homme d'affaires de La Nouvelle-Orléans,
accusé par le procureur Garrison de complicité dans un complot en vue
d'assassiner le président Kennedy, a repris après une suspension d'un jour.

Ce témoignage confirme la thèse
de la Commission Warren selon la-
quelle le président Kennedy aurait
été tué par deux balles tirées d'un
point élevé à l'arrière de la voi-
ture présidentielle, le dépôt de li-
vres en l'occurrence, (ats-afp)

Une dévaluation du franc
possible au printemps

Selon la revue américaine «Time» \

Le président Nixon découvre
que de nombreux experts fi-
nanciers européens craignent
que les spéculations déclen-
chent une «offensive de prin-
temps» qui pourrait provoquer
une nouvelle crise monétaire et
entraîner la dévaluation du
franc , écrit la revue «Time».

«Les racines de la crise de
l'année dernière, le déséquilibre
fondamental entre le robuste
mark allemand et le faible
franc français, n'ont pas été
définitivement extirpées. Le
corset serré du contrôle des
changes est tout ce qui main-
tient le franc debout.

«Bien que les contrôles aient
empêché d'autres sorties de
France, Paris a échoué pour at-
tiré à nouveau les capitaux
flottants qu 'il a perdus. En Eu-

rope le scepticisme est grand
quant aux chances de la France
d'éviter la dévaluation».

D'après le «Time», un récent
sondage montre que 45 pour
cent des Français s'attendent
à une dévaluation cette année.

«Charles de Gaulle a engagé
sa politique de prestige en
maintenant la parité du franc ,
mais la dévaluation paraît dif-
ficile à éviter si, comme il est
probable , les syndicats français
exigent des augmentations de
salaires inflationnistes le mois
prochain. L'un des dangers est
que de Gaulle, s'il est obligé
de dévaluer , ne s'arrête pas à
un changement raisonnable de
10 pour cent de la parité, mais
qu 'il insiste capricieusement
pour un changement de 20 pour
cent ou plus, (ap)

Mariner-6, la sonde spatiale amé-
pricaine qui doit photographier la
planète Mars en juillet prochain a
été lancée hier soir.

La lueur de la fusée a pu être ob-
servée à plusieurs kilomètres à la
ronde , l'opération s'étant déroulée
en pleine nuit . Les savants ont suivi
son vol pendant quatre heures et
demie, puis ont vérouillé son systè-
me de navigation sur le soleil et
l'étoil e Canope, l'astre le plus lumi-
neux de l'hémisphère sud.

Son vol de quelque 362.080 millions
de kilomètres doit durer cinq mois.
Les techniciens du « Jet propulsion
laboratory » de Pasadena ont l'in-
tention de rectifier la trajectoire de
Mariner dans environ quatre ' jours.

« Nous ne comptons pas détermi-
ner si la vie existe sur Mars... Mais
nous pourrions peut-être établir si
elle pourrait exister ou même si elle
a existé», a déclaré le Dr Robert
Leighton , de l'Institut de technolo-
gie de Californie.

« Au pire , nous pourrions détruire
une quantité de vieilles légendes ,
comme celle qui dit que les lignes
sombres repérées par des astronau-
tes sont des canaux par lesquels
l'eau des pôles s'écoule vers le cen-
tre pour former des oasis dans le
désert , ou celle qui dit que les vastes

régions qui changent de couleurs
chaque printemps sont recouvertes
de végétation ».

Si tout se passe bien , l'appareil en
forme de moulin à vent qui pèse
408,6 kilos, passera à 3200 kilomètres
de la planète. Ses deux puissantes
caméras de télévision et son maté-

riel permettront de déterminer s'il
existe de la vapeur d'eau et de la
végétation sur la planète. Elles pour-
ront faire voir des détails de 300 mè-
tres sur la surface de Mars.

Les plus proches vues obtenues
par l'homme de la planète avaient
été prises par Mariner-4, en 1965. A
10.000 kilomètres, sa caméra moins
puissante avait pris des clichés d'un
sol semblable à celui de la Lune.

Le 24 mars prochain , Mariner-7
doit être lancé vers Mars également.
Les deux sondes doivent photogra-
phier le cinquième du sol de Mars.

Le coût total de ces expériences
s'élève à 148 millions de dollars (soit
740 millions de francs français) .

Les précédents vols avaient mon-
tré que Mars a une atmosphère très
peu dense, composé d'azote, de gaz
carbonique et d'un peu d'eau.

Aucune trace d'oxygène n'avait
été relevée.

Mariner-6 doit prendre 33 photos
durant les trois derniers jours de son
approche de Mars, montrant ainsi
des vues de toute la planète au fur
et à mesure qu 'elle tournera, (ap)

Mariner-6 sonde spatiale américaine
vole en direction de la planète Mars

Le Japon en tête
Le tonnage des navires lancés en

1968 — 16.907.743 tonnes contre
de 15.780.111 en 1967 — a constitué
un record absolu pour la troisième

! année consécutive, selon le « Lloyds ,
register of shipping » .

Ces statistiques ne comprennent
pas la construction navale en Chine
et en URSS.

C'est le Japon qui vient en tête
avec 8.582.970 tonnes, suivi dans l'or-
dre de l'Allemagne occidentale
(1.351.828 tonnes) , la Suède (1.112.000
tonnes) , la Grande-Bretagne (avec
898.159 tonnes) , l'Espagne (506.387
tonnes) , l'Italie (506. 114 tonnes) , la
Norvège (495.221 tonnes) , la France
(490.371 tonnes) , le Danemark (avec
(482.582 tonnes) et les Etats-Unis
(441 .125 tonnes) .

Le Japon a lancé à lui seul plus
de la moitié de tous les navires du
monde dont 19 des 23 navires de
plus de 100.000 tonnes, (ap)

CONSTRUCTION NAVALE
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Theresa
CHARLES

I 

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra Mundi)

— Ce n'est pas seulement Rai , mais sans
doute autre chose. Tu es maintenant aussi
froide qu'un glaçon avec moi et tu te com-
portes comme si tu te moquais que je sois là
ou non.

— Oh, tu sais, nous sommes mariés depuis
bientôt deux ans ! dis-je d'une voix mal assu-
rée. Je suppose que tous les mariages devien-
nent un peu prosaïques à la longue.

— Je ne me sens pas prosaïque avec toi,
Kilmeny.

Il ne m'avait pas appelée Kilmeny depuis
bien longtemps et ce surnom familier me
procura un léger frisson. Je me sentis soudain
coupable. C'était ma faute si nous nous écar-
tions l'un de l'autre. Ralph m'aimait toujours
et je n'aurais pas dû cesser de l'aimer. Peut-
être était-ce seulement par lâcheté que je

m'étais durcie contre lui, par crainte d'être
à nouveau meurtrie comme je l'avais été l'an
dernier.

Je posai ma tasse et lui souris. Puis je
commençai à me dévêtir , consciente de son
regard posé sur moi. Je dis en désespoir de
cause :

— Rai va bientôt grandir et il ira à l'école.
Alors nous nous retrouverons tous les deux.

Je se pensais pas seulement qu'il en ré-
sulterait beaucoup de différence, mais je cher-
chais à le rassurer. Ses yeux reflétaient une
telle expression d'inquiétude et de reproche
que je me sentais fautive et cruelle.

Je me glissai dans le lit et lui tendis
les lèvres. U m'entoura de ses bras et me tint
bien serrée contre lui. U m'embrassa pas-
sionnément comme autrefois et des larmes
montèrent à mes yeux. Je dis tout bas :

— Si seulement cette menace de guerre
n'était pas arrivée aussi inopinément. Il m'est
impossible de surmonter ce terrible choc ,
Ralph. Nous avion été si heureux la semaine
avant... Tu n'aurais pas dû me rendre si
heureuse. U fallait me prévenir , au lieu de
me traiter comme une petite fille.

— Je pensais que rien ne se produirait
et j'avais raison. Pourquoi ne peux-tu oublier ?

— Je ne sais pas. Peut-être le pourrai-je
un jour. Dormons, c'est ce qui te fera le
plus de bien.

U me lâcha brusquement et éteignit la

lumière. Nous restâmes étendus côte à côte,
main dans la main, et pourtant je savais
que nous étions encore loin l'un de l'autre.
Ralph devait le sentir aussi. Il dit, après un
moment de silence :

— Je suppose que tu aurais préféré épouser
l'autre type.

— Quel autre type ?
— Celui que tu aimais avant moi.
— Oh, Ralph , combien de fois devrais-je

te dire qu'il ne s'agissait que d'un rêve.
— Ce n'est pas ce qu 'on disait au bureau.
— Ce stupide ragot provenait de l'imagi-

nation de Carter. Ce n'était qu 'un rêve, je te
le jure. Et il est terminé maintenant ; je
n'ai plus rêvé depuis... oh, une éternité !

— Est-ce vrai ?
— Puisque je te le dis. Tu es le premier

homme avec qui je sois sortie ; le premier
qui m'ait embrassée. Il n'existe personne au
monde dont tu puisse être jaloux, je t'assure !

— Je remarque que tu ne dis pas que je
le premier homme que tu aies aimé. Peux-tu
me l'assurer, Fane ?

— Je t'assurerai tout ce que tu voudras
pourvu que tu dormes et cesse de te tour-
menter. Le docteur a dis que tu devais rester
calme.

— Bien ! Bonne nuit, dit-il d'un ton bref.
— Bonne nuit, chéri.
Je serrai doucement sa main. Il pressa la

mienne si fort que je trsssaillis. Puis il se

tourna sur le côté, me tournant le dos. Je
fermai les yeux et tentai vainement de dormir.

Mon cerveau était en ébullition. Je me blâ-
mai et me haïs pour l'horrible scène de ce
soir. Qu'avais-je d'anormal pour ne pouvoir
m'occuper de mom mari et de mon enfant
sans négliger l'un , ou que l'autre se sente
négligé ? Comment faisaient les autres fem-
mes ? Comment calmaient-elles la jalousie
apparemment sans cause de leur mari ?

Ralph gardait l'immobilité la plus complète
et je le croyais endormi. J'espérais que Rai
n'allait pas le réveiller en criant. Je ne bou-
geais pas non plus, craignant de déranger
Ralph. La nuit semblait se traîner intermi-
nablement.

Puis Ralph dit doucement :
— Fane, dors-tu ?
— Non , j ' espérais que tu dormais . Ta tète

te fait-elle souffrir ?
— Pas tellement. Le docteur m'a donné

un calmant, mais je crois bien qu 'il m'em-
pêche de dormir. As-tu sommeil ?

— Pas le moins du monde.
— Es-tu calmée ou vas-tu bondir si je te

demande quelque chose ?
— Je ne vais pas bondir. Dis toujours .
— Tu m'en as voulu l'année dernière parce

que je t'ai traitée comme une petite fille ,
m'as-tu dit.

— Oui, c'est la vérité.
(A suivre)

(jNDISFANE

Service de lai sécurité aérienne à l'Aéroport de Cointrin
cherche quelques

apprenties télétypistes

pour le service des télécommunications aéronautiques.

Exigences : jeunes filles de nationalité suisse, âgées de 17 à 22 ans,
bonne instruction scolaire, si possible connaissance de
l'anglais et de la dactylographie, bonne santé.

Entrée : 1er mai 1969.

Apprentissage : une année, avec rémunération très intéressante.

Délai
d'inscription : 15 mars 1969.

Postulation et
renseignements : Radio-Suisse S.A., Division d'exploitation, case postale,

3000 Berne 25, téléphone (031) 41 33 31.

Une visite de notre centre de télécommunications de Cointrin est possible,
après avoir pris rendez-vous avec notre direction locale à l'aéroport ,
téléphone (022) 33 30 05.
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Méroz "pierres" sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

ouvriers
et

ouvrières
ayant bonne vue, pour différents tra-
vaux.
Débutants seront mis au courant.
Ecrire ou se présenter de 16 h. à
17 h. 30.

V J

SPORTING GARAGE
Carrosserie — J.-F. Stich

engage pour entrée à convenir

manœuvres

mécaniciens
en automobiles

Tôliers en carrosserie

Pane offres ou se présenter rue des
Crètets 90, téléphone (039) 3 18 23.

BERG & CO.
Fabrique de cadrans

cherche

facetteur
sur machines Posalux , connaissant le
réglage

brosseur (se) soleil
capable de régler des groupes de ma-
chines Firex

mécanicien ou monteur
apte à diriger l'atelier de montage.

Faire offres ou se présenter à la
fabrique , Bellevue 32, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 23 23 , , w

On demande pour date à convenir

fille de ménage
et buffet

S'adresser au
CAFÉ-RESTAURANT
DE LA PLACE
Rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41

Nous cherchons
pour notre dépar tement facturation
une

collaboratrice
expérimentée, capable d'assumer de
façon indépendante la responsabilité
de rétablissement des factures
et des documents d'exportation ,
avec l'aide d'une assistante.

Bonnes notions d'anglais désirées.

i

Si ce poste vous intéresse, veuillez
prendre rendez-vous soit par écrit,
soit par téléphone avec
REUSSER S.A., 2735 BÉVILARD
Téléphone (032) 92 19 76, interne 10

FABRIQUE RUEGG 
^1!300 LA CHAUX-DE-FONDS 

^*̂ kNord 135, tél. !' :C039) 2 83 44 Cfc «N
cherche pour entrée à convenir ^^11̂

JEUNES HOMMES
sortant de l'école, en vue d'être formés sur différents
travaux.
Etrangers 5 ans en Suisse.

Faire offres ou se présenter aux bureaux de la
fabrique.

NUDING
Matériaux de construction S.A.

engagerait pour date à convenir

employée de bureau
active et consciencieuse.
Place stable, bon salaire, avantages
sociaux.
Faire offres ou se présenter au bureau ,
avenue Léopold-Robert 6.

Etude d'avocat-notaire cherche, pour le
printemps 1969

une apprentie
sténodactylo
Faire offres , sous chiffre ZV 3872, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour quelques heures
par jour

une aide
pour divers travaux et nettoyages.
Se présenter à l'Oisellerie MOTTIER &
CIE, Léopold-Robert 83, tél. (039) 2 69 57.

Snack-Bar MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
Téléphone (039) 3 30 30

cherche un

garçon de buffet
Etranger accepté. Entrée au plus
vite ou selon entente.

Nous cherchons
pour un remplacement
d'une durée de 2 à 3 mois

employée
de langue maternelle
allemande
connaissant la dactylographie.

Entrée dès que possible.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 2 68 21.



Suisse bat Hollande 8 à 0 (2-0, 3-0, 3-0)
Â Skoplje, nouveau « carton» pour les hommes de Pelletier

A ux ordres des arbitres Gubernu (Rou et Popov Bul) et en présence de
500 spectateurs, les deux équipes s'alignent dans les compositions sui-
vantes : SUISSE : Clerc ; Aeschlimann, Sgualdo ; Herv;en, Huguenin ; Rein-
hard, Turler, Piller ; Giroud Henry, Joris ; Dubois, Stambach, U. Luthi. —
HOLLANDE : Van den Boogard ; Klein, Roomer ; Van Dommelen, Van
Dun ; Simons, Gentis, De Kok ; Christians, Bakker, Ooms ; De Groot, Koe-
koek, Bels. — BUTS : Stambach (2e, 1-0), Giroud ,8e, 2-0), Dubois (23e,
3-0), Turler (23e, 4-0), Dubois (26e, 5-0), Joris (41e, 6-0), Huguenin (45e,
7-0) et Piller (56e, 8-0. - Expulsions : dix fois 2 minutes contre la Hollande

et 5 fois 2 minutes contre la Suisse.

Le Chaux-de-Fonnier Dubois (No 10) marque pour la Suisse (bélino A P)

Victoire sans panache
A Skopl j e, dans soii deuxième

match disputé dans le cadre du tour
noi C du championnat du monde, la
Suisse a battu la Hollande par 8-0

(2-0 , 3-0, 3-0i , confirmant ainsi son
succès de la veille. Cette victoire ac-
quise au dépens d 'adversaires bien
faibles a toutefois été obtenue sans
panache. Les poulains de Gaston
Pelletier ont abordé cette rencontre
trop décontractés. Certes, à aucun
moment ils n'ont été mis en danger
par les Hollandais, mais leurs sup-
porters présents auraient aimé les
voir a f f i c h e r  plus d'autorité.

Des grippés
chez les Suisses

Pour cette seconde rencontre du
tournoi, Gaston Pelletier avait laissé
au repos le gardien Rigolet et l'arriè-
re Furrer. Par contre , il f i t  jouer
Stambach, qui est pratiq -tteviéfyt re-
mis de son refroidissement. Sgudldo
et Reinhard , légèrement grippés , f u -
rent alignés. L'entraineur canadien
tenta un essai avec une ligne d' atta-
que formée de Dubois , Stambach et
de Uli Luthi . Avant le match , Gas-
ton Pelletier avait rendu ses proté-
gés at tent i fs  que le goal average
pourrait avoir son importance à la
f i n  du tournoi en cas d 'égalité. Il
avait donc dit à ses joueurs de mar-
quer le plus de buts possibles. De
leur côté , les Japonais ont pensé à
cette éventualité en réussissant onze
buts f a c e  aux Danois.

Comme à Ventraînement
Avec plus de combativité , les Suis-

ses auraient pu réaliser un score
beaucoup plus éloquent. Ils se con-
tentèrent de jouer « comme à l'en-
traînement ». Certes , la valeur de
leurs adversaires a elle-même cons-
titué un handicap. Dans les buts , le
Genevois Clerc a disputé un bon
match. Il s 'est montré attentif mal-
gré la supériorité a f f i c h é e  par ses
camarades. En dé fense , Henzen qui
jouait à la place de Furrer , s 'est si-
gnalé par l'appui qu 'il apporta aux
attaquants. Il f u t  imité par Aeschli-
mann , qui se mit en évidence par ses
tirs de loin. Il connut toutefois pas
beaucoup de réussite dans ses essais .
En attaque , le technicien Stambach
f u t  le meilleur. Il  se joua de ses ad-

versaires et sa technique lui f u t  pré -
cieuse, vu la qualité de la glace. La
ligne genevoise f u t  meilleure que la
veille , mais une fo i s  encore, Joris
manqua passablement d' occasions. A
la suite de la mauvaise condition
physique de Reinhard , la première
ligne d'attaque n'eut pas son rende-
ment habituel.

Les Hollandais habitués
à la déf aite...

Chez les Hollandais, deux joueurs
ressortirent du lot : Simons et Ooms.
Les autres joueurs furent  d' un ni-
veau très fa ib le .  C'était lai. troisième
f o i s  que les Hollandais a f f ron ta ien t
les Suisses et c'est la troisième fo i s
qu 'ils n'ont pas réussi à sauver l'hon-
neur. Le 8-0 de Skopl je  n 'a cepen-
dant pas été leur plus lourde dé fa i te.
En 1941, à Garmisch - Partenkirchen
les Suisses s'étaient imposés par
19 à 0...

Résumé de la partie
A Stambach le premier

Lorsque la partie débute , la pluie a
cessé. L'état de la glace n'est pas par-
fait. Les Suisses sont les premiers en
action et après l'53" de jeu , Stambach
ouvre le score (1-0) . Peu après. Clerc
doit intervenir sur quelques actions ad-
verses. Comme on pouvait le craindre ,
les poulains de Pelletier , après leur net
succès de la veille , jouent avec une
certaine désinvolture. Sur une attaque
hollandaise, le Valaisan Henzen se cou-
che sur le puck dans la surface ré-
servée au gardien. Les arbitres sifflent
un penalty. Le Genevois Clerc retient
la transformation tentée par Joe Si-
mons. A la 8e minute, Giroud élimine
Simons et marque d'un tir de loin ,
portant à 2 à 0 l'avance de la Suisse.
Entre la 12e et la 18e minute , quatre
expulsions sont prononcées contre les
Hollandais, qui sont obligés de jouer à
trois durant quelques instants. Les
Suisses ne savent pas profiter de leur
avantage numérique et la fin du premier
tiers-temps intervient sur la marque
de 2-0 en faveur de la Suisse.

Coup double pour Dubois
Au deuxième tiers, après trois mi-

nutes de jeu , Dubois profite de l'ex-
pulsion d'un Batave pour inscrire un
troisième but. Dans 'la même minute ,
Turler trompe le. gardien Van den Boo-
gard d'un tir semble'-t-il arrêtable. La
supériorité des Suisses devient de plus
en plus nette. A la 26e minute , Dubois,
une nouvelle fois , trompe le gardien
hollandais, .portant la marque à 5-0.
Auparavant, Clerc aVait été inquiété à
deux reprises par Simons. Sur la deu-
xième action de ce joueur , les Hol-
landais avaient réclamé un but mais
les arbitres ne l'avaient pas accordé.
Cette seconde période s'achève sans mo-
dification dans le score acquis après
26 minutes de jeu (5-0) .

Avec l'aide du gardien
hollandais

Après onze secondes de jeu dans l'ul-
time période , Joris marque le sixième
but. Après cette action victorieuse du
Genevois, la partie est interrompue. En
effet, une lampe a éclaté et l'on doit
nettoyer la glace. A la reprise, le gar-
dien hollandais est malchanceux : il
dévie du patin dans ses buts un essai
de loin de l'arrière Huguenin. Une ex-
pulsion pour deux minutes de Henzen
permet aux Hollandais de se montrer
dangereux, mais les arrières et le
gardien Clerc écartent le danger. Les
Suisses ne parviennent pas à exploiter
les nombreuses expulsions prononcées
contre leurs adversaires. Il faut atten-
dre la 56e minute pour voir Turler et
Reinhard mener une action dangereuse
que Piller conclut avec succès.

situation ravorame
à la Suisse

Même les plus optimistes n'auraient
pas imaginé que la Suisse compterait
deux points d'avance à l'issue de la
seconde journée du tournoi de Skoplje.
Or , e'est bel et bien le cas. Dans le
match le plus intéressant de ce début
de compétition , en présence de 3000
spectateurs, la Hongrie a battu la Bul-
garie par 5-3. Métamorphosés par rap-
port à leur tenue décevante face aux
Suisses, les Magyars s'assurèrent un
avantage de 4-1 à la mi-parcours,
qu 'ils défendirent par la suite avec une
fougue remarquable.

Pour sa part , le Japon s'est rache-
té de son échec devant la Bulgarie en
surclassant les massifs danois par 11-1.
Cette rencontre se déroula sous la pluie.
Résultats de la seconde journée :

Japon bat Danemark 11-1 (1-1, 5-0,
5-0) ; Suisse bat Hollande 8-0 (2-0 ,
3-0, 3-0) ; Hongrie bat Bulgarie 5-3
2-1, 2-2 , 1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Suisse 2 2 0 0 19-1 4
2. Japon 2 1 0  1 14-5 ,2
3. Bulgarie 2 1 0  1 7-8 2
4. Hollande 2 1 0  1 4-11 2
5. Hongrie 2 1 0  1 6-14 2
(i. Danemark 2 0 0 2 4-15 0

Avec les 0J de La Chaux-de-Fonds
Le traditionnel concours de l'OJ du

Ski-Club de La Chaux-de-Fonds s'est
déroulé dans les environs du chalet
Cappel. Voici les résultats :

DESCENTE. — Pilles, années 1954-
1956 : 1. Evard Christiane. 52"6 ; 2.
Baetschi Dominique, 55'5 ; 3. Calame
Marlyse, 57"4;

Années 1957 - 1960 : 1. von Bergen
Martine, l'Ol" ; 2. Clément Dominique,
l'05"5 ; 3. Eggimann Ariane, l'12"6.

DESCENTE. — Garçons, années
1957-1960 : 1. Vogt Tony, 54"6 ; 2. Ro-
bert Yves, l'02" ; 3. Marchand Jacques,
l'02"7.

SLALOM. — Garçons : 1. Pinazzi
Pierre-André, 50"9 ; 2. Paolini Jean-
Marc , 55"3 ; 3. Didisheim Patrick, 58".

SLALOM, — Filles, années 1954-56 :
1. Evard Christiane, 58'9 ; 2. Devenoges
Anne, 61"8 ; 3. Méroz Nicole, 63"9.

COMBINÉ (2 épreuves. — Filles : 1.
Evard Christiane, ' 5132 pts ; 2. Deveno-
ges Anne , 5745 pts ; 3. Liengme Nicole,
5894 ptst.

SAUT. — 1. Guinand Michel (17 et
18 m.) 165,2 pts ; 2. Besançon Patrick
16,5 et 17,5 m.) 156,5 pts ; 3. Finazzi
Pierre-André (14,5 et 15,5 m.) 130,1 pts.

FOND. — Garçons : 1. Jacot Fran-
cis. 18'24" ; 2. Finazzi Pierre-André, 19'
50" ; 3. Calame Jean-Pierre, 20'45".

COMBINÉ (3 épreuves). — Garçons :
1. Finazzi Pierre-André, 7359 pts ; 2.
Brechbuhler Thierry, 8427 pts.

| Yachting

aux régates de Gênes
Deux victoires suisses ont été en-

registrées au cours de la seconde
journée des régates internationales
de Gênes, première grande compé-
tition de l'année. En 5 m. 50, le Ge-
nevois Claude Bigar , à la barre de
Alphée , s'est imposé devant le ba-
teau italien barré par Zucchinetti.
Lors de la première régate , Claude
Bigar s'était classé . second. Chez les
soling, qui disputent leur première
compétition importante depuis leur
reconnaissance comme série olym-
pique, les Genevois André et Ray-
mond Fragnière et leur équipier ont
gagné la seconde régate après avoir
terminé quatrièmes de la première.
Résultats :

5 m. 50. — 2e régate : 1. Alphée
(Bigar , S) 3 h. 17'00" ; 2. Twins
(Zucchinetti , lt) à 2'30" ; 3. Contest
(Ferrari , S) à 4' ; 4. Bipass (Cop-
ponex , S) ; 5. Ciocca (Poggi , l t) .

Soling. — 1ère régate : 1. Valpa-
dana ( Carcano, lt) 2 h. 27'30" ; 2.
Surriento (Dalla Vecchia , lt) à
l'30" ; 3. Schiaffo (Schiaffino, lt)
à 2'45" ; 4. Coquelicot ( Fragnière,
S) .  — 2e régate : 1. Coquelicot (Fra-
gnière , S) 3 h. 20'30" ; 2. Cicca (Au-
dizio , lt) à 23" ; 3. Surriento (Délia
Vecchia , lt) à 24'30" ; 4. Valpadana
(Carcano , l t) .

Deux succès suisses

Le Loclois Calame
remporte le slalom géant

de Grandval

Le 17e slalom géant de Grandval
s'est disputé dans de bonnes condi-
tions d'enneigement. Dure le matin
pour la première manche de 38 por-
tes, la piste s'est ramolie dans l'après-
midi pour le deuxième parcours. Sept
coureurs, ont abandonné et -neuf autreS
ont été- ̂ disqualifiés;-1 'Êe^-Biàèlois Jaci-
ques Calame a réalisé le meilleur temps
de la journée. Le Ski-Club de Saint-
lmier a remporté le challenge inter-
clubs.

Catégorie OJ. — 1. Aegerter Pierre,
Saint-lmier : 2. Zurcher Jean-Pierre,
Malleray ; 3. Coeudevez Cathernie , Mal-
leray ; 4. von Kaenel René, La Chaux-
de-Fonds ; 5. D'Epagnier Sylvie , La
Chaux-de-Fonds, etc.

Dames. — 1. Vuilleumier Claudine,
Tramelan ; 2. Gobât Geneviève, Bien-
ne-Romand ; 3. D'Epagnier Claude, La
Chaux-de-Fonds ; 4. Paratte Marie-
Ci.. Tramelan.

Juniors. — 1. Liengme Michel , La
Chaux-de-Fonds ; 2. Aegerter André,
Saint-lmier ; 3. Châtelam Jean-Philip-
pe, Tramelan ; 4. Minder Willy, Grand-
val ; 5. Pauli Jeannot, Eschert, etc.

Elite et seniors. — 1. Calame Jacques,
Le Locle ; 2. Boss Raymond , Saint-
lmier ; 3. Balmer Raymond, Moutier ;
4. Gobât André , Moutier ; 5. Chaignat
Roger , Tramelan , etc.

Erreur ne f a i t  pas compte !
Lors du concours de saut de jeu-

nesse à Cappel, nous avons publié la
photo d'un jeune sauteur que nous
avions nommé Daniel Matthey. En
fait , il s'agissait de D. Golay.

Hop - Suisse !
Voici quelques messages reçus à

l'intention de l'équipe suisse de ho-
ckey ou de quelques joueurs. Ces
messages — s'ils sont rédigés briè-
vement (5 lignes) — seront trans-
mis chaque jour par « L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes », à
nos représentants de Skoplje.
¦ Chers joueurs, une grande sa-

tisfaction nous a envahis quand
nous avons appris votre victoire
face à la Hongrie. Puisse-t-elle
être suivie d'autres. Amitié spor-
tive, François. Anne, Bernard et
Catherine.

6 Actuellement à Montréal , je
suis de tout cœur avec mes amis
du HC La Chaux-de-Fonds. Avec
mes vives félicitations, Simone R.
¦ A tous les joueurs qui défen-

dent les couleurs nationales : bra;
vo pour votre « carton » hongrois !
Yvan P.

O A l'intention de Francis Rein-
hard , cher collègue et ami, nous
ne doutons pas que tu donneras
le maximum. Chef de section des
Ponts-de-Martel.

U Ce dessin le prouve, « nous »
saurons demeurer modestes, (au-
teur anonyme, mais doué... )

Tennis

En vue" 'de ¦*lit rencontre Suisses *¦. ¦'
Angleterre du premier tour de la '
zone européenne de la Coupe Davis
(9-11 mai) , la Commission techni-
que de l'Association suisse a sélec-
tionné les quatre joueurs suivants :
Dimitri Sturdza (Genève) , Thedy
Stalder (Langnau) , Mathîas Werren
(Genève) et Rolf Spitzer (Zurich) .
Peter Holenstein (Zurich) partici-
pera également à la préparation que
suivront les joueurs retenus. L'an-
cien joueur Heinz Grimm (Bàle) a
été désigné comme capitaine non-
joueur de l'équipe helvétique.

Les Suisses pour
la Coupe Davis

Tour de Sardaigne

Cyclisme

Le Tour de Sardaigne use ses lea-
ders. Après le champion du monde
de vitesse Giuseppe Beghetto, après
le Français Gilbert Bellone , c'est
l'Italien Claudio Michelotto qui a
pris la tète du classement général
après la 3e étape , Arbatax-Nuoro,
disputée sous une tempête de neige.
C'est Giancarlo Polidori , second lun-
di , qui la emporté en plein fief du
banditisme sarde, devant Michelotto.

Classement de l'étape. — 1. Gian-
carlo Polidori ( l t)  les 130 km. en
4 h. 06*11" (moyenne 30 km. 452) ;
2. Claudio Michelotto ( l t ) , même
temps ; 3. Giuseppe Fezzardi (l t)  à
2'44" ; 4. Flaviano Vicentini ( l t )  à
4'09" ; 5. Roberto Poggiali ( l t )  à
4'21".

Classement général. — 1. Claudio
Michelotto (l t)  11 h. 02'40" ; 2. Gian-
carlo Polidori ( l t )  à l'18" ; 3. Giu-
seppe Fezzardi ( l t)  à 2'44" ; 4. Gil-
bert Bellone (Fr ) à 4'29" ; 5. Fla-
viano Vicentini ( l t)  à 4'49".

Patinage artistique . I

L'Autrichienne Béatrice Schuba,
17 ans, était en tète du classement
après quatre figures imposées sur
six aux championnats du monde de
patinage artistique.

Surpris e aux
championnats du monde

Chêne - Montchoisy - Abeille 58 à 48
Championnat suisse de basket ligue nationale B

Il semble bien que cette fois , les
basketteurs chaux-de-fonniers touchent
le fond de l'abîme. A Genève, ils
avaient pourtant une chance de pou-
voir renouer avec le succès. L'adver-
saire proposé n'est pas un foudre de
guerre , et si , à nouveau , le BBC Abeille
quitte le terrain battu , il ne peut guère
évoquer d'excuses. Il est sympthoma-
tique de constater que toutes les bonnes
résolutions prises avant le match , que
ce soit sur le plan tactique ou tech-
nique, ne peuvent pas être mises en
pratique durant la partie. A quoi cela
tient-il ? Manque de personnalité dans
l'équipe ou manque de confiance tout
simplement ? U est de plus en plus
douteux que l'entraineur H. Kurth puis-
se inculquer à son équipe une discipline
de jeu et d'esprit assez tôt pour que
le club local sauve sa place.

Le début de match fourni par Abeille
contre les Genevois de Chêne fut mé-
diocre. Forçant les Abeillards sous leur
panier par un pressing rigoureux , Chêne
prenait vite la direction des opérations.
Seul Schmelz, qui retrouve une main

si souvent capricieuse ces derniers
matchs, sort de la grisaille. Les blocages
sont inexistants chez les Chaux-de-Fon-
niers qui jouent sans système et sans
conviction. Au changement de camp,
Chêne mène justement par 36 à 18 et
voici , comme pour la plupart des der-
niers matchs. Abeille obligé de courir
après un score déficitaire. Cette deu-
xième période fut  bien meilleure et les
Abeillards arriveront à reprendre huit
points à un adversaire bien moyen mais
qui a le mérite de croire en ses possi-
bilités. Cette remontée au score donne
encore un goût plus amère à la défaite
car elle est la preuve que Chêne était
à la portée de l'Abeille.

Chêne-Montchoisy : Varesio (8) , De-
ruaz . Ehinger , Benoit <6> , Basarab ( 16) ,
Frey (18) , Biedermann (8) , Abrecht (2) ,
Beaugrand-Abeille : Kurth H. (12) , Ja-
quet (4) , Arnoux (2) , Schnegg (2 ) ,
Schmelz (20) , urth G„ Evard (2) ,
Girard (2) , Jacot-Guillarmod (4) .

Arbitres : MM. Perréard et Basset.

Football

Grasshoppers - Chiasso
le 6 mars

Le match Grasshoppers-Chiasso à
rejouer dans le cadre des quarts de
finale de la Coupe de Suisse aura
lieu le 6 mars, en nocturne, au stade
du Letzigrund, à Zurich.

Match international
A Jaffa  : Israël - Suède 1-0 (0-0)
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i NATHALIE DELON RENAUD VERLEY
LA LEÇON PARTICULIERE

! si tous les professeurs s'appelaient Nathalie !...
Médaille d'or du cinéma français 

1 [jtlj sffl BMK-irËii 18 ans 15 h. et 20 h. 30

\ Le dernier film de François Truffaut
avec: Jean-Pierre Leaudi Delphine Seyrig Claude Jade

B A I S E R S  V O L E S
_ Eastmancolor Meilleur « Truffaut » et ce n'est pas peu dire.
H | JWTÇTTWmJCfX ¦LÏAE71 2 n - 4° cle projection (que le

I
* W i « ' laMmUa m T 1 mSM film) 20 h. 30 précises ' 1
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 

¦ .IL-LJjHÏ WL^ j^
g-lTTI à 

15 
h. - 120 h. 30

I 
Bil l If ^Oammlj f w vf 'K cM 12 ans on matinée

prolongation 2ème semaine de succès

I 
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

M.-1eJ1 1 lll WfllTyi mCT.'̂ TTl à 15 h. et 20 h. 30 2mesemai-
] «"affiiil inMliBry',,4l J J ne - Entants admis en mat.

Le dernier film de Walt DISNEY qui bat tous les
records (dernier jour)

LE L I V R E  DE LA J U N G L E
i Un hymne à la joie de vivre - Technicolor

A LOUER

3 LOCAUX
avec grande vitrine.

1 S'adresser à la
Laiterie-Epicerie PAUL ROBERT
Rue du Locle 11, tél. (039) 2 68 72.

Appartements de vacances
\ Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue illustré

à votre agence de voyages ou au moyen du coupon
ci-dessous.

! SWISSTOURING-MAISONS DE VACANCES
Arnosti & Co., 4002 Bâle, Tél. (061) 35 35 15

i— — — A découper Ici — — —1

, . Nom: _ _ Prénom: ¦

, Rue: _ _ _ Lieu : _ 
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| THÉÂTRE SAINT-LOUIS |
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PETER O'TOOLE m̂§Ê&,
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répare toutes 
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"LES BELLES OCCASIONS M GARAGE CÊNTRAL 2034 Peseux
Téléphone (038) 8 12 74 R. Favre

Citroën DS 21 mécanique 1967
Citroën ID 19 1965
Citroën ID 19 1962
Peugeat 404 Injection grand luxe, intérieur cuir 1965
Peugeot 404 commerciale 1964
Austin Cooper 1967
VW 1200 1962
P 11 Lubrimat 1963
Citroën 2 CV grand luxe 1964 i;
Citroën 2 CV 1960

Echange. Facilités de paiement.
Agence : CITROËN - BMW - NSU

^——^———™—^—^————————~———cj iocjj it£r:oun . rj»Mq f«*r»^««i

Employé de fabrication
dans les branches annexes, bien au courant de l'habil-
lement de la montre, cherche changement de situation.
De préférence au service des achats dans fabrique
d'horlogerie. Bonnes références.

Faire offres sous chiffre L 320506, à Publicitas S.A.,
Bienne, 48, rue Neuve.

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

Secteur Nord - Nord-Est

MISE EN SOUMISSION
DES TRAVAUX

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

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

JEUDI 20 MARS 1969

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

Remise des soumissions :
à M. John Landry, secrétaire du syndicat.

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

A VENDRE
bureau , salle à man-
ger , bibliothèque, lit
double , tables à ral-
longes, tapis de mi-
lieu , salon , meuble
combiné, buffet de
service, coiffeuse,
commodes, berceaux ,
lit à 1 place, tables à
rallonges avec chai-
ses, armoires 1, 2, 3
portes , etc. S'adres-
ser Progrès 13 a,
C. Gentil.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boites métal et acier
cherche place. Ur-
gent. —¦ Ecrire sous
chiffre GZ 3878, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE FILLE cle
nationalité italienne
cherche place pour
garder des enfants
ou aide de ménage.
Tél. (039) 3 39 34.

A partir de
Fr. 40.-
par mois
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.

Musique
Neuchâtel

A LOUER
pour le 1er avril ap-
partement 3 pièces,
salle de bain , chauf-
fage général, eau
chaude. Quartier
place du Marché.
Par mois Fr. 242.—.
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
FX 4155, au bureav.
de L'Impartial.

A VENDRE
1 table ronde, 2 fau-
teuils rembourrés, 3
canapé, 1 lit-canapé
1 calorifère avec
tuyau , 1 chaise. Le
tout : Fr. 300.—.

Tél. (039) 2 18 50.

APPARTEMENT
MEUBLÉ

1 chambre, 1 cuisine,
1 réduit , sans con-
fort , est à louer.

S'adresser à Nusslé
S.A., Grenier 5-7 ,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 45 31.

A LOUER chambres
indépendantes à un
et deux lits, eau
chaude. E. Hoferer ,
Puits 16.

A LOUER chambre
au soleil, tout con-
fort , à jeune homme
sérieux. - Tél. (039)
2 97 25 dès 19 h.

A LOUER Charrière
73 b pour tout de
suite ou date à con-
venir appartement
de 3 % pièces, tout
confort. Loyer 378 —
charges comprises. -
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3890

APPARTEMENT
meublé, 1 chambre,
cuisine, WC, est à
louer, quartier Bel-
Air. Tél. dès 19 h.
au (039) 2 60 10.

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

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

PIANO
Pension de famille
du Val-de-Travers
demande à acheter
piano brun , bon
marché, en bon état.
Paiement comptant.
Faire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
ML 4070 , au bureau
de L'Impartial.

FEMME
de ménage, sachant
repasser , cherche à
faire des heures. —
Tél. dès 19 heures au
(039) 2 95 74.

A VENDRE 2 lits
d'enfants, 2 pousses-
pousses, 1 poussette.
Tél. (039) 3 12 53.

A LOUER pour le
1er mars belle
chambre, part à la
salle de bain , petit
déjeuner compris,
Fr. 130.— par mois.
S'adresser M. Willy
Meier , Bois-Noir 47,
dès 19 heures.

CHAMBRE à louer ,
chauffée, part à la
cuisine. — Tél. (039)
2 60 89 heures de
bureau .

RÉGLEUSE
qualifiée cherche
centrages-virolages,
environ 4000 pièce:
par mois.

Offres sous chiffre
AF 4087, au bureat
de L'Impartial.

Jeune

dame
cherche travail i
domicile.

Faire offres: M. Ro-
ber t , Fritz-Courvoi-
sier 36, La Chaux-
de-Fonds.

TESSIN
A vendre dans chef-
lieu de district à !
km. cle Chiasso ter-
rain à bâtir , situ<
sur deux routes
principales.
Conviendrait poui
construction d'im-
meuble locatif , ma-
gasins ou fabrique
On accepterait en
contrepartie maisor
dans région de
La Chaux-de-Fond;
ou environs.

Ecrire sous chiffn
RZ 4080, au bureai
de L'Impartial.



17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.30 Téléjournal
18.35 Affaires publiques
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (c) Mon ami Ben

Feuilleton.
Jalousie (1er épisode).

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Sélection
20.25 L'impasse jurassienne

Comment en sortir ?
Une grand débat présidé par
Pierre Béguin.
Avec la participation de : M.
Roger Schaffter , vice-président
du Rassemblement jurassien ; M.
Roland Stàhli, membre du Co-
mité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens ; et des jour-
nalistes : M. Pierre Cordey, ré-
dacteur en chef de la «Feuille
d'Avis de Lausanne ; M. Otto
Frei, correspondant de la « Neue
Zurcher Zeitung » à Lausanne ;
M. Pierre Barras, rédacteur à
« La Liberté », de Fribourg.

21.50 Tous les cinémas du
monde
R.-M. Arlaud et François Bar-
det présentent : Le cinéma belge
de demain.

22.50 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
16.20 Emissions pour les jeunes
18.20 Flash-actualités
18.21 Nous préparons jeudi
18.30 Teuf teuf , jeu
18.45 Cadences

L'actualité musicale.
19.15 Babar

La soirée chez la vieille dame.
19.20 Actualités régionales
19.40 Allô police !

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Quatre temps
21.30 Le quart d'heure...

Une émission de l'Actualité té-
lévisée. ¦

21.45 Journal de voyage
en Pologne
3. Dialogue avec un communiste
polonais. Une émission de Jean-
Marie Drot.

22.40 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts
et métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Les animaux du

monde
Les éléphants. Une émission de
François de la Grange.

20.30 (c) Le Service de la
recherche de l'ORTF
présente : Les Shadoks

20.40 Le renard du désert
(c) Les dossiers de l'écran.
Un film d'Henry Hataway (1963).
Scénario de Nunnaly Johnson,
d'après la biographie du briga-
dier Desmond Young. Avec : L.
Adler , J. Mason, C. Hardwicke.

22.05 (c) Débat
Avec Manfred Rommel , fils du
maréchal allemand ; le major
général R. F. K. Belchem, an-
cien chef d'Etat-major du ma-
réchal Montgomery ; général
Pierre Masson ; général West-
phal.

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.15 Télévision éducative.
Anglais. 18.44 Fin de journée. 18.50 Té-
léjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (c) Les
Pienrafeu. Dessin animé. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Magazine politique , culturel et
scientifique. 21.15 Traces de Pneus, télé-
film. 22.15 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Ostia Antica.
La découverte du port englouti de la
Rome antique, documentaire. 17.15 Un
Pas dans la Vie. ou le Choix d'une Pro-
fession, télépièce. 17.55 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour -
nal. Météo. 20.15 Au vieux fer. Documen-
taire. 21.00 (c) Salto mortale. 22.00 (c)
Oh ! Charlie Drake ! Trois scènes du
populaire comique anglais. 22.30 Télé-
j ournal. Commentaires. Météo. 22.50
Football. Manchester - United - Rapid
de Vienne. 23.50 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï -
que. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Mon
Amie Plicka. 19.10 Les Détectives. 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
Magazine de la 2e Chaîne. 21.00 Dans
cet Enfer . Télépièce. 22.00 Informations.
Météo. 22.10 Genesis. Oratorio pour voix ,
chœurs, pantomine, ballet , orchestre et
musique électronique.

Mon ami Ben : un nouveau feuilleton

Tom Wedloe vit avec sa famille
au centre des Everglades en Floride.
Il est gardien d'une importante ré-
serve d'animaux sauvages. Dès sa
plus tendre enfance, son fils Marc
l'a accompagné dans ses tournées à
travers l'immense étendue dont il a
la garde. Agé maintenant de huit
ans, Marc s'éloigne de plus en plus
de la demeure familiale sans pren-

dre garde aux nombreux dangers
qui peuvent surgir dans cette région
où vivent en totale liberté i les ani-
maux les plus divers. Heureusement
pour lui, son fidèle compagnon,
l'ours Ben , le quitte rarement et ,
grâce à son instinct et à son impo-
sante stature , il parvient à tirer
Marc de toutes sortes d'aventures.

(TV romande )
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Horizontalement. — 1. Vieille prépo-
sition signifiant : au milieu. Fit un ou-
vrage de dame. Titre de certains reli-
gieux. Article. 2. Ils se font à côté des
noms dans une usine. Sont, en Espagne,
des mesures de capacité. 3. Article. Oc-
cupe souvent une situation élevée. Im-
plique une obligation. 4. C'était aussi
pour nos pères. Il fut un poète latin.
Démonstratif. 5. Boisson rafraîchissan-
te. Sur la» portée. Mettre en pièces. 6.¦'Chérir. Possessif. Elle a souvent un
poids sur son dos. 7. Elle provient d'un
manque de patience. Fêleraient d'une
certaine façon. 8. Possessif. Elles ne
servent pas aux véhicules. Fais tort.

Verticalement. — 1. Fatiguait . 2.
Canton du centre de la France. 3. Tête
de microbe. Leur bois est utilisé en
charpenterie. 4. Esprit malfaisant. 5.
Possessif. Si longues qu 'elles soient, de-
vant l'éternité elles n'auront toujours
qu 'un temps très limité. 6. U a quelque
chose de stupéfiant . Pronom. 7. Elle fut
l'esclave d'Abraham. Bruit de cloche.
8. Mettrait bas. 9. Qualifie une race

animale. Article. 10. Préposition. Pos-
sessif. 11. Commence le nom d'une ca-
pitale lointaine. Rien de tel pour met-
tre les biches aux abois. 12. Conjonc-
tion. Rivière artificielle. 13. C'est le
contraire de la vanité. 14. Il faut plain-
dre ces femmes-là. 15. Monnaie étran-
gère. Un fleuve plutôt modeste. 16.
Existe. Pièges.

.. SOLUTION DÎJ PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Adana ; pu ;
réa ; ou. 2. Bébés ; os ; paniers. 3. Avec;
du ; tact ; une. 4. Tir ; Pô ; murera ;
as. 5. As ; aisseau ; âge. 6. Gaffe ; est ;
évitée. 7. Egoïstes ; prêteur. 8. Sein ;
usé ; Ussé ; se.

Verticalement. — 1. Abatages. 2. Dé-
visage. 3. Aber ; foi. 4. Nec ; afin. 5.
As ; pies. 6. Dos ; tu. 7. Pou ; Sées. 8.
Us ; messe. 9. Tuât. 10. Paru ; pu. 11.
Race ; ers. 12. Entraves. 13. Ai ; agite.
14. Eu ; été. 15. Orna ; eus. 16. Usés ;
ère.

A propos
de variétés...

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Trois émissions de la dernière fin
de semaine vont nous conduire , en
deux « papiers », à soulever deux pro-
blèmes : comment filmer une émis-
sion de variétés d'une par t, comment
construire l'émission d'autre part. C'est
par hasard seulement que nous ci-
terons en bon exemple deux émissions
françaises , Régine à L'Olympia de J.
C. Averty (Ortf , 1ère, samedi) et
A l'affiche du monde de Fleouter et
Izard (Ortf , 1ère, samedi) alors que
le Flash 69 de Samedi-Jeunesse filmé
par Paul Siegrist (TVR , samedi) pré-
sente d'évidents défauts.

Lorsqu 'il s'agit d'une émission en-
registrée en direct (qui reste don c du
direct même si sa présentation a lieu
en différé) , comment s'y prendre ? U
est bien clair que celui ou ceux qui
présentent différent s numéros de va-
riétés font beaucoup pour le plaisir ou
le déplaisir du téléspectateur , auquel
il arrive bien entendu de préférer cer-
tains artistes à d'autres, ce qui ne
devrait pas conduire à porter un juge-
ment sur l'émission elle-même au gré
de ses préférences.

Les solutions sont peu nombreuses
pour réaliser une telle émission : la
plus grande , la plus rigoureuse simpli-
cité qui donne alors à l'artiste toutes
ses chances — et peut donc parfois être
une méthode cruelle — ou alors la
« coquetterie », qui consiste à s'amuser
avec les caméras pour filmer un peu
n 'importe quoi , en angles savants et
variés, parfois montrer le sujet même
de la séquence.

On sait combien , dans les variétés
« construites », J. C. Averty, qui est
le plus grand inventeur de «formes»
télévisées qu 'on aime ou non l'esprit
de ses émissions, utilise toutes les pos-
sibilités de trucages, du montage, de
la mise en page à deux dimensions
plutôt que l'espace et la profondeur
de champ. Or , dans les reportages —
Averty fait alors inscrire au générique
« mise en images de... » — il renonce

à toute virtuosité formelle pour pré-
senter les choses avec une rigoureuse
simplicité. Mais nul hasard en ce
style : chaque cadrage est parfaite-
ment rigoureux, composé souvent se-
lon un axe immuable de symétrie ;
les rares fondus font passer d'un plan
à l'autre sans que l'oeil ne soit blessé
par des raccords choquants ; les cou-
pes sèches, surtout lors de phases mu-
sicales rythmées, obéissent tout sim-
plement aux temps musicaux. La plu-
part des plans sont pris de face , l'ar-
tiste défendant alors seul sa chance.
Il va de soi que le « playback » s'ac-
comoderait mal d'une telle manière de
filmer. U ne reste ainsi face au spec-
tateur que l'artiste dans son authen-
ticité.

Prenons des exemples dans le der-
nier Flash 69 de Paul Siegrist : Ben
Webster était reçu par Henri Chaix
et jouait avec son petit orchestre.
Interview d'Henri Chaix, questionné
sur le musicien noir qui ne parle pas
français : la caméra reste un temps
sur le visage de l'invité,- dont on sent
qu il aimerait comprendre ce qu'on
dit de lui. Mais le plan fixe fait peur :
ce sont alors, sous des angles divers et
gratuits, le « découpage » des diffé-
rents interlocuteurs. « Mini-visite ex-
press » d'une galerie : brèves questions
à quelques artistes. Derrière le pré-
sentateur , pendant quelques secondes,
on aperçoit une partie d'une oeuvre
de l'artiste qui vient d'être interrogé.
Ou alors, si la toile est par hasard
complètement visible, elle disparait au
bout de quelques secondes, sans qu'on
ait le temps d'en voir, sentir ou deviner¦le sujet. Dans le même ordre d'idées,
André Paul présentait quelques des-
sins évoquant la contestation à tra-
vers l'histoire. Le défilé des dessins
est si rapide que nous n'avons pas non
plus le temps de les voir vraiment.
La coquetterie, c'est cela : accumuler
d'innombrables plans sous des angles
varié qui ne permettent presque pas
de voir ce qui devrait l'être.

La mise en images d'Averty est bien
supérieure aux complications formelles
de Siegrist.

F. L.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HÂNSEN

Petzi, Riki
et Pingo

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Quatre à quatre. 12.45 informa-
tions. Ce matin, dans le monde. 12.55
Le Trésor de la Tortilla Bavosa. 13.05
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.00
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève, avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Har-
monies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmibtag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 L'art de la nouvelle.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.35. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Mosaïque populaire.
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. Anciennes fables. 18.00 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 En-
semble à vent de la police de Berne.
20.15 Esprit d'époque et espri t bernois.
21.15 Musique. 22.00 Gotthelf et ses illus-

trateurs. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-23.25 En-
trons dans la danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 21.40. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
«hourras» de la chanson. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tilt , jeu musical. 18.45 'Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles. 20.40 Orchestre Ra-
diosa . 21.10 Horizons tessinois. 21.45 Re-
portage sportif. 22.45 Orchestres variés.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Pré-
lude. 23.40-24.00 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infonnations. 7.14 Horloge parlante.
7.15 Miroir-première. 7.25 Le bon-
jour de Colette Jean. 8.00 Infor-
mations. 9.00 Informations. 9.05 La
clé des chants. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio , programme récréatif. 8.30
Orchestre philharmonique royal de Lon-
dres. 9.00 Kaléidoscope israélien. 10.05
B. Ringeissen, piano. 10.20 Radioscalaire.
10.15 Solistes. 11.05 Concert. 12.00 Accor-
déon.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours de
français et musique. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

Pierre Béguin dirige ce soir un dé-
bat consacré au Jura. Cette émi- n
exceptionnelle n'a pas la prête i
de rappeler les origines de la ques-
tion jurassienne. Il s'agit plutôt de
faire le point de la situation actuelle
et d'essayer de dégager des éléments
pour une solution rapide.

Dans ce débat sur le Jura, les deux
parties seront représentées. Comme

il n'était pas possible de faire as-
seoir à la même table un séparatis-
te et un antiséparatiste, les deux in-
vités s'exprimeront l'un après l'au-
tre.

M. Roger Schaffter représentera
le Rassemblement jurassien, dont il
est le vice-président , tandis que M.
Roland Stàhli, instituteur, sera le
porte-parole des antiséparatistes.

L'impasse jurassienne : comment en sortir ?



Nous cherchons

manœuvre
ou

aide-mécanicien
intelligent et débrouillard. Place
stable et bien rétribuée.

S'adresser à BLUM & Cie S. A.,
rue Numa-Droz 154.

Nous engagerions immédiatement, à la
demi-journée, une

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

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

On cherche un

mécanicien-
autos
S'adresser au

GARAGE ÉRARD S.A.
Agence Renault et Volvo
2726 SAIGNELÉGIER
Téléphone (039) 4 51 41

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

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

Cmw 
RÉPUBLIQUE ET CANTON
|| DE NEUCHATEL

Le Département
V des travaux publics

Service des ponts
et chaussées

engage immédiatement ou pour date à
convenir

INGÉNIEURS
CIVILS

diplômé EPF ou EPUL

pour la coordination d'importantes études
routières et de génie civil , ainsi que la
direction générale des travaux dans le
cadre de la réalisation de la route natio-
nale 5.

Traitement et avantages sociaux en rap-
port avec la formation et les responsabi-
lités, selon dispositions légales.

Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des cer-
tificats, à l'Office du personnel , Château ,
2001 Neuchâtel , jusqu 'au 3 mars 1969.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous cherchons pour notre succursale
de montres ancre à goupilles un •

employé
commercial

connaissant la branche horlogère,
capable de remplir le mandat suivant :
administration commerciale,
relations avec la clientèle,
visites régulières des fournisseurs,
recherche de nouveaux modèles,
surveillance des commandes et des
expéditions.

Une solide formation commerciale et
de bonnes connaissances d'anglais
sont désirées.

Si ce poste vous intéresse, veuillez
prendre rendez-vous soit par écrit ,
soit par téléphone, avec
REUSSER S.A., 2735 BÉVILARD
Téléphone (032) 92 19 76, interne 10

TRANSFORMATEURS .

SEKY S.A.
(branche électrotechnique)

cherche
pour son nouveau département de bobinages fins

personnel
féminin

suisse ou étranger au bénéfice d'un permis d'établis-
sement.

Prière de se présenter ou de téléphoner à l'usine,
Gentianes 24, 1er étage, tél. (039) 312 82.

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

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes

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

Adia Intérim recherche jj|jj .
pour une ou deux semaines ou plus, Êk *N$tsï :
(à votre convenance) : g| Ep|wl |ppr 1

SECRETAIRES W^ ̂ Jconnaissant si possible y m ̂ n^; (SL
les langues étrangères. Jj C^B
Emplois intéressants et bien rémunérés J ¦» J8a Jm\dans des entreprises modernes. Libre choix 

^̂  fê-NraS
du mandat. Avantages sociaux. ^^^HAppelez-nous. 

 ̂.̂  ̂ >J
Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds. k ^| \
Tél. 2 53 51 M^ y $

Du boycott utilisé comme moyen de pression...
N» 3, février 1969

1" août 1959. Ce jour-
là, nous ouvrons à Zu-
rich une modeste bou-
tique à l'enseigne de
« Do it yourself ». No-
tre idée n'est pas tant
de faire de l'argent.
Cette boutique doit
permettre avant tout
aux membres de notre
Ecole-club de se pro-
curer à peu de frais
l'outillage indispensa-
ble à leur passe-temps
favori, le bricolage.
C'est là le but. Mar-
teaux et tenailles, pin-
ceaux et tournevis sont donc, tant bien que mal, réunis sur 90 m2. Mais ça n'a
pas été facile de rassembler cet outillage, car nous nous cassons tout de suite le nez
à des portes fermées. Fabricants suisses aussi bien que représentants de maisons
étrangères se sont donné le mot : personne ne veut nous approvisionner. Pire :
personne n'ose nous approvisionner ! Et qui est-ce qui a pris l'initiative d'exercer
cette pression funeste ? L'Association suisse des quincailliers. Depuis lors, dix ans
se sont écoulés. Nous sommes en 1969. L'Association suisse des quincailliers en est
toujours au même point. Le boycott, c'est son inamovible stratégie.

... et de notre approvisionnement

malgré tout

L'Association pouvait se retrancher der-
rière ses barricades. Ce n'est pas nous
qui allions l'en déloger. Nous avions
mieux à faire ! Afin d'assurer notre
approvisionnement, nous nous résolû-
mes à « voyager ». Et il fallut entre-
prendre d'autant plus de voyages que
s'affirmait peu à peu cette vérité : le
Do it yourself se développait considéra-
blement, parce qu'il répondait à un
irrésistible besoin. Nous dûmes élargir

notre assortiment. Le vieux continent ,
de même que les USA, furent laissés
hors de notre champ d'investigation.
Nous nous tournâmes vers la plus an-
cienne nation industrielle du monde :
l'Angleterre. Et toujours, l'outillage que
nous sélectionnions, devait répondre aux
critères suivants : haute qualité, bas
prix et utilité pour le bricoleur.
Aujourd'hui encore, nous respectons cet-
te formule. Mieux, lorsque nous procé-
dons à nos achats, nous ne perdons
jamais de vue deux catégories de brico-
leurs. Ceux pour qui la réalisation d'une
armoire, à chaussures, trop chère dans

le commerce pour leur bourse, s'avère
une économie. Et ceux pour qui la
création d'un modèle réduit de bateau,
par exemple, représente un passe-temps.
Notre but , on le voit , n'est donc pas tel-
lement de fournir l'artisan ou le spécia-
liste. Ce qui tendrait à prouver que
nous pourrions parfaitement coexister
harmonieusement, les quincailliers et
nous-mêmes !

Vers une politique plus actuelle ?

A priori, rien ne s'oppose à cette idée
de coexistence. Car il faut bien le recon-
naître : l'impulsion donnée par Do it
yourself au marché de la quincaillerie
a considérablement développé ce mar-
ché, en même temps qu'elle révélait de
nouvelles catégories de consommateurs.
Et le quincaillier n'est certainement pas
le dernier à avoir profité de cette évo-
lution. Notre assortiment, d'autre part ,
totalise actuellement plus de 2000 arti-
cles et nous ne comptons nullement
l'étendre davantage.. Le quincaillier, lui ,
est à même d'offrir à son client une
gamme de produits autrement plus im-
portante. Son champ d'action, bien dé-
terminé, est donc largement assuré. Mais
l'admettra-t-il un jour ? Comprendra-
t-il bientôt la dynamique de l'économie
contemporaine ? Renoncera-t-il alors au
moyen de pression désuet qu'est le boy-
cott ? Se détournera-t-il du passé pour
convenir cle l'utilité de notre existence ?
Un point de vue à considérer, peut-être
bien...

Avantageux ! !
Une boîte à outils peu encombrante
pour Fr. 22.— seulement

Dans cette boîte à outils (30x14x12
cm.) en matière synthétique, vous au-
rez touiours à portée de main : un
marteau, une pince universelle, une
scie à monture trapézoïdale, un mè-
tre pliant, un tournevis et trois sortes
de clous et de vis à bois.
Dans tous les magasins Do it yourself
Pour chaque ménage

Avantageux ! !
Agrafeuse de décorateur « Swingline

Vous ne pourrez plus vous en pas-
ser ! Une pression sur la poignée et
le plus rapidement, le plus parfaite-
ment et le plus simplement du monde,
vous fixerez tapisseries, tissus, affi-
ches, plaques de tapis. Une « Swing-
line » est indispensable au bricoleur
et aussi à la ménagère... ne serait-ce
que pour recouvrir ses étagères I
Agrafeuse de décorateur

23.— seulement
Agrafes, selon grandeurs 1.40/1.50

Système «D»
Comment percer des trous nets
dans une planche ?
Ne transpercez pas votre planche de
part en part, mais arrêtez-vous peu
avant. Achevez alors de percer votre
trou, mais en partant de l'envers de
la planche. Vous réaliserez ainsi des
trous parfaitement nets, sans occa-
sionner d'éclisses.
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Magasins Do it yourself : Delémont, 23, place de la Gare - Genève : 5, rue Caroline ;
1-3, avenue Wendt - LA CHAUX-DE-FONDS : 79, avenue Léopold-Robert -
Lausanne : MM, 3, rue Neuve - Martigny : 2, rue de la Moya - NEUCHATEL :
46, avenue des Portes-Rouges - Onex : 78-80, rue de Bossons - Renens : 38, avenue
Florissant - Sierre : MM, avenue du Général-Guisan - Sion : sous gare - Yverdon :
51, rue du Milieu 4136

La voiture est devenue — qui songerait
à nous contredire — le moyen de dépla-
cement populaire, par excellence. On se
rend journellement à son travail en voi-
ture. Et c 'est en voiture que l'on s'évade,
avec toute sa famille, pendant les vacan-
ces ou en week-end. Mais lorsque l'on
parle voiture, on pense sécurité et une
question vient aussitôt à l'esprit : un enfant
est-il suffisamment protégé en cas d'acci-
dent ou même de freinage brusque ? C'est
un fait que l'on ne devrait jamais prendre
de risques inutiles en voiture et qu'un en-
fant en bas âge devrait au moins pouvoir

y disposer d'un siège spécialement conçu
pour lui. Mais un siège de sécurité est
souvent d'un prix exorbitant ou alors, il
manque singulièrement de confort ou ne
justifie guère son appellation.

C'est donc avec d'autant plus d'attention
que nous avons examiné différents modèles
possibles et finalement, nous avons fixé
notre choix sur le siège-auto « Rally » de
Kettler, un siège pliable, à la fois sûr,
confortable, solide et avantageux puisqu'il
coûte 43 francs seulement. Il est constitué
d'un châssis robuste et stable en tube
d'acier chromé. Le châssis est porteur du
siège proprement dit, du dossier et de
l'appuie-tête, confortablement rembourrés.
A noter que le siège ne présente pas de
jointure dangereuse dans laquelle l'enfant

(comme l'expérience l'a souvent montré) ris-
quait de se pincer les doigts. Douleurs et
pleurs ne sont donc plus à craindre, du
moins pour ce motif ! ... non plus que le
cri perçant autant que soudain de «Junior*
et l'inattention fatale qu'il pouvait provo-
quer chez le conducteur le plus à son
affaire. Le siège-auto « Rally » comprend,
en outre, un accoudoir circulaire mobile
qui permet d'asseoir facilement l'enfant
à sa place, ainsi que deux ceintures de
sécurité croisées qui le maintiennent dans
une position idéale. Enfin un dispositif
ingénieux, qui permet d'assujettir solide-
ment le siège à la banquette de la voiture,
complète cet équipement.
Parents soucieux du bien-être et surtout de
la sécurité de vos enfants, venez vous ren-
dre compte « de visu J> des qualités inesti-
mables du siège-auto « Rally » de Kettler !
Dans votre magasin Do it yourself.

Sécurité avant tout...
pour votre enfant aussi !



Très touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoignées en
ces jours de deuil

MONSIEUR HENRI KAUFMANN
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

prient toutes les personnes qui les ont entourés d'agréer leurs remercie-
ments bien sincères et de croire à leur vive reconnaissance.

Reconnaissants pour tous les témoignages d'affection qui leur ont été
adressés à l'occasion de la maladie et du décès de leur très cher père

MONSIEUR ROBERT GYGAX-GRISEL

ses enfants prient toutes les personnes qui les ont entourés de croire à
leur profonde gratitude.

Saint-lmier , février 1969.
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Le Locle

t
Monsieur et Madame Gabriel Jacot et leurs enfants :

Mademoiselle Marianne Jacot ;
Monsieur Jean-Marc Jacot ;

Madame Joseph Lepont et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Lepont et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Lépine et leurs enfants ;
Madame Annette Lemuet ;
Madame Berthe Jacot ;
ainsi que les familles Mazzola, Lepont , Macadré, Glatigny, Devoir, Poi-
gnet, Baudrais, Geslin, Giezendanner , Burnier , Leschot, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Georges JACOT
née Liska LEPONT

leur mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, que
Dieu a reprise à Lui , après une courte maladie, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 23 février 1969.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu au cimetière nouveau de Courbevoie (France),
dans la sépulture de famille.

Un service religieux sera célébré le mercredi 26 février 1969, à
15 heures, à l'église paroissiale du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme G. Jacot , Chemin-Blanc 8,

2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Si tes yeux sont clos, cher époux
et bon papa, ton âme veille sur nous.
Repose en paix.

Madame Armand Zehnder-Haldimann :
Madame et Monsieur Gérald Maître-Zehnder ,
Monsieur et Madame Roland Zehnder-Jeanmonod et leur fille,
Mademoiselle Marylise Zehnder ;
Monsieur Gilbert Zehnder et sa fiancée,
Madame Suzanne Perrenoud ;

Madame et Monsieur William Neal-Zehnder, à Londres ;

Monsieur et Madame Jean Zehnder-Bersot ;
Madame Irène Zehnder-Panissod, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et .arrière-petits-enfants de feu
Peter Haldimann ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Armand ZEHNDER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , mardi , dans sa 72e année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1969.

L'incinération aura lieu vendredi 28 février, à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 96.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de »
MADAME ROBERT RUCH-GÉRARD
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux , prie toutes les personnes
qui l'ont entourée de croire à sa profonde reconnaissance.

Les présences, les messages, les offrandes de messes, les envois de fleurs
ou les dons à l'Aide familiale , lui ont été un précieux réconfort.

I
Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur Paul-Emile Jaggi-Gosteli et leur petite Nathalie,
à La Neuveville ;

Monsieur et Madame Alfred Savoie-Antenen et leur fils ;
Monsieur et Madame Charles Gosteli , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Wuillemin-Gosteli et famille, à Bienne ;'
Monsieur et Madame Hasslauer et famille, à Bâle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marcel GOSTELI
née Marthe SAVOIE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dimanche, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1969.
L'incinération aura lieu mercredi 26 février.
Culte au crématoire , à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : Rue Numa-Droz 9.
Prière de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.
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J' ai patiemment attendu l'Eternel. Il s'est
penché vers moi et il a ouï mon appel.

L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur
brisé.

Psaume 34, v. 2-5.

Monsieur et Madame Jean Haefeli-Joos :
Marianne, Mariette et Edith Haefeli ;

Monsieur et Madame Raymond Nardin-Haefeli :
Jean-Pierre et Michel Nardin , Le Locle ;

Monsieur Albert Ulrich et sa fille :
Mademoiselle Christine Ulrich ;

Monsieur et Madame Walter Ulrich , à Morges ;
Monsieur et Madame Marcel Ulrich ;
Madame Arnold Ulrich, ses enfants et petits-enfants, à Genève et Au-

vernier ;
Madame Georges Haefeli-Pierrehumbert, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame André Jacot-Guillarmod,

à Baden ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Fritz HAEFELI
née Béatrice ULRICH

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tànte, cousine, parente, enlevée à leur tendre affection , dimanche, dans
sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1969. V

L'incinération aura lieu mercredi 26 février. . '̂ L*'-
Culte au crématoire , à 14 heures. ^U^^^^PWMN1̂ ^11*̂ ^̂
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : La Prairie 14.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Situation difficile au central
téléphonique de Hottingen à Zurich

La Direction générale des PTT
communique :

L'incendie du central téléphoni-
que de Hottingen a des conséquences
particulièrement graves pour deux
raisons : premièrement, le système
de sécurité qui déclenche l'alarme
au premier dégagement de fumée
avait été déconnecté ; et seconde-
ment, toute l'installation des répar-
titeurs est détruite. Cette destruc-
tion correspondrait, dans le service
des chemins de fer, à celle de toutes
les aiguilles d'un important noeud
ferroviaire. En outre, de très nom-
breux circuits téléphoniques et télex
transitent par le central de Hottin-
gen. Près de 56.000 fils (lignes) en-
trent dans le bâtiment et 60.000 en
sortent. Sur les quelque 195.000 rac-
cordements téléphoniques que comp-
te Zurich, 3.000 sont directement
touchés et quelques autres milliers
ne sont que partiellement utilisables.
La reconstruction, à laquelle coopè-
rent 250 hommes (venant aussi d'au-
tres directions ou cédés par les four-
nisseurs) , travaillent en équipes sans
aucune relâche, et au cours de la-
quelle les raccordements seront re-
mis en service suivant un plan d'ur-
gence soigneusement établi , exigera
un mois (ce chiffre étant donné
sous toute réserve) . Pour la télédif-
fusion, il faut même compter plu-
sieurs mois, tous les filtres étant
brûlés. Le dommage, qu'il est encore
impossible d'évaluer exactement, s'é-
lève certainement à plusieurs mil-
lions de francs. Pour accélérer les
travaux, on doit réquisitionner du
matériel destiné en partie à d'autres
centraux.

Patience
Des numéros de remplacement ont

été mis à disposition premièrement
pour les hôpitaux et le Centre d'in-
formations toxicologiques. La police,
qui a mis SUT pied un effectif sup-
plémentaire de 40 hommes samedi

et de 80 hommes dimanche, continue
pour le moment à desservir les pis-
tes de secours mobiles transmettant
les avis d'alarme dans les quartiers
touchés. Bile a augmenté et renfor-
cé ses patrouilles en vue de protéger
la population. Des possibilités de
transmission de messages téléphoni-
ques et télex ont été créées par l'ini-
tiative privée. Dans toute la Suisse,
le No 11 du téléphone indique les
numéros entrant en considération.
Dimanche, des troupes de transmis-

sions se sont mises à disposition
pour établir des communications par
radio.

L'entreprise des PTT prie toutes
les personnes touchées de faire preu-
ve de patience, et en particulier de
s'abstenir d'appeler pour des baga-
telles la Direction des téléphones de
Zurich. Elle fera tout ce qui est en
son pouvoir pour réparer les dom-
mages et informera régulièrement
le public de l' avancement des tra-
vaux, (ats)

f LA VIE JURASSIENNE

iTeSSmSSm ŜmmSSSSm
Une centaine de personnes de la loca-

lité et des villages environnants ont par -
ticipé à une soirée d'information con-
sacrée à l'aménagement du territoire,
organisée par le Syndicat d'initiative
des Franches-Montagnes et de la Cour-
tine, en collaboration avec l'Association
des maires du district. Cette campagne
d'information avait déjà eu lieu au Noir-
mont et à Saignelégier.

Il appartint à Me Charles Wilhelm,
préfet et président du Syndicat d'ini-
tiative de saluer les participants. L'au-
ditoire fut vivement intéressé par les
exposés de MM. Faivre, architecte-ur-
baniste, Bouvier et Denis, professeurs ,
Frund , ingénieur forestier. On regretta
toutefois l'absence de M. Henri Cuttat ,
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon, retenu ce jour là par l'i-
nauguration de la nouvelle Ecole mé-
nagère de cet établissement, (by)

MONTFAUCON

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

IN MEMORIAM

Germain REBETEZ
1er mars 1968
1er mars 1969

Le temps passe,
le chagrin reste,
mais chaque jour
et à tout instant ,
tu es parmi nous.

Ton épouse et ta fille

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

MADAME ALICE LESCHOT ET SES ENFANTS,

profondément touchés par les témoignages d'affection, d'amitié et de
sympathie que vous leur avez adressés durant ces jours de deuil , vous
remercient très sincèrement pour votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs , ou votre don , et vous prient cle croire à l'expression de
leur vive gratitude.

RENAN, février 1969.

BÉVILARD. — La nouvelle du dé-
cès de M. René Girod, ancien directeur ,
a jeté la consternation. Personnalité
éminemment connue, M. Girod avait
consacré une vie fort active à un tra-
vail de responsabilité, ainsi qu'à des
oeuvres humanitaires, avant de s'étein-
dre à l'âge de 76 ans.

M. Girod avait fait un apprentissage
de banquier , formation qu 'il compléta
par des stages à Langenthal et à Berne.
Il fut" nommé en 1920 directeur de l'a-
gence de la Banque cantonale de Berne
à Malleray, poste qu 'il occupa jusqu 'en
1949. Dès cette année , il prit la di-
rection de la succursale de Moutier. U
fut un directeur consciencieux jusqu 'en
1960, année où il prit une retraite bien-
venue.

Outre son activité professionnelle, M.
René Girod, s'occupa intensivement de
l'oeuvre de la soeur visitante, dont il
occupa le poste de président pendant
quelques années, (et)

CARNET DE DEUIL



L'ombre du différend franco - britannique
a plané hier sur les entretiens de Londres
Toutes les allusions à une erlance des relations spéciales entre Londres
et Washington ou à une condamnation du plan attribué au général de
Gaulle sur la création d'une unité européenne, ont été analysées et inter-
prétées hier par MM. Nixon et Wilson. Les Britanniques ne cachent pas
leur satisfactionlorsque après l'entrevue de 2 heures 45 entre les deux
hommes au 10 Downing Street, le porte-parole américain, M. Ronald Zie-
gier, a déclaré que lors de la discussion sur l'intégration européenne »,
M Nixon a indiqué que les Etats-Unis soutiennent la candidature de la

Grande-Bretagne au Marché commun. »

Le président Nixon a réaffirmé
d'autre part les engagements de son
pays à l'égard de l'OTAN, et de la
sécurité européenne, ce qui n'a pas
manqué de satisfaire M. Wilson, qui ,
aux yeux des Britanniques se voit
soutenu par les Etats-Unis dans sa
position à l'égard de la France.

Pourtant, dans les milieux amé-
ricains, on tenait à souligner que
la querelle franco-britannique n'a-
vait pas été évoquée et que le mes-
sage du président Nixon aux Euro-
péens est qu'il ne faut pas tenter
d'isoler la France. Le chef d'Etat
américain, aj oute-t-on, souhaite en
effet convaincre les deux pays qu 'ils
peuvent coopérer sans pour autant
menacer toute la structure du Mar-
ché commun.

Il est certain de toutes façons que
M. Nixon , pour ne pas saborder ses
entretiens avec le général de Gaulle,
s'est abstenu en public de tous gestes
ou déclarations pouvant être inter-
prétés comme une prise de position
en faveur de l'une ou l'autre par-
tie.

MM. Wilson et Nixon ont abordé
également les problèmes stratégi-
ques et nucléaires de l'OTAN, les
structures économiques de l'Ancien
Continent, la mise au point par les
Alliés d'une structure intégrée et la
situation des relations est-ouest.

M. Ziegier a qualifié ces entretiens
«d'utiles et d'amicaux».

Entretien avec M. Heath
A 9 h. du matin, M. Edward Heath

chef du parti conservateur, s'est
rendu à l'hôtel Claridge où le chef
de l'Etat américain a passé la nuit.
Les deux hommes ont eu un en-
tretien en privé dans un salon, puis
le président s'est rendu au 10 Dow-
ning Street;.

A l'issue de l'entretien, M. Heath
a déclaré qu'il avait expliqué au
président «la politique des conser-
vateurs en Europe, au Moyen-Orient
et en Extrême-Orient». La querelle
franco-britannique, a-t-il aj outé, a
été également évoquée et le chef
d'Etat américain «m'a exprimé ses
propres vues sur les relations fran-
co-américaines».

Réception à Buckingham
Après leurs conversations à Dow-

ning Street, MM. Wilson et Nixon ,
escortés par 24 policiers se sont

rendus au palais de Buckingham
où la reine Elisabeth et le prince
d'Edimbourg offraient un déjeuner.

De nombreux Londoniens ont ac-
clamé le chef d'Etat américain à
son arrivée au château. Quelques
manifestants ont crié «Nixon, go
home» mais leurs voix se sont per-
dues dans les bruits du cortège.

Visite imprévue à
la Chambre des communes
Le président s'est rendu en début

d'après-midi à Westminster Abbey
où il a déposé une gerbe sur la
tombe du soldat inconnu. Puis, à
la surprise de tous, il est allé à la
Chambre des Communes et s'est
assis dans un coin discret ou pra-
tiquement personne ne l'a remarqué.

Il est arrivé au moment où M.
Harold Wilson se levait pour répon-
dre aux interpellations traditionnel-
les des débats du mardi. Les députés
britanniques, respectant la tradi-

tion, n'ont pas paru remarquer le
président américain.

Aussi ce fut un éclat de rire gé-
néral, lorsqu 'un député a demandé
à M. Wilson de faire part au prési-
dent Nixon «de notre détermination
d'assumer notre part équitable du
coût de l'Alliance atlantique».

Au bout d'un quart d'heure, le
chef d'Etat américain a quitté les
Communes pour se rendre à l'am-
bassade des Etats-Unis. Après s'être
entretenu avec les fonctionnaires, il
est reparti sous les applaudisse-
ments de la foule à l'hôtel Olaridge.

Quelques jeunes gens ont crié
«Vietcong» et «Nixon go home» mais
leurs cris se sont noyés dans les
clameurs.

A son arrivée à l'hôtel où il devait
se reposer avant de rencontrer des
personnalités britanniques, le pré-
sident a été accueilli par des cris
hostiles mais n'a pas paru les re-
marquer, (ap )

Si aucun accord concret n'est réalisé rapidement
l'élection présidentielle sera maintenue à Berlin

Le gouvernement ouest-allemand
a réaffirmé hier son intention d'or-
ganiser des élections présidentiel-
les à Berlin-Ouest si les proposi-
tions est-allemandes de concessions
ne sont pas rapidement suivies
d'effet.

« L'autre partie doit savoir qu'il
est nécessaire de faire vite si nous
devons réellement aboutir à quel-
que chose », a déclaré le porte-pa-
role fédéral, M. Gunter Diehl.

Au cours d'un conseil de cabinet,
le chancelier Kiesinger a souligné
que les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la France soutenaient sans
réserve la position de Bonn dans
cette affaire «où le statut de Berlin
n'est pas en cause».

«Il n 'est pas question que le gou-
vernement fédéral fasse d'avance
des concessions, avant qu 'un accord

concret soit conclu», a-t-il ajouté ,
faisant allusion aux exigences de
Pankow qui réclame l'annulation de
l'élection à Berlin en échange de
conversations sur l'octroi de laisser-
passer aux Berlinois de l'Ouest à
l'occasion de Pâques.

Pour une reconnaissance
de la RDA

Les «Izvestia» ont pour leur part
rejeté hier la responsabilité de l'im-

passe sur l'attitude de raeketer
américain adoptée par Bonn. La
question de l'élection et la question
des visites des citoyens de Berlin-
Ouest dans la capitale de la RDA
(Berlin-Est) pour Pâques sont to-
talement distinctes, écrit l'organis-
me du gouvernement soviétique.

Ce commentaire laisse supposer
que Moscou va s'efforcer de mettre
le gouvernement fédéral en face du
dilemme qui dure depuis la fin de
la guerre : la reconnaissance de l'Al-
lemagne de l'Est. Bonn se refuse
en effet à engager des contacts
directs avec le régime de Pankow
et préfère opérer par le truchement
de l'URSS.

Bien que la controverse apparaisse
insoluble, le bourgmestre de Berlin-
Ouest, M. Klaus Schuetz, a adressé
au président du Conseil est-alle-
mand M. Willi Stoph une lettre
l'invitant à engager sans tarder des
négociations.

(ap)

[j JLJN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE. . -j
— Ne répondant pas aux souhaits des

autres pays membres de l'UEO, la France
a décidé de ne pas assister à la réunion
du Conseil de l'Union de l'Europe occi-
dentale à Londres, aujourd'hui. L'atti-
tude de Paris, se greffant sur l'affaire
Sou incs , ne va pas détendre l'atmos-
phère en Europe. Mais selon certains
observateurs, cette situation ne devrait
pas durer et la gravité (et surtout l'ur-
gence) d'autres problèmes pourrait inci-
ter la France à revoir ses positions.

— En Irlande du Nord , le parti unio-
niste de M. O'Neill a gagné les élec-
tions... mais sans gloire. Le leader , que
certains de « ses » députés élus accusent
de faire des avances aux militants de la
minorité catholique , n'est pas parvenu
à s'assurer l'appui des catholiques. Bref ,
chacun se retrouve déçu. Et la vieille
haine entre catholiques et protestants
risque de resurgir , plus violente encore.

— Panama vient de vivre un petit
coup d'Etat. En effet , quatre officiers
supérieurs de la Garde nationale vien-
nent d'être relevés de leurs fonctions au
sein de la junte militaire qui gouverne
le pays. On ne connaît pas les raisons
de ces disgrâces. Une seule explication :
le colonel Torrijos, l'homme fort du gou-
vernement militaire, dont certains n'ap-
précient pas l'accession au pouvoir su-
périeur , aurait décider d'assurer ses ar-
rières...

— Le monde communiste ne reste pas
inactif . Après l'annonce d'un « sommet »
du Conseil d'assistance économique mu-
tuelle (COMECON) qui se tiendra en
mars à Budapest , on apprend mainte-
nant qu'une conférence mondiale de la
paix , à laquelle participeront toutes les
forces anti-impérialistes, aura lieu en
juin à Berlin - Est. Berlin qui risque, une
fois de plus, de passer pour une « ville-
provocation ».

L'affaire Soames et la visite du président Nixon
[LE -TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT A LONDRE S

A 48 ans, M.  Christopher Soames
n'est encore qu'au printemps d'une
carrière qu'on dit prometteuse.

Membre par alliance de la famil le
Churchill , il a été mentionné comme
un futur  dirigeant possible du parti
conservateur. Nommé ambassadeur
à Paris par le présent gouvernement
travailliste, va-t-il voir cette carriè-
re brusquement interrompue à la
suite de la grave crise des relations
diplomatiques franco - anglaises , à
laquelle il se trouve directement mê-
lé ? Le bruit court que Par is pourrait
aller jusqu 'à demander son rempla-
cement. Il y a en ef f e t  le rapport que
communiqua à Londres M.  Soames
de l'entretien qu'il eut le 4 février
avec le général de Gaulle , et au
cours duquel celui-ci aurait dévelop-
pé un plan révolutionnaire , pré-
voyant le remplacement du Marché
commun par une plus large zone de
libre-échange , avec à sa tête un di-
rectoire formé de la France, l'Angle-
terre, l'Allemagne et l'Italie , et un
système de défense exclusivement
européen en lieu et place de l'OTAN.
Selon la version britannique, ledit
rapport , avant d'être envoyé a été
soumis au général de Gaulle qui lui
aurait donné son « imprimatur -».
Subséquemment , M.  Wilson crut ha-
bile d' en divulguer le contenu aux
Allemands — et à la presse britan-
nique.

Certains qualifient tout cela d' «a f -
fa ire  Soames» , bien que, comme il l'a
été souligné , la responsabilité f inale
du déclenchement de la crise, de ce
côté-ci de la Manche , revienne à M.
Wilson. On assure en e f f e t  que M.
Soames, en 'communiquant son rap-
port , aurait conseillé d'agir prudem-
ment , et par étapes. Ce n'est pas ce
qu'a fa i t  le premier ministre. Une
opinion , presque off icieuse , est que
Witehall a eu le sentiment que Pa-
ris lui tendait un piège : Si la
Grande-Bretagne « avait mordu à
l 'hameçon de ces tentantes propo-
sitions , de Gaulle eût pu ensuite
nous dénoncer à ses partenaires du
Marché commun comme de mau-
vais Européen ». Au contraire, pour-
suit cotte opinion , en faisant connaî-
tre à tout le monde la nature de ces
propositions , M.  Wilson a clairement
démontré, qu 'il ne négocierait qu 'au
su de tous.

Crise
Il résulte de tout cela, c'est évi-

dent , une très sérieuse détérioration
des relations franco - britanniques,
et on ne peut que le regretter. Il
n'est pas impossible cependant d' es-
pérer , estime-t-on à Londres, que
quelque chose sorte de la crise en
cours. Le Sunday Telegraph ex-
plique que la Grande-Bretagne , pré-
sentement, « est la victime du statu

quo en Europe , la puissance exclue ,
le postulant mécontent qui a le plus
à gagner d'une révolution diploma-
tique » . D' autre part , ajoute le jour-
nal « personne ne pense , et surtout
pas le président Nixon , que la struc-
ture actuelle de l'OTAN , qui place
dans les mains américaines les dé-
cisions ultimes consentant la dé fen-
se de l'Europe , puisse éternellement
durer ».

Une étape
Quelle impression le tohu-bohu

diplomatique actuel fera-t-il  sur le
nouvel hôte de la Maison-Blanche ?
Arrivé lundi dans la soirée à Lon-
dres , le président Nixon en repart
déjà ce matin à destination de Bonn.
C'est dire que la capitale britanni-
que n'est pour lui qu 'une étape par-
mi d'autres d' une tournée-éclair . On
considère ici que le président , hom-
me prudent , ennemi du. théâtral ,
s'abstiendra de porter un jugement
de quelque nature qu'il soit , sa mis-
sion ayant pour objet de « prendre
contact ». Mais l'on insinue qu'il y
a peut-être plus qu'une coïncidence
dans le fa i t  que M. Wilson se soit
empressé de divulguer les proposi-
tions révolutionnaires — mais confi-
dentielles — de M.  de Gaulle au su-
je t  de l'Europe , à la veille même de
l'arrivée de M.  Nixon.

Pierre FELLOWS
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Douze personnes ont péri hier
après-midi, dans un incendie dont
l'origine est encore inconnue, qui
s'est déclaré dans un immeuble de
5 étages en plein centre de Man-
hattan, au numéro 595 de la Ve
Avenue, à la hauteur de la 48e Rue-,
à New York.

Un pompier sortant de l'immeu-
ble de 5 étages a déclaré : « Il doit
y avoir eu une explosion. » (afp)

New York : 12 morts
dans un incendie

Vietnam : commandos- suicide en action
Des éléments d'infanterie nord-

vietnamienne attaquant derrière des
TNT ont pénétré hier matin dans
deux avant-postes américains de
marines proches de la zone démi-
litarisée et en ont été expulsés à
la suite de durs corps à corps.

Lorsque la fumée se dissipa les
«marines» comptèrent leurs pertes :
36 morts et 97 blessés dans la plus
grande bataille de l'offensive de
printemps déclenchée dimanche par
le commandement communiste.

Du côté des assaillants, 56 corps
gisaient dans le périmètre des ma-
rines ou sur les barbelés.

Le commandant des marines de
la base de tir «Russell» à 3,2 km.
au sud de la ligne démilitarisée, a
rapporté au QG des « marines » à
Da Nang que les commandos-suicide
avaient chacun 11 kg. de TNT fixés
sur le dos, avec un cordon détona-
teur enroulé autour de la poitrine.
Ainsi équipés ils ont chargé à tra-
vers les défenses américaines.

(ap - afp)

Prévisions météorologiques
Les précipitations cesseront, et des

éclaircies se produiront surtout en
plaine et en Valais, alors que la né-
bulosité sera encore abondante en
montagne .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,81.

La Chambre des communes
approuve Londres

La Chambre des Communes à
Londres a approuvé hier après-midi
par 270 voix contre 33 la position
du gouvernement britannique dans
la controverse fnanco^anglaise au
sujet de l'entretien du 4 février
dernier entre le général de Gaulle
et M. Christopher Saaines.

Auparavant, l'ancien premier mi-
nistre Sir Alec Douglas-Home a lan-
cé une violente attaque contre le
gouvernement pour la manière dont
il a traité cette affaire et l'a accusé
de manquement à la confiance di-
plomatique, ( afp-ap)

LA CRISE
FRANCO-BRITANNIQUE

Une explosion a secoué , hier , le
Consulat de Grande-Bretagne dans
le quartier est de Jérusalem.

Selon la police , une charge ex-
plosive a été placée sur le rebord
de la fenêtre d'un appartement du
rez-de-chaussée du consulat .

Le consul, M. John Lewin, a dé-
claré que cet appartement était oc-
cupé par une secrétaire qui n 'a pas
été blessée. Les dégâts sont impor-
tants.

Une autre explosion a eu lieu hier
sur la place du marché de Lydda et,
selon les premières informations, 2
habitants arabes de la ville ont été
blessés.

Lydda est une ville de 30.000 ha-
bitants à une quinzaine de kilomè-
tres de Tel Aviv. (ap-reuter)

Deux explosions
terroristes
en Israël
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UN ÉVÉNE MENT
p ar j our

L'affaire du Proche - Orient a
connu hier de nouveaux rebondis-
sements. En effet , des avions is-
raéliens s'en sont pris à des ob-
jectifs situés en territoire jorda-
nien, près du lac Tibériade. D'au-
tre part , à Gaza , de violentes ma-
nifestations de rue ont eu lieu. Il
a fallu l'intervention des forces de
sécurité israéliennes .pour que tout
rentre dans l'ordre.

Sur le plan diplomatique, U faut
noter l'arrivée , hier , dans la capi-
tale de la RAU de M. Mahmoud
Riad , ministre ses Affaires étran-
gères égyptien. Celui-ci a entrepris
un périple de dix jours, pendant
lesquels il a visité six pays arabes.
Objectif numéro un : coordonner
et mettre au point les moyens de
défense adéquats après les raids
israéliens. A relever aussi que l'état
d'urgence a été appliqué en Ré-
publique arabe unie, et ce, a cent
pour cent.

L'envoyé spécial de M. Thant,
M. Gunnar Jarring a, si l'on en
croit certaines informations, com-
mencé à manifester quelques si-
gnes d'impatience devant la len-
teur avec laquelle les quatre
Grands mettent au point les mo-
dalités d'une conférence sur le Pro-
che-Orient.

Depuis un certain temps déjà ,
des conversations bilatérales pour
préparer une telle réunion ont lieu
notamment entre les chefs des dé-
légations des quatre Grands.

Pour l'heure, les observateurs
attendent avec une impatience cer-
taine la mise sur pied de cette
conférence. Celle-ci permettra-t-
elle d'établir un compromis ?

U faut le souhaiter car dans le
contexte actuel le processus de l'es-
calade n'est que trop engagé.

M. SOUTTER.
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Rebondissements


