
L'offensive vietcong se poursuit

Sud-Vietnam : souvent un seul moyen pour atterrir, les parachutes.
(Bélino AP)

Le bilan des pertes militaires et
civiles continuait à monter hier au
Sud-Vietnam où le FNL poursuivait
son offensive.

.¦ Le QG américain signalait plus
de 50 attaques du Vietcong pendant
la nuit contre des bases américano-
sud-vietnamiennes ou des villes.

Depuis le déclenchement de l'of-
fensive, dimanche matin, le QG allié
signalait près de 3000 morts chez
les communistes, tandis que les per-
tes américaines et sud-vietnamien-
nes s'élevaient respectivement à plus
de 200 et de 340 tués, (ap)

© D'autres inf ormations
en dernière page

Nixon à Bonn: le succès des négociations USA-URSS
dépend de la solidité de l'Alliance atlantique

Dans une intervention sans pré-
cédent devant le Bundestag, le pré-
sident Nixon a déclaré hier que le
succès de négociations avec l'Union
soviétique dépend du maintien de
« la puissance qui a rendu ces négo-
ciations possibles ».

Mais avant d' entreprendre son

Le président Nixon et le chancelier Kiesinger. (bélino AP)

voyage Londres - Bonn, M.  Nixon a
fa i t  une dernière déclaration sur
sol anglais, disant notamment que
la puissance collective de l'Europe
et des Etats-Unis et la force de
leurs idéaux sont les pierres angu-
laires pour une paix durable.

« Je n'ai jamais été aussi certain

— et cette certitude a été étayée
par ma visite à Londres — que la
force de nos idéaux et de nos objec-
t i f s , et la puissance collective de
l'Europe et des Etats-Unis sont les
pierres angulaires nécessaires pour
une paix durable que nous recher-
chons ensemble. » (ap)

® LIRE EN DERNIÈRE PAGE

BERLIN : ENTRE FRÈRES ENNEMIS
Des représentants de Berlin-Ou-

est et de l'Allemagne orientale se
sont rencontrés hier poux discuter

du problème des laissez-passer et de
l'élection du nouveau président de
la République fédérale dans l'an-
cienne capitale du Reich. Pour l'ins-
tant , aucun accord n'a pu être réa-
lisé, et dans une déclaration préa-
lable, publiée hier matin, le gouver-
nement fédéral faisait savoir qu'il
considérait toujours les propositions
est-allemandes comme insuffisantes.

• D'autres détails sont
en dernière page

Crime aux Bayards
Le meurtrier a passé aux aveux

• Lire en page 7

L'un et l'autre

Pour réaliser le mannequin servant
de support à la fourrure d'un su-
perbe gorille , un empailleur a pris
comme modèle son assistant. Un ré-
sultat... dont le singe pourra être

fier ! (dalmas)

PAS DE GUERRE POUR BERLIN...
n

Non, il n'y aura vraisemblable-
ment pas de crise grave Est-Ouest
à propos de Berlin. Et si l'élection
présidentielle du 5 mars , qui doit
se dérouler comme prévu dans l'ex-
capitale du Reich , déclenche cer-
tains incidents , il est douteux que
ces derniers a f f e c t e n t  un caractère
ou un développement imprévisi-
bles. Ce n'est pas sans raison que
les Soviets ont prié M. Ulbricht de
venir se reposer en URSS. Ils te-
naient sans doute à faire  com-
prendre à leur «homme de con-
fiance» , dernier échantillon pure-
ment stalinien à la tête d'un Etat
satellite , que l'intérêt d'une co-
existence Amérique - Russie, passe
largement au-dessus de certaines
contingences.

Au surplus en Allemagn e de
l'Ouest la passion elle-même pa-
raît bien tombée, puisque 80 pour
cent des personnes interrogées lors
d' un sondage estiment «absolu-

ment inutile d'élire le chef de LE-
tat dans l'ancien Reichstag > .

Dès lors, pourquoi Bonn ne re-
nonce-t-il pas à réunir ailleurs son
collège électoral ? Et pourquoi M M .
Ulbricht et consorts continuent-
ils d'ameuter l'opinion ?

» » »
Les raisons de l'Allemagne de

l'Ouest nous les avons évoquées
dans un précédent article. On ne
voit pas comment le chancelier
Kiesinger pourrait se déjuger à
l'heure actuelle , ni même quel in-
térêt réel et immédiat il aurait à
céder ? MM.  Brejnev et consorts
ne lui en sauraient aucun gré.

Quant aux Russes la virtuosité
avec laquelle ils se servent de Ber-
lin ne date à vrai dire pas d'hier.
On se souvient du blocus instauré
par Krouchtchev. A trois reprises
au moins les accords quadriparti-
tes ont été violés toujours en vue
d' une intégration quasi totale du
d'accès ont été bloquées. Comme

secteur à la RDA. Souvent les voies
on l'a dit l'URSS dispose en Berlin
«d'un moyen de pression utile, d'un
qu'il lui est nécessaire*,
instrument de sondage chaque fois

Cette fois-ci encore il n'en ira
pas autrement. La manoeuvre so-
viétique est claire. Il s'agit d'éprou-
ver M. Nixon. De savoir quels seront
ses réactions. De chercher le p oint
limite d'une crise qu'on peut exploi-
ter ou apaiser à son gré en tâtant
les points faibles de l'adversaire.

N' y aurait-il que cela ?
Moscou a dû se rendre compte

d'autre part à quel point l'inter-
vention en Tchécoslovaquie a des-
servi son action. Le rapprochement
avec la Scandinavie est sérieuse-
ment contrecarré ou anéanti. La
détente- avec l'Europe occidentale
compromise. Même les parti s com-
munistes n'admettent pas le télé-
guidag e russe. Ils se rebi f fent  au
point que le Kremlin, maintenant
se demande «si le jeu en valait la
chandelle *.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

El Fatah revendique sa mort
M. Levi Eshkol, premier ministre d'Israël, est décédé hier matin, à Jéru-
salem, dans sa 74e année. Selon un porte-parole du gouvernement, M.
Eshkol est mort des suites d'une crise cardiaque. Toutefois, quelques ins-
tants plus tard, l'organisation palestinienne El Fatah publiait un com-
muniqué dans lequel elle revendiquait la mort du Premier israélien. Selon
elle, M. Eshkol serait mort des suites des blessures récoltées lors de l'atta-
que, par les forces armées d'EI Fatah, du kibboutz de Degania Bet, près
du lac de Tibériade, lundi soir dernier. Cette version des faits était immé-
diatement contestée par le porte-parole du Ministère israélien des Affaires
étrangères, M. David Rivlin, qui l'a qualifiée de « plus ridicule des fabri-

cations primitives de la propagande d'EI Fatah. »

• LIRE NOS AUTRES INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE.

(bélino AP)

• Lire en page 18

K. Jaspers n est plus

= Soixante personnes ont été |
=j tuées et plus d'une centaine =
{£ blessées au cours d'un raid dé- |
=j clenche par l'aviation nigéria- E
S ne contre un village biafrais, a |
M annoncé le service d'informa- 1
=j tion biafrais à Genève. §
|i A 11 h. 15, un bombardier à§
= réaction Uyouchine de fabrica- §
H tion russe a attaqué Uzu-Aban, =
= un village situé à 40 km. au E
= nord-est de la capitale biafrai- j|
 ̂ se, Umuahia. Il a lâché quatre =

= bombes, (ap) =j
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| Village biafrais f
| bombardé : 60 morts |

A gauche, un récent portrait de M. Levi Eshkol. A droite, M. Igal Allon,
qui devient premier ministre par intérim, en conversation avec M. Sesson

(avec le chapeau) , ministre de la police, (bélino AP)

Décès subit du Premier israélien

/ P̂ASSANT
J'ai reçu pas mal de lettres au sujet

des sobriquets dont on affuble les per-
sonnages les plus divers, couvrant tou-
tes les catégories de la société.

En général, ainsi que mes correspon-
dants l'observent , le surnom est donné
soit pour distinguer des familles, soit
à. la suite d'un tic, d'une ressemblance
ou d'un incident quelconque. La malice
n'en est jamais absente. En revanche,
si le trait est juste et souligne un
travers, il n'est que pittoresque et pas
méchant.

Ainsi on me cite un automobiliste
qui, ayant acquis une « Versailles »
(marque française connue), en chan-
tait si fort les louanges que ses copains,
lassés, l'avaient baptisé Louis XIV : Il
en fut si dégoûté qu'il la revendit...

SI le nom patois de « caf ignon » joua
un rôle dans ma famille, c'est à un
double titre. Un de mes aïeuls paternels,
qui vivait à Sonvilier et était un chas-
seur remarquable, se vantait de son
coup d'oeil infaillible. Ses amis jurèrent
de lui donner une leçon de modestie.
L'appelant un jour, ils lui dirent :
« Regarde donc cet étrange oiseau, juché
tout là-haut au sommet du sapin. Pa-
rions que tout malin que tu sols tu
n'arriveras pas à le descendre ! « Bra-
quant sa carabine, mon aïeul tira. Ce
fut un « caf ignon » qui tomba. On ima-
gine les rires. Le sobriquet resta.

J'ai parlé de double titre. Mon grand-
père maternel, le Loclois François Droz,
conteur et premier préfet républicain
du Val-de-Ruz, était un homme dis-
trait et souffrant de rhumatismes. Ce
qui fait qu'il abandonnait rarement
ses L'histoire raconte qu'un jour
il se rendit en habit et haut-de-forme
au Conseil, qui se tenait à Engollon.
En habit et haut-de-forme mais avec
ses gros cafignons ! Depuis on ne l'ap-
pela plus que Droz, caf....

Heureusement, le cafignon ne figure
pas dans nos armoires. Mais je m'en
souviens lorsque je risque de mettre les
pieds dans le plat.

Bref , il y a pas mal de surnoms ju-
rassiens et neuchâtelois, empreints d'hu-
mour et qui puisent leur origine dans
la vie de tous les jours.

Jusqu'à paraître dans les faire-part.
Hommage posthume qui mérite bien

d'accompagner le défunt puisque, dit-
on, il lui allait comme un gant et que
St-Pierre aime à distinguer les âmes,
souvent trop pareilles...

Le père Piquerei



LE IXe CONGRÈS DU P. C. CHINOIS
Une réunion qui fera dateLe IXe Congrès du parti commu-

niste chinois se réunira-t-il dans
quelques jours, dans quelques semai-
nes ou quelques mois ? L'incertitude
continue à régner quant à la date
du congrès, le nombre et les noms
de ses délégués, ses éventuels parti-
cipants étrangers. Tout ce que l'on
sait , c'est que la décision de con-
voquer le congrès en 1969 a été prise
par la XHe session du Comité cen-
tral, réunie à la fin octobre ; que
depuis lors, les préparatifs se sont
activement poursuivis et que l'un
des objectifs, sinon le principal du
congrès, sera d'entériner la nouvelle
Constitution du parti (ses nouveaux
statuts) , et par là-même, les con-
quêtes de la grande révolution cul-
turelle prolétarienne déclenchée au
printemps 1966.

De quelles conquêtes s'agit-il ?
D'abord de la consécration au pou-
voir absolu de Mao Tsé-toung, dont
la pensée est érigée en une sorte de
religion d'Etat avec pour prophète
le maréchal Lin Piao, désigné dans
le projet de constitution comme
« compagnon le plus étroit et conti-

Mao Tsé-toung
« vengeance fro ide  et rééducation ».

nuateur de l'œuvre de Mao Tsé-
toung ». C'est-à-dire son successeur.

Ainsi, la mise à l'écart de l'anti-
mao Liou Chao-chi, le « Khroucht-
chev chinois », deviendra définitive.
Verra-t-pn l'ancien président de la
République (de fait il n'a été encore
ni révoqué, ni remplacé officielle-
ment) faire sa soumission, recon-
naître ses torts et se voir pardon-
ner ? C'est possible, car Mao Tsé-

par François Fejto

toung, contrairement à Staline , s
toujours pratiqué la vengeance froi-
de plutôt que chaude, la rééducation
plutôt que la liquidation physique.
Il aurait, d'après des informations
publiées dans les «Izvestia », d'ores
et déjà pardonné à l'ancien secré-
taire général du parti, Teng Hsiao-
ping, qui pourrait donc réapparaître
sur la scène politique.

Le deuxième acquis de la révolu-
tion culturelle, que le congrès sera
appelé à confirmer , concerne le parti
lui-même. Tel qu 'on l'avait connu
entre 1945 — date de la première
Constitution — et 1966 , le parti com-
muniste chinois a cessé d'exister.
Ses organisations se sont désagré-
gées sous les coups de boutoir des
gardes rouges et d'autres rebelles
maoïstes. D'ailleurs, le projet de la
nouvelle Constitution a été envoyé
à l'examen, non point comme il eût
été statutairement convenable, aux
organisations du parti , mais aux
comités révolutionnaires, ainsi
qu'aux commandements de l'armée
populaire.

Ce qui a subsisté de l'ancien parti ,
celui de Liou et de Teng, c'est le
sommet de la pyramide, un sommet
d'ailleurs sévèrement épuré, dont les
grandes figures sont autour de Mao
et de Lin Piao : Kang Cheng, Chen
Po-tà, Chou En-laï et Kiang King,
l'épouse de Mao Tsé-toung. L'ancien
appareil s'est effondré, le nouveau
se forgera autour du noyau que sont
les comités révolutionnaires des di-
vers échelons ; il est certain que les
militaires (du moins les officiers
politiques) en contrôlent largement
les rouages.

Le nouveau parti sera doté d'une
organisation bien plus militaire que
l'ancien. Ce sera un parti d'élite et
non de masse, encore qu'on lui de- v
mandera de développer la « ligne de
masse », chère à Mao, c'est-à-dire
une mobilisation, une « révolution-
narisation » permanente des masses.

Les organismes dirigeants du par-
ti, à tous les échelons, seront dési-
gnés non plus par élections d'en
bas, comme autrefois, mais par «con-

sultations et élections », ce qui veut
dire qu 'ils seront nommés par en
haut, quitte à faire approuver ce
choix par les militants. Il est inté-
ressant de noter à ce propos que
même les délégués du congrès sont
nommés, d'après des informations
recueillies à bonne source, par les
comités révolutionnaires et les com-
mandements de l'armée. Sans dés-
avouer le principe de « centralisme
démocratique » léniniste, Mao Tsé-
toung accentue le centralisme et
fait peu de concessions à la démo-
cratie formelle.

Le congrès mettra aussi en évi-
dence une autre acquisition de la
révolution culturelle : l'orientation
égalitaire, anti-intellectuelle, qui en
a été une des idées-forces. L'intelli-
gentsia technique et de prestige, le
monde estudiantin, considérés com-
me pépinières virtuelles de la res-
tauration du mandarinat et du ca-
pitalisme, doivent être soumis • au
contrôle, à la surveillance étroite des
ouvriers, des paysans moyens et
pauvres, de fait, au contrôle et à la
surveillance du parti. Le Comité
central d'octobre dernier a décidé
que la rééducation permanente, par
le travail manuel et l'endoctrine-

ment, des diplômés anciens et fu-
turs, est le problème-clé que le parti
doit résoudre.

Sur le plan international, enfin,
le IXe Congrès devra entériner la
ligne définie par le XHe plénum du
Comité central, qui consiste à élever
l'Union soviétique au rang de prin-
cipal ennemi de la Chine populaire
et des peuples révolutionnaires,
principale force réactionnaire et im-
périaliste. L'intervention soviétique
en Tchécoslovaquie, suivie de l'ac-
croissement de la pression militaire
de l'URSS sur les frontières de la
Chine, semble avoir confirmé les di-
rigeants de Pékin dans la conviction
que le Kremlin est le « gendarme
numéro un mondial » plus agressif
et répressif que les Etats-Unis.

C'est sur cette base que la diplo-
matie chinoise, en veilleuse pendant
trois ans, est sur le point de repren-

dre ses activités, afin de sortir le
pays de son isolement en partie
volontaire. Certes, il y a tout lieu
de ccôire que le congrès proclamera
l'essence et la vocation révolution-
naire de l'Etat chinois. Mais l'in-
transigeance des principes n'exclura
pas la souplesse tactique. L'un des
grands objectifs du congrès sera,
semble-t-il, de faire du parti com-
muniste réorganisé, un facteur d'or-
dre et de stabilisation, permettant
à quelques grands commis pragma-
tiques d'assurer l'influence de la
Chine, grande puissance atomique,
sur le cours des affaires mondiales.

F. P.
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Sears, Roebuck 63 63%
Shell Oil Co. 64% 64%
Sinclair Oil 107 108%
Smith Kl. Fr. 47% 48%
South Pac. 407a 407»
Spartans Ind. 23 22V»
Sperry Rand 467» 47%
Stand. Oil Cal. 67% 66V»
Stand. Oil of I. 577» 57
Stand. Oil N. J. 767s 77V»
Sterling Drug. 35% 35v s
Syntex Corp. 56 56%
Texaco 79V» 81<Vs
Texas Guif Sul. 31 317s
Texas Instrum. 95% 100
Texas Utilities 54% 53%
Trans World Air 44 Vi 44 Vi
Union Carbide 43 42%
Union Oil Cal. 52Vs 53
Union Pacif. 537» 541'.
Uniroyallnc. 26V» 26%
United Aircraft 72 Vi 75
United Airlines 417» 42%
U. S. Gypsum 83% 84%
U. S. Steel 42»/» 43%
Upjohn Co. 49 % 50
Warner-Lamb. 547s 55%
Westing-Elec. 667» 66 %
Weyerhaeuser 79% 79%
Woolworth 29% 297»
Xerox Corp. 256 % 258
Youngst. Sheet 47% 487»
Zenith Radio 51% 527»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 899.80 905.77
Chemins de fer 257.07 256.84
Services publics 133.60 133.12
Vol. (milliers) 12320 —
Moody's — —
Stand & Poors 107.57 10.695

Billets dé banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 81.50 85.50
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.10 8.40
Florins holland. 117.25 120.25
Lires italiennes -.68 -.70 &
Marks allem. 106.— 109 —
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5875.- 5945.-
Vreneli 58.— 61.50
Napoléon 56.50 60.50
Souverain 47.— 56.50
Double Eagle 290.— 330.—

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

AMCA Fr.s. 75.— 76 —
CANAC Fr. s. 825.— —
DENAC Fr. s. 92.— 93.50
ESPAC Fr.s. 175.50 177.50
EURIT Fr. s. 164.50 166.50
FONSA Fr.s. 577.— 582.—
FRANCIT Fr.s. 98.50 100.50
GERMAC Fr. s. 132.— 134.—
GLOBINVEST Fr.s. 101.50 103.50
ITAC Fr.s. 198.50 200.50
SAFIT Fr. s. 284.— —
SDVIA Fr. s. 141.50 143.—
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Cours • • /ïTOQlcommuniques par : IUI5S3 /

\Gy
UNION DE BANQUES SUISSES

Pas de guerre
pour Berlin...

Dès lors on reprend la vieille cam-
pagne contre l'Allemagne militariste
et revancharde, af in  de faire  oublier
le «coup de Prague-» et ressouder
l'unité lézardée. De nouveau on évo-
que le spectre du nazisme, qui doit
justi f ier un retour plus ou moins
renforcé au stalinisme ; en même
temps qu'une sujétion complète des
satellites. L'obsession va de pair
avec l'épouvantail. Maniées de main
de maître par des metteurs en scène
consommés, elles feront apparaître
une fois de plus les menées inso-
lentes et dangereuses des autorités
de Bonn. En même temps Moscou
se révélera le défenseur actif et
ferme de la paix et de la sécurité
des peuples...

Une belle comédie, en vérité, mais
qui ne surprend personne.

• • •
Enf in , pourquoi ne pas prof i ter  de

l'occasion pour rassurer et récon-
forter  le cher Ulbricht, dont on con-
naît à la fo is  la peur, la rudesse et
l'inaltérable dévouement. Moscou,
sans doute ne se fa i t  aucune illusion
sûr la tentative d'obtenir la recon-
naissance de la RDA par les grandes
puissances et le monde libre. Même
en accordant un soutien ef f i cace à
son allié, il ne cherche pas à enve-
nimer les choses. Du moins pas pour
le moment. Mais là encore on ex-
ploitera tous les moyens et tirera
toutes les ficelles. ..

Ainsi qu'on le veuille ou non l'a f -
fa ire  de Berlin se classe dans un
contexte international.

C'est ce qu'il fal lai t  souligner.

Bien sûr aucune des chancelleries
n'est dupe. M.  Nixon lui-même ne
souhaite pas que le dialogue avec
Moscou soit rompu avant même d'ê-
tre engagé.

Mais la conclusion est bien celle
que beaucoup d'Allemands envisa-
gent : à savoir qu'il était parfai te-
ment inutile de perpétuer la tra-
dition qui consiste à élire le prési-
dent de la République fédéra le  à
Berlin, et qu'en l'occurrence on pou-
vait aisément se contenter de Bonn.

Politiquement le geste est gratuit
et le gain nul.

Economiquement il ne f a i t  qu'é-
largir le fossé  entre les deux Alle-
magnes.

Quant à l'URSS elle aura trouvé
une excellente occasion de couvrir
sa doctrine de la liberté limitée et
de faire  preuve d'une stratégie di-
plomatique plus e f f i cace  et plus
dynamique.

Paul BOURQUIN.

P. S. — L'article qu'on vient de lire
était écrit lorsque le marchandage
Bonn-Pankoio s'est engagé. A l'heure
actuelle on ignore encore si le chan-
celier Kiesinger acceptera de renon-
cer à l'élection présidentielle à Ber-
lin contre une modification durable
des conditions de passage de la
frontière de Berlin-Est. Il semble
bien que Moscou de son côté craigne
de s'engager dans l'escalade d'inci-
dents dont rêve M.  Ulbricht. Quoi
qu'il en soit le Kremlin qui « joue de
Berlin » et pratique souvent une
politique de chantage est aujour-
d'hui pris à son piège. Car le gou-
vernement fédéra l  allemand n'a au-
cune raison de céder.

P. B.
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire
¦

Si avantageux, si bon
et maintenant encore

MEILLEUR MARCHE!
Si avantageux car une petite cuillerée de Nescoré suffit à

faire une tasse d'excellent café. Et si bon car Nescoré est extrait
plus rapidement et plus délicatement du café et de la

chicorée fraîchement torréfiés.

Maintenant encore meiiieur marchés
Economisez 1 franc sur le

• . flacon Nescoré de 200 g et
y" ' ; W&t* 50 et. sur celui de 100 g.
fy- '^y . - , > ¦ ' ¦ ¦ ¦
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ROVER
2000

1965
grise 47 000 km.

1965
bleue 60 000 km.

1967
blanche 27 000 km.

Etat Impeccable

Reprises - Facilités

Garage du Stand

Le Locle

Tél. (039) 5 29 41

DEMAIN 28 FÉVRIER

Grande salle de la
MAISON DU PEUPLE

UN LOTO
extraordinaire

LE LOTO DE LA MÉNAGÈRE »
Plus de 50 lots pour la maison

LES LOTS SERONT EXPOSÉS dès le matin dans la grande salle
(Allez les voir...)

Comme d'habitude : 3 cartes pour 2 - 7  cartons
ABONNEMENT : Fr. 10.— pour les 25 premiers tours

•H ; »: ' ¦'

Chambre à coucher
dernier modèle. Très belle ï lfïTFft
finition. Armoire «haute ». seulement i % J§  %$9

m
A vendre dans quartier sud

maison familiale
comprenant
au rez-de-chaussée : salle à manger ,
salon, bibliothèque, cuisine avec agen-
cement moderne
au 1er étage : 5 chambres à coucher,
2 salles de bain , WC séparés
garage.
Situation tranquille, grand jardin ri-
chement arborisé avec pergola.
Prix : Pr. 280 000.—.

Ecrire sous chiffre PB 4060, au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le 1er mai

appartement
2 pièces, dont 1 très grande, chauffage
et eau chaude générale, petit Jardin pota-
ger et part au jardin d'agrément.

M. Willy Moser, rue Fritz-Courvoisier 17,
tél. (039) 2 69 96.

A LOUER

3 LOCAUX
A avec grande vitrine.

S'adresser à la
Laiterie-Epicerie PAUL ROBERT
Rue du Locle 11, tél. (039) 2 68 72.

t >

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Ru» 

Endroit 

«LÏMPARTIAL> est lu partout et par tous



Le président Barrelet fait ses adieux à la Société d'agriculture
C'est devant une nombreuse assistance, venue de tous les coins du dis-
trict, que M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat, chef du Département
de l'Agriculture, a fait des adieux que l'on ne saurait oublier de sitôt. On
pourrait penser que 7 ans passés au Conseil d'Etat, au service de la cause
agricole, devait avoir usé cet homme, au tempérament de lutteur. Celui
que l'on a maintes fois entendu défendre l'agriculture avec vigueur et une
verdeur toute juvénile, malgré les ans, est demeuré le même, puisant sa
foi dans les forces vives, sachant que le chemin qu'il s'est tracé lui-même
est le bon, puisqu'il n'a pas dévié de cette ligne de droiture qui fut tou-
jours la sienne. On peut ne pas avoir partagé entièrement sa façon de
penser », a dit avec beaucoup d'humour Me Pierre Girard, « il faut rendre

hommage à cet homme politique... les frisonnes mises à part ! »

L'assemblée qui devait débuter à
9 h. 45 subit un important retard du
fait du parcage des voitures et tout
au long de l'assemblée, certains pro-
priétaires durent aller déplacer leurs
véhicules. M. Jean Ummel, président
de la Société d'agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds, peut abor-
der l'ordre du jour , après avoir salué
la présence de MM. J. L. Barrelet ,
conseiller d'Etat, Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, Charles Rou-
let, conseiller communal, Fredy Bal-
mer, Walter Loosli, gérant de l'Offi-
ce commercial. Le rapport présiden-
tiel évoque la mémoire des membres
décédés au cours du dernier exercice.
La profonde sympathie de tous va à
MM. Henri Kaufmann,' caissier, et
Charles Perrenoud, ancien membre
du comité, qui ont eu la douleur de
perdre leurs vaillantes compagnes.

Le rapport rappelle les difficiles
conditions atmosphériques qui fu-
rent celles de l'année écoulée, avec
son détestable été, qui vit la perte
de récoltes qui avaient demandé
beaucoup de labeur.

Concernant la vente du bétail, ce-
lui de boucherie ainsi que celui des
veaux s'est bien vendu, alors que
celui du porc présente certaines in-
cidences.

On revient sur le lait et la mon-
tagne de beurre, sur la retenue de
deux centimes supplémentaires par
litre de lait et au mécontentement
des agriculteurs. L'Union suisse des
paysans dut intervenir à maintes
reprises et fut en butte aux attaques
des milieux hostiles à la classe pay-
sanne. Ces milieux demandaient un
contingentement immédiat avec ré-
duction illimitée du prix du lait et
même la suppression de la loi sur
l'agriculture. Enfin, les nombreuses
entrevues ' entre,;; l$s dirigeants de
l'USP et le CÎJ'tt'seil fédéral firent
ressortir le bien-fondé des revendi-
cations paysannes.'V'.peS' remercie-
ments chaleureux vont à M. René
Juri, grand défenseur de l'agricul-
ture suisse, et à M. Barrelet .

Après avoir parlé du silo qui sera
mis en service au printemps, M.
Ummel félicite M. Jacques Béguin,
conseiller communal, président de la
Société cantonale d'agriculture, pre-
mièrement pour son élection au sein
de l'autorité executive, mais aussi
pour le travail qu'il fait au sein de
la Société du district et sur le plan
cantonal.

Des remerciements sont adressés
à M. Loosli et à ses collaborateurs.

Activité de l 'Of f ice
commercial

M. Henri Kaufmann présente le
rapport de caisse qui souligne que
l'exercice boucle par un léger déficit
de 106 fr. 35.

Après la lecture du procès-verbal
— qui est adopté à l'unanimité —
par M. Hermann Muller , M. Walter
Loosli , gérant de l'Office commer-
cial, présente un copieux rapport
sur cet office en plein développe-
ment, puisque chaque année le chif-
fre d'affaires est plus important. En
1968, 3.200.000 francs. Le bénéfice de
1968 est appréciable. C'est par ton-
nes que les réserves sont accumulées
dans les entrepôts. A part les céréa-
les et les fourrages, le dépôt a en
réserve 1610 tonnes d'engrais, 4340
tonnes de paille et de foin. Concer-
nant la construction du silo qui a
commencé au début d'août , M. Loosli
souligne que le gros-œuvre fut ter-
miné en décembre. Tout sera achevé
au début cle juin.

En f aveur  de M. Béguin
Trois membres sont nommés à la

Commission de formation du comité ,
ce sont MM. André Matthey, Emile
Oppliger , de La Joux-Perret, et René
Kaufmann. « Et ce n'est pas le mo-
ment de faire de la politique », dira
avec humour Me Pierr e Girard , qui
invite ses amis et tous les agricul-
teurs à voter pour M. Jacques Bé-
guin , lors des prochaines élections
cantonales, car « il faut un homme
qui connaisse à fond la terre neu-
châteloise ».

Une longue discussion s'ouvrit sur
le cas de la vente de la viande de

porc. De nombreux orateurs pren-
nent la parole. M. Barrelet répond
de façon très pertinente : « Il ne
suffit pas de raconter des histoires
dans les coins, mais, au cours des
longues soirées d'hiver, pourquoi ne
pas vous réunir par groupes pour
évoquer vos problèmes ? Depuis des
années, je lutte par la parole et les
écrits, pour vous annoncer le dan-
ger ».

M. Charles Roulet apporte le salut
des autorités de la ville, puis il ré-
pond à diverses questions : épura-
tion des eaux, déblaiement de la
neige. Certains paysans voudraient
une représentation agricole dans les
groupes scolaires. Mais la Commis-
sion scolaire est nommée par le
Conseil général sur proposition des
partis.

Causeri e de M. Barrelet...
Annoncée pour 11 h. 30, elle dé-

buta à 12 h. 40. L'orateur sachant se
résumer à merveille, il fera trouver
courts les instants de son exposé,
qui fut un véritable réquisitoire con-
tre le fameux plan Mansholt. Oui, il
est possible de subsister, mais il faut
s'organiser. Ce n'est plus le domaine,
la ferme, mais la région qui devient
une unité économique. Un sacrifice
est demandé à l'agriculteur : renon-
cer à l'individualisme. Dans chaque
région doit être créé un Centre coo-
pératif qui orientera les agriculteurs
sur le genre de production. Il faut
fournir le marché en raison des be-
soins de ce marché. Un groupe « fe-
ra » des veaux, un autre des porcs,
un autre de la production laitière.
On a trop de pommes de terre, oui,

mais des pommes de terre en vrac,
alors que les tubercules préparées
se vendent parfaitement.

Sur le plan mondial, il faut sou-
tenir les accords internationaux sur
les principaux produits de base. Le
plan Mansholt serait la ruine de
l'agriculture suisse. On parle de sub-
ventions, mais la Confédération de-
vrait payer cher cette aventure.

H y aurait encore beaucoup à dire
de cette captivante causerie, qui est
un cri d'alarme dans un ciel où il
y a encore de la lumière. Il est 14 h.,
un excellent repas est servi. Puis
c'est l'heure des « réjouissances »,
deux films divertissants sont pro-
j etés sur l'écran, non pas des f ilms
techniques, car il faut tout de même
savoir « se donner une heure de bon
temps », (j e )

Service et pourboire
compris

Clients satisfaits
Sommeliers mécontents
Depuis bientôt deux mois, le

B u f f e t  de la gare de La Chaux-
de-Fonds a introduit dans ses
prix de consommations et de res-
tauration le « Service et le po ur-
boire compris ». Cette innovation
très bien accueillie par les con-
sommateurs qui désormais ne
sont plus obligés de calculer le
service sur la note qui leur était
présentée, ne semble pas satis-
faire les serveurs. Bien que désor-
mais rétribués au mois, ce qui
leur permet d'établir un budget
précis, ils constatent que dans
l'ensemble, leurs revenus men-
suels sont moins élevés qu'aupa-
ravant. Mais peut- être ne s'agit-
il là que d'une question d'organi-
sation ?

Parcage autorisé
D'aujourd'hui midi à demain

midi le parcage des véhicules est
autorisé les côtés Sud et Ouest.

Sirènes f ol les

Une semaine trop tôt î
Samedi 15 février , les sirènes

avaient retenti et les habitants
des quartiers de l'Est, notam-
ment, s'en étaient inquiétés. Dans
une lettre, le chef de la Protec-
tion civile nous a donné quelques
explications sur ces « sirènes fol-
les > :

La seule folie qu 'on puisse
leur reprocher c'est de n'avoir pas
fonctionné normalement, vu les
intempéries. Il y avait donc moins
de bruit que lors des essais pré-
cédents.

« Cet essai devait ef fectivement
avoir lieu le dernier samedi du
mois, soit le 22 février , conformé-
ment à l'ordre que j' avais trans-
mis à la police ; il y a donc eu
une erreur dans ce service ».

Quant à la prochaine interven-
tion , elle aura lieu le samedi 29
mars. Par ailleurs, depuis 1968,
ces essais ont lieu tous les trois
mois et non plus chaque mois
comme précédemment .

Accrochage
M. E. R. domicilié dans le can-

ton de Vaud circulait hier à 9 h.
55 au volant de sa voiture sur la
rue Jardinière. Arrivé à la hau-
teur de la rue de l'Ouest, il se
trouva soudain en face de l'auto
pilotée par M. H. E. qui circu-
lait normalement sur la rue de
l'Ouest. La collision fut inévita-
ble. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

I MEMENT O

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 27 FÉVRIER

Ancien Stand : 20 h., match au loto
(Aéro-Club de Suisse) .

Salle de musique : 19 h. 30, Orchestre
de la Suisse romande (9e concert
d'abonnement) .

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 figure en

page 24.
Pharmacie d' of f i c e  : jusqu 'à 22 heures,

Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite , cas urg ents , tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (Nap-
pele z qu 'en cas d'absence du méde-
cin de f amille. )

Feu : Tel No 18
Police secours ; Tél. No 17.
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La Guilde du film présente : Le der-
nier film d'Ingrid Bergman...
« Persona » avec Bibi Anderson .

Liv Ullmann-Gunnar Bjôrnstrand , sa-
medi et dimanche à 17 h. 30 au cinéma
Ritz version originale sous-titrée. «Per-
sona» est sans doute le meilleur film
d'Ingrid Bergman , c'est un ouvrage fas-
cinant par le dépouillemen t de son ar-
gument , la splendeur monochrome de
ses images, ce 27e film de Bergman, ins-
piré à part sensiblement égale par Freud
et Pirandello, est la monographie psy-
chologico-érotique d'un cas de «trans-
fert» de personnalité admirablement dé-
veloppé par deux comédiennes. «Perso-
na» un chef-d'oeuvre à voir absolu-
ment !
L'Echo de l'Union prépare activement

son prochain concert.
L'Echo se présentera dans une for-

mation nouvelle , sous la direction de son
nouveau directeur , M. Bernard Droux ,
lors de son concert qu 'il donnera samedi
8 mars, au Casino.

Parmi les choeurs qui seront exécu-
tés, vous entendrez des oeuvres de com-
positeurs anciens et modernes, afin de
satisfaire tous les goûts. Mais l'Echo ne
s'écarte pas en principe de son répertoi-
re habituel , sauf que l'interprétation
donnée par son directeur sera bien dif-
férente. Davantage cle rythme, obser-
vation des nuances, conception plus mo-
derne de la musique ; les chanteurs don-
nent une expression plus vivante au
sens des paroles des chants exécutés.

La soirée se terminera par l'audition
d'une pièce de théâtre interprétée par
le groupe littéraire du Cercle de l'Union.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Â-t-on le droit de critiquer le régime espagnol ?

En qualité d'abonné à « L'Impartial »,
Je me permets de répondre à l'article
de M. Pierre Champion intitulé « Les
Espagnols sevrés de libertés » et qui a
paru le 11 février.

J'habite Valencla depuis trois ans et
Je n'ai jamais remarqué que les citoyens
étaient moins libres ici qu'ailleurs ou
qu 'ils mangeaient du pain noir. Encore
faut-il s'entendre sur le sens de liberté
et ne pas confondre avec anarchie.

Si le gouvernement a décrété les me-
sures d'exception que l'on connaît , c'est
uniquement pour avoir les moyens de
lutter contre la subversion et l'anarchie
qui , à partir des universités , menaçaient
les institutions et l'ordre établi. Pensez-
vous que le très démocratique gouverne-
ment helvétique aurait toléré sans réac-
tions que des bandes d'exaltés saccagent
les universités , piétinent ses doyens, cau-
sent des dommages à la propriété pu-
blique ou privée, etc. ?

L'Espagne franquiste , qui a 30 ans cle
paix derrière elle, ne tient pas à retom-
ber dans l'anarchie et le desordre. Elle
n'a pas les moyens de payer la facture
que la France a payée l'an passé.

Vous vous référez , Monsieur , à l'opi-
nion d'un Espagnol pour juger le climat
politique de l'Espagne, ça me semble un
peu sommaire. U y a dans tous les pays
des gens qui ne sont pas d'accord avec
leur gouvernement. En qualité de jour-
naliste, vous auriez dû avoir connais-
sance de l'immense manifestation spon-
tanée qui a eu lieu à Barcelone derniè-
rement pour approuver les mesures gou-
vernementales. Sauf erreur , vous n 'en
avez pas fait mention dans votre journal
et c'est dommage car l'opinion publique
a le droit d'être renseignée objective-
ment.

Le gouvernement espagnol , parti de
zéro il y a 30 ans, a déjà fait beaucoup
pour son peuple. Jamais l'Espagne n'a-
vait connu un tel développement . Mais

il ne cache à personne qu 'il lui reste
encore beaucoup à faire pour égaler le
niveau d'autres pays.

Il faut lui faire confiance et ne pas
l'accabler comme le fait votre journal
en particulier et la presse suisse en
général.

Il semble, à vous lire , que la Suisse soit
le dernier refuge de la liberté alors que
l'on sait très bien comment son gouver-
nement réagit clans le Jura.

Les Jurassiens ont aussi soif de liber-
tés que votre confident espagnol et
n 'avons-nous pas vu le Conseil fédéral
armer secrètement la troupe et occuper
le Jura sans motif avoué. Ne voyons-
nous pas des jeunes gens condamnés
pour avoir déployé un calicot portant
l'inscription « Jura libre » devant le Pa-
lais fédéral ? Ne voyons-nous pas un
officier et des fonctionnaires perdre
leur commandement ou leur emploi à
cause de leur participation à un grou-
pement qui demande précisément la li-
berté ?

J'espère que vous voudrez bien publier
cette mise au point dans votre tribune
libre.

Jean PARATTE — Valencia.
P. Ch. : Voilà donc un lecteur qui
nous reproche de porter un jugement
sommaire sur la situation en Espagne
sur la base du témoignage d'un seul
Espagnol et qui aimerait que nous le
croyions , lui , sur parole , alors que sa voix
est tout aussi solitaire ! Et encore , notre
premier interlocuteur était-il Espagnol ,
alors que le second porte un nom bien
de chez nous ! . .

Quant au reste, nous laissons évidem-
ment à notre correspondant la respon-
sabilité de son appréciation flatteuse
du régime du général Franco et de
celle , qui l' est un peu moins, du Conseil
fédéral ! Mais , il y a peut-être des avis
contraires également p ubliables ?

Un Suisse de Valencia approuve
les mesures franquistes

SEMAINE DU 27 FEVR. AU 6 MARS
Club des lutteurs. — Halle des Forges,

entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 21 h.

Les Samaritains. — Jeudi 27, 20 h., co-
mité au Café de la Poste ; 1er mars,
course du 1er mars, rendez-vous à 8 h.
sur la place de la Gare ; 3 mars, con-
férence au local (Bellevue) , à 20h.,
« Qu'est-ce qu'un enfant IMC. »

Union chorale. — Répétition mardi
4 mars, Ancien Stand, 19 h. 30, ténor I,
20 h. 15, ensemble. Vendredi 28, Cercle
du Sapin , 21 h., Commémoration du
1er mars.

La Cécilienne. — Jeudi , 20 h. 30, répéti-
tion ; basses, 19 h. 30.

Club haltérophile. — Séances d'entraî-
nement au local du Collège des For-
ges : lundi, mercredi, vendredi , de
17 h. 30 à 20 h. ; dimanche (facultatif)
de 10 à 12 h. Samedi 1er mars : les
membres honoraires et passifs s'inté-
ressant à notre activité sont cordiale-
ment invités, dès 14 h., à une rencon-
tre amicale dans ledit local.

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

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

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

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

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

Mannerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uni- : Probe un Ancien Stand,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

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

Choeur mixte de l'Eglise réformée
évangélique de La Chaux-de-Fonds.
— Lundi, 20 h., répétition Salle de
chant du Gymnase, basses 19 h. 30.
Jeudi 6 mars, 20 h. 10, au Presbytère ,
répétition partielle, soprani et alti.
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Hier soir, les clients d'un res-
taurant de la ville ne s'atten-
daient pas à dîner « en poésie »
et en compagnie de Grégoire
Brainin et Jean-Michel. Pendant
quelques minutes, ces deux amis,
avec toute leur spontanéité, leur
enthousiasme et leur simplicité
ont récité quelques-uns de leurs
poèmes et, comme des bouquets
de violettes, les ont offerts à leur
auditoire.

Si G. Brainin est à nouveau à
La Chaux-de-Fonds, ce n'est pas
sans raison. Aujourd'hui, en effet ,
un cinéma de la ville passera son
film : « Si tous les amoureux du
monde... », le premier long mé-
trage réalisé sans producteur.

L'oeuvre de G. Brainin a été
financée uniquement par la vente
de ses livres dans des bistrots,
sur la place publique. Ce porte
à porte a permis à l'auteur de
réaliser son rêve sous forme de

pellicule. Le but du jeun e artiste
n'est autre que de faire revenir
les gens à la vie, à l'amour ; de
montrer au monde ce dont il a
besoin et que ni les James Bond
ni les Brigitte Bardot ne lui ap-
porteront j amais. Le film de G.
Brainin est-il un rêve, un poème
ou une vérité ? L'un est l'autre
à la fois et dans un climat baigné
de bonté, de douceur et de joi e,
celle de vivre non pas comme un
robot mais fidèle à soi-même.

G. Brainin veut prouver que
le bonheur" — le j .'vrai — "n'est
pas impossible mais à la portée
de chaque coeur. Avec lui, on
respire le véritable parfum des
fleurs et non pas une odeur fa-
briquée dans le laboratoire le
plus perfectionné. Bien sûr, il y
a des imperfections techniques
'dans le film mais la valeur du
contenu les efface aussitôt.

R.

Du porte à porte au cinéma

MERCREDI 26 FÉVRIER
Naissances

Bieri Anouk, fils de Serge-Jean-Pier-
re, dessinateur en bâtiment, et de Ni-
cole-Josiane, née Maire. — Boldarin
Fabrizio-Loris, fils de Luigi, serrurier,
et de Adriana Carolina, née Nadalon.
— De Giovanni Corrado , fils de Luigi,
électricien , et de Pietrina, née Perrone.
— Valceschini Anna-Lisa, fille de Lui-
gi , chauffeur , et de Lionella, née Lo-
renzetto. — Pandante Katia, fille de
Silvano-Pietro, charpentier, et de Ma-
ria-Angela, née Gressani. — Terrassan
Michele-Palmlro, fils de Guido, fer-
blantier , et de Lucia, née Lillo. — Tar-
taglia Vincenzina Emilia, fille d'Orien-
té, ouvrier , et de Antonina, née Co-
laizzo. — Novarrete Sarah, fille de
Santiago, mécanicien, et de Barbara-
Marianne, née Schwochow.

Promesses de mariage
Schnellmann Werner , représentant,

et Jakober Maria-Brigitte. — Taillard
Pierre-André, maçon, et Mariotti Fran-
cesca.

Mariage
Kneubiihler Frédéric, décolleteur, et

Racine Eliane-Marcelle.
Décès

Hàfeli, née Ulrich Béatrice - Denise,
ménagère, née le 10 novembre 1890,
veuve de Hàfeli Fritz-Rodolphe. — Per-
ret-Gentil Albert-Arthur, horloger , né
le 15 avril 1899, époux de Berthe-Eléo-
nore, née Vauthier.

Etat civil
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Nos services sont à votre disposition

% (Pkoùu A. Sàineidef i
2053 QeMb&i
Téléphone (038) 7 02 50

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Te "  ̂s* . WS _ H ^̂ fc if i. n mt m̂. wâ mêtm am m̂  ̂ m̂* mt ma ~—'

J\ --f I Du nouveau f

t̂ ï La nouveauté absolue du
• I 1 Filtre VALOR est le résultat de longues

Ijj Ï *  années de recherches. Comme celui d'autres
1 f cigarettes, il contient des granules de charbon
¦Hn suractivéj mais il réalise en plus un
1 m grand progrès scientifique:
I f * l'adjonction de SILIMAGNUM*, une terre

m I spéciale régénératrice, lui confère une
I f sélectivité jamais encore atteinte.
I W Le filtre VALOR vous offre
I un procédé de filtrage

\ 1 unique au monde!

C est pou rquoi la Gallant est si douce P^- ' vSÊ WjgÊ WP *
°"^°

* enregistré internationalement *

ngimum/ÊHt ' ,m'm™ 'm 'mmm™™ t̂nf '''Fmamv 'm ''mm ''iwiMiiwiii^^

SAINT-IMIER
A louer , dans maison d'ordre, à
couple qui consentirait à se charger
de différents travaux rétribués ,
1 APPARTEMENT de 2 ou 3 cham-
bres, entièrement remis à neuf ,
chauffage général. Entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffr e 120210, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

%

A louer à Portalban (rive sud du
lac de Neuchâtel)

> jolie villa de
vacances
meublée, 3 chambres, cuisine, bain.
Situation tranquille et vue magni-
fique, à 10 minutes du lac.

S'adresser à E. Schaltegger , rue
Centrale, 1580 Avenches (VD),  tél.
(037) 75 11 86.

A VENDRE EN GRUYÈRE
pour cause de santé, dans un cen-
tre touristique important et en
plein développement, très bien si-
tué

IMMEUBLE
DE CINQ
APPARTEMENTS
de 5, 4 et 2 chambres, avec bou-
cherie, garage, jardin et place de
1678 m2, taxé Fr. 132 329.—. Con-
viendrait pour colonie de vacances,
hôtel ou commerce.
Les renseignement sont à deman-
der à l'Etude du notaire Robert
Dousse, Hôtel de Ville, 1630 Bulle.

MACHINES MÉCANIQUES
A VENDRE

6 tours d'outilleurs SV 102 sur socle
complet

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

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

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

180 mm., hydrauliques
9 compresseurs automatiques de 3 à

25 hp
10 presses excentriques, force de 2 à

80 tonnes
6 décolleteuses automatiques, capacité

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

de 800 à 1100»
» 2 tours sur pieds, passage 0 40 mm.,
Ji! ht. p. 200, e.-p. 1500 mm.

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

A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Ecrir e sous chiffre RV 3473, au
bureau de L'Impartial.
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Petits transports
Tél. (039) 2 73 90

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

Secrétaire
français - anglais - allemand , cherche
situation à partir du 15 avril.

Faire offres sous chiffre WX 4181, au
bureau de L'Impartial.

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



Installateur sanitaire

Entreprise de moyenne importance
engagerait

un contremaître installateur
eau et gaz

La personne désirant se créer une
situation d'avenir est priée d'écrire
sous chiffre FC 4217, au bureau de
L'Impartial.

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.

TEA - ROOM LES HAUTS-GENEVEYS
cherche

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

o

LEEUREUX
FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PRÉCISION : -y.
BIENNE - NIDAU 

f

'- .
cherche pour tout de suite ou à convenir un

ingénieur technicien-horloger
ayant de solides expériences dans le domaine du remontage mécanisé.

Nous exigeons : des connaissances approfondies du remontage, des
méthodes de travail et des constructions mécaniques.

Nous offrons : un travail indépendant, varié , dans un cadre dyna-
mique et agréable.

Nous cherchons également un ¦«.

dessinateur
t en machines . 0

et une

dessinatrice
Faire offres à la Maison Lécureux, fabrique d'instruments de précision,
3, route de Berne, 2560 Nidau , ou téléphoner au (032) 3 59 91.

C /^/V J VALJOUX S.A.
Ë g, Aj à  \ cherche pour son département de terminages cle
S ^-̂  €• M Morges

un horloger
complet

s'intéressant aux montres compliquées et spécialement
aux chronographes.
Nous offrons une place stable à toute personne ayant
les . connaissances requises et quelques années de
pratique.

Faire offres ou téléphoner pour prendre rendez-vous à
VALJOUX S.A., 1341 LES BIOUX, tél. (021) 85 53 53.

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.

Feuille d'Avis des Montagnes EHSBia

r >
Maison de textiles-trousseaux de La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
pour tout de suite ou époque à convenir .

A la même adresse on demande

vendeuse ou commis-vendeuse
pour les après-midi. Jeunes personnes seraient mises
au courant.
Bons salaires, semaine de 5 j ours, prestations sociales.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre RX 4171, au bureau de
L'Impartial.

I ;
Je cherche à louer
pour avril-mai

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

APPARTEMENT
11 . rti 'i
à remettre pour date
à convenir , avec
jardin.

Ecrire sous chiffre
RP 4085, au bureau
de L'Impartial.

VEUF
âgé, bonne santé,
cherche personne
capable pour mé-
nage et repas de
midi. Horaire 9 h. à
14 h., lundi à ven-
dredi. Tél. (039)
4 17 96, de 9 h. à
10 h.

Cherché
Petit logement
meublé, 2 cham-
bres et cuisine. Prix
modéré.

Faire offres sous
chiffre LG 4265 , au
bureau de L'Impar-
tial .

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, bu se présen-
ter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

La Direction centrale des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

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 làn
Direction centrale des FAR, rue , ;
Girardet 57, 2400 Le Locle.

Aide-livreur
chauffeur livreur

robustes, sobres et consciencieux

servaient engagés tout de suite ou date
à convenu-.

Permis de voiture. Chambre à dispo-
sition.

Faire offres à
PICARD S.A. VINS Le Col-des-Roches

JEUNE FILLE
cherche place d'apprentie coiffeuse.

Téléphone (039) 5 69 72, Le Locle, dès 18 h.

AVIS
La personne qui a
été mordue par un
chien « Berger alle-
mand », au poignet ,
le 19. 2. 69, à 17 h.
45, environ , à l'an-
gle nord-ouest des
« Galeries du Mar-
ché au Locle, est
priée de téléphoner
immédiatement au
(039) 5 55 61 ou au
6 11 77.

f

coop discount I
serre 90, la chaux-de-fonds

HORAIRE le matin l'après-midi

mardi 8 h. à 12 h. 14 h. 30 à 18 h. 30
mercredi 8 h. à 12 h. fermé
jeudi 8 h. à 12 h. 14 h. 30 à 18 h. 30
vendredi 8 h. à 12 h. 14 h. 30 à 18 h. 30
lundi fermé toute la journée

la foire aux bonnes affaires !

neSCOré btes 100 gr. 2-
6° au lieu de 3.80

btes 200 gr. O. " 7.30

WhlSky best + flavour la bout. 1 6.
5° ï

(encore à l'ancien prix)

vos amies les bêtes s'en régalent...

ûSÎ-flOC le sac de 5 kilos 9.
4 au lieu de In-

également en rayons :
WHISKAS - TERRY - FELIX - BONZO

en discount réductions de prix permanentes

PRIX NETS - PRIX NETS - PRIX NETS - PRIX NETS

Samedi 1er mars fermé toute la journée

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 4£%|k
500 !*JP
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom :

Adresse exacte :

io

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

Pour travaux tins et variés, nous cherchons du

personnel féminin
que nous dirigerons selon ses aptitudes.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres aux
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, suce. A
2400 LE LOCLE, Marais 21, téléphone (039) 511 93

MARCHÉ
Le 1er mars tom-
bant sur un samedi ,
le marché aura lieu
vendredi 28 février .

CONSEIL
COMMUNAL.

En vacances
lisez L'Impartial



Le meurtrier a avoué

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

Un nouveau crime aux Bayards

Dix jours à peine après le drame
qui a coûté la vie aux époux Brahier,
la population du paisible village des
Bayards a été bouleversée par la
nouvelle qui s'est répandue tôt dans
la matinée de mercredi, de la dé-
couverte d'un nouveau crime.

La victime, M. Victor-Hermann
Ray, né le 11 mai 1908, venait d'être
découverte étendue sur son lit et
baignant dans une mare de sang.
Depuis de nombreuses années, M.
Ray vivait le plus souvent seul dans
sa maison de deux logements, sise
au bout du quartier du Vent. Ouvrier
chez Dubied, il venait de fêter en
janvier ses quarante ans de services;
il menait tranquillement aux
Bayards sa vie de vieux garçon, et ,
si on le savait boire parfois un verre
en compagnie masculine, on ne lui
connaissait point d'ennemi.

Surpris
C'est un agriculteur habitant la

ferme voisine qui , louant pour six
de ses génisses, l'étable et la grange
de la maison Ray, a alerté la famil-
le de la victime et la gendarmerie.
Allant soigner les génisses avec son

épouse mardi matin, il avait été
surpris de ne pas pouvoir faire de
la lumière. Ses appels restant sans
réponse, il remarqua en outre que
M. Ray n'avait pas laissé de trace
dans la neige fraîche en partant
à son travail. Pensant que le pro-
priétaire était peut-être malade, on
tenta encore de l'appeler par télé-
phone, mais sans succès. Comme
mercredi matin la situation n'avait
pas évolué, mais qu 'en plus une forte
odeur de brûlon s'était répandue
dans l'étable et la grange, on alerta
la famille et la gendarmerie.

Epaisse fumée
Le gendarme Louis Brodard , du

poste de Môtiers, dut enfoncer une
porte ; mais une épaisse fumée ve-
nant de l'appartement situé à l'éta-
ge, il a fallu établir un courant d'air
pour y voir clair et découvrir le cri-
me. A l'étage, l'électricité fonction-
nait et un radiateur électrique avait
été enclenché très près du lit , sans
doute dans l'intention de faire dis-
paraître toutes traces de crime dans
un incendie. Le juge d'instruction
Bolle et la police de sûreté furent
rapidement sur les lieux , mais les
divers indices relevés devaient per-
mettre d'arrêter peu après l'auteur
du forfai t , Claude Jacot , né le 14 mai
1942, qui ne tarda pas à passer aux
aveux.

Sombre affaire
Après avoir été un temps le loca-

taire de la victime, il venait de s'é-
tablir au début de cette année à
Boveresse. Nature indépendante et
sauvage, il a dès son jeune âge don-
né souvent du souci à ceux qui se
sont occupés de lui. Depuis sa ma-
jorité il vivait seul et ayant le vin
mauvais, il avait déjà , en 1964, écopé
d'une peine pour ivresse et scandale.

En résumé, il s'agit de l'épilogue
d'une sombre histoire dans laquelle
la boisson , l'argent et les moeurs

étaient mêlés. Mais si l'on se sou-
vient cependants que trois hommes
sont morts aux Bayards l'automne
dernier, victimes d'accidents de cir-
culation ou de travail, qu 'un couple
a disparu voici dix jours dans un
sombre drame, cette nouvelle affaire
sordide a considérablement ému la
population, (sh)

Bagarre pour une jolie fille
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police a siégé hier,
sous la présidence de M. Daniel
Blaser, assisté de M. Bernard Voirol
qui fonctionnait comme greffier.

Trois accusés, G. B., C. D. et G. B.,
étaient prévenus de bagarre et de
scandale sur la voie publique.

La rixe se passa à la fin du mois
de novembre dernier. Dans le corri-
dor d'un bar, C. D. contait fleurette
à une jeune amie dont les charmes
attirèrent aussi deux Italiens pas-
sant par là. Ces derniers jetèrent
un coup d'oeil particulièrement in-
sistant sur la jeune fille. C. D. trou-
vant le geste déplacé les interpella
en les injuriant. Pour toute réponse,
il reçut un coup de poing. Humilié,
C. D. rentra dans le bar à la recher-
che de renfort en annonçant qu' « il
y avait de la bagarre » pendant que
les deux intrigants s'éclipsaient dans
la rueJ C. D. et un compère non
identifié les y rejoignirent et après
quelques altercations en vinrent ra-
pidement aux mains. La bagarre s'é-
temisant,_ la police arriva sur les
lieux, mais les jeunes gens ne ces-
sèrent pas pour autant leurs échan-
ges de coups, beaucoup trop violents
au goût des policiers qui , pour les sé-
parer , demandèrent du renfort . Au
cours de la rixe, l'un des Italiens,

G. B., empoigna le compagnon d'in-
fortune de C. D. pour le projeter
sur le coffre d'une voiture qu'il dé-
fonça.

Le Tribunal condamna les préve-
nus à 20 francs d'amende chacun,
ainsi qu 'aux frais de la cause qui
s'élèvent à 45 francs. Le propriétaire
ra avec les prévenus pour répartir
du véhicule endommagé s'arrange-
les frais occasionnés par la répara-
tion.

M. S.

Autres condamnations
G. M., 400 francs d'amende et 190

francs de frais, pour ivresse au vo-
lant et infraction LCR.

R. J., 20 francs d'amende et 20
francs de frais, pour infraction à la
LF sur la police des chemins de fer
et infraction LCR.

Le Val-de-Ruz possèdera-t-ii son Centre de
stockage et de triage des pommes de terre ?

JPAYS îsnEUCMTEmiS • PAYS Î^JCHÂTjE^

Est-il opportun d'envisager la construction d'un centre de stockage et de
triage des pommes de terre pour le Val-de-Ruz, construction qui serait
capable d'absorber l'ensemble de la production de cette région afin d'en
mieux assurer l'écoulement dans des conditions optimales de fraîcheur ?
C'est la question que se sont posée hier les 65 membres de la Société d'agri-
culture du Vallon, réunis à l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, pour y tenir une assemblée présidée par M. Jean-Louis Luginbuhl.

A côté de M.  Luginbuhl (debout) , M M .  H.  Cortesy, R. Monnier et F. Mar-
thaler , qui ont exposé les divers problèmes de la production et de la com-

mercialisation des pommes de terre, (photo Impar t ia l)

Certes, il est trop tôt pour répondre
à cette importante question dont de
nombreuses personnalités du monde
agricole cantonal font découler l' avenir
de la vallée dans le domaine de la
production de la pomme de terre. Mais
il était intéressant, malgré la charge
financière d'une telle réalisation , d'a-
voir l'opinion des intéressés et de savoir
s'il convenait de poursuivre les études
préliminaires et c'est par une unani-
mité parfaite que les sociétaires se sont
prononcés en faveur cle cette étude.

Beaucoup de soins
Avant d'arriver lavées, ensachées et

appétissantes dans le panier de la con-
sommatrice, les pommes de terre ont
traversé un certain nombre d'étapes.

au terme desquelles seuls les tubercules
de qualité peuvent être présentés sur
le marché. Pourtant , au travers des
divers acheminements subis , du plan-
tage à la consommation, un pourcen-
tage important de la production est
éliminé.

Pour qu 'une pomme de terre fasse
partie de ce premier choix servi sur
la table , elle doit tout d'abord être
plantée dans un sol adéquat (celui du
Val-de-Ruz convient parfaitement pour
de nombreuses raisons) , préparé et fumé
comme il convient. Alors commencent
les traitements destinés à protéger la
plante contre les maladies, les viroscs ,
certaines maladies cryptogamiques, en
particulier le mildiou , le rhizoetone cle
la pomme cle terre, qui , entre autres
affections, a pris une place prépondé-
rante. Là déjà un tri s'opère clans la
production cle base.

Des pertes importantes
Vient ensuite la récolte. Actuellement ,

la technique moderne allège considéra-
blement le travail du cultivateur en
mettant à sa disposition de nouvelles
machines cle récolte totale et de triage.
Malheureusement, par l'extension que
prend cette mécanisation intégrale de
la récolte , les dégâts aux tubercules
atteignent une proportion considérable.
Des contrôles de marchandise apparem-
ment bien triée ont montré que souvent
50 à 70 pour cent des tubercules sont
plus ou moins gravement blessés. Or .
ces tubercules blessés sont fortement
sujets à la pourriture durant l'entre-
posage , accusent une perte cle poids
plus élevée (respiration accentuée i et
germent plus rapidement.

Les tubercules endommagés provo-
quent bien sûr des pertes à tous les
échelons et en particulier à celui du
producteur : chaque pour-cent cle dé-
chet entraine un manque à gagner cle
112 francs pour un rendement de 350
quintaux à l'hectare au prix de 32 fr .
le quintal , celui des pommes de terre
de consommation.

Enfin , lors des manipulations de la-
vage , cle triage et d'ensachage , lorsque
ces opérations ne sont pas pratiquées
dans les conditions optimales de tem-
pérature, de manutention et cle soins
désirables , des pertes encore viennent
s'ajouter aux précédentes. Il en résulte

au total une diminution du gain pour
le producteur.

$ Un rapport intéressant
Et pourtant , la pomme de terre est

l'une des cultures les plus intéressantes
pour le cultivateur : on estime actuelle-
ment à 8000 francs le rendement brut
de l'hectare, dont il faut déduire 5000
francs de frais ; il reste pourtant 3000
francs de rendement net à l'hectare ,
alors que le blé par exemple ne laisse
que la moitié ou le tiers de cette som-
me.

La culture bien menée de la pomme
de terre est donc un facteur écono-
mique important. Quant à la commer-
cialisation de ce produit du sol, il
n 'offre actuellement] pas de difficulté
dans le canton dent Iles grandes sociétés
clé consommation absorbent l'ensemble
cle la production. Mais c'est encore au
niveau de la production et du stockage
que se situent les difficultés. Un centre
de stockage et de triage permettrait de
ménager l'avenir et serait un facteur
supplémentaire de garantie d'un pro-
duit de grande qualité. Le projet étudié
par la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz est certes coûteux puisqu 'il est
devisé à 1,3 million. Mais d'autres étu-
des futures permettront peut-être d'a-
baisser le coût de cette construction à
un montant plus intéressant pour les
cultivateurs qui , le cas échéant, de-
vraient payer 8 fr. 35 par quintal de
pommes de terre pour les frais d'ex-
ploitation , ce qui est inconvenable.

Les producteurs du Val-de-Ruz dé-
cideront-ils de rester en compétition
dans le domaine de la pomme de terre ,
ou laisseront-ils «passer le train?., selon
une expression chère à M. Sandoz ?
Poser la question, c'est presque y ré-
pondre.

j Ph. L.

Neuchâtel
JEUDI 27 FÉVRIER

Salle des conférences : 20 h. 15, récital
de piano Alfred Brendel.

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

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

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

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un mur à Jéru-

salem.
Arcades : 14 h. 30, 20 h., Dr Jivago.
Bio : 20 h. 45, Le lauréat ; 18 h. 40, Ma-

rat-Sade.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Trois f i l l es  vers

le soleil.
Rex : 15 h., 20 h. 30, L'adarable corps de

Deborah.
Studio : 15 h., 20 h., 30, Pendez-les haut

et court.

M E M E N T O

Le comité du Syndicat patronal
des producteurs de la montre a dé-
cidé de faire un don de 25.000 fr.
pour la récente acquisition des toiles
de Léopold Robert qui seront désor-
mais exposées au Musée des Beaux-
Arts.

Don

AREUSE

Hier , à 18 h. 48, à Areuse, un camion
semi-remorque, transportant six têtes
tic bétail , appartenant à une maison
de Genève, a pris feu à la suite d'un
cchauffement des freins placés à l'ar-
rière. Le chauffeur , M. B. M., a tenté
d'éteindre ce début d'incendie au moyen
d'un extincteur à poudre.

Les PS ont été alertés et ont utilisé
un millier de litres d'eau pour éteindre
ce sinistre. Le camion est hors d'usage.

Fillette blessée
Hier, à 18 heures, à Areuse , M. E. .1.,

domicilié à Boudry, quittait le café du
Buisson , au volant cle son automobile ,
pour se rendre à son domicile. Après
avoir parcouru une vingtaine de mètres ,
il renversa la petite Chantai Duschcr ,
âgée de 7 ans , domiciliée à Areuse , qui
sortait d'un chemin au volant de sa
trottinette.

La petite Chanta! a été transportée
à l'hôpital de la Providence souffrant
de blessures à l'oreille et d'une commo-
tion.

Un camion prend ieu

NEUCHATEL

La ville de Neuchâtel envisage de
contracter un emprunt cle 12 mil-
lions de francs, en partie en con-
version du solde de l'emprunt «Vil-
le cle Neuchâtel» de 1947 et en par-
tie pour consolider la dette flot-
tante. L'Etat de Neuchâtel devra
donner son autorisation, (ats)

La ville veut contracter
un emprunt

VISITE CONSTRUCTIVE DE-
L 'EMEC. — Plus de deux cents per-
sonnes ont visité samedi matin l'Ecole
de mécanique et d'électricité de Cou-
vet , que dirige M. Marcel Monnin. La
visite des ateliers d'apprentissage agré-
mentée de démonstration a permis aux

•personnes s'intéressant à la technique
de suivre avec intérêt les différentes
phases de la formation des apprentis.

(sh)

FLEURIER
AMICALE DES C O N T E M P O R A I N S .

— Les contemporains de 1936, du Val-
de-Travers ont tenu une assemblée
constitutive pour la création d'une ami-
cale. L'assemblée suivie par quelque 30
participants a formé son comité de la
façon suivante : président , M. Jean-
Louis Vaucher . vice-président M. Roger
Daina , cle Buttes, secrétaire , M. Jean-
Louis Gander, cle Fleurier , les membres.
MM. Pierre Cand , de Couvet , Robert
Marlétaz , de Couvet et Marcel Go-
gniat. (sh)

COUVET

MOTIERS

Le mois passe avait lieu a La Chaux-
de-Fonds les éliminatoires à la Grande
Chance. Un groupe de jeunes gens de
Môtiers avait pris part à cette compé-
tition sous le nom de l' orchestre « Mar-
co and The Four-Broihers » , qui avait
à sa tète M.  Roger Page. Ce groupe de
musiciens ont réussi à se qualifier pour
les quarts de finale qui se dérouleront
le vendredi 7 mars prochain au Locle.
Ce groupe aura la composition sui-
vante : M M .  Roger Page , guitariste so-
lo et orgue électronique ; François Al-
lisson , batterie ; Jacques Page , guitare
rythmique ; Jean-Claude Vieille , guita-
re basse ; Marco Corona , chanteur . Ce
gala de variétés sera d i f f u s é  sur les on-
des de Radio Sottens le samedi 8 mars.
Cet ensemble o f f r i r a  au public un riche
programme de musique moderne et
ancienne, ( lr)

IMPORTANTS TRAVAUX. — Pro-
chainement vont commencer d'impor-
tantes transformations ot réfections au
collège de Môtiers qui fut  construit en
1900.

Nul doute que cette rénovation sera
fort appréciée des élèves ainsi que des
membres du corps enseignant, ( l r )

Un groupe cle jeunes
musiciens môtisans
à la Grande Chance

Val-de-Travers
JEUDI 27 FÉVRIER

Cinéma Coliséc , Couvet : 20 h. 30, Une
rousse qui porte bonf icur .

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

jwxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ?

M E M E N T O  I
y *

La section cantonale neuchâteloise de
l'Association suisse des employés de ban-
ques (ASEB i a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
Me Fred Wyss. Après avoir donné dé-
charge au comité et plus particulière-
ment à M. Armand Guyot , secrétaire-
caissier , l'assemblée s'est occupée de di-
vers problèmes évoqués lors des négo-
ciations cle l'automne dernier avec l'As-
sociation suisse des banquiers. Celles-ci
ont abouti à la conclusion d'une nou-
velle convention de trois ans.

Depuis un certain temps déjà , les
employés de banque n 'ont plus mis
l'accent sur la réduction du nombre
d'heures de travail. La généralisation
de la semaine de cinq jours n 'a pas
entraîné une réduction du nombre
d'heures de travail hebdomadaire. Ce-
pendant , révolution de la vie trépidante
actuelle et la mécanisation toujours plus
poussée du secteur bancaire ont souvent
pour corollaire un travail plus astrei-
gnant et fatigant qui pose, à brève
échéance , la question de la réduction
du nombre d'heures de travail.

Les employés de banque
et la réduction

des heures de travail

Le Conseil fédéral a pris acte , avec
remerciements pour les services rendus ,
de la démission du professeur Eduard
Amstutz . président de la direction du
Laboratoire fédéral des essais des ma-
tériaux , cle Zurich , comme représentant
cle la Confédération au Conseil de l'é-
conomie nationale au moyen de recher-
ches scientifiques. Il a désigné son suc-
cesseur en la personne de M. Ernst
Baumann , professeur ordinaire cle phy-
sique technique à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich , qui , avec M. Gaston
Clottu. conseiller national , directeur de
l'Instruction publique du canton de
Neuchâtel (ancien),  représentera la
Confédération au sein cle l'organe su-
périeur de la Fondation pendant la
période administrative de 1969 à 1972.

Représentants
de la Conf édération
à la Fondation pour
l'économie nationale

Le juge d'instruction de Neu-
châtel communique :

Alarmés par le fait qu'ils ne
voyaient pas leur voisin, Her-
mann Ray, depuis lundi soir ,
24 février 1969, les époux Sottas,
agriculteurs aux Bayards ont
averti mercredi matin à la pre-
mière heure les membres de sa
famille et la gendarmerie. Après
avoir forcé la port e de l'habita-
tion où personne ne répondait,
le gendarme a découvert dans
une chambre à coucher du pre-
mier étage de l'immeuble Ray,
le cadavre du propriétaire sur
un lit , baignant dans une mare
de sang. Avisé, le juge d'ins-
truction s'est rendu sur place
avec les inspecteurs de la police
de sûreté et un médecin. Celui-
ci a constaté d'importants trau-
matismes dont une autopsie ré-
vélera la nature et les effets.
Les soupçons ont été portés sur
un ancien locataire de la vic-
time, M. Claude Jacot , avec qui
il était resté en relation. In-
terrogé , celui-ci reconnut s'être
rendu au domicile d'Hermann
Ray le lundi soir à la suite
d'une demande téléphonique,
qui lui avait été faite. Une dis-
cussion et une bagarre ont surgi
entre les deux hommes à propos
d'argent. Jacot reconnaît avoir
employé une arme à feu utilisée
pour tuer le petit bétail. En ti-
rant un coup contre sa victime,
il prétend l'avoir abandonnée
blessée. Par contre à son arri-
vée dans les lieux , la police a
constaté qu 'un radiateur élec-
trique était enclenché à très
courte distance du lit dont un
drap était roussi. Il y avait des
odeurs et des traces de mazout
clans la pièce surchauffée. Clau-
de Jacot a été mis en état
d'arrestation sous la prévention
d'homicide. Il est détenu dans
les prisons de Neuchâtel L'en-
quête continue.

Le communiqué
du juge

d'instruction
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. JT Ce soir et vendredi à 20 h. 30

CINEMA LE CHEF-D'ŒUVRE GRANDIOSE ET IMMORTEL DE VICTOR HUGO

CASINO NOTRE-DAME DE PARIS
I '̂ ¦

¦̂ ¦¦^̂ 
j Avec CHARLES LAUGHTON, magistral interprète de « QUASIMODO » le sonneur de Notre-Dame

. et l'incomparable MAUREEN O' HARA
H* L-CJC/LCZ. Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 532 66 Admis dès 16 ans

r"'0' 2e — Match au loto de la fédé y
RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE à 20 h. 30 Abonnements à Fr. 10.— pour 36 tours 2 cartes donnent droit à la troisième gratuite QUALITÉ

|i& 
11 8 11 y Ce soir ° 20 h' 30

, F , nri F Le bal des maudits IL t. LULLh (Admis dès 16 Qns)
¦¦HBgBBHII^̂ ^̂ ^ HIHBlHH BBaH
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Casino- Théâtre - Le Locle

Samedi 8 mars 1969

Portes à 19 h. 30 Rideau à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

ÉCHO DE L'UNION
et

GROUPE LITTÉRAIRE DU CERCLE DE L'UNION

Location au Magasin de cigares Gindrat, dès le
vendredi 28 février. Parterre Fr. 3.—, galerie Fr. 3.50

*

MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
Z0PPAS TERM0STATICA Mod. 565

i r 
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La machine à laver automatique au prix le plus bas sur le marché
actuel. Pour courant 1 x 220, 3x220 et 3x380.
10 programmes de lavage. Tambour en acier chromé inoxydable
pour 5 kilos de linge sec. Approuvé ASE. 1 an de garantie.
25 ateliers de réparation dans toute la Suisse.
Dimensions : 65 cm. de largeur, 50 cm. de profondeur, 85 cm. de
hauteur.

seulement Fr. 550.-

MAGASIN RUE DU TEMPLE
'
. *

PATINOIRE DU LOCLE
Vendredi 28 février 1969

CARNAVAL
SUR GLACE

19 h. 15 Inscriptions à la caisse

19 h. 45 CARNAVAL

20 h. 15 Exhibitions artisitiques
par les membres du Club.

Entrées :
adultes Fr. 1.— , enfants Fr. 0.50

SALLE
A MANGER
Louis XV
comprenant :

1 buffet de service 3 portes
1 table ronde à rallonge
6 chaises rembourrées

Facilités de paiement.

MAURICE MEYLAN, ébéniste,
LE LOCLE, Grand-Rue 1, tél. (039)
5 23 79.

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.

Sommelière
est demandée. Entrée tout de suite.

S'adresser à l'HOTEL DE LA CROIX-
D'OR, LE LOCLE, tél. (039) 5 42 45.

RETRAITÉ
entreprendrait divers travaux de dactylo-
graphie à domicile.

Téléphone (039) 5 43 91, Le Locle.

I Cours de couture BERNINA I
donné par personne spécialisée j ;

S 

Coupe, essayage,

HORAIRE : M
Mardi de 14 h. 30 à 16 h. 30
Jeudi de 20 h. à 22 h. j j

S'inscrire à l'agence ESEBlNlN/% j |

M.THIÉBAUT I
Crêt-Vaillant 7 | !
LE LOCLE

I Machines à disposition TéL (°39) 51806 1

LE LOCLE

AVIS
SAMEDI 1er MARS

jour férié légal

TOUS LES
MAGASINS

SERONT FERMÉS
TOUTE LA JOURNÉE

Seules les laiteries ouvriront
de 8 h. à 9 h. 30

Commerce Indépendant
de Détail

1

AVIS
Afin de rendre service à notre estimée clientèle

samedi 1er MARS
toutes les

BOULANGERIES-
PÂTISSERIES

seront ouvertes jusqu 'à 13 heures

Société des Patrons
Boulangers-Pâtissiers

du Locle

MARIAGE
Jeune homme,
grand , sérieux,. pos-
sédant beau domai-
ne dans le Jura neu-
châtelois, désire ren-
contrer jeune fille
ou dame divorcée
avec enfant, en vue
de mariage. Age 25
à 32 ans.
Ecrire sous chiffre
GX 30376, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

garage
hauteur 2 m. 25,
pour camionnette,
si possible centre
Locle.

M. -Willy Moser , rue
du Grenier 31, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 11 95.

A vendre

CARAVANE
Eccles, en parfait
état , 3 places , frigo.

Tél. (039) 3 43 62,
dès 19 heures.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 re vendeuse
- . rm'ijli ¦"ÎJTIf '1 'pour notre rayon confection dames. . „ ,

. ..! ¦• . . JJU n
¦ : v -yi .'¦!. i

Place stable. Bon salaire. Caisse de retraite. Semaine
de 5 j ours.

¦¦¦ ' 
.

*

Se présenter :

DESSERTS FINS MAISON AU BEURRE
i -  de 1er CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle

... c'est si bon . !

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.



La vulgarisation agricole du dis-
trict du Locle, emmenée par son pré-
sident M. Bernard Vuille , de La Chx-
du-Milieu, a visité trois étables nou-
vellement construites.

Pour débuter , les agriculteurs, au
nombre d'une cinquantaine, ont eu
le plaisir d'étudier , dans tous les
détails, deux écuries du Joratel , chez
MM. M. J. et G. R., du genre couche
courte sur grille.

M. Francis Matthey. ingénieur
agronome à l'Ecole d'agriculture de
Cernier , soulignant les emprunts oc-
casionnés pour de telles réalisations,
a souhaité que le remboursement
annuel puisse être assez élevé de fa-
çon à permettre un amortissement
rapide de la dette agricole. Ensuite
les participants se sont rendus aux
Crosettes chez M. A. B. pour connaî-
tre un autre genre d'étable, celui de
la stabulation libre avec logettes. Le
bétail se trouve sur des claies et va

se coucher dans des petites loges.
Pour la traite, il faut avoir recours
à une salle prévue à cet effet.

M. Vuille, interrogé à l'issue de ces
visites s'est déclaré enchanté de ce
qu'il a vu .et entendu. Il estima que
les deux systèmes sont parfaitement
valables et représentent actuelle-
ment, ce qu 'il y a de mieux dans ce
domaine. Ces étables permettent de
rationaliser le travail des agricul-
teurs et , de ce fait , aident à lutter
contre la pénurie de main-d'oeuvre.
Il espéra que chacun a pu se faire
une idée précise de l'évolution dans
la construction des fermes et saura
en tirer parti .

Il remercia vivement les proprié-
taires des renseignements qu 'ils ont
bien voulu donner.

(texte et photo ff )

Vulgarisation agricole du district
Visites de nouvelles étables

«Vert Automne» en voyage, grâce à de beaux films
Toutes les personnes âgées que la

paroisse de l'Eglise réformée réunit
périodiquement par quartier et dont
les groupements portent le nom
charmant de « Vert automne » se
trouvaient toutes rassemblées excep-
tionnellement dans la grande salle
de la Maison de paroisse pour voir
la projection de quatre films obli-
geamment prêtés par les C.F.F. Ils
y étaient venus en très grand nom-
bre , en dépit des mauvais chemins,
du temps maussade et de la grippe
sévissante.

Puis, après avoir remercié les
C.F.F. de la possibilité qu 'ils offrent
aux personnes âgées de bénéficier
d'un abonnement à demi-tarif , le
¦pasteur Jacques Bovet céda la place
à M. M. Margot qui adressa quelques
mots a 1 auditoire au nom des C.F.F.
et l'on passa à la vision des films.

Le premier « Voie libre » consacré
à la lutte acharnée que mènent les
C.F.F. contre tout ce qui perturbe
le trafic, coulées de pierres, de boue
ou avalanche, fit aussi la démons-
tration de la rapidité des interven-
tions et de la précision des alarmes.
En second volet un film consacré
au jardin alpin de la Schynige Flat-
te en montra toutes les merveilles
colorées, les soins que l'on prend
pour en assurer la survie par la
cueillette minutieuse des graines
dont la culture surveillée permettra
la propagation ou le renouvellement
des espèces rares.

Un ïilm de dessins animés apporta
une note amusante avant d'entre-

prendre un beau voyage sur les
bords du lac de Constance : « Une
larme de joie de Dieu » a dit un
poète. La réalisation de ce film est
le fruit d'une collaboration entre
les chemins de fer suisses, autri-
chiens et allemands. A suivre trois
touristes qui découvrent les merveil-
les du Bodan, on avait l'illusion d'y
participer aussi.

Puis vint l'heure du thé, éga-
lement une coutume des rencontres
de « Vert Automne », servi à toutes
les personnes dans la salle de la
chapelle, heure joyeuse, détendue
et appréciée à sa juste et grande
valeur.

M. C.

On en parle
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4 44, Il n'y a rien de tel que les faux  4
4 bruits pour aller vite et pour durer. 4
4 Depuis quelque temps, on parle au fy
4 Locle de nombreuses mutations fy
4 prochaines au sein de la corpora- fy
fy tion des cafetiers . Quoi de vrai , fy
fy quoi de fa ux dans tout ces « on fy4, dit », je n'en sais rien ; mais quand 4
4 la fantaisie s'empare d'un sujet , il 4
4 est bien diff icile de savoir où elle 4
4 s'arrêtera. C'est ainsi que des gens fy
4 bien renseignés ont appris que plu- fy
fy sieurs de nos établissements publics fy
fy allaient changer de patrons . S'agit- 4
fy il d'une tournante comme à la belo- fy
fy te, ou bien de retraites prémat urées, fy
fy ou encore d'un désir de changer fy
4 d'horizon, nul ne le sait. On dit fy
fy que ceci et que cela, mais on dit 4
fy aussi de ne pas le répéter, d'at- fy
fy tendre que la chose soit officielle - fy
fy ment connue, etc...
fy Bref ,  on cause, on invente, on en fy
fy rajoute , on sait tout et on ne sait fy
4 rien. Et ceux qui écoutent et pro- fy
fy pagent ces nouvelles sont tout fi ers $
fy de colporter quelque chose que les fy
fy autres ignorent. Il n'y a pa s de fu -  fy
fy mée sans feu , disent les uns. Dans fy4 le paquet , il y aura bien un p eu de fy4 vérité, pensent les autres. Tout 4
fy doux, les gars, tout doux ! Point fy
fy trop vite, n'allez en besogne. On fy
fy demande à voir, c'est tout. Si nos fy
4. caf etiers sont atteints de « bou- 4.
fy geotte », on le saura toujour s assez fy
4 tôt. S'ils changent simplement de 4
fy quartier, on ira leur dire un p etit fy
fy bonjour , et s'ils changent de lieu, fy
fy ils nous regretteront , c'est sûr. fy
fy Mais pour l'heure, ils sont tous fy
4 bien en selle, du Col au Verger et fyfy de la gare à la Ja luse, en passant fy
fy par la Croisette , les Pilons , la Fran- 4
fy ce, la Place , le Jura, le Terminus fy
fy et les autres. En interrogeant quel- fy
fy ques habitués de ces pintes sym- fy
fy pathique s et bruyantes, vous cons- fy
4 taterez que les meilleurs clients ne fy
fy savent rien ! Dès lors , pet de cou- fy
fy cou ou coucou de bois, il est évi- 4
fy dent qu'on nous a menti ou près - fy
4 que ! fy
fy Ae fy
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Tendances de la conjoncture horlogère
• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Les premières ventes de l'année
1969 ont augmenté modérément, par
rapport aux livraisons du début de
1968. Cependant , l'entrée des com-
mandes et les réserves de travail
existantes permettent d'entrevoir
une meilleure expansion des expor-
tations pour l'ensemble du premier
trimestre 1969. Les perspectives pour
les ventes sont les plus favorables
pour les pays suivants : Allemagne,
Suisse, Italie, Mexique, Afrique du
Sud et Japon.

L'évolution des exportations
en 1968

En 1968, l'évolution de l'ensemble
des exportations a été légèrement
plus favorable qu'en 1967. Les expor-
tations de montres-bracelets et de
mouvements Roskopf simple ont
progressé respectivement de 22 et 31
pour cent en pièces, tandis que les
exportations des articles genre Ros-
kopf ont reculé de 15 pour cent. Il
est important de noter que l'écoule-
ment des articles Roskopf se porte
toujours plus sur les pays en voie de
développement.

Les exportations de montres-bra-
celets ancre ont progressé de 7 pour
cent , alors que celles de mouvements
ancre ont diminué de 4 pour cent,
toujours en pièces. Les exportations
de chronographes ancre ont aug-
menté de 48 pour cent, atteignant
ainsi le chiffre de 336.000 pièces. Les
montres automatiques ancre ont
progressé de 18 pour cent et les mou-
vements automatiques de 11 pour
cent , ce qui porte les exportations
de ces articles à 6,6 millions de piè-

ces. Les montres ancre en or ont ac-
cusé une baisse de 17 pour cent, soit
275.000 pièces de moins qu'en 1967.

Les meilleurs marchés pour les ar-
ticles ancre ont été : Liban, RFA,
Koweït, Argentine, Arabie orientale,
Japon, Mexique, Panama et Vene-
zuela. Les marchés en nette régres-
sion ont été : Canada, Brésil , USA,
Espagne, Grande-Bretagne, Austra-
lie, Singapour et Suède.

Une montre pour cardiaques...
Beppo Marx , le quatrième des célè-

bres Frères Marx, dont les films lou-
foques firent les délices de millions
de spectateurs de par le monde au
cours des années 1940, est aussi un
inventeur sérieux, assure l'« Inter-
national Herald Tribune ».

Il a mis au point avec l'aide de M.
Albert Herman, un ingénieur cali-
fornien , une montre-bracelet pour
cardiaques qui les avertit d'un dan-
ger quelconque par une sonnerie dès
que les battements de leur coeur de-
viennent irréguliers.

Les deux inventeurs ont reçu un
brevet pour le nouveau système qui
se compose en fait de deux montres.
La première, qui est électrique, est
actionnée par les battements du
coeur du cardiaque. Elle est synchro-
nisée avec une deuxième montre
conventionnelle, électrique ou à res-
sort. Les deux montres doivent, en
principe, être toutes les deux à la
même heure. Si la montre actionnée
par les battements du coeur avance
ou retarde sur la montre conven-
tionnelle, une sonnerie alerte immé-
diatement le porteur d'une défail-
lance cardiaque.

COMMUNI Q UÉS j
Au Cinéma Casino : «Notre Dame de

Paris.
Le Cinéma Casino présente, ce soir et

vendredi â 20 h. 30, une réédition du
chef-d'oeuvre grandiose et immortel de
Victor Hugo : «Notre Dame de Paris»
magistralement interprété par Charles
Laughton , «Quasimodo», le sonneur de
Notre-Dam e et l'incomparable Maureen
O'Hara avec Cedric Hardwicke, Tho-
mas Mitchell et Alan Marshal. Jeunes
gens admis dès 16 ans.

Non seulement il illustre les activités
du scoutisme féminin mais il puise son
inspiration , ce qui doit faire grande joie
aux éclaireuses du Jura , dans un paysa-
ge typiquement jurassien, avec une ar-
rière-garde de sapins stylisés et au
premier plan un pré ou un pâturage
où y sont dressées les tentes. Et fort
joliment , le créateur a combiné l'entrée
Ae la tente principale avec le trèfle
rouge et blanc, emblème des éclaireuses.
Cette vignette a été émise par les P.T.T.
pour commémorer , il faut le rappeler ,
ie cinquantième anniversaire de la fon-
dation du scoutisme féminin en Suisse.

Un timbre du Jubilé
du scoutisme féminin

HGHH£m Feuille d'Avis desMontagnes ̂ HMHHHHf
Finale du tournoi interscolaire de hockey

Depuis décembre cette final e at-
tendait que la patinoire soit libre
un jour de congé des joueurs. Et
c'est tout juste à quelques jours de
la fermeture de la patinoire qu 'elle
a pu avoir lieu hier après-midi.

Le matin , la neige tombait sur la
glace et aussi sur les espoirs des
organisateurs, mais finalement le
temps, bien qu 'humide et froid per-
mit le déroulement norm al des jou-
tes qui mettaient aux prises six
équipes pour le classement final.

Les matchs se déroulaient en
trois tiers-temps de 10 minutes sous
la direction des deux arbitres MM.
Freddy Jaques, du Locle, qui est
président du HC des Brenets, et
Jean-Pierre Pellaton.

ENTRAIN
Tous les joueurs jouaient avec un

entrain magnifique pour l'obtention
de médailles d'or et d'argent , bien
dorées et bien argentées, comme
s'ils étaient à Mexico. On vit des

chutes, des crosses cassées, des ar-
rêts magnifiques des gardiens, des
essais couronnés de succès et aussi
quelques accès de mauvaise humeur,
bref , une image de vrai match avec
la passion et la technique qui font
que les joueurs sont valables ou
moins valables . Mais le résultat le
plus clair c'est que là se forme toute
une pépinière cle j eunes joueurs qui
finiront , s'ils sont doués, et ces tour-
nois permettent précisément de le
savoir, par' renforcer les rangs du
Hockey-Club loclois.

RÉSULTATS
La finale des perdants des grou-

pes A et B opposait « Suède » et
« Castors Juniors ». Les premiers
battirent les seconds par 5-1 (1-0)
(2-1) (2-0 ) . /

La finale du groupe B mettait aux
prises Canada et URSS (tout comme
aux Vernets de digne mémoire) et
le Canada battit l'URSS par 7-5
(3-3) (3-1) (1-1).

Puis le dernier match opposa les
deux prétendants du groupe A à la
première place. L'équipe de Spartak
de Prague écrasa les Touchepasle-
puck par 7-1 (0-0) (3-0) (4-1) , ayant
à sa disposition plus de joueurs qui
prenaient le relai que son adver-
saire.

Très sportivement, après la dis-
tribution des médailles par MM. Ro-
ger Baillod et Pellaton, les joueurs
se serrèrent la main avant de se
séparer.
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Le Locle
JEUDI 27 FÉVRIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, Notre-Dame
de Paris.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le bal des
maudits.

Pharmacie d'of f ice  : Breguet.
j usqv a 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 f amille. )

M E M E N TO
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A 9 h. 30, hier matin , M. G. C. de
La Chaux-de-Fonds circulait au vo-
lant de sa voiture en direction Le
Locle - Col-des-Roches. Peu avant
la fonderie Zénith , il ne remarqua
pas que l'automobile qui le précédait
et pilotée par M. T. Z. habitant aux
Brenets, faisait clignoter son indica-
teur de direction. M. G. C. heurta le
véhicule de M. T. Z. Dégâts maté-
riels aux deux voitures.

Etat civil
MERCREDI 26 FÉVRIER

Naissance
Ryffel Rebecca , fille de Georges , em-

ployé de commerce , et de Monique-
Rose-Olga , née Matthey-Junod.

Promesses de mariage
Vuilleumier Jean - François, ouvrier

d'usine, et Ruffieux Elisabeth - Antoi-
nette.

Collision

M. G. Y. domicilié au Locle quit-
tait son garage hier vers 15 h. 20 au
volant de sa voiture. Il n'accorda pas
la priorité de droite à l'automobile
conduite par M. P. C. qui circulait
normalement sur la rue des Prime-
vères. Une collision s'ensuivit. Dé-
gâts matériels légers.

Accrochage
Hier, vers 13 h. 30, M. A. C, domi-

cilié aux Brenets circulait au volant
de sa voiture sur la rue du Midi. Ar-
rivé à la hauteur de la rue de la
Foule, il heurta l'arrière du véhicule
piloté par M. R. R. habitant au Locle.
Dégâts matériels légers.

Et la p riorité
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Grand succès du concours
de ski à Courtelary

Le concours de ski, organisé conjoin-
tement par le Ski-Club de Courtelary et
les amis du spor t de Cormoret s'est dé-
roulé à la perfection le week-end der-
nier. Plus de 80 concurrents se sont af-
frontés , dans deux disciplines : descente
et slalom .géant. Voici les principaux
résultats enregistrés :

Ecoliers I (1959-1961)
Descente. — 1. Denis Kaltenrieder ; 2.

Alain , Vuillaume ; 3. Michel Abplanalp ;
4. Maryline Nicolet ; 5. Lionel Challan-
cin.

Slalom géant. — 1. Denis Kaltenrie-
der ; 2. Lionel Challancin ; 3. Michel
Abplanalp ; 4. Maryline Nicolet ; 5.
Thierry Herrli.

Combiné : 1. Denis Kaltenrieder ; 2.
Michel Abplanalp ; 3. Alain Vuillaume ;
4. Lionel Challancin ; 5. Maryline Nico-
let.

Ecoliers II (1956-1958)
Descente. — 1. Jean-Pierre Scheideg-

ger ; 2. Serge Aebischer ; 3. Claude Kal-
tenrieder ; 4. Olivier Béguelin ; 5. Pier-
rette Leuenberger.

Slalom géant. — 1. Jean-Pierre Schei-
degger ; 2. ex-aequo : Claude Aebischer ;
3. Claude Kaltenrieder ; 4. Olivier Bé-
guelin ; 5. Daniel Grossenbacher.

Combiné. — 1. Jean-Pierre Scheideg-
ger ; 2. Claude Kaltenrieder ; 3. Olivier
Béguelin ; 4. Claude Aebischer ; 5. Da-
niel Grossenbacher.

Ecoliers III (1953-1955)
Descente. — 1. Jean-Louis Sulzmann ;

2. Jean-Bernard Liengme ; 3. Pierre-An-
dré Langel ; 4. Pierre Minder 5. Mau-
rice Sulzmann.

Slalom géant. — 1. Jean-Louis Sulz-
mann ; 2. Pierre Minder ; 3. Claude
Fluckiger ; 4. Jean-Bernard Liengme ;
5. Pierre-André Langel.

Combiné. — 1. Jean-Louis Sulzmann ;
2. Jean-Bernard Liengme ; 3. Pierre-An-
dré Langel ; 4. Pierre Minder ; 5. Clau-
de Fluckiger.

Juniors (1949-1952)
Descente. — 1. Raymond Kaltenrieder;

2. Alain Ganguillet ; 3. Eric Nicklès ; 4.
Denis Châtelain ; 5. Paul Abplanalp.

Slalom géant. — 1. Raymond Kalten-
rieder ; 2. Eric Nicklès ; 3. Denis Châte-
lain ; 4. Guy Vaucher ; 5. Carlos Nobs.

Combiné. —, 1. Raymond Kaltenrieder;
2. Eric Nicklès ; 3. Denis Châtelain ; 4.
Guy Vaucher ; 5. Paul Abplanalp.

Seniors
Descente. — 1. Marius Béguelin ; 2.

Marcel Walter ; 3. André Grimm ; 4.
Paul-André Schwab ; 5. Francis Chal-
lancin.

Slalom géant. — 1. Eric Vaucher ; 2.
Roland Kaltenrieder ; 3. Marius Bégue-
lin ; 4. Jacques Béguelin ; 5. Werner
Sulzmann.

Combiné. — 1. Marius Béguelin ; 2.
Paul-André Schwab ; 3. Francis Chal-
lancin ; 4. Jean Béguelin ; 5. Werner
Sulzmann.

Challenge de Cormoret
(slalom géant , en 2 manches)

1. Eric Vaucher ; 2. Raymond Kal-
tenrieder ; 3. Marius Béguelin ; 4. Ro-
land Kaltenrieder ; 5. Eric Nicklès.

Filles (1953-1955)
Descente. — 1. Bernadette Scheideg-

ger ; 2. Claudine Villard ; 3. Evelyne
Froidevaux ; 4. Christine Vaucher ; 5.
Erica Zeller . . .

Slalom géant. — 1. Evelyne Froide-
vaux ; 2. Claudine Villard ; 3. Yvonne
Grossenbacher ; 4. Annelise Challancin ;
5. Bernadette Scheidegger.

Combiné. — 1. Bernadette Scheideg-
ger ; 2. Claudine Villard ; 3. Evelyne
Froidevaux ; 4. Christine Vaucher ; 5.
Yvonne Grossenbacher.

Dames
Descente. — 1. Dorette Amez-Droz ;

2. Annelise Sulzmann ; 3. Marianne
Sulzmann.

Slalom géant. — 1. Marianne Sulz-
mann ; 2. Annelise Sulzmann ; 3. Mme
Béguelin ; 4. Dorette Amez-Droz.

Combiné. — 1. Dorette Amez-Droz ; 2.
Marianne Sulzmann ; 3. Annelise Sulz-
mann. (ot)

Saint-Imier: la section de gymnastique
> participera à la fête jurassienne

Dans l'une des salles de l'Hôtel des
XIII Cantons, local de la section, les
gymnastes de St-Imier, ont tenu leurs
importantes assises annuelles, sous la
présidence de M. Raymond Wildi. Ce
dernier qui eut d'aimables paroles à
l'adresse des personnes présentes, au-
rait eu plus de satisfaction à en pouvoir
saluer un plus grand nombre.

L'assemblée fut honorée cle la ¦ pré-
sence, en particulier, de bien des mem-
bres d'honneur et honoraires, et de
personnalités parmi lesquelles MM.
Henri Kessler , toujours alerte, doyen
des vétérans, Alexis Meyrat, président
d'honneur de la section, Arnold Ueber-
sax , venu tout spécialement de Genève ;
André Huguenin , vice-président de l'As-
sociation fédérale des gymnastes aux
engins, Jean-Louis Favre, député et
vice-maire, présiden t de l'Association
des sociétés locales, Xavier Frossard,
président du Conseil général , Roger
Meyrat, vice-président du Conseil de
bourgeoisie, Mlles Isler et Btihlmann,
souriantes représentantes de la section
féminine, etc.

M. Roland Huguenin, secrétaire pré-
cis, n'eut aucune peine à faire accepter

les quelques belles pages qu 'il a rédigées
et formant le procès-verbal de l'assem-
blée précédente, après quoi M. Raymond
Wildi fit quelques communications, sous
correspondance et mutation.

CINQUANTE ANS D'ACTIVITÉ
Deux membres particulièrement mé-

ritants/ MM. Alexis Meyrat, et Arnold
Uebersax , furent acclamés pour cin-
quante années d'attachement et de fidé-
lité à la section, à laquelle ils ont rendu
de précieux services, comme à la gym-
nastique en général. Le diplôme remis
attestera la reconnaissance envers ses
deux serviteurs, le palmarès de M. Alexis
Meyrat , étant particulièrement brillant
et chargé de nombreux succès, sur le
plan local , cantonal et fédéral.

D'autres sociétaires furent également
à l'honneur : M. Walther Wildi , qui
reçut une channe, pour avoir organisé
pendant 20 années le « Noël des pu-
pilles », manifestation sympathique ap-
portant autant de joie aux aînés qu'aux
petits, mais qui demande une belle
somme de travail.

Pour avoir assuré pendan 5 ans

le monitariat des pupilles, M. Roland
Huguenin reçut la médaille d'argent du
mérite de la Société cantonale.

Enfin , le challenge William Montan-
don et le gobelet Xavier Frossard ont
été attribués à M. Michel Erard.

Les différents rapports relatifs à l'ac-
tivité de la section en 1968, ont permis
de se rendre compte de l'important
travail du comité, du président en par-
ticulier . Comme toute activi té, celle des
gymnastes a connu des moments ré-
jouissants et réconfortants, d'autres qui
le furent moins. Ces derniers seront
vite oubliés et l'on se rappellera plus
volontiers les succès des grandes mani-
festations (Fête jurassienne cle lutte,
Fête nocturne, etc.) qui se sont soldées
par une belle réussite.

Les finances de la société sont « so-
lides » ; elles sont gérées avec soins par
M. Frédéric Savoye.

Les rapports de même que les comptes
ont été approuvés. Les propositions bud-
gétaires aussi.

NOMINATION DU COMITÉ
Grâce à un bel esprit d'entente, et

une bonne préparation de l'assemblée,
cette dernière a pu, finalement procéder
à la nomination du comité pour 1969 ; il
comprend :

Président d'honneur : M. Alexis Mey-
rat ; président : M. Raymond Wildi ;
1er vice-président : M. Mario Gugliel-
metti ; 2e vice-président : M. Auguste
Jeanrenaud ; secrétaire correspondant :
M. Roland Huguenin ; secrétaire des
séances : M. Michel Bourquin ; caissier :
M. Frédéric Savoye ; vice-caissier : M.
Roger Erbetta ; moniteur section : M.
Jean Hebeisen ; moniteur pupilles : M.
Roger Meyrat ; archiviste : M. Walther
Kiiliing ; adjoint : M. Georges Merlo ;
vérificateurs des comptes : MM. Ger-
main Juillet, Robert Perrucchi et André
Huguenin. <

Les présidents et membres des diffé-
rentes commissions ont également été
désignés, en particulier les collaborateurs
des organes techniques.

Ainsi constitué, le comité est à même
cle faire du bon travail. Les membres,
les actifs surtout, devront l'aider , dans
l'exécution du programme d'activité ar-
rêté pour 1969. La collaboration de tous
est indispensable, pour le succès général.

M. Jean Hebeisen a présenté, lui
aussi, un intéressant rapport concer-
nant l'usage du terrain de jeu et l'as-
semblée a suivi le moniteur général
dans sa proposition de participation de
la section à la Fête jurassienne de gym-
nastique à La Neuveville, les gymnastes
de St-Imier organisant eux , la Fête
jurassienne des pupi l les  et pupillettes.

(ni)

Mont-Soleil : une piste de ski de fond
damée avec une luge à moteur

Une luge à moteur, ou plus précisé-
ment une chenillette, peut rendre de
grands services à la montagne, surtout
dans les régions isolées. Bien des fac-
teurs, qui doivent parcourir quotidien-
nement plusieurs kilomètres pour dis-
tribuer le courrier dans les fermes ,
ont fait l'acquisition d'un tel véhicule.
Les téléskis de moyenne ou de modeste

importance utilisent le ski-doo — c'est
le nom canadien — pour les j secours, les
réparations et l'entretien des. installa-
tions, le damage, de. certaines pistes. .:

Dimanche passêV-et les semaines pré- -
cédentes , on a eu recours à une che-
nillette pour donner le tracé cle la course
de grand fond à ski de Mont-Soleil
(notre phpto). (ds)

Les Femmes paysannes' du. vallon de
Saint-Imier .et le' Petit choeur de leur
association, avec le concours dévoué de
personnes amies, ont obtenu à, la salle
de spectacles, à Saint-Imier, ùh succès
considérable à l'occasion de leur con-
cert-soirée.

Mme Hermann Gèrber , présidente de
l'Association, eut le plaisir de saluer un
très nombreux public.

Ensuite Mme Werner Kropf , institutri-
ce, eut la grande satisfaction de présen-
ter et de diriger des choeurs d'une pré-
paration si soignée, que leur exécution
par le groupe de chanteuses fut un ra-
vissement. Des danses populaires, par -
faitement réglées par Mme Bonjour , al-
ternèrent avec le Petit Choeur. Enfin ,
il faut mettre en lumière la tenue et le
talent très remarqués des acteurs de la
pièce en dialecte «Uses Vreni» , de Ro-
ger Schneider. La régie était assurée
par Mme Werner Kropf. Rarement rô-
les d'acteurs-amateurs, n 'ont été aussi
bien tenus 

Le succès a été d'ailleurs si total que
les Femmes paysannes du vallon de St-
Imier, donneront le même concert inces-
samment dans la salle de spectacles de
Renan, (ni)

Noces d'or
Entourés de l'affection de leur belle

famille , M. et Mme Charles Affolter ont
fêté le cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Le couple est estimé à Saint-Imier, et
est en bonne santé. M. Affolter , qui a à
son actif une belle et féconde activité
musicale, est très connu dans les milieux
cle la « musique ».

Nous adressons nos félicitations sincè-
res à M. et Mme Charles Affolter et leur
souhaitons encore de nombreuses années
de .bonheur, (ni)

Beau succès de la soirée
des Femmps fjf iysannes

du Vallon

; Au nombre des postulats et i
, questions écrites présentés lors de < '
. la dernière session du Grand Con- ' j

seil bernois , figure l'intervention
fâltei par Me Jean-Louis Favre,

' avocat à St-Imier. Il a déposé la
| question suivante :
n «Depuis longtemps déjà , il est

1 question de la suppression des pas- .
' sages à niveau se trouvant à Re- i

[ nan , entre Sonvilier et St-Imier et !
, à Cormoret et sis sur la route ,
' cantonale La Chaux-de-Fonds - |,

1 Bienne. Ces passages à niveau .
| gênent le trafic routier et il s'y '
, produit fréquemment des acci- '
i dents. Il conviendrait que cette [ ',
1 suppression intervienne dans un ,
| proche avenir. Où en est cette

question et quand des mesures d'e- '
xécution dans ce sens seront-elles
prises ?» '(ni)

M ; :
Pour la suppression
de passages à niveau

dans le Vallon
de Saint-Imier

LA VIE JURA SSIEN NE » LA VIE JURAS SIENNE « LA VIE JURASSIENNE _

Un nouveau curé
Sur proposition de l'évêché , la parois-

se catholique romaine vient de nommer
l'abbé Fernand Schaller. actuellement à
Courfaivre, comme curé de Miécourt .

(by)

MIÉCOURT

Une femme au Conseil
de paroisse catholique

L'assemblée de la Paroisse catholique
de Tavannes, présidée par M. Philippe
Gigandet , a élu membre du conseil Mlle
Marie-Louise Magnin. Elle ouvre ainsi
la voie aux femmes au sein des autori-
tés paroissiales.

Les paroissiens ont accepté à l'unani-
mité le budget 1969, bien équilibré. Le
taux de l'impôt paroissial est resté fixé
à 10 pour cent de l'impôt d'Etat. Diffé-
rentes questions relatives à l'entretien
ou à la réfection des bâtiments parois-
siaux à Tavannes et Reconvilier , ont été
étudiées en fin d'assemblée, (ad)

VERS LA SUPPRESSION D'UNE
HALTE CJ. — L'Office des transports
du canton de Berne signale qu'il est pré-
vu de supprimer la halte des CJ à Oran-
ge, laquelle ne rime plus à rien . Les
oppositions à cette suppression peuvent
être présentées au Conseil municipal de
Tavannes jusqu 'au 8 mars prochain, (ad)

DÉMISSION ET AUTORISATION. —
Vu son prochain .départ de la localité,
M. Emile Clôt a présenté sa démission
de membre des Commission des eaux ,
des abattoirs et de dépouillemen t au
Conseil municipal qui le remercie pour
les services rendus. Le parti socialiste
lui trouvera un remplaçant.

D'autre par t, le Conseil a accordé l'au-
torisation au Moto-Club Tavannes d'or-
ganiser son motocross annuel , prévu le
18 mai au col de Pierre-Pertuis. (ad)

TAVANNES

Succès d'Hélène Martin
Pull noir, pantalo n à pattes d'élé-

phant rouges , pas très esthétiques , telle
s'est présentée Hélène Martin, hier soir ,
sur les tréteaux de l 'Aula du collège
St-Charles , devant près de 300 specta-
teurs attentifs. Avec Hélène Martin,
pas d' emphase, d'e f f e t  de voix, de faux-
semblants. Au contraire , du vrai , du
sincère , de l'émotion à l'état pur. Pour
enrober le tout , des textes qui renver-
sent pas mal de tabous, qui f ixent  pas
mal de vérités, qui dénoncent pas mal
de scandales contemporains.

Le répertoire d'Hélène Martin ne
manque pas d'éclectisme.

On regrettera simplement quelques
uniformités dans les mélodies. Le réci-
tal s'est prolongé d' un débat à bâtons
rompus qui a permis à Hélène Martin,
de conquérir définitivement le public
bruntrutain. Ce dernier ne ménagea pas
ces applaudissements à cette artiste au-
tlientique. (vo)

PORRENTRUY

SONCEBOZ-SOMBEVAL

L'Union Chorale avec la collabora-
tion de l'Echo de Pierre-Pertuis de
Tavannes, donnera un concert, sa-
medi soir 1er mars à la halle de
gymnastique. La soirée sera animée
par le fantaisiste André Marro, ve-
dette de la TV ainsi que par le
« Quatuor Laroche », groupe vocal
fribourgeois. La danse sera condui-
te par l'orchestre « Les Vikings », de
Romont.

Assises annuelles
des gymnastes

L'assemblée générale de la. SFG a eu
lieu sous la présidence de M. Ch. Du-
plain . Tous les rapports présentés té-
moignèrent d'un optimisme de bon au-
gure ; le plus symptomatique fut sans
conteste le rapport qui retraça l'activi-
té des pupilles : que d'enthousiasme,
aussi bien chez les dirigeants que chez
ces gymnastes en herbe , qui viennent
d'atteindre le bel effectif de trente
membres.

Le programme pour 1969 fut présen-
té ; trois fêtes sont projetées : fête ju-
rassienne des pupilles à St-Imier, fête
jurassienne des actifs à La Neuveville
et fête romande à Yverdon ; un pique-
nique est également prévu.

Huit récompenses d'assiduité furent
distribuées, puis , le comité suivant fut
mis sur pied pour l'année en cours :
MM. Choffat Pierre , président ; Hofer
Fritz, vice-président ; Chapatte Claude,
caissier ; Froidevaux Roger, secrétaire-
correspondant ; Baumann René , secré-
taire des verbaux ; Veuve Richard , mo-
niteur-chef ; Bickel Ernest, moniteur
des pupilles. Autres charges : Veuve
Pierre , sous-moniteur des actifs et des
pupilles ; Baumann René, sous-moni-
teur des pupilles ; Zeller Rolf , préposé
à la vitrine ; Aeby René, huissier ; Bau-
mann René, banneret ; Vorpe Frédy,
délégué au cartel des sociétés locales ;
Jeanfavre Louis et Beyeler Gérald, vé-
rificateurs des comptes.

Amateurs de chant

• BIENNE _• • BIENNE •

Hier matin; le Tribunal de district de
Bienne, "place sous:' la' présidence de Me
O. Dreier , s'est occupé des infractions
commises 'à Bienne, par un jeune réci-
diviste.

K. H., âgé de 24 ans, monteur-élec-
tricien , célibataire, s'est introduit de
nuit dans deux kiosques pour y voler
de la marchandise. Il mit la main éga-
lement sur- une petite somme d'argent
et emporta un tourne-disques.

Dans une auto stationnée sur une pla-
ce de la ville et dont une fenêtre avait
été laissée ouverte, H. parvint à s'em-
parer du poste de radio et d'un appa-
reil enregistreur. Mais le propriétaire de
la voiture arriva au moment où le vo-
leur déposait des objets de son larcin
clans une auto qu 'il avait louée. H. dut
les rendre immédiatement. Il s'empressa
de conseiller à sa victime de fermer do-
rénavant son auto.

Par ailleurs, H. a commis filouterie
d'auberges et abus de confiance. Le tri-
bunal l'a condamné à huit mois d'em-
prisonnement ferme sous déduction des
47 jours de préventive accomplie. Le
coupable devra assumer les 1100 francs
de frais de justice, (ac)

Un jeun e voleur
condamné

Après une longue et fructueuse acti-
vité , le professeur Friedemann, direc-
teur de l'Institut d'hygiène mentale a
présenté sa démission pour fin mars
1969. En raison de ce départ , le Conseil
municipal a donné mandat à la direc-
tion des écoles et à la direction des
œuvres sociales de prendre en mains,
sans tarder , la réorganisation de l'Insti-
tut , d'élaborer les projets y relatifs et
de soumettre leurs propositions.

Cette institution emploie actuellement
plus d'une douzaine cle collaborateurs.
Son activité est multiple : d'une par t ,
elle s'occupe de l'orientation en matière
d'éducation et de psychiatrie pour les
élèves, services purement scolaires ;
mais elle fonctionne aussi comme con-
seillère de mariage, suit les malades qui
ont besoin d'être aidés encore après un
séjour en clinique psychiatrique et voue
également son attention à certains dé-
tenus remis en liberté, (ac .i

Un départ à l'Institut
d'hygiène mentale

Le palais des Congrès abrite jusqu 'au
3 mars une intéressante exposition de
travaux de peinture , cle sculpture et
d'artisanat exécutés par les membres de
la Colonie italienne de Suisse, durant
leurs loisirs II s'agit uniquement de tra-
vaux d'amateurs. Un jury récompense-
ra les meilleurs.

La cérémonie de vernissage fut ho-
norée de la présence du consul italien
à Berne , M. Giovanni Jannuzzi , du vi-
ce-consul italien à Bienne, M. Salvatore
Délia Valle et de MM. Fritz Staehli ,
maire et Ernest Geiger . conseiller mu-
nicipal non permanent, (ac)

NOMINATION. — Le Conseil muni-
cipal a nommé M. Bruno Kehrli , an-
cien recteur du Gymnase français ,
chargé du service des traductions et de
l'information. M. Kehrli pourra avoir- à
s'occuper également des questions cul-
turelles, (ac)

Exposition de travaux
de ressortissants
italiens en Suisse

DELÉMONT

Sous l'égide cle MM. Jean-Claude Per-
rin, de Neuchâtel , et Claude Stadel-
mann, de Delémant , tous deux étudiants
une trentaine de jeunes gens se sont réu-
nis à Delémont , dans le dessein de ten-
ter une expérience théâtrale sous forme
cle création collective à laquelle partici-
peraient tous ceux , artistes ou non,
qu 'intéresse une telle opération. A tra-
vers elle , il s'agirait pour les initiateurs
de dépasser le stade de la représentation
théâtrale pour , d'abord , mobiliser un
plus large éventail de participants à la
création cie l'oeuvre et ensuite , de lan-
cer une vaste offensive en faveur de
l'animation culturelle dans le Jura. A
cet égard , les prometteurs ont souligné
le sous-équipement culturel du Jura et
souhaité l'avènement d'une Maison ju-
rassienne de la culture et de Centres
culturels régionaux, (vo )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Nouvelle activité
culturelle ?

20 sachets filtre .̂ jS^ik.

Sept postes pastoraux seront vacants
d'ici la fin cle l'année dans le Jura et
il paraît difficile de les repourvoir tous
dans un proche avenir. C'est pourquoi
le bureau du Synode cle l'arrondissement
jurassien de l'Eglise réformée bernoise a
convoqué les présidents des conseils de
paroisse pour trouver une solution à
cette pénurie de forces pastorales.

Les dispositions suivantes ont été pri-
ses : le réaménagement des horaires des
cultes doit permettre aux pasteurs en
charge d'assurer tous les services reli-
gieux. Les postes vacants ne seront ni
supprimés ni ajoutés à un poste voisin :
les pasteurs cle la région concernés se-
ront invités à mieux se répartir les di-
verses charges entre eux. Les postes
vacants pourraient être confiés à des
laïcs qui exerceraient un ministère spé-
cialisé sur un ensemble cle quelquese
paroisses, (spp)

Pour remédier à la pénurie
des f orces  pastorales
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Loto de la
S.F.G. l'Abeille ,c

Dimanche 2 mars dès 16 h.
; au Cercle Catholique

Abonnements à fr. 10.- à l'entrée
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ÈVANGÊLÏSATION POPULAIRE
La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 25

50e 1er Mars évangélique
Vendredi 28 février , à 20 h. 15

Samedi 1er Mars, à 9 h. 45 et 20 h. 15
14 h. : témoignages - louanges

Dimanche 2 mars, à 9 h. 45 et 20 h . 15
RENCONTRES

avec M. A. Tholozan , pasteur à Nîmes

Musique — Chœur mixte

Invitation très cordiale à tous



LA SOCIÉTÉ DES PATRONS
BOULANGERS-PÂTISSIERS
de la Chaux-de-Fonds

avise le public que

les boulangeries-
pâtisseries
seront ouvertes
le samedi

1er mars
Fermeture à 13 heures

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÉÉ
AU BÛCHERON

offert par Ë'BffiSjfi- I

2ème QUESTION SUR LA < HI-FI >
Qu'y a-t-il de spécial dans un haut-
parleur haute-fidélité qui le dif féren -
cie de celui de mon radio à transistors
déjà satisfaisant ?

RÉPONSE : Il y a la même différence qu'entre un
vélomoteur et une Ferrari, qu'entre un crincrin et
un Stradivarius. Le haut-parleur Hi-Fi (ou plutôt l'en-
ceinte comme on devrait l'appeler) doit transmettre
toutes les fréquences de 40 à 18 000 Hz, toutes les
puissances de quelques milliwatfs à quelques dizai-
nes de watts, il ne doit rien ajouter ni retrancher à
l'original. L'enceinte acoustique est construite en
bois épais et lourd, parfois d'une essence rare
vieillie et imprégnée, souvent elle est équipée de
2 ou 3 haut-parleurs se partageant les graves et
les aiguës (woofer et tweeter, pour les initiés I) Pour
éviter parfaitement toute coloration donnant une

' sonorité de cave ou de cage d'escalier, l'intérieur
de l'enceinte est garni d'un absorbant comme la

¦ laine minérale. C'est ainsi qu'après de longs con-
trôles on obtient une vraie enceinte Hi-Fi.

Fr. 190.— pièce (teak ou palissandre).

Enceinte Radford-Bookshelf 53 X 30 X 20 cm.,
poids 14 kg., 3 filtres électriques, filtre acous-

1 tique, woofer + weeter 25 mm., puissance
musicale 30 W !
La plus extraordinaire Fr. 595.— pièce ;

Troisième question sur la HI-FI lundi.

I

votre conseiller Hi-Fi ; ffi P̂ WWP^WyWBWB
L.-Robert 76, tél. 3 12 12 IL®] l?!̂ !®!̂  5 '«««—¦¦¦ ¦¦ ... ¦¦KMMI

Nouveau
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Boulettes de veau
à la sauce Curry

préparées w
pour 2 à 3 personnes

Qualité gourmet!
• • ;
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Un mets de viande FRISCO de plus! C m̂m m̂mmÊ̂ ^S S Ê kK
Des boulettes de viande, servies avec ^ri^f^^^ffiS^y^ SM :̂
une authentique sauce curry bien corsée, ^^^^^^^^^ŴM Hii?!voilà de quoi apporter un heureux . . .. : |H k v|!^̂ ^̂ S WEBchangement sur votre table ! ' ' mff îÊ ÈÊw*̂ >& : 'Surtout quand on sait que la sauce curry v < -" - §?§ISï|g& M •
requiert une longue cuisson et une \\$$ 111 Pfili»$ipMfoule d'ingrédients. Grâce aux maîtres Jjïïfe IPlllliP ^ î ;> -v '̂ i W?Âcuisiniers de la FRISCO, ce mets délicieux t||g«¦¦ y^î^P^,̂ ' - - -' / - . ' ï , T$$Àest aujourd'hui à la portée de tous. f f̂t ¦¦ ̂ ïj j l&f -^-' ' - '̂ ŷy Ê^^m̂Offrez-vous donc, pour changer, des ' i'ff o  ̂^̂ ÊL^̂ ^̂ m̂W^̂ Bboulettes de veau avec une véritable sauce ;|̂ |yf Spl«p?̂ 1

:/
^ÊËÊ0P̂cuny bien corsée... vous y reviendrez ri f>  ̂ijllmfe"' ' p̂m^̂

Nouveautés FRISCO:
3 mets de viande préparés
* Boulettes de veau à la sauce Cuny,

Fr. 4.40 (2—3 portions)
* Langue de bœuf à la sauce Madère,

Fr. 4.90 (2—3 portions) 
* Rôti haché avec champignons de Paris, SB "i FRISC0 S-A-

Fr. 3.90 (2 portions) W m̂mT m̂ ^i l
^

t mJr \mJr ^^^Ë glaces et
s 

 ̂ ILJyf 4JHrT ft if produits surgelés
E Prêts à servir en 15 minutes! & B̂wfca«J» (̂!̂ ^̂ ^M»«*!wl 9400 Rorschach
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êllS__a NEUCHATEL

VOYAGES DE PÂQUES
Du VENDREDI i au LUNDI 7 AVRIL

PARIS-VERSAILLES Départ le3 au soir Fr. 280.-

BRUXELLES-LUXEMBOURG Fr. 265.-
VEMISE ET SA LAGUNE Fr. 255.-
CAMARGUE- MARSEILLE Fr. 250.-
CÔTE-D'AZUR-NICE Fr. 250.-

DEMANDEZ LES PROGRAMMES CHEZ
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE , tél. (039) 5 22 43, Le Locle
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Eaux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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\f || yff || f\ Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs villas de classe
fabriques maisons familiales

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes
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°"M ,N - Opel est dans la course! 
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, u . ,,. Commodore GS Coupé, moteur HL 2,5 litres, 142 CV

\fOici iflt pms iOw_fmcmsc
des Commodores

Le drapeau est abaissé. Vroom! C'est le départ. Le temps de moteur à haut rendement de 2,5 litres: arbre à cames en tête,
compter jusqu'à dix: la Commodore est déjà à 100 km/h. Environ deux carburateurs à registre et échappement à grand débit,
vingt secondes plus tard, elle fonce à 160 km/h. Et elle n'a pas La fabrication est digne de ce niveau technique élevé. Chaque
fini d'accélérer: une vraie voiture de champion! pièce subit de nombreux contrôles avant que la voiture ne quitte

Dans le cockpit: compte-tours, manomètre d'huile, ceintures la chaîne. En outre, chaque voiture est soumise à un nouveau
de sécurité à trois points, volant sportif, levier de vitesses sport, traitement de protection contre la rouille à base de bain, d'enduits
Et avec ça, le confort d'une limousine de luxe: cinq larges places, de matière plastique et de plusieurs couches de fond d'une pein-
sièges avant séparés réglables (sièges-couchettes), accoudoirs ture à la poudre de zinc. Pour vous, cela signifie que vous garderez,
rembourrés, climatisation à réglage progressif par admission d'air pendant des années, une voiture de haute qualité et conservant
chaud ou d'air froid, dégivreur pour la glace arrière, phares de toute sa valeur.
recul, etc., etc. A l'extérieur: deux phares longue portée à iode, Ces arguments vous ont convaincu? Alors installez-vous au
roues de quatorze pouces, jantes moulées sport et pneus ceinturés volant d'une Commodore GS Coupé. Conduisez-la tout gentiment
«Redline». jusqu'à ce que la route soit libre. Avant même que vous ayez

Sous le capot: 142 chevaux à maîtriser. Signes particuliers du sollicité toute sa puissance, la Commodore GS aura déjà gagné
votre confiance.

la Commodore GS Coupé
Voici la plus confortable : Voici la plus économique : Voici la plus serviable : Et les 18 sécurités :
la Commodore GS Limousine la Commodore Limousine la Commodore 1 colonne de direction à quatre éléments de sécurité
quatre portes deux portes automatique 1 ffiSSEWSttâSS

4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
En plus de toutes les caractéristiques de la Commodore GS Moteur S de 2,5 litres, 131 CV. Sièges confortables La limousine quatre portes est livrable avec transmission 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
Coupé, cette voiture offre encore la facilité d'accès de ses (sièges-couchettes montés en série), cinq places et un coffre automatique. Elle est si serviable qu'elle change de vitesses 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arriéra
quatre portes. Et, bien entendu, comme toutes les Commo- énorme. Quatre vitesses entièrement synchronisées, levier pour vous. Elle vous procure ainsi une conduite plus détendue 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfant»
dore, la GS est équipée d'un dégivreur pour la glace arrière, au plancher. De plus: phares de recul, vide-poches, et plus sûre, puisque vous pouvez concentrer toute votre 8 Dispositifs de blocage des sièges
de phares de recul, d'un allume-cigarettes et detrois cendriers, éclairage intérieur du coffre. La Commodore Limousine attention sur les aléas de la circulation. 9 Pare-soleil rembourrés
L'intérieur est en simili-bois. existe aussi en version quatre portes et Coupé deux portes. 10 Rétroviseur intérieur déboitable

11 Manettes et leviers souples

".' m," -̂3ii» ' -"* ' - ,- ' ' "¦»«. j .... '«—— '2 Boutons de commande plats

_=:- —^£fea -̂Jjt=yi-==î t̂e-:_— . ¦A<r̂ L.._roJ)ŷ -̂ B̂ J-_=̂  ̂ .. 1i-giqfia Ĵ̂ 3|̂ l̂l|j||ji™L o=Jpi HjjjjjS^.., 14 Essuie-glaces à deux vitesses , avec balais mats

Opel 11
M Un produit de la General Motors

jnta et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Masses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-Droz SA, 1630 Bulle Garage
-Christophe, 1837 Château-d'Œx Garage du Pont, 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA, 2800 Delémont Garage Total, 1701 Fribourg Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices SA, 1211 Genève Extension
j tos SA, 1000 Lausanne Etabl . Ch Ramuz SA, 2400 Le Locle Garage du Rall ye, 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA, 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 La Neuveville
orage Belcar , 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest, 1890 St-Maurice Garage J. J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 Les Verrières Garage Carrosserie
anco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents locaux à : 1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Busssigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304
jssonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahys, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Pt. Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges-
arnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073
ivigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Ste-Croix, 2610 St-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 3964 Veyras s/Sierre
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LE CONSEIL FÉDÉRAL PROPOSE UNE ORGANISATION TERRITORIALE
EN FONCTION DES BESOINS DE LA DÉFENSE NATIONALE GÉNÉRALE

De notre rédacteur parlementaire
à Berne :

Le Conseil fédéral a publié son
message aux Chambres fédérales sur
la refonte de l'actuel service terri-
torial en une nouvelle organisation
territoriale, fondée sur les besoins
de la défense nationale générale —
tant militaire que civile. Le décou-
page géographique des organes ter-
ritoriaux sera calqué sur les fron-
tières cantonales , et on formera
ainsi une vingtaine d'arrondisse-
ments territoriaux (dont quatre
comprendront des régions territo-
riales) qui seront actionnés par six
zones territoriales (aujourd'hui :
brigades territoriales) dont certai-
nes seront commandées par des an-
ciens commandants de division (au-
jourd'hui : tous brigadiers) . L'orga-
nisation de mobilisation et celle de
la logistique sont modifiées, et l'on
s'achemine vers un service sanitaire
intègre, comprenant les moyens mi-
litaires et civils. Les formations de
protection aérienne comprendront
des régiments.

Seconder l'armée, aider
les autorités civiles

Selon le nouvel articl e 183 bis de
l'organisation militaire, les tâches de
l'organisation territoriale restent in-
changées : seconder l'armée et aider
les autorités civiles et la population.
Ce qui signifie que le service terri-
torial et ses organes servent de trait
d'union entre les chefs militaires
d'une part , les autorités de la pro-
tection civile, de l'économie de guer-
re et d'autres organismes civils d'au-
tre part. Il s'agit avant tout de mieux
intégrer l'organisation territoriale
dans le cadre plus vaste de la dé-
fense nationale générale, tant mili-
taire que civile.

Trois sortes de mesures facilitent
cette intégration indispensable : le
nouveau découpage des limites ter-
ritoriales qui coïncideront doréna-
vant avec les frontières cantonales.
Une certaine modification du dispo-
sitif de mobilisation qui est distinct
du contexte territorial. Une adapta-
tion de l'organisation logistique
(dons du soutien) avec un nouveau
fractionnement de ses unités, et une
réorganisation du service sanitaire
en vue de créer plus tard une orga-
nisation sanitaire unifiée par l'in-
tégration des moyens militaires et
civils.

Par la même occasion, le Conseil
fédéral propose de grouper en régi-
ments les formations de protection
aérienne, ce qui codifiera les dispo-
sitions ad hoc prises dans quelques
brigades territoriales.

Des zones
et des arrondissements

La nouvelle organisation territo-
riale apportera des modifications
profondes et bienvenues dans les

rapports entre les commandements
territoriaux et les autorités canto-
nales. Chaque canton disposant do-
rénavant de « son » arrondissement
(sauf certains petits cantons grou-
pés en un seul arrondissement) , les
liens entre les pouvoirs civils et
militaires seront beaucoup plus
étroits, ce qui facilitera le planning
en commun de certaines mesures
et un ajustement bienvenu de cer-
taines compétences lors d'actions
communes.

Seuls les grands cantons très peu-
plés disposeront de régions territo-
riales, dont le nombre va fortement
diminuer et qui seront les succursa-
les des arrdndissements.

Les actuelles six brigades territo-
riales, dans le nouveau découpage
qui suit les limites politiques canto-
nales, deviennent des zones territo-
riales, dénomination plus adéquate
et conforme à la notion d'une éten-
due territoriale. Comme par le passé,
les moyens de l'organisation territo-
riale sont constitués par des états-
majors dotés d'un certain nombre
de spécialistes (assistance, sanitai-
res, soutien, économie militaire, po-
lice, renseignements, etc.) , par des
compagnies d'infanterie de lands-
turm , par les troupes de protection
aérienne, par les formations de sou-
tien (ravitaillement) et du service
sanitaire.

Pas de commandement
de fait ?

Ce plan de réorganisation sera
certainement accueilli avec faveur,
car il répond à un besoin réel. On
constatera cependant que la refonte
n'a rien touché à l'actuel système
hiérarchique qui s'arrête pratique-
ment à la zone territoriale dans le
cadre d'un corps d'armée. L'orga-
nisme supérieur qui coordonnerait
l'activité des six zones territoriales
et veillerait à une certaine unité de
doctrine fait défaut. H y a là un
hiatus regrettable. Les Chambres
fédérales s'en apercevront-elles et
apporteront-elles la correction né-
cessaire qui doterait la nouvelle or-
ganisation territoriale d'un vérita-
ble commandement supérieur déjà
en temps de paix ?

A venir : organisme d'alerte
et d'information

Le colonel commandant de corps
P. Gygli, chef de l'état-major géné-
ral et M. Denis Borel , colonel divi-
sionnaire et sous-chef d'E.M.G. lo-
gistique et territorial ont répondu
aux questions des journalistes ac-
crédités sur cet important projet qui
complète heureusement le futur dis-
positif de la défense nationale géné-
rale dont le Conseil fédéral a soumis
aux Chambres le projet pour la
création des organes directeurs.

On peut ainsi apprendre qu 'un
autre complément est à l'étude : la
refonte d'un système plus perfec-

tionné d'alerte, d'observation et
d'information qui devra fonctionner
non seulement en faveur de l'armée
mais aussi de la population civile,
et qui exigera sans doute un effort
financier considérable. Cette tâche
territoriale ne diminuera en rien
la mission accrue de soutien de la
nouvelle organisation territoriale,
c'est-à-dire du ravitaillement de
l'armée et , sous certaines conditions,
des civils en cas de besoin.

Les nécessités de la coopération
des autorités civiles avec les états-
majors territoriaux conduiront à la
constitution, par lesdites autorités
cantonales, d'états-majors civils pa-
rallèles stationnés près des organis-
mes territoriaux. En revanche, on a
renoncé à la constitution d'états-
majors mixtes, solution jugée trop
complexe et comportant plus d'aléas
que de véritables avantages. On es-
père parvenir au but recherché pat>
le moyen des état-majors parallèles
pour assurer une coordination cons-
tante des efforts civils et militaires.

H. P.

VACANCES PERPÉTUELLES
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Quand le président Bûcher demande
aux jeunes accusés où ils se sont con-
nus : « Sur la Côte d'Azur » — « Vous
vous bronziez ?» — « Oui, nous étions
en vacances. »

Ils étaient aussi en vacances à Paris,
à Belfort et finalement en Suisse.

— Levez-vous pour répondre !
Ma parole, ils sont encore fatigués !

Au travail ! _
Dans la nuit du 30 au 31 octobre 1968,

ils étaient cinq dans le quartier de
Montelly à Lausanne où ils avaient
pénétré par effraction dans les bureaux
de l'agence Naville.

Un de ces Messieurs connaissait bien
les lieux pour avoir assumé, durant un
court instant, l'emploi -de garçon de café
dans un bistrot toifr ^pche.

On s'était donc mis enfin au boulot !
Jean-Michel' H., qu'on appelait le

« gosse » en sa qualité de mineur, arpen-
tait la place, au dehors, muni d'un
appareil récepteur-émetteur, lequel le
mettait en contact avec Alain Th., tout
juste vingt ans, qui lui, montait la garde
au troisième étage.

C'est là que le chef de la bande,
Daniel Mourot , 23 ans, assisté de deux
compères, « travaillait » le coffre-fort de
la maison.

Du beau boulot !
Il avait pris soin d'emporter avec lui-

dans un sac, un marteau, une scie à
métaux, un pied-de-biche, gros modèle,
deux petits pieds-de-biche et trois
burins.

De quoi mener sa tâche à chef.
Le travail était déjà bien avancé, puis-

que après avoir enfoncé la porte du
garage, et une porte intérieure, ils
avaient débarrassé le coffre de son
cadre.

Tout à coup, Alain Th. n'en croit pas
ses yeux :

Une voiture de police en stationne-
ment les attendait devant l'immeuble...

Fuite éperdue
Il donne l'alarm e d'une voix étouffée

et la bande dégringole au bas des étages,
abandonne une voiture volée, sur place,
et saute dans un taxi.

— On a passé la nuit dans une cave
à Lausanne, raconte Mourot de son ton
suffisant.

Le lendemain, il se faisait pincer avec
Alain Th.

Quant aux deux « collaborateurs » qui
avaient pu passer la frontière sur un
scooter volé, on les appréhendait le
5 novembre en France où ils ont des
comptes à rendre aussi à ce pays.

— Et vous ?
— Moi , fait piteusement le « gosse »,

j 'avais bonne mine avec mon « Talky-
Walky » qui ne fonctionnait pas, pri-
sonnier de la police qui me fouillait...
Quelle camelote cet appareil !

Bilan de l'audacieuse opération ?
Néant.

Pas un sou de bénéfice et 200 francs
de dégâts.

Et pourtant cette tentative de vols
par bande va leur coûter cher , très cher.

Séjour
à La Chaux-de-Fonds

A travers les interrogatoires, ces gar-
çons apparaissent minables.

Ils sont tous originaires de Belfort ,
à l'exception d'Alain Th., qui a la double
nationalité suisse et française et qui va
opter pour la Suisse où il fera son école
de recrues.

Son père meurt en 1961, son frère
aîné, marié, renonce à reprendre l'entre-
prise familiale, une entreprise d'électri-
cité, et s'établit à son compte.

La mère trouve une place de gouver-
nante à Paris.

Elle fait le voyage tout exprès, et la
voilà dans les bancs du public, hochant
la tête au récit du jeune accusé.

— Je suis parti de la maison pour
faire le tour d'Europe avec des beatniks,
je n'avais pas d'argent, je me suis
débrouillé.

Le fait est qu'on retrouve son passage
en Yougoslavie, au Maroc, en Afrique
du Nord , et plus tard à Bienne, Trame-
lan, La Chaux-de-Fonds où il déniche
de petits emplois.

— Je m'étais engagé dans l'armée
française d'o'utre-raer, mais comme on
m'avait fixé à Verdun, j'ai déserté et
depuis on me recherche...

Il a été condamné déjà par une
Chambre de mineurs.

Daniel Mourot a tâté le tout avant
de vivre d'expédients :

— J'étais mal payé, ça m'écœurait !
Il fut apprenti de banque à Belfort,

avec un salaire de 300 francs nouveaux
par mois, comptable, déménageur, voya-
geur de commerce, mais il ne tenait pas
en place.

— Si vous croyez que c'est facile à dix-
sept ans, d'enlever des charges de cent
kilos !

— Pourquoi partiez-vous toujours ?
— Je ne m'entendais pas avec mon

père.
On le retrouve en 1968 sommelier à

La Chaux-de-Fonds pendant deux mois,
puis... chômeur.

— J'étais hébergé par des amis, is
et ies.

— Vous viviez aux crochets de plu-
sieurs femmes !

— Non.
— C'est vous qui l'avez déclaré à

l'instruction.

Le «gosse» fait
un héritage

Jean-Michel H., le « gosse », n'a pas
achevé un apprentissage de cuisinier et,
au gré de ses pérégrinations, car lui
aussi a le goût de l'aventure, on le
retrouve barman , marchand de savon-
nettes ou bras pendant.

En 1968 un grand malheur le frappe
et hâte sa déchéance :

Il hérite de 20.000 nouveaux francs
français de son père.

Influençable, généreux , naïf aussi, il
devient la proie des copains qui lui
« empruntent » des milliers de francs.

Il est « monté » à Paris pour redes-
cendre à Belfort , et ne fiche plus rien :

— Je voulais voir venir.
Au moment de l'expédition de Lau-

sanne, dont il règle les frais, il ne pos-
sède plus que mille francs.

Mais Alain Th. invite toute la petite
bande à passer des vacances à Verbier
dans un chalet appartenant à des pa-
rents.

Rendez-vous à Lausanne où les uns
arrivent en train, les autres' dans une
voiture volée et sans papiers.

Le même soir, ils sont à Verbier.
Le lendemain, Mourot et un collabo-

rateur vont reconnaître les lieux à Mon-
telly puis regagnent la station de mon-
tagne.

Le surlendemain, c'est l'exécution du
plan !

Hélas ! la police avait le sien.

Une note salée
Le tribunal ne se montre pas tendre

envers ces garçons qui tous ont déjà
commis des délits et qui semblent , mal-
gré leur jeune âge, sur une mauvaise
pente.

Jugement :
A Daniel Mourot , 10 mois de prison,

moins 107 jours de préventive, 15 ans
d'expulsion , un tiers des frais.

A Jean-Michel H., le « gosse », 6 mois
de prison , moins 107 jours de préven-
tive, 10 ans d'expulsion, un tiers des frais.

A Alain Th., 8 mois de prison, moins
107 jours de préventive, un tiers des
frais.

Encore des vacances !
Dans les pas perdus, une femme de

mise modeste mais soignée, erre les
yeux rouges, une valise et un parapluie
à la main.

C'est la maman d'Alain Th.
— Vous croyez que je puis le voir ?
Le président lui a accordé cette faveur.

André MARCEL.

I

Voir autres informations
suisses en page 31

Les visions d'avenir de M. Celio
inquiètent certains xénophobes

Le 9 novembre dernier, lors
d'une manifestation des « Ren-
contres suisses > à Lausanne,
le conseiller fédéral Celio aurait
exposé notamment une im-
pressionnante vision de la Suis-
se de l'an 2000, d'une Suisse qui
pourrait compter près de dix
millions d'habitants, parmi les-
quels un nombre beaucoup plus
élevé de citoyens d'origine lati-
ne et de confession catholique,
l'intégration des travailleurs é-
trangers étant une mission hu-
manitaire et une nécessité éco-
nomique >.

Cette perspective n'a pas
manqué d'inquiéter M. James
Schwarzenbach, le conseiller
national zurichois, ami des xé-
nophobes, qui , dans une ques-
tion écrite, a demandé au Con-
seil fédéral si cette vision était
aussi la sienne. Voici la réponse
qu'il vient d'obtenir :

« L'image de notre avenir que
le conseiller fédéral Celio a es-
quissée à Lausanne est une hy-
pothèse qui repose sur une ana-
lyse de révolution démographi-
que de la Suisse, telle qu 'elle
pourrait résulter de la situation
actuelle si les conditions qui la

déterminent restaient les mê-
mes. Bien que s'exprimant à
titre personnel , M. Celio n'a pas
émis un avis différent de celui
du Conseil fédéral , ni annoncé
un changement à la politique
gouvernementale touchant la
population étrangère. Cette po-
litique, approuvée par les Cham-
bres fédérales à une forte majo-
rité à l'occasion de l'examen de
l'initiative populaire du parti
démocratique du canton de Zu-
rich contre la pénétration
étrangère, ne prévoit pas seule-
ment des mesures de limitation
et de réduction des effectifs des
travailleurs étrangers. H s'agit
bien plus encore de tout mettre
en oeuvre pour diminuer la pé-
nétration étrangère par une as-
similation effective des étran-
gers qui séjournent durable-
ment en Suisse. La naturalisa-
tion est un moyen de parache-
ver cette assimilation, surtout
en ce qui concerne les descen-
dants des étrangers fixés dura-
blement en Suisse. Le concours
de toutes ces mesures est né-
cessaire si l'on veut réduire
l'excès de population étrangè-
re. » (ats )

Le TCS et les variantes dis futur
tunnel routier du Saint-Gothard

Après avoir pris connaissance d'un
rapport de deux de ses membres
spécialisés, le conseil d'administra-
tion du TCS se prononce ainsi sur
les deux variantes actuellement en
discussion pour le tunnel routier du
Gothard :

1. Il s'agit de choisir la variante
qui garantit aux utilisateurs du tun-
nel la plus grande sécurité.

2. La préférence doit être donnée
à une solution avec une galerie laté-
rale assurant la sécurité de l'exploi-
tation et en même temps de l'entre-
tien et favorisant l'évacuation du
tunnel en cas de catastrophe. La
galerie latérale pourrait aussi faci-
liter plus tard la construction d'un
second tunnel routier.

3. En conséquence, il est recom-
mandé aux autorités compétentes
de faire compléter le projet à quatre
cheminées par une galerie latérale
et de confronter cette variante avec
le projet à deux cheminées qui pré-
voyait tout d'abord une de ces gale-
ries latérales pour l'amenée d'air
pur.

4. Le danger d'incendie et d'ex-
plosion ne pouvant être exclu, le

tunnel routier du Gothard, d'une
longueur de 16,2 km, doit de toute
façon répondre aux plus hautes exi-
gences de la sécurité, même s'il en
résulte une augmentation du coût
de la construction, qui peut être
estimée à 10 pour cent au maximum.

(ats)
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Voici quelques tendances de la mode Printemps-Eté Le lainage-fantaisie - Envahissement des carreaux et
que vous découvrirez dans notre nouvelle collection, doubles-carreaux-fenêtres, prince de Galles, écossais
tout au long de nos rayons : en tous genres. Des mélanges coordonnés unis/carreaux.
La silhouette - Aucune excentricité. Une seule Les coloris - Combinaison de tons pastels ou
longueur, juste au-dessus du genou. contrastes forts des tons classiques, sombres, chauds...
La ligne est dépouillée, ample, pratique et confortable. avec les coloris naturels : beige, blanc, grège, écru.
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Restaurant de Pertuis
(Val-de-Ruz)

Samedi 1er mars 1969

SOUPER TRIPES
Prière de s'inscrire
jusqu'au 27 février.

Téléphone (038) 7 14 95

On cherche

sommelière
connaissant si possible les deux services.
Bon gain.

HOTEL DU CHASSERAL, tél. 038/7 94 51.

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.

Cherchons pour tout de suite

fille ou garçon de buffet
et

1 garçon de cuisine
Se présenter au
RESTAURANT « LES FORGES »
Rue Numa-Droz 208
Téléphone (039) 2 87 55

RESTAURANT
DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de
suite

sommelier
connaissant les deux ser-
vices.

Paire offres au tél. (039)
2 32 g"7.

i On demande

SOMMELIERS
ou

SOMMELIÈRES
Ile classe.

Se présenter ou téléphoner au
BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039)
3 12 21.

Je cherche

COIFFEUSE
Ambiance agréable de travail, se-
maine de 5 jours.

! Entrée 1er mai ou date à convenir.

S'adresser chez JACKY MAYOR ,
haute coiffure - biosthétique, av.
Léopold-Robert 40, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 21 60.

V J

Horloger rhabilleur
cherche changement de situation.

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

A VENDRE

PLANEUSE
J0NES-SHIPMAN

course 450 x 150 mm., plateau
magnétique, dispositif d'arrosage,
commande hydraulique.

S'adresser à J. Greub, atelier méca-
nique, avenue Léopold-Robert 120,
La Chaux-de-Fonds.

F 1
H. SANDOZ & CO.

Bezzola & Kocher successeurs

engagent pour époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour leur département comptabilité, étant à même
d'assumer certaines responsabilités.

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

ffWfc r̂ B

Nous cherchons

mécanicien sur autos
consciencieux et capable de fournir
un travail Irréprochable.
Avantages sociaux. Date d'entrée à
convenir.

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

Abonnez-vous à «L ' IMPARÏIAL>

Engageons pour tout de suite ou à
convenir

chef polisseur
énergique et capable, pour terminaison
boites de montres acier, qualité soi-
gnée.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 940022-34, à Publl-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



Aurèle Barraud ou le refus de la pénitence

Tellement plus vrai comme ça

I j LeHres <T-\rts ^Vr lMsi^Me I

Aurèle Barraud — Orel comme il
l'écrit avec l' accent — signe sa cor-
respondance amicale d' une carica-
ture, triste ou gaie, selon les cir-
constances, mais toujours acide, im-
prégnée de l'humour dont i'1 se veut
la première et ricanante «victime».

Cette absence de complaisance a
la franchise du coup de burin, elle
est le trait d'une vie de peintre et
de graveur. Barraud a été, et il res-
te, opiniâtrement lui-même, quicon-
que tenterait de lui donner l'ostie
d' une chapelle artistique s'expose-
rait aux plus irrévérencieux des quo-
libets. Il incarne une oeuvre, un
point c'est tout ! — louée ou déni-
grée — mais sans concession, d'où
sa force parf ois belliqueuse. Les éco-
les, les tendances ne l'ont pas fait
abandonner un pouce de sa liberté,
11 a eu, sa vérité , ses vérités,puisqu 'il
a toujours su découvrir, là où il se
trouvait, dans ce qu 'il aimait ou ad-
mirait , l'essentiel qui fait vivre !

Gravement malade il y a quelques
jours encore, il a recouvré le soleil
et l'air du matin. Le refus de faire
pénitence qu 'il a toujours opposé
aux censeurs, c'est le non catégori-
que opposé à toute démission de
l'existence. Cet optimisme foncier
est l'une des autres dominantes de
sa carrière, volonté immanente !

Toutes les toiles, toutes les gra-
vures d'Aurèle Barraud sont impré-
gnées de ces qualités de solitaire :
la détermination et le courage de
s'ériger face à sa vie, pour l'assu-
mer et la traduire.

Aux plaisanteries de jeunesse, aux
illustrations dialectiques, à l'acadé-
misme aussi d'une observation at-
tentive se sont ajoutées des inter-
prétations plus profondes. L'âge des
artères n'est pas celui de l'esprit
mais il lui confère tout de même
une sensibilité plus ample, attenti-
ve à l'éphémère et aux choses de
l'existence. Les yeux deviennent plus
profonds, celant le long chapelet
des expériences, des joies et des pei-
nes. Sur les visages mêmes se creu-
sent les traits de l'inquiétude. Puis
apparaissent les pochades, vision en-
globant le temps. Ce ne sont plus les
pulpes amoureuses des fruits mais

la callosité des mains, le grain d'une
peau sur laquelle la fièvre ou la fa-
tigue ont scarifié le calme.

Ce qu 'il y a d'admirable dans ce
regard , c'est qu 'en traduisant des
vérités parfois nostalgiques, il reste
éperdument ému , il restitue sous
l'apparence des fidélités concrètes,
la vibration des existences. Les cho-
ses de la vie ne sont plus vues, elles
sont ressenties.

Les Montagnes neuchâteloises
vont retrouver Aurèle Barraud , dans
quelques jours, cet homme qui a vo-
lé un morceau d'éternité et n 'en fi-
nit plus d'étonner.

P. K.
Le graveur loclois dit « Lugubre »

Il f au t  aimer les hommes pour saisir leur vie.

', Si Lady Godiva et Peeping Tom \
fy sont entrés dans la légende, ils n'en ]
fy ont pas moins existé ainsi que le i
fy comte Léofric, les rois Edouard , Al- !
4 fred , Ethelred , Knuth et les autres
4 personnages cités et animés par
', l'auteur : Jean Canolle dans la piè-
fy ce que la compagnie de Scaramou-
4 che présentera au Théâtre ABC.
y
4 Toutes les héroïnes de l'Histoire !
', — même les mieux intentionnées — j
fy de Judith à Charlotte Corday, en ;
fy passant par Jeanne d'Arc et la ;
fy Grande Mademoiselle — ont les ¦
4 mains tachées de sang.
y  \4 II existe une exception , et nous
fy la devons à la vieille Angleterre,
fy qui s'est payé l'aimable luxe de j
fy, mettre an monde Lady Godiva. Un ;
4 manuscrit du XHe siècle consigne :
4 que cette jeune dame, afin de rele- ;
4 ver un défi blessant pour son hon- j
; neur, accepta de traverser toute j
fy , nue, à cheval, la cité de Coventry, j
4 certain jour de mai de l'an 1047. !
4 Tous les huis de la ville étaient clos, :
', certes : nul donc n'a jeté les yeux ;
fy sur les charmes de Lady Godiva , et :
? l'Histoire s'en est tenue là jusqu'au j
4 XHIe siècle où, les auteurs de lé- j
fy gende trouvant le fait divers un j
fy peu sec, ont rajouté le personnage !

^ 
de Peeping Tom dont ils ont fait le 

:
fy témoin oculaire-type.
', Qu'a pu éprouver une pieuse lady I
fy toute nue sur un cheval dans une I
fy ville aveugle ? Qu'a pu ressentir :
fy, un bourgeois anglais en commet- ;
4 tant le crime de lèse-beauté ? C'est j
4 autour de ces deux questions qu 'est ;
^ 

brodé le présent divertissement. Et ;
fy honni soit...

^
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\ Scaromouche joue \
Lady Godiva

PIERRE VANECK DANS
PYGMALION, AU THÉÂTRE

Pygmalion était un sculpteur qui vi-
vait à Chypre dans les temps légen-
daires. Un jour , il décida de se vouer au
célibat. Pour l'en punir , Aphrodite le
rendit amoureux d'une statue de Gala-
tée dont il était l'auteur. Des différentes
versions conservées jusqu 'à nos jours de
cette fable , la plus célèbre est celle
qu 'Ovide a fait figurer dans les « méta-
morphoses ». Nombre d'écrivains et de
poètes s'en sont inspirés depuis, chacun
d'eux mettant en lumière à tour de rôle
tel ou tel de ses aspects divers sym-
boliques.

La pièce de George Bernard Shaw
que les Galas Karsenty-Herbert pré-
sentent dans une version nouvelle de
Claude-André Puget , en use fort libre-
ment avec le thème antique : Henri
Higgins, son héros (Pierre Vaneck , ap-
porte dans ce personnage, un dyna-
misme, une jeunesse, une conviction qui
renouvellent complètement le rôle), se
présente sous l'aspect d'un homme qui
s'est spécialisé dans l'étude et l'ensei-
gnement de la phonétique. Mysogine,
célibataire endurci , enfant gâté mais
sympathique à force de charme, de
naturel et de sincérité, il n'éprouve de
passion véritable que pour son métier.
Cela tourne à l'idée fixe. Il rencontre un

soir dans la rue , une jeune marchande
de fleurs ambulante, Eliza, dont l'ac-
cent , le vocabulaire et la syntaxe le
frappent par l'excès même de leur in-
correction — elle exprime à merveille,
sous l'apparente vulgarité de la fille de
trottoir de Tottenham Court Road, la
grâce naturelle et la j oliesse qui ne
demandent qu 'à se dégager comm e une
fleur endormie s'ouvre à la lumière.
Eblouie par le savoir du jeune profes-
seur , elle brûle de prendre des leçons.
Lui, tenté par l'expérience, accepte de
la prendre pour élève à domicile, sous
l'œil amusé de son ami Pickering, avec
qui il parie très sportivement qu 'il fera
passer Eliza pour une duchesse au bout
de quelques mois d'entraînement.

Quand Higgins juge Eliza assez ins-
truite, il la produit dans le monde. C'est
un triomphe. Mais toute médaille a son
revers, il ne s'est pas avisé que, sans
y prendre garde, il a bouleversé la na-
ture intime de son élève. Eclosion des
plus pathétiques...

Et c'est là que Higgins, jusqu 'ici aveu-
gle et sourd à ses propres sentim ents,
s'apercevra que , créateur, il aime sa
créature et ne peut plus se passer d'elle.

La pièce, montée dans une mise en
scène nouvelle de Pierre Franck , et des
décors à transformation de Roger Harth ,
a connu un triomphe au Théâtre de
l'Oeuvre depuis deux ans.

AUTEURS SOVIÉTIQUES
LITTÉRATURES UNIVERSELLES

Vassili Axionov a publié , entre autres,
dans la revue «Iounost» («Jeunesse»)
un récit farfelu qui a été lu avidement
par deux millions de jeunes lecteurs. Ce
texte vient de paraître en traduction
française sous le titre : «Surplus en
stock-futaille» (1) par les soins de Lily
Denis. Dans la postface publiée par la
revue «Iounost», Sidorov fait les remar-
ques suivantes :

«Axionov a écrit une étrange nouvel-
le. Il y a près d'un demi-siècle, les théo-
riciens de la littérature ont trouvé le
mot qui peut , à mon avis, faire saisir
l'état inhérent à ce genre d'écrit : c'est
le mot d'«insolite». (...)

«Les «Surplus en stock-futaille» s'ou-
vrent sur un exergue qui introduit aus-
sitôt le lecteur dans une ambiance de
jeu et d'invraisemblance :

« Stockée et restockée, la futaille dé-
périt en jaunes fleurs de moisi , en mon-
ceau de bouillie, de croupis, de gâchis.
Mais par un beau jour d'été, la stock-
futaille s'est ébranlée. Les journaux ».

«Pas un lecteur, poursuit Sidorov , ne
croira que l'auteur a vraisemblablement
tiré cette citation de la presse. Et le lec-
teur aura raison. Mais où il aurait tort ,

c'est s'il croyait qu 'Axionov a déformé
la réalité soviétique».

Ce texte farfelu et insolite, sans doute
particulièrement difficile à restituer en
français, est une satire ubuesque, en
définitive , un plaidoyer pour la liberté
et la dignité de l'homme.

D'une autre veine est le roman de
Solooukhine : «Les arbres naissent
droits» (2). Cet écrivain d'origine pay-
sanne nous donne dans ce texte tout pé-
nétré de poésie son autobiographie. En
fait, son héros, Zolouchkine, est égale-
ment issu d'un milieu paysan et il sera
aussi combattant pendant la dernière
guerre mondiale. Préférant la poésie à
la vie militaire, le jeune sergent est cas-
sé de son grade. Il se voue alors, à Mos-
cou , à une carrière d'écrivain qui lui
donne d'abord de vives satisfactions, qui
bientôt se mueront en déceptions. L'ap-
pel de la terre ancestrale se fait enten-
dre en lui. Pourquoi a-t-il quitté sa cam-
pagne natale ? Un beau et poignant ro-
man terrien, g

A CHEDEL.

(1) Les Editeurs Français Réunis
(2) Gallimard.

LE VERBE
par Claude Roy

On ne peut fair e une «critique» d'un
essai. A plus forte raison de plusieurs.
Tout au plus peut-on tenter de le pré-
senter. L'essai est un genre littéraire
dans lequel un auteur « essaie », Jus-
tement, de cerner un problème par
la réflexion, de l'appréhender, de
le capter et de nous transmettre
sa: propre pensée, sur un sujet
donné. Claude Roy, ife; «brillant Claude
Roy» étincelle dans ce livre* de tous
les feux d'un esprit qu'il a souple et, j'en
ai du moins eu l'impression, parfois
caustique.

Sur le verbe aimer — essai qui donne
son titre au volume qui en compte neuf
— Claude Roy s'interroge, joue , appro-
fondit ce que l'on nomme l'Amour, ou
l'amour ou encore l'ââaamour. Partant
du Verbe, il prend source dans l'amour
divin. Mais les dieux donnent la vie et
donnent aussi la liberté. Ils aimaient
leur création, mais leur création est in-
grate : elle existe désormais par elle-
même. «Alors surgissent l'inquiétude, la
jalousie, la récrimination, la malédic-
tion , la querelle. Il n'y a pas d'amour
heureux dès que l'Un devient Deux».
Et nous voici à l'échelle humaine. Ai-
me-t-on l'amour pour l'idée de l'amour
ou pour l'être aimé ? Préfère-t-on la
mort d'amour à la mort de l'amour ?
La durée est-elle fatale à l'amour et,
dès lors, ne faut-il aimer que la fra-
gilité dans l'amour ? Questions posées,
questions traitées. Mais le sujet est vas-
te , envahissant. A tel point dit Claude
Roy que l'«on comprend pourquoi l'a-
mour est devenu la religion de ceux qui
n 'ont plus de religion , la communion
de ceux qui ne croient plus à l'eucha-

ristie, le coup de téléphone avec le sa-
cré de deux auxquels Dieu a fait ré-
pondre qu 'il est aux abonnés absents».
Alors que dire de cet essai si ce n'est
qu 'il est remarquable, qu 'il faut l'avoir
lu — on se sent tout de suite plus in-
telligent ! — mais qu'il ne faut surtout
pas s'arrêter en chemin. Parce qu 'après
le verbe aimer, Claude Roy fait «l'élo-
ge des métèques» et que les premières

pages de cette nouvelle réflexion sont
la plus brillante, la plus fine analyse
que je connaisse des relations d'un au-
teur avec ses personnages. Les autres
essais intéresseront les amateurs de mu-
sées imaginaires exception faite d'un
remarquable «de la bêtise» sis en fin de
volume.

Gérald LUCAS.
* Gallimard.

AIMER

Bruno-Leonardo
Gelber

Disciple du grand Scaramuzza en
Argentine, puis de Marguerite Long
à Paris, dont il a reçu en 1961 le
Prix du concours, ce pianiste argen-
tin , âgé de 27 ans à peine, a fait une
rapide carrière internationale. Il
compte à son actif pas moins de 160
concerts, en une seule année dans 27
pays, participant à de nombreux
festivals et salué par la presse una-
nime comme un interprète d'une
étonnante maturité.

Cette année-ci, il est invité aux
Semaines internationales de musi-
que à Lucerne, au Septembre musi-
cal à Montreux, aux Festivals de Be-
sançon et d'Aix-en-Frovence et, en
1970, à l'occasion des fêtes beetho-
veniennes, au Festival de Bonn.

Tel est l'artiste que la Société de
Musique présentera pour la premiè-
re fois au public chaux-de-fonnier
le 5 mars prochain.

Un jeune pianiste
un maître déjà

LE CHRISTIANISME PRIMITIF
DANS LE CADRE DES RELIGIONS

ANTIQUES
par R. Bultmann

Théologien allemand contemporain
fort connu, le professeur Bultmann , de
Marbourg, présente en des pages claires
ce que fut le christianisme primitif
par rapport au judaïsme et à l'hellénis-
me.

Petite Bibliothèque Payot Paris.

ANALYSE PSYCHOLOGIQUE DU
COMPORTEMENT ÉCONOMIQUE

par G. Katona
Cet ouvrage de la « Bibliothèque éco-

nomique et politique » est écrit par un
professeur de l'Université de Michigan,
qui éclaire un aspect particulièrement
important de la vie actuelle. Les vues
inédites en Occident.

Editions Payot Paris.
A. C.

LU... et approuvé



Sirhan pique une crise d'hystérie
Parce que son journal était lu aux jurés

Sirhan Bichara Sirhan, le jeune Jordanien accusé du meurtre du sénateur
Robert Kennedy, va-t-il continuer à plaider « l'irresponsabilité partielle »
dans un « homicide sans préméditation » commis « en état de transe, alors
qu'il no possédait plus le contrôle sur ses actions », comme le lui conseil-
lent ses avocats ? Va-t-il au contraire jouer le tout pour le tout, revendi-
quer la pleine responsabilité pour un meurtre avec préméditation et risquer

la chambre à gaz ?

Crise d'austérité
Telle était la question que se po-

sait le Tribunal de Los Angeles,
après une audience mouvementée où
l'accusé se départit pour la première
lois de son indifférence polie ou
ironique pour piquer une véritable
crise d'hystérie quand des extraits
de son j ournal furent lus aux ju-
rés.

«Vous n'avez pas le droit», se mit-
Il à hurler, dressé sur son siège.
L'accusé fut maîtrisé, conduit hors
de la salle et l'audience remise au
lendemain.

Quelques minutes plus tard, les
avocats de la défense annonçaient
à la presse que Sirhan, loin de se
calmer, voulait maintenant «tout
abandonner et aller à la cham-
bre à gaz». Il aurait insisté pour
plaider coupable de. meurtre avec
préméditation, disant que «s'il de-
vait être jugé de cette façon , il
préférait opter tout de suite pour
la chambre à gaz». Les avocats ont
cependant affirmé qu 'ils ne se ren-
draient pas aux vues de leur client

et qu'ils avaient la ferme intention
de continuer à plaider l'irresponsa-
bilité partielle.

Qu'avait donc écrit Sirhan de si
important, de si secret, dans son
journal intime pour provoquer une
tedle explosion de rage de sa part ?

Détermination
Non seulement la volonté d'assas-

siner le sénateur Kennedy y reve-
nait, page après page, comme un
leitmotiv : «RFK doit mourir... RFK
doit être tué... Robert Kennedy doit
être assassiné... assassiné... assassi-
né... Robert Kennedy doit être as-
sassiné avant le 5 juin 1968... (pre-
mier anniversaire de la guerre is-
raélo-arabe) ma détermination d'é-
liminer RFK devient une obsession
irréductible... Robert Kennedy doit
être sacrifié à la cause des peuples
exploités »... mais Sirhan s'en pre-
nait également, dans ses notes
écrites à la hâte, fiévreusement,
d'une écriture hachée parfois pres-
que illisible, aux mots soulignés, ra-
turés, coupés de points d'exclama-
tion , aux Etats-Unis en général :

«Je préconise le renversement de
l'actuel président de cette obscénité,
les Etats-Unis d'Amérique. Je n'ai
pas encore de plan à ce sujet mais
j' en trouverai», écrivait-il. Plus loin ,
il ajoutait : «J'appuie fermement la
cause communiste et les peuples
communistes, russes, chinois, alba-
nais, hongrois ou autres». Plus loin
encore : «Les Etats-Unis sont prêts
pour la décadence. Us sont déj à
entrés en décadence, d'ailleurs, le
23 novembre 1963» (le président
Kennedy a été assassiné le 22).
Et enfin, phrase inlassablement ré-
pétée : «Sirhan est un Sirhan ara-
be».

Ces notes ont été relevées sur
six pages parmi les centaines de
pages couvertes de l'écriture de Sir-
han saisies à son domicile, le 5 juin
1968, lendemain du meurtre. Sirhan
a toujours affirmé que son journal
lui avait été «volé» et ne devait
pas figurer parmi les épreuves à
conviction. Ses avocats tentèrent en
vain, eux aussi, d'interdire leur lec-
ture à l'audience, ( ats-afp)

Apollo-9 sera la mission la plus
complexe jamais tentée par la Nasa

Tentative qui doit ouvrir la route de la Lune

Interviewé au sujet du prochain
vol d'Apollo-9, M. Rocco Pétrone,
directeur des opérations de vol à
Cap Kennedy, a déclaré : «C'est sans
aucun doute la mission la plus com-
plète que nous ayons jamais tentée».

La mission d'Apollo-9, a-t-il dit ,
devant se dérouler sur une orbite
terrestre, le public ne se rend peut-
être pas compte de cette comple-
xité, alors qu'Apollo-8 a été placé
sur une orbite lunaire.

«C'était là une mission difficile,
parce qu'on envoyait pour la pre-
mière fois des hommes autour de
la lune. Mais avec Apollo-9, il y aura
des moments où ,il sera plus diffi-
cile de ramener les-astronautes sur
terre, sains et saufs». -

M. Pétrone a rappelé que c'était
la première fois que des hommes
prendraient place dans le «module
lunaire» (ou «lem») engin fragile,
ayant l'aspect d'un.insecte géant, et
qui sera utilisé pour poser des as-
tronautes sur la lune.

Gros risque
Cet engin doit donc servir uni-

quement dans l'espace, et n'est pas
prévu pour rentrer dans l'atmos-
phère terrestre. Aussi, lors d'une

manoeuvre de rendez-vous, les deux
astronautes du «lem» devront ab-
solument rejoindre le vaisseau Apol-
lo, sous peine d'une mort certaine.

C'est demain, à 11 h. (17 h., heure
de Paris) qu 'Apollo-9 sera lancé par
une puissante fusée Saturne-5. Les
trois astronautes — les colonels d'a-
viation James McDivitt et David
Scott, et le civil Russel Schwei-
ckart — auront pris place dans la
«cabine de commandement», tandis
que le lem sera fixé à l'arrière.

Le troisième jour , Schweickart
sortira pendant deux heures dans
l'espace. Il passera notamment du
lem dans la cabine, et reviendra
au lem.

Phase critique
La phase la plus critique du vol

se produira le quatrième jour lors-
que McDivitt et Schweickart, à bord
du lem, se sépareront de la cabine
jusqu'à une distance de quelque 170
km., et effectueront alors une dé-
licate opération de rendez-vous.

Ils simuleront ainsi la manoeuvre
que devront réaliser les futurs as-
tronautes, lorsqu'ils quitteront la
surface de la lune pour rejoindre
le vaisseau spatial, resté sur une
orbite lunaire.

Selon M. Pétrone, les dangers en-
courus lors de cette phase du vol
sont comparables à ceux auxquels
on s'exposait si le système de pro-
pulsion d'Apollo-8 n'avait pas fonc-
tionné pour arracher le vaisseau
spatial à l'attraction lunaire et le
ramener sur terre.

Les astronautes seraient alors res-
tés indéfiniment sur une orbite lu-
naire.

«Avec le lem, a souligné M. Pé-
trone, les astronautes pourraient se
trouver perdus sur une orbite terres-

tre , parce qu 'ils ne pourraient pas
revenir».

Le compte à rebours s'est pour-
suivi normalement hier avec le
chargement d'oxygène et d'hydro-
gène liquides dans les réservoirs de
la fusée. Les trois astronautes de-
vaient de leur côté passer plusieurs
heures dans un simulateur de vol,
pour répéter diverses phases de leur
mission, (ap)

Une fille
pour l'été

Eh oui, car fleurie elle ne dure
que l'espace d'une saison... Aussi cet-
te parure si séduisante soit-elle est ,
appelée à mourir à l'automne. Dom-

mage, (bélino AP)

M. Jarring désire
renoncer à sa mission

de médiation
M. Gunnar Jarring, le diplomate

suédois qui , après la guerre des six
j ours de juin 1967, a été chargé
par ' le secrétaire général des Na-
tions Unies U Thant de trouver une
solution au conflit israélo^arabe sous
l'égide de l'ONU, est si déçu de l'é-
chec de sa mission, qu'il a exprimé
le désir de regagner son poste d'am-
bassadeur de Suède à Moscou. Il
croit qu 'il ne lui reste rien d'autre
à faire aujourd'hui que d'attendre
l'issue des pourparlers à quatre.

M. Jarring est venu à New York
il y a quatre semaines, pour se
mettre à disposition des parties en
conflit et des quatre grandes puis-
sances. Les pourparlers entre les
quatre grandes puissances n 'ont pas
encore commencé et les conversa-
tions bilatérales, qui ont débuté à
la demande de Washington sous les
auspices des quatre Grands, et où
seuls toujours deux pays négocient,
n 'ont donné encore aucun résultat.

Dans ces conditions , l'ambassa-
deur Jarring pense qu 'il perd son
temps à NewYork. Toutefois , il n'a
pas encore remis sa démission, (ats)

Le grand philosophe allemand
Karl Jaspers est mort à Bâle

Le grand philosophe allemand
Karl Jaspers est mort hier à Bâle à
l'âge de 86 ans. Victime d'une atta-
que en décembre, il n'avait pas pu
s'en remettre. Karl Jaspers était un
des plus grands maîtres de l'école
existentialiste.

Karl Jaspers naquit en 1883 à
Oldenburg (Basse Saxe) . Il fit tout
d'abord une carrière de médecin.
Alors qu'il était assistant à la cli-
nique psychiatrique de l'Université
de Heidelberg, il publiait en 1913 un
important traité de psycho-patholo-
gie générale. En 1921, soit huit ans
plus tard, il occupait dans la même
université la chaire de philosophie.
En 1937, le régime nazit la lui re-
tirait. L'entrée des Américains dans
la ville en 1945 lui évita d'être
déporté. Dès 1948, Karl Jaspers ac-
ceptait d'aller enseigner à l'Univer-
sité de Bâle. H occupa ce poste j us-
qu'en 1961. Il a été promu Docteur
honoris causa des universités de
Heidelberg, Lausanne, Paris, Gênes
et Bâle. Il a été, de plus, correspon-
dant et membre d'honneur de nom-
breuses académies et sociétés
scientifiques européennes et amé-
ricaines. Divers prix ont récompen-
sé le savant allemand, notamment
le Prix «Goethe de la ville de Franc-
fort» et le «Prix littéraire interna-
tional de la paix».

Karl Jaspers avait abordé la psy-
chiatrie en philosophe soucieux de

comprendre plus que dupliquer
l'attitude humaine. L'œuvre de ré-
minent philosophe est une médita-
tion sur les situations où l'homme
prend conscience de son être : cul-
pabilité, conflit de conscience, an-
tinomies de liberté. Pour Karl Jas-
pers, l'expérience humaine était
une «expérience de l'échec». U n'y
a pas de conciliation possible entre
liberté et nature. Jaspers refusa
l'optimisme des synthèses hégélien-
nes et marxistes, pour aboutir à une
dualité irréductible entre les as-
pirations de l'homme et son destin.
Il ne conclua cependant ni à une
philosophie de l'absurde, ni à l'a-
théisme. On le classe plutôt parmi
les existentialistes chrétiens, avec
Kierkegaard et Gabriel Marcel.

L'ouvrage principal de Jaspers est
«La philosophie». Parmi ses autres
œuvres, citons « Nietzsche », « Intro-
duction à 'la philosophie», «La cul-
pabilité allemande» , qui est la re-
production d' un cours professé en
1945 à Heidelberg.

Karl Jaspers n'a jam ais séparé
la philosophie et la réflexion his-
torique et politique. En 1958, il
publiait «La bombe atomique et l'a-
venir de l'homme» , opposant à la
politique de puissance une «Ethique
du sacrifice ». Dans une autre œu-
vre, Karl Jaspers avait pris position
contre la politique extérieure de la
République fédérale allemande qu 'il

accusait de nationalisme. Prussien ,
Karl Jaspers avait touj ours été hos-
tile à l'idée d'un empire allemand.

(ats)

Belle d'un jour...

La ravissante Miss Finlande 1969 s'appelle Harriet Eriksson et avoue 21
printemps . Son règne est tout frais , puisque au moment où a été prise cette

photo, l'aube venait à peine de consacrer son titre, (bélino AP)

Selon les journaux britanniques
M. Wilson mécontent de la BBC

La « couverture » de la visite
du président Nixon par la Télé-
vision britannique (BBC) n'a pas
été appréciée par le premier
ministre qui , selon les journaux
britanniques, aurait protesté
auprès du président de la cor-
poration , Lord Hill, et demandé
une enquête.

La BBC a refusé de confirmer
ou de démentir ces informations
se contentant d'indiquer qu 'un
certain nombre de téléspecta-
teurs avaient écrit ou téléphoné
des remarques au sujet des com-
mentaires de l'un des journalis-
tes les plus en vue de la BBC,
David Dimbleby.

Le premier ministre serait
particulièrement mécontent de
l'accusation « de tirer la cou-
verture à soi » lancée devant les
caméras par David Dimbleby.
Ce dernier , décrivant le prési-
dent Nixon, avait employé le

terme peu flatteur de «face de
carême ». Il n'avait pas non plus
ménagé les porte-paroles offi-
ciels du président et du premier
ministre. C'est ainsi que par-
lant du « secret » entourant les
conversations, il avait déclaré,
s'adressant aux millions de té-
léspectateurs : « Tous, tant que
nous sommes, seront tenus plei-
nement non informés de ce qui
se passe ».

L'anti-conformisme de David
Dimbleby pourrait bien se tra-
duire par une nouvelle période
de « guerre froide » entre la
BBC et le premier ministre qui
venait juste de se réconcilier
avec la « vieille tante » (com-
me les Anglais appellent la BBC)
irrespectueuse avec laquelle il
était brouillé depuis la dernière
campagne électorale.

(afp)
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Malgré le climat de crise qui règne entre la France et l'Angleterre, Con- >
corde a promené son élégante silhouette à Nice , sur la Promenade des I
Anglais, il est vrai. Et cette fois  la bataille était de f leurs ,  (bélino AP

Des fleurs pour Concorde
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GRANDE VENTE
de gré à gré

TRÈS BEAUX
MOBILIERS

DE STYLES ET
ANCIENS

f  Lustres - Tapis d'Orient - Ta-
bleaux - Gravures - Très belle
et grande peinture «St-Joseph»
magnifique cadre doré ET DI-
VERS.

VILLA DE MAITRES
«LE CHÊNE»
Avenue de la Gare

BEX (VD)
DIMANCHE 2 MAR S 1969

dès. 10: h. à midi , dès 14 h.^à
18 h.

LUNDI 3 MAR S
dès 11 h. à midi et dès 13 h. 30

à 19 h.

le soir
vente de tout le beau mobilier
de 9 pièces, à savoir :
BEAUX MEUBLES SCULP-
TÉS, soit une table allongée,
fauteuils et chaises, etc. de
style Louis XIII.
Magnifique salle à manger
acajou Regency de 12 pièces im-
peccables.
BEAUX MOBILIERS DE SA-
LONS Louis XIII , XIV , XV,
XVI , etc. Fauteuils, cana-
pés dont un petit Louis XVI
petits points, beaux secrétai-
res et commodes Louis XV bois
de rose et Louis XVI acajou.
Beau secrétaire à abattants
Louis XV noyer richement
sculpté. Suite de 6 chaises Louis
XV. BELLES GLACES DE
CHEMINÉES ET DE SALONS.
Lustres cristaux et bronze. Lam-
pes, etc.
MEUBLES DE CHAMBRES A
COUCHER Louis XV, LIT CA-
PITONNÉ. Table Louis XV à
rallonges avec 6 chaises can-
nées. Fauteuils et salon bois la-
qué et or. Divers ravissants pe-
tits meubles.

TAPIS D'ORIENT DIVERS

BELLES ARMOIRES vaudoise
et normande, MAGNIFIQUE
SALON ANCIEN NAPOLÉON
III de 8 pièces, velours cognac.
Buffets, table Louis XV rusti-
que époque, beaux canapés et
commodes Louis-Philippe, Louis
XVI marquetées, buffet Louis
XVI, etc.
QUANTITÉ D'AUTRES MEU-
BLES ET OBJETS DIVERS
TRÈS BEAUX.

AVIS : Les acheteurs ont la fa-
culté d'emporter leurs achats
immédiatement. Les chèques
bancaires sont acceptés.
La villa se trouve à 2 minutes
cle la gare et de la route can-
tonale BEX. Très joli but de
promenade.

La préposée à la vente du mobi-
lier J. Albini, tél . (021) 61 22 02.

PARCAGE POUR TOUS
VÉHICULES

¦ ¦ ¦« ¦ ¦¦ ¦M B B H H

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

fille de buffet
Horaire de travail agréable.

S'adresser à Famille Francis Mat-
they, Café de la Terrasse , Jardi-
nière 89, tél. (039) 2 20 72.

1 Les TV COULEURS sont en stock 1
TV couleur PAL Fr. 2790.—
TV couleur PAL-SECAM Fr. 3890.—
TV multinormes France-Suisse depuis :
Livrable tout de suite Fr. 598.—

; Renseignements et démonstration chez le spécialiste
¦———,—.,—-——,„¦_,,.. nnemm-rniiiiiii !¦¦¦!¦¦¦¦ M

Terrassé par pM[M«g ^ifiBl

leurs. Le nouvel 'ASPRO' MÊ  ̂ î
microfin :1 agit aujourd'hui rL ^̂ SSf

iW!»te**'«:;;.'';h' . sy

1 | . .M..to^-»rL- grippe douleurs
I .̂ JS*̂  ̂ maux de tête

1 ' ^  ̂vite soulagés

avec ASPR O
Chef sur cadrans
cherche emploi. Connaissances : appli-
que, facettage et montage.

Ecrir e sous chiffre FC 4170, au bureau
de L'Impartial.

Chasseuse de pierres
très habile, cherche emploi en atelier ou
à domicile.
Ecrire à Case postale 41714 , La Chaux-
de-Fonds.

«LÏMPARTIAL> est lu partout et par tous

|j A louer dès le 1er mai 1969, quartier ouest

| bel appartement
I de 4 Vi pièces
i tout confort. Loyer mensuel Fr. 458.— ,
S charges comprises.

W S'adresser à Gérancia S.A., avenue Léo-
I pold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

A louer pour le 1er mai à RENAN

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, avec confort. Prix : Fr. 295.—
charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. R. Sautaux, Renan, tél. .(039) 8 21 39.



I Au centre suisse  ̂du meuble à crédit H
HJ| llKANUE ËAr UdliSUN de l'Indépendance neuchâteloise 19

1 VOUS Y TROUVEREZ S'objet de vos rêves ¦
I à des prix inespérés I

SALLE A MANGER 6 pIèces de* Fr. s«o.- flj| -̂
à crédit Fr. 641.— / acompte Fr. 112.— et 36 mensualités de Fr. S K ĵpQ* fcJ* /% |Wj (L^

B SALON TRANSFORMABLE S pj  ̂ dàl Fr.. «s.- f fô , ^«l̂ W W
à crédit Fr. 796.— / acompte Fr. 13?.— et 36 mensualités do Fr. ! I Caf*©- RÉSERVE DE PROPRIETE j
- ¦ —¦ ' : " m

a 
¦¦ ¦" — ¦ ¦ s— 

'

¦ CHAMBRE A COUCHER mod. 6 places dàs Fr. 795.- 1% tf 
Hl ' mW M BÏBEE^̂ S

i è crédit Fr. 910.— / acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. mm Bl •
WÈ PAROI - VAISSELIER avtfc bar-blbltothèqu, dè. Fr. 895^^  ̂ VOS ANCIENS MEUBLES WÈ

à crédit Fr. 1024.— / acompte Fr. 179.— et 36 mensualités de Fr. ¦B̂ Â son
^ 

repris
CHAMBRE « STUDIA » y pièces, pour leunes gens Fr. ?9S- *fr ML EN PAIEMENT
à crédit Fr. 1159.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. fi l̂y^" au meilleur prix du jour
STUDIO « CONFORT » 7 plèce8 dès Fr. 1298,- *&M 

par notre fi,ia,e Polissa' BuHe'
à crédit Fr. 1485.— / acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. ^̂ Ŵ© 08

SALON TV avec canapé-lit, 2 fauteuils c Relax» dès Fr. 1445.— iffl f̂t
à crédit Fr. 1882.— / acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. $̂P^&&m CHOIX INTERNATIONAL
CHAMBRE A COUCHER « Palissandre » dès Fr. 1685.- ffa j f â  SUr 6000 m2
à crédit Fr. 1928.— / acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. ™§F™Sr*B
SALLE A MANGER « Qruérienne », 6 pièce» dès FM 81 «.- / Ê *W f̂à crédit Fr. 2078.— / acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. »TiW'-^™ , ' * -

Bf SALLE A MANGER noyer amérlc, pour 8 personne. Fr, 178S.- M ĝ 
" ÉTAGES D'EXPOSITION H|

à crédit Fr. 2043.— / acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. *W M ¦ #
SALON ANGLAIS « Superconfort . dès Fr. 1995̂ - E ŝl 22
à crédit Fr. 2283.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. figr fflH© U 1 T n I M C f i
CHAMBRE A COUCHER style «Regency » dès Fr. 2QéS.— BP M'—— :— %|1 m à crédit Fr. 2362.— / acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. ÊfffÊf mMÊIP  ̂ tSmmm^mWBBmmm

H SALON STYLE « LOUIS XV » do. Fr. 222s.- B® iMonDTAMT Wà crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445.— et 36 mensualités de Fr. aJPjfcP»"' HV3PORTANT
SALLE A MANGER « STYLE » dès Fr. 2275.- K! M _. , M M*„*.œ_D__ _ „___. «es rr. /̂s.— ¦̂ ttJB en cas de 

maladie, accidents,
à crédit Fr. 2605.- / acompte Fr. 455.- et 36 mensualités de Fr. jjjP ̂  &

m 
service militaire, etc., du client,

: APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr 2487,- ML E arrangements spéciaux pour le | |
à crédit Fr. 2846.- / acompte Fr. 498- et 56 mensualités de Fr. QJj* paiement des mensualités.

H APPARTEMENT COMPLET , plèce. dè. Fr. im  ̂*M ML H
à crédit Fr. 3332.— / acompte Fr. 583.— et 36 mensualités de Fr. M Ss^©88 En cas de décès OU d'invalidité

APPARTEMENT COMPLET 4 pièce. dè,'Fr 3S17.- *%** 
totale de l'acheteur, nous faisons B j_ t pièces aes tr. isi/.— «JB ̂ J» cadeau au client ou 

à ses hérl-
à crédit Fr. 4024.- / acompte Fr. 704.- et 36 mensualités de Fr. JT M»M 

tjers du solde à payer (selon ;

Avec chaque appartement complet vous recevrez dlsp* ad hoc)*
GRATUITEMENT _, » - .̂ .. Ai^ir- .

M EN CADEAU «LA CUISINE» >""""-"¦ m
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

DON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE A MmmL\\ *-$ÊÊl
Nom, prénom : /, '' 1' ^BKBMBHLKI

I Rue, No : ^MMMHMMI ^
localité ; ÇI_ ^

| ; I ;,i ATAT MM IWJ P*ï i h H | Hi \i Mf I V L ^BH m È j © JL 8J il m mm !

H PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG H

m;|ilMIJl. ™

Le
CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

cherche un
F

éducateur

— optimiste

— dynamique

— aimant travailler en équipe

pour un groupe de 10 garçons sym-
pathiques âgés de 11 à 15 ans.

Possibilité de formation en emploi.

Instituteur non exclu.

Statut selon futur e convention col-
lective de travail.

Entrée en fonction été 1969 ou date
à convenir.

Adresser offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, avec
références et photographie, à la
Direction du Centre pédagogique de
Malvilliers, 2043 Malvilliers.

MEYLAN FILS & CIE
cherche pour tout de suite ou à
convenir

ouvriers
suisses, frontaliers ou étrangers.
Travail intéressant et varié.

Se présenter au bureau , rue du
Commerce 11, ou téléphoner au
(039) 3 46 73.

Nous cherchons des

ouvrières
de nationalité suisse ou étrangère
possédant permis hors plafonne-
ment.

S'adresser à

UNIVERSO S.A. No 15
Rue des Crêtets 5
2300 LA CHAUX-DE-PONDS
Téléphone (039) 2 65 65

Fabrique de boîtes or de la place
cherche

personnel
à former
sur divers travaux d'atelier propres.

Etrangers avec permis C acceptés.

Se présenter pendant les heures de
bureau ou faire offres chez
JUNOD & CIE
Rue du Grenier 24
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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DréCÎSeS  ̂L'ANCIEN-STAND Alexis-Marie-Piaget 80 W
Transport en BUS GRATUIT jM^k

1er CARTON 2e CARTON départ Chambre suisse d'horlo- *W £ ̂ *
, ^ ^ gerie - Casino, dès 19 heures ^Z S1 TELEVISEUR 1 VELO-MOTEUR iusqu à a f n d u match

Aéro-Club
Abonnements à Fr. 10.- pour les 25 premiers tours - LES 15 PREMIÈRES MINUTES GRATUITES de SUÏSSe
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Roulez plein confort,
pleine sécurité !

Prendre place dans une CITROËN ID/DS, c'est Vins- Confortables, mais aussi robustes, efficaces, rapides
taller dans un confort exceptionnel. Or, qui dit confort et sûres, les nouvelles CITROËN ID/DS sont conçues à
dit détente. Et qui assure détente, garantit bonne conduite, la mesure du conducteur suisse le plus exigeant.
L'extrême confort de la CITROËN est donc un premier Ne tardez pas à faire connaissance avec la nouvelle
gage de sécurité. gamme CITROËN ! EcrivezàCitroën (Suisse) S.A., Genève

Il en est d'autres: la suspension hydropneumatique pour recevoir une documentation complète ! Ou mieux
qui absorbe en douceur toutes les inégalités du sol — la encore, téléphonez dès aujourd'hui à l'agent Citroën le
traction avant qui stabilise la voiture et la fait coller à la plus proche. Seul un essai prolongé sur route vous prou-
route — un double système de freinage unique au vera le confort et la sécurité que nous vous promettons,
monde — des phares directionnels révolutionnaires qui [

 ̂ ^  ̂"I
pivotent pour éclairer les virages et détecter le moindre »T 1̂ 

: 
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder , Garage des Montagnes, tél. (039) 2 26 83 - Le Locle : M. Brigadoi, tél. (039) 5 30 58

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts , 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone 7> în il /*- o~Â"

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir OanCJU© KOrUl Br+UIG. O.A.
k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 23 39 22

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

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

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

¦Ml HijilHlfl
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H Boucherie I

Centre Coop des Forges
| Charles-Naine 3 '

il y a chaque jour des viandes
! j fraîches , des viandes de première

qualité chez le maître boucher Co-op ;

1 Côtelettes de porc |
I les 100 gr Fr. 1.10
! i et au rayon traiteur

i Bouilli cuit
1 les lOO gr Fr. 1.20

Charcuterie assortie
1 Fr. 1.-
; ] et les timbres Co-op 0%
i C'EST MIEUX, C'EST AVANTAGEUX , C'EST COOP

i i Samedi 1 er mars tous nos magasins seront fermés

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L »
vous assurez le succès de votre publicité

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit, avec
armes d' infanterie y compris lance-mines (jour soulignés — lance-
mines) :

1. Région Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000, Vallon de
Saint-Imier , No 232) :

Jeudi 13.3.6? 0800-1600
Vendredi 14.3.69 0800 - 1600
Lundi 17.3.69 0800 - 2200
Mardi 18.3.69 0800 - 2200
Mercredi 19.3.69 0800 - 2200

Zones dangereuses : limitées par les régions Les Petites-Pradières
pt 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de téléphone du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 6 32 71.

2. Région La Grande et La Petite-Sagneule :
Vendredi 14.3.63 0800-1600 Mercredi 19.3.69 0800 - 2200
Lundi 17.3.69 0800 - 2200 Jeudi 20.3.69 0800 - 2200
Mardi 18.3.69 0800 - 2200 Vendredi 21.3.69 0800 - 2200

Zones dangereuses : limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt
1336,4 - La Petite-Sagneule - crête est La Sagneule - pt 1390 - pt
1401 - La Motte.
No de téléphone du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 6 32 71.
Limite verticale des projectiles : 3000 m. s/m.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, 'ls sont remp lacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières exp losives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emp lacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent être
adressées au commissaire de campagne 'par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurent sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.

Neuchâtel, le 13.2.69. Le commandant de troupe : tél. (038) 6 32 71

Office cle coordination de la place de tir des Pradières, Cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel , tél. (038) 5 49 15.
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Fraîchement torréfié,
dans son emballage vacuum

Un mélange pour les connaisseurs qui savent compter.
Reste frais jusqu'à la date indiquée.
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,

Samedi 1er mars, les commerces
de laiterie seront ouverts le

matin jusqu'à 10 heures.

< SBRV,CE DURS D ' OREILLES ?
vP ACOUSTIQUE Appareils et lunettes acoustiques¦̂  A modernes , pour toutes surdités.
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LE BUREAU D'INFORMATION
POUR LES PROFESSIONS

PARAMÉDICALES

sera fermé le 28 février
Veuillez prendre rendez-vous par tél. (038) 5 42 10
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[I seront fermés samedi
[| 1er mars toute la journée.
F| Les taillaules, tresses et pains du
il dimanche, seront à disposition
|| le vendredi. I
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CALORIE S.A.
Rue de la Serre 29

engagerait tout de suite

isoleur
r

qualifié, éventuellement aide-monteur
e» chauffage serait formé
place stable, avantages sociaux

pour le printemps 1969

apprenti monteur
en chauffage.

Le

service de conciergerie
d'un immeuble neuf de 32 apparte-
ments est à pourvoir dès le 1er juin
1969 (éventuellement 1er juillet) .

Situation tranquille de périphérie.
Bel appartement de 4 pièces à dispo-
sition.

Offres sous chiffre BK 4037, au bureau
de L'Impartial.
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«Plus de promeneurs», dit Gaston Pelletier
Les joueurs suisses se sont entraînés à Skoplje

Les hockeyeurs suisses se sont ren-
dus en excursion dans la station de
sports d'hiver de Popova Sapka, au
cours de la journée de repos du
tournoi mondial de Skoplje. En fin
d'après-midi, ils se sont cependant
retrouvés sur la glace pour une séan-
ce d'entraînement sous la direction
de Gaston Pelletier. Celui-ci n'a pas
forcé la cadence, mais il a tenu à
faire patiner ses joueurs. Il prend
en effet tous les matchs au sérieux,
et il craint que ses joueurs ne sous-
estiment les Danois, qu 'ils affron-
teront ce soir.

Tous les joueurs en piste
contre le Danemark ?

Gaston Pelletier n'a d'ailleurs pas
été entièrement satisfait du com-
portement de certains de ses jou-
eurs contre la Hollande : « Certains
se sont promenés, a-t-il dit. Je ne

veux plus voir cela désormais ».

Hier soir, l'entraîneur national
n 'avait pas encore formé son équipe.
Il envisage d'ailleurs de faire jouer
pour le match contre le Danemark,
tout le monde, ou tout au moins les
dix-sept joueurs qu 'il est possible
d'inscrire sur la feuille de match.

Les Suisses invités
en Tchécoslovaquie

Les matchs que notre équipe na-
tionale ont fourni jusqu 'ici lui ont
valu une flatteuse invitation. M.
Snubert , président de la Fédération
tchécoslovaque et membre du comité
directeur de la Ligue internationale,
a transmis à M. Marcel Lenoir, chef
de la délégation, une invitation offi-
cielle pour l'équipe suisse. Il s'agira
pour celle-ci de se rendre en Tchéco-
slovaquie avant le début du cham-
pionnat suisse. Il est envisagé pour
nos internationaux deux rencontres

en Autriche, puis deux rencontres
en Tchécoslovaquie contre une sé-
lection nationale tchécoslovaque.

L'entraîneur Gaston Pelletier sait , le moment venu, hausser la voix !

Hop - Suisse !
Voici quelques messages reçus a

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.

• A Francis Reinf iard . fé l ic i ta-
tions pour victoires. M. M ,, de Ve-
vey.
¦ Continuez et ce groupe C ne

sera plus qu 'un mauvais souvenir
pour tous ceux qui ont connu le
temps de la Ni-Sturm ! Bravo à
tous. Henri W.

O E n f i n  le réveil helvétique ,
vive l'équipe , beaucoup de succès,
salut les copains. M.  Willy B.

B La Société canine de La
Chaux-de-Fonds exprime son ad-
miration à l'équipe nationale , féli-
citations aux joueurs chaux-de-
fonniers , à l'entraîneur . Salut très
cordial à son ami Charles Frut-
schi. Le président.

Les derniers messages seront re-
çus par notre rédaction ce soir , à
22 heures , « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes » ne parais-
sant pas samedi 1er Mars.

Partout, le football reprend ses droits
Plusieurs rencontres internationales ont été jouées hier. Au cours de celles-ci ,
une surprise de taille a été enregistrée : en Coupe d'Angleterre, le club de 3e
division Mansfield Town a éliminé son rival de Ire division , West Ham United !

Brillante intervention du gardien autrichien Fuchsbichler, devant le Bri-
tannique James, au cours du match.de Coupe des champions Manchester

United £ Rapid Vienne.

La finale suisse
des juniors retardée
En raison de l'importance prise par

les derniers matches des tours finals
de la ligue nationale b , la finale du
championnat suisse des juniors a été

retardée d'une semaine. Prévue pour
les 1er et 2 mars à Langnau, elle se
déroulera les 8 et 9 mars à Berne. Cette
décision a été prise en raison de la par -
ticipation au championnat de ligue na-
tionale b de plusieurs joueurs juniors
des clubs qualifiés pour la finale.

Cette finale réunira les cinq cham-
pions de groupes suivants : EHC Coire ,
SC Lucerne, SC Berne. EHC Bienne et
Villars-Champéry. Chaque équipe af-
frontera les quatre autres formations.
Les rencontres se joueront en tiers-
temps d'une durée nette de 15 minutes.
Le vainqueur sera proclamé champion
suisse juniors 1969 et recevra le chal-
lenge Max Sillig.

Morf et Weissbrodt (Colombier) sur le ring
Avant les finales des championnats suisses de boxe

Jusqu'à ce jour, le championnat suisse de boxe a connu des phases élimi-
natoires passionnantes et surprenantes. Dimanche, les demi-finales ont
effectué un dernier tri parmi les nombreux candidats au titre suprême. Il
y eut quelques surprises. Dimanche 2 mars, nous aurons à Lausanne, au
Pavillon des Sports de Beaulieu, les grandes finales avec toutes leurs pro-
messes. Les outsiders comme l'Italo-Lausannois Bittarelli, parviendront-ils à
confirmer ? Ce sont les inconnues qui donnent à ces prochaines finales
un piment tout particulier. On sait, par expérience d'ailleurs, que lors de
ces ultimes joutes, les décisions n'interviennent que lors des dernières se-
condes de combats épiques. Les amateurs du noble art seront donc nom-
breux au rendez-vous de ces finales qui promettent un tout grand spectacle

en qualité et en émotion...

que le Bernois , plus rusé, meilleur tech-
nicien a quelques chances. On accorde
dans les milieux autorisés quelques sé-
rieux crédits au Soleurois. Alors atten-
dons.

Les f inalistes
Parmi les 22 finalistes, nous trouvons

six boxeurs romands qui ont passé vic-
torieusement les phases éliminatoires.
On peut espérer que quelques titres
reviendront à notre région car certains
de nos représentants ont de la classe,
c'est certain.

Passons maintenant en revue, les onze
combats prévus pour cette finale lau-
sannoise du dimanche 2 mars.

Mi-mouche : Kaspcr (Rorschach ) -
Morf (Colombier) : Le boxeur neuchâ-
telois aura beaucoup de peine à maîtri-
ser un adversaire très solide , actif et
percutant.

Mouches : Chervet (Berne) - Berg-
weger (St-Gall) : Bien que considéré
par les spécialistes comme le champion
de demain , le St-Gallois ne parviendra
certainement pas à inquiéter le Bernois ,
plus sûr et ayant plus cle maturité. Mais
ce sera un des meilleurs combats.

Coqs : Eberhard (Glaris) - Spavetti
(Berne) : Logiquement le Bernois doit
battre son rival , mais il devra se mé-
fier des contre du gauche du Glaron-
nais.

f lûmes : ua .iocii.en liuricii ) - itoin
(Berne) : Il ne semble pas que l'Italo-
Zurichois parvienne avec sa grande
force cle frappe à ébranler le solide
Bernois qui empochera ainsi son ¦ 5e
titre national.

Légers : Grimm (Brugg) - Schaelle-
baum (Rorschach) : Révélation des der-
niers championnats, le très beau styliste
cle Brugg ne devrait pas perdre son
titre. Mais , attention , la très grande
expérience cle. son rival lui posera quel-
ques problèmes. Là aussi ce sera un très
beau duel.

Mi-welters : Blaser (B. C. Genève) -
Bittarelli (Lausanne, CLB) : Le titre
reviendra là , à i n 'en pas douter , à la
Suisse romande. L'outsider lausannois
pourra-t-il récidiver face au puncheur
genevois ? On en doute un peu. Mais
tout est possible ce d'autant plus que
le Lausannois sera épaulé clans sa lutte
par son public. Et cela compte !

Welters : Gschwind (Granges) - He-
beisen (Berne) : Ce combat se place
sous le signe de la revanche. Les trois
hommes se sont, en effet , déjà rencon-
trés deux fois en finale , chacun rem-
portant un titre. Cette année, il semble

Le Genevois Rouiller (notre p h o t o )
aura un combat d i f f i c i l e  f ace  au

Biennois Schaer . (In terpresse)

Sur-Welters : Ilgenmann (Uster) -
Weissbrodt (Colombier) : Finaliste en
1967, demi-finaliste en 1968, le Neuchâ-
telois ne laissera certainement pas cette
fois échapper sa chance. Mais il faudra
surveiller cle près Ilgenmann dont la
force n 'est pas seulement légendaire.

Moyens : Nussbaum (Genève-Olym-
pic) - Schupbach (Brugg) : Dépossédé
de son titre à la suite d'un match-défi ,
le Genevois saura cette fois se préserver
du punch de son rival.

Mi-Lourds : Rouiller (CS Genève) -
Schaer (Bienne) : Partie très difficile
pour le Romand face à un Schaer dont
les atouts sont grands. Mais là tout est
possible car il s'agit de deux vieilles
connaissances.

Lourds : Anghern (Schaffhouse) -
Meier (Winterthour) : Pas tellement de
problème pour Meier qui remportera
son 7e titre malgré tous les espoirs
qu 'on peut mettre à son rival.

Dans l' ensemble, ces finales lausan-
noises qui débuteront dès 15 heures,
après deux combats d'ouverture, s'an-
noncent passionnantes à souhait et peu-
vent nous réserver non seulement des
surprises mais et surtout de très beaux
duels car certains finalistes ont beau-
coup de classe.

Pic.

—¦ Quarante-huit heures après avoir
disposé de Birmingham par 6-2 en
match à rejouer des huitièmes de finale
de la Coupe d'Angleterre, Manchester
United a pris une sérieuse option sur sa
qualification aux demi-finales de la
Coupe d'Europe des champions en bat-
tant nettement le Rapid Vienne, vain-
queur du Real Madrid au tour précé-
dent. Les tenants du trophée se sont
imposés par 3-0 après avoir mené par
1-0 au repos. Cette avance devrait leur
être largement suffisante pour se qua-
lifier le 5 mars, à Vienne.

—¦ Spartak Travna, champion de la
Tchécoslovaquie, a obtenu un difficile
succès aux dépens de l'AEK Athènes en
match aller des quarts de finale de la
Coupe d'Europe des champions. Il a dû
se contenter de s'imposer par 2-1, après
avoir mené au repos par 2-0. Les Grecs
qui , au tour précédent, avaient éliminé
l'AB Copenhague, le « tombeur » du FC
Zurich, possèdent maintenant une chan-
ce sérieuse de se qualifier pour les demi-
finales lors du match retour , prévu pour
le 12 mars à Athènes.

Coupe de France
A Rouen , en match à rejouer des

16es de finale de la Coupe de France,
Strasbourg a battu Lille par 2-1. Stras-
bourg rencontrera Metz en Ses de fi-
nale.

Surprise en Angleterre
Sensation en Ses de finale de la Cou-

pe d'Angleterre : à Mansfield , Mans-
field Town , équipe de 3e division , a
battu Westham United (Ire division)
par 3-0.

Coupe des champions

Le comité central de l'Association
suisse a rejeté le recours déposé par le
FC Lucerne contre la suspension pour
quatr e matchs du joueur Flury. Ce
dernier avait été expulsé du terrain
lors du huitième de finale cle la coupe
de Suisse Bâle-Lucerne, le 16 décembre
1968. La commission disciplinaire lui
avait infligé cette suspension le 7 février
dernier. La caution du recours, 300 fr.,
a été versée dans la caisse centrale.

Coupe jurassienne
De nombreux renvois ont à nou-

veau été enregistrés. Néanmoins 11
des 24 rencontres prévues ont pu se
dérouler :

Groupe 2 : Courroux - Montseve-
lier 1-5 ; Groupe 4 : Glovelier - Les
Genevez 7-3 ; Groupe 5 : Vicques -
Tramelan 1-3, Perrefitte - Ambro-
siana 7-2 ; Groupe 7 : Mervelier -
Bassecourt 5-5 ; Groupe 8 : Cour-
rendlin - Les Breuleux 14-1, Soyhiè-
res - Tavannes 4-2 ; Groupe 9 :
Corban - Olympia 6-2 ; Groupe 10 :
Chevenez - Courtételle 3-2 ; Grou-
pe 11 : Courfaivre - Saignelégier
6-0 ; Groupe 12 : Fontenais - Çour-
tedoux 4-2.

Le recours
du FC Lucerne rejeté

Toutes les rencontres de la première
journée du second tour du champion-
nat suisse cle Ligue nationale auront
lieu dimanche (2 mars) . Elles débute-
ront aux heures suivantes :

Ligue A. 14 h. 30 : Lucerne - Young
Boys , Sion - La Chaux-de-Fonds et
St-Gall - Zurich ; 14 h , 45 : Bellinzo-
ne - Lausanne et Servette - Lugano ;
15 h. : Bienne - Bàle et Grasshoppers -
Winterthour .

Ligue B. 14 h. 30 : Chiasso - UGS et
Thoune - Bruhl ; 15 h. : Aarau - Gran-
ges, Baden - Wettingen , Fribourg -
Mendrisiostar , Soleure - Etoile Carouge
et Xamax - Young Fellows.

Tous les matchs dimanche
en Suisse

A Deventer, en match comptant poul-
ie tour préliminaire du tournoi pour
juniors de l'UEFA, la France a battu
la Hollande par 2-0 (mi-temps 1-0). La
Suisse, qui fait partie de ce groupe,
avait été battue par 6-0 par la France,
à Paris. — Classement du groupe (cha-
que équipe a joué deux matchs) : 1.
France, 4 pts (buts : 8-0) ; 2. Suisse,
2 pts (1-6) ; 3. Hollande , 0 (0-3).

Les Suédois battus
En match international amical joué à

Split , la Yougoslavie a battu la Suède
par 2-1.

Tournoi juni ors de l'UEFA

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois > 14.25 3 mois » 32.50
1 mois > 4.90 1 mois » 11 —
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S.A ., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Patinage artistique

L, Américain Tim Wood , le lavori , a
nettement pri sla tête de l'épreuve mas-
culine dès la première des deux figures
imposées. Le couple soviétique Irina
Rodnina - Alexei Ulanov , qui détrô-
nèrent leurs compatriotes Ludmilla Be-
loussova-Oleg Protopopov lors des ré-
cents championnats d'Europe, ont pris
la tête cle la compétition réservée aux
couples après les figures imposées. Les
deux dernières figures imposées de l'é-
preuve féminine ont permis à Beatrix
Schuba de confirmer qu 'elle était bien
la meilleure patineuse actuelle en figures
d'école. Elle est restée en tète après les
six figures.

LES CHAMPIONNATS
DU MONDE

Cyclisme

Seconde victoire étrangère au Tour
de Sardaigne : le Belge Albert van
Vlierberghe s'est adjugé au sprint la 4e
étape , Nuoro-Olbia , à l'issue cle la-
quelle l'Italien Giancarlo Polidori , se-
cond , a ramené à 50 secondes son re-
tard sur le leader Claudio Michelotto.
Classement de la 4e étape, Nuora-Ol-
bia (139 km.). — 1. Albert van Vlier-
berghe (Be) 3 h . 21'07" (41 km. 463) ;
2. Giancarlo Polidori (It) ; 3. Pietro
Guerra (It) ; 4. Cesarino Carpenelli
(It) même temps ; 5. Adriano Durante
(It )  à 8".

Classement général. — 1. Claudio Mi-
chelotto (It) 14 h . 23'55" ; 2. Giancarlo
Polidori (It) à 50" ; 3. Giuseppe Fez-
zardi (It) à 2'44" ; 4. Flaviano Vïcen-
tini (It) à 4'49" ; 5. Pietro Guerra (It)
à 4'51".

Tour de Sardaigne

Tour f ina l
de ligue nationale B

Berne - Lausanne 7-4 (2-0 , 0-1, 5-3) ;
Bienne - Young Sprinters 6-1 (3-0 , 1-1,
2-0) ; Coire - Grasshoppers 4-4 (3-2 ,
1-2, 0-0) ; Kusnacht - Ambri 1-10 (1-0,
0-5, 0-5).

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Berne 7 6 1 0  49-17 13
2. Ambri-Piotta 7 5 1 1  37-14 11
3. Young Sprinters 7 4 0 3 30-26 8
4. Lausanne 7 3 2 2 32-29 8
5. Grasshoppers 7 2 3 2 23-26 7
6. Fribourg 7 1 3  3 24-26 5
7. Kusnacht 7 2 1 4  16-42 5
8. Coire 7 1 2  4 24-31 4
9. Bienne 8 1 1 6  24-48 3

Berne n'a qu'un seul
rival, Ambri !

Le multiple international suédois
Nisse Nilsson (33 ans) , qui joue à
Leksand, a annoncé qu'il abandon-
nerait le hockey sur glace. Nisse
Nilsson , l'un des internationaux sué-
dois les plus fameux, a été sélection-
né à 205 reprises dans l'équipe na-
tionale suédoise. Depuis 1957, 11 a
participé à douze tournois mon-
diaux.

Retraite pour le Suédois
Nisse Nilsson
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rn^m ,»\ % / 9 réalisation de Mmltt Ẑa ÊU^
iCH #Nf tf * 4 -4M MICHEL B0ISR0ND 11  ̂ L̂ JACI*S^H % - MrSXm &r  ̂ admis dès 16 ans

:%fe|)J] Ë ?jft l 'f ' /.l Sl T0US LES PROFESSEURS S'APPELAIENT NATHALIE...
ooc cn ~"~"
**°ou ELLE a vingt-cinq ans... IL prépare son bac... Très - très prochainement: MICHEL AUCLAIR - ANNY DUPEREY

as2°0irhées
30 ELLE a un homme dans sa vie... IL court les filles... PIERRE BRASSEUR - RAYMOND PELLEGRIN - PIERRE BAGE

Mà°\lSts ELLE ne sait pas qu'elle est vulnérable... IL n'a sous le signe de M O N T E - C R IS T O
Dimanche jamais connu une vraie femme. Version MODERNE du roman d'Alexandre Dumas

graij DÈS CE SOIR : DEUX ACTEURS UNIVERSELLEMENT CÉLÈBRES WmmmmmmmWÈBÊMW9M mmUm *"\'i^̂ mm} uHPBP

i ?lp 
e . msc^P°̂ !̂ Prebents par son sujet , sa réalisation, son interprétation ^B

| kj I ! ÈJMâM? réalisateurdel'inoubliable«DANS LA CHALEUR DE LANUIT» SKjrM^: ¦ ^L

^ZZT h. perpétrait des hoid-up... I FILM POLICIER ? FILM D'AMOUR? w[^
$^^̂ #

V^nées
0 Elle pourchassait le crime... Un suspense absolument extraordinaire h

ĵ
W 

_ ĵ3| - -* — -—
Sam. - Dim. QU I SERA LE PLUS FORT? ou l'amour-passion le dispute à la passion du vol M M  mm:ÀmmsÊ f̂jl"Jm T , .  , n ,,,Mercredi l ¦ — ¦ . 1 ÉÈÉlk. JiKIBP̂ l Technicolor - Parle français
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J
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ïîS DÈS CE SOIR EN GRANDE PREMIÈRE LE FILM DE GRÉGOIRE BRAININ

y'as; ! f w^nj r̂ir *^^^--*- .  ̂ /JW jailli H Micheline JEl *« , Vjy / nnuMizeux ¦ 
f ^i 1 sert

U le cinéma ^̂ »J *¦§** *** *?%** *§**. m IiH ^#|£?1 suisse! &lL WUMUÊJ&.» 
 ̂*!§# *

29393 * g :?T  ̂
Une histoire vraie, réalisée, jouée par ses vrais héros... ^̂ 1̂

M^|éw
0 

Location V^̂ r 
«CE 

FILM 
NE RESSEMBLE À AUCUN AUTRE ; 

LES 
CONDITIONS DANS LESQUELLES IL FUT

samedi ouverte J -̂̂  RÉALISÉ EN FONT UNE ŒUVRE À PART DANS L'HISTOIRE DU CINÉMA»Dimanche
« ——ami—g— —— «—™™— — îî M^̂ »iMi"'̂ "™̂̂^ "«»̂ «̂̂ "̂ »«

B 

PETER O'TOOLE - JEANNE MOREAU - ZERO MOSTEL JJ& -

 ̂
LA GRANDE CATHERINE --^&

'vjjSHyK Le jour , elle était la Reine; la nuit , elle était la Grande Catherine. «*& ĵH,

222 01 tËSJr DU MORDANT ¦¦¦ DU CHARME... DE L'IMPERTINENCE... |̂ j^
ISA ET UN PET,T TON LIBERTIN TOUT À FAIT DÉLECTABLE ! 

^̂ Bk

lessoirs à KM mW k̂ Matinées : Samedietdimancheà lS h.etàl? h. 30 jfr̂ jH ^̂ &.
20 H. 30 ÂmmWÊMMi. En grande première mercredi à 15 h. fechnicoloi AjHH&^ÊlIJI.



A l'occasion du 1er Mars, notre magasin
spécialisé vous offre un arrivage spécial
d'agneaux frais du pays de toute 1ère
qualité : gigot - épaule - côtelettes.
ÂU buffet chaud: j eudi et vendredi

tripes pour la mode neuchâteloise
jambon à l'os chaud, 100 gr. Fr. 1.50

- ,

GSocidle
, Place Neuve 6, tél. 31161

ATTENTION : samedi 1er Mars, le magasin est fermé.
Vendredi 28 février, fermeture à 18 heures.

COMMÉMORATION
du 1er MARS
Soirée patriotique

Vendredi 28 février 1969 au

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

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

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

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

CERCLE DU SAPIN
• en collaboration ovec les associations

soussignées :
Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de Tir « Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association Suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

Si tous les amoureux du monde... WJiWÊ$ÈM
GRÉGOIRE BRAININ, auteur et acteur du film, dédicacera f &Affl¥/$Wwà
son livre, au 1er étage, aujourd'hui, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. kÈfflÈÊÊÈÈÊÊËkmËÈ

Elle piaff, elle enchante, elle vous transportera d'enthousiasme...

i „ ¦ . . ^--'/f^WTIO  ̂ ' ¦ ' "
j  -ass* . 

 ̂L \K<S. Jy  ¦ô àmà \ s- ¦

Cette voiture est un véritable phénomène: qui se déforme sous l'action de heurts
Authentique pur sang, elle apparaît sous violents. Les arêtes du tableau de bord,
les traits d'une splendide limousine 5/6 elles aussi, sont capitonnées. Nombreux
places taxée pour 14 chevaux seulement. rembourrages dans tout l'intérieur. Les

parties avant et arrière du véhicule ont
Chacun s'accorde à reconnaître la spor- été conçues pour céder en cas de colli-
tivité de la Mercédès-Benz. Bien sûr, sion, protégeant ainsi les occupants.
elle a de quoi le justifier: accélération
foudroyante, vitesses bien étagées, freins A ces mesures de sécurité s'ajoutent,
puissants, tenue de route indécrochable. entre autres, le merveilleux confort ,

l'endurance, la régularité, la longévité,
Côté représentatif , un regard sur la car- la carrosserie jeune et prestigieuse,
rosserie ou le poste de pilotage suffit
à vous édifier. Volant et planche de bord Tous les modèles Mercédès-Benz sont
révèlent également la place exemplaire équipés en série du système de servo-
accordée à la sécurité intérieure. freins à double circuit (disque sur les

quatre roues) et , sauf les 200/200 D, de
Le volant , surmonté d'un gros bourrelet direction assistée. En option: transmis-
capitonné, est relié à la colonne de direc- sion automatique , climatisation , toit
tion télescopique par un cône d'absorption ouvrant électrique, garnitures cuir, etc.

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Tél. (039) 2 35 69 Service de vente L.-Robert 21a

Atelier et réparations F.-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Veuve dans la soi-
xantaine cherche

dame
pour vivre avec elle
dans sa maison, au
Val-de-Ruz.
Offre 2 chambres
mais demande petite
pension.

Tél. (039) 3 74 17.

Lisez L'Impartial

Maison sérieuse offre

travail à domicile
(homme ou femme)
Vous qui cherchez à améliorer votre sa-
laire ou en faire gagne-pain , j e vous offre
un travail manuel sans connaissance spé-
ciale et bien rétribué.
Garantie liquide exigée Pr. 5000.— (ga-
rantie fournitures) . Pas sérieux s'abstenir.
Entrée en fonction immédiate.
Ecrire sous chiffre PP 302339, à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

APPARTEMENT
MEUBLÉ

1 chambre, i cuisine,
1 réduit , sans con-
fort , est à louer.

S'adresser à Nusslé
S.A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Ponds
Tél. (039) 2 45 31.

A louer
appartement de 4 %
pièces, tout confort.
Pr. 450.— par mois.

Tél. (039) 3 33 88.

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

Les quatre heures I Quelques Instants de répls, suffisants pourdéguster d'excellentes galettes bretonnes

C'est l'un des six moments de la journée ment, de par sa présentation élégante en
que nous avons choisis pour vous inviter rouleau, unique en Suisse. Des quatre
à déguster ce régal qu'est le beurre "Le heuresquivousmettrontde bonne humeur
Fleuron salé.fabriqué par l'Union Laitière jusqu'à lafin de lajournée, grâce au beurre
Vaudoise. Un régal non seulement pour "Le Fleuron" salé!
votre palais, mais pour vos yeux égale- Et pas plus cher !

: w^^^gw^^fiMB»*;'-:. '¦' '''*̂ v̂™ÊmmÊi-&

¦ y^mmmm ra&t £i $ Jflinî^ssï* H»ff
§T ' JE? '«s> Pit &iruri&ottff i 'f tntt -rj t ïf
"|* ~̂-SSSL_^<fc ^.^.^m^^ùsmà^^MmÊ- y

Une gastronomie de tous les instants !



Communiqué
De nos jours, vanter une nouvelle voiture

devient superflu.
Les automobilistes, le public connaissent

les voitures.
Chacun sait ce que sa voiture vaut Ce qu'il

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

Seules les propriétés d'une nouvelle voiture
sont déterminantes pour son succès. Ses
performances, sa robustesse, son confort, ses
dimensions,

Et sa Qualité ^ ^̂ ^  ̂ —-* ~ - ŝx^̂ ^^^̂ ^^mss^^^

uspension AR avec
4 barres longitudinales centrale avec vide-poches, Performances: Auprès de 470 agents
et une transversale. 2 vide-poches latéraux. Plus de 150 km]h, Fiat en Suisse.

chauffage et ventilation 4 vitesses:
Equipement technique: (2 vitesses). le 40 km/ h 

4 phares, pneus à carcasse 2e 70 km /h ÊHSÊm^̂ ÊWîWÊ^SÊ 

Fiat 

(Suisse) SA
radiale, feu de marche Sécurité: 3e 110 km/ h MÀWmWML\m WkWm 108, rue de Lyon
arrière, essuie-glace à 4 freins à disque,servo-frein, 4e plus de ^̂ ^S Ŝ ê̂LWS ^^ Genève 13
fonctionnement intermittent. correcteur de freinage, 150 km/h. Vfl 0r̂ V 

Tél. 022 44 1000
pare-brise en verre feuilleté, m\MmmMfmmW

Equipement, intérieur: rétroviseur de sécurité, W Ê̂F Ê̂m l̂ÊWSimWJÊW Ê̂m m̂m^Sièges couchettes forme poignées de portes et &*SB kwKjm KÊMM.BFA mS"m
baquet, tableau de bord boutons de commande Fr. 8840 — Mmmm'&mW!£ie^m9m*lmMmMammmmf

rembourré avec deux encastrés, butoirs de pare- 0pthnsmsus rv 1̂ (1(1 THl ^Cadrans ronds. Console ChOCS avec CaOUtChOUC. Forfait pour transport et livraison Fr.24.~ I \J \J \J Ksi I I

Blanquette
de veau
avantageux

Société des maîtres bouchers
La Chaux,-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin. Q

Toutes les boucheries seront
fermées le samedi 1er mars

toute la journée

Fabrique d'ébauches de cadrans cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes
ou

bons mécaniciens-outilleurs 4
aides mécaniciens-tourneurs
Places bien rétribuées pour personnes capables.

S'adresser à LIEBERHERR PIERRE , Nord 70-72 , \
téléphone (039) 2 73 34.

Nous engageons

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

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

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

Prière d'écrire, de se présenter ou de télé-
phoner à OMEGA, département du person-

¦ nel commercial et administratif , 2500 Bienne, ¦
tél. (032) 4 3511, interne 502.

iiiiiiiiii ¦un¦ m mtwmaiimmmMmmmmBkœammmm

HT Adia Intérim recherche f i x a  ,- y. Vy ĵ
EM pour une ou deux semaines ou plus , ijsS - ' ¦ ' -.y : 

" W^fi?

1 SECRETAIRES W^Ï ^A
j l Emplois intéressants et bien rémunérés "*»» JBê] M dans des entreprises modernes. Libre choix . jjBufflB
k| du mandat.  Avantages sociaux. ^^^^B '"' >*iPI Appelez-nous. ,. , ^^B'.r -'fi^'!

Fabrique d'horlogerie demande un ;

chef
de chaîne

i Horloger ayant déjà assumé un poste de chef d'atelier
! et si possible connaissant le système Lanco. '

Eventuellement, horloger très capable , ouver t aux
techniques nouvelles et susceptible d'être formé.

Ecrire à Case postale 5127, 2301 La Chaux-de-Ponds.

Discrétion absolue assurée. :

SCHWEINGRUBER & CIE j:
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche

un chauffeur
de poids lourds.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons place stable et bien rétri-
buée.
Téléphoner directement au (038)
7 61 15.
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Theresa
CHARLES

Editions de Trévise
(Droits réservés
Opéra MundiJ

— Eh bien , une autre crise et je ne pense
pas qu 'elle s'arrange aussi bien.

— Oh , dis-je fai blement. Tu veux dire qu 'il
y aura la guerre ? Pour la Pologn e ?

— C'est probable. En tout cas, les respon-
sables prennent leurs dispositions pour éva-
cuer les enfants avec leur mère. Je voudrais
vous faire inscrire Rai et toi.

— Oh !
Il chercha ma main et la serra encore

très fort.
—¦ Ce fut si terrible pour moi, la dernière

fois , d'être obligé de partir en te laissant
ici. Ne me fais pas revivre ces affreux mo-
ments. Fane.

— Ne penses-tu pas que ce fut  aussi terrible
pour moi ? Si affreux que je n 'ai jamais pu
m'en remettre. C' est ce qui nous a séparés,

Ralph , j ' ai eu trop d'inquiétude et j'ai trop
souffert. Depuis lors, j ' ai essayé de ne plus
me faire de souci.

Il me rapprocha de lui et ma tète se
trouva nichée au creux cle son épaule.

— Toujours dans l'attente d' une catastro-
phe, n 'est-ce pas ? Même si la guerre avait
eu lieu, je n'aurais pas été tué. Fais confiance
à ma chance qui me protégera toujours.

Je me mis à trembler. Ainsi une autre crise
se préparait et il serait rappelé ? Je n '.en.
souffrirais .pas autant cette fois , mais, au
lieu cle m'en réjouir , j ' en fus triste tout à
coup. Je revécus en pensée ces derniers onze
mois avec un sentiment cle honte. J'avais fait
tout mon possible pour me montrer bonne
épouse et bonne mère, mais j' aurais pu donner
tellement plus à Ralph ! J'avais décrété que
nous ne pourrions jamais être ni amis ni
camarades et je m 'en étais tenue là , ne fai-
sant aucun effort pour devenir sa compagne.

Je m'étais aperçue que la passion n'était pas
tout dans la mariage et je n'avais pas cherché
plus loin. Maintenant, il était trop tard ; nous
allions être séparés à nouveau, et peut-être
à jamais.

— J'ai toujours été lâche, Ralph , dis-je tris-
tement. Lâche et défaitiste. Je voulais ignorer
les ennuis au lieu de leur faire face. Si j ' avais
eu seulement le centième de ton courage , nous
ne nous serions pas éloignés l'un de l'autre.

— Sommes-nous si éloignés, Fane ? Je ne le

pense pas. Quel est donc ce vers de Browning ?
« Un jour ta vie quitta la mienne... Un seul
contact et tout recommencera. » Joignons à
nouveau nos mains et faisons face ensemble
à ce qui nous attend.

— Mais... nous ne pourrons être ensemble et
c'est , ce qui . est épouvantable. Tu vas être
rappelé.

— Nous serons quan d même ensemble.
L'éloignement nous sépare-t-il vraiment ?

Je n'avais pas envisagé les choses ainsi . Et
je répondis d'un ton pensif :

— Pourquoi ne m'avoir pas parié comme ça
l'année dernière ? Pendant ton absence, j' avais
l'impression que nous étions coupés l'un de
l'autre. Tes lettres étaient impersonnelles et
tu paraissais parfaitement heureux sans moi !

— Petite fille ! Tu ne peux jamais avoir
confiance , n'est-ce pas ? Je ne suis jamais ce
que tu appelles « heureux » quand je suis loin
cle toi.

— Pas plus que moi, loin de toi . Ralph, ne
me force pas à partir. Je me sens plus près de
toi ici. Et si tu dois être en danger, je veux
l'être moi aussi.

Je te comprends et je crois que ce serait
pareil pour moi... Il faut parfois plus de cou-
rage pour vivre la vie de tous les jou rs que
pour affronter le danger , Fane. Si tu tiens à
moi et au petit , tu partiras. Tu ne voudrais
pas que ses nerfs soient ébranlés par un bom-
bardement , n'est-ce pas ? Il pourrait s'en res-

sentir toute sa vie. Et voudrais-tu que je sois
torturé par la pensée que tu es en danger sans
que je puisse veiller sur toi ?

— Non , Ralph.
Rai n 'était plus pour moi un objet inanimé.

C'était un être humain, mon fils. Je pensai
à mon épouvante quand je l'avais cru mort , au
pied de la table. Non , je ne pouvais vraiment
l'exposer au ' danger d'un bombardement. La
mort ne me faisait pas peur , mais je ne pou-
vais l'envisager pour lui. Je ne tenais pas non
plus à imposer à Ralph les angoisses et l'in-
certitude que j' avais éprouvées pour lui lors
de la précédente crise. Que je l'aime encore
ou non, il faisait partie de moi-même. Je ne
pouvais reprendre ce que je lui avais donné
et que je ne donnerais sans doute plus jamais.

Je m'écriai avec véhémence :
— Je me repens de tout , Ralph. Je voulais

te faire mal parce que tu me faisais souffri r ,
mais ta souffrance devient la mienne et c'est
une façon stupide de se torturer soi-même.
Je m'en irai puisque tu le désires. Mais... oh,
Ralph , ne prends aucun risque, ne te fais pas
tuer ! Personne ne te remplacera jamais. Tu
possèdes un charme unique , comme le disait
Oarter.

— Je te possède, toi , et ce que j ' ai je le
garde , répondit-il comme autrefois , sûr de lui
et exclusif.

(A suivre)

Sauce chasseur
Jus de rôti lié
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TAPIS -CENTRE 
de 
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SL.AflS Nrf »/A ff 9 La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte . . .  Plus do 600 ensembles-modèles detous styles, pour tous les goûts et chaque

¦Pr / 'i 'À^effÊm i bud get. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre choix vous permet de réaliser tous vossouhalts à des condi t ions très Intéressantes!
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THÉÂTREde La CHAUX DE-FONDS

Dimanche 2 mars 1969, à 20 h. 30

GALAS KARSENTY-HERBERT

PIERRE VANECK - ALFRED ADAM
MARIE DEA - EVELYNE DANDRY

etc.

PYGMALION
de G.-B. SHAW

Adaptation C.-A. Puget
Mise en scène de Pierre Franck

Location dès mardi 25 février pour les Amis du Théâtre
et dès mercredi 26 février pour le public , à la Tabatière
du Théâtre , tél. (039) 2 88 44.

Prix des places de Fr. 6.- à 18- , taxe comprise ;
vestiaire en sus.

Amis du Théâtre attention ! le bon No 12 est valable.

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 6 mars 1969, à 20 h. 30

I

La COMPAGNIE MARCEL CUVELIER j
présente

I DEMAIN... j
UNE FENÊTRE SUR RUE...

n de J.-C. Grumberg ¦

i Mise en scène : Marcel Cuvelier ;

I

' Avec : 1
MARCEL CUVELIER

JO DOUMERG
LUCIENNE HAMON

ANDRÉ JULIEN

Prix des places de Fr. 5.50 à 15.—, taxe comprise.
Vestiaire en sus. M
Location à la Tabatière du Théâtre dès vendredi 28
février pour les Amis du Théâtre et dès lundi 3 mars
pour le public , télé phone (039) 2 88 44.
Amis du Théâtre , attention ! le bon A est valable.



OFFRES-CHOC DE CETTE SEMAINE
[ POMMES \ I F0NDUE _ I fArr
I GOLDEN GRAPE I «RBER 1 "JJI er choix FRUIT I 4 portions VIN BLANC "̂ ^
I m* f"^N y, BAFFJt v. I 

Ie paquetde250gr .
1 50 <JArrA > Prix normal ?.70 Château de
I , Vincy 1967 Prix normal 3.20

I 2ème choix « . notre prix la bouteille^eme cnoix Prix norma, ] ] Q  f 
notre m-ix

^̂  
¦» ^-̂  ^> -. Prix normal 3.25 notre pr,x

(f 95 Ct. S "^  

IX 

IC 
6

25 
J) notre prix J 065 S

v̂X P̂ ^̂ ^̂ K̂  ̂2 95 Js *̂ ^̂
Samedi 1er mars, le magasin sera fermé. ^^^̂ ^^
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Mil m SfflUIlE
Associez ce jubilé à la fête du 1er Mars.
Le menu qui vous est conseillé : langue
de bœuf fraîche ou salée, le % kg.
Fr. 3.50 ou un magnifique poulet frais,
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J CHEF DE RAYON Jpour ses rayons de blanc et tissus

I . .,y, i ¦

- de formation commerciale, ayant le _

sens de la vente, de l' initiative et apte
¦ à diriger le personnel. n

Travail varié, salaire en rapport avec
i les responsabilités.

¦ 
Avantages sociaux d'une entreprise ¦
moderne. ¦

I Iu Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la direction ¦

I d u  personnel ou de prendre rendez-vous par télép hone (039) j
3 25 01. *

l- J i

¥

BALOISE
Vie - Accidents

Nous cherchons pour la ville de La Chaux-de-Ponds
un

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation. Soutenu par l'agence générale et ses spécia-
listes, il sera chargé de gérer un portefeuille d'assu-
rances populaire et de développer nos affaires toutes
branches dans le rayon qui lui sera confié.

Nous offrons une situation stable avec d'intéressantes
possibilités de développement.

Revenu minimum garanti et augmentant en propor -
tion des résultats obtenus, indemnité de frais, caisse ~4.
de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, copies de cer tificats et photo, à
M. .1. Sublct , agent général , case postale 365, Neuchâtel

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

dessinateur-architecte
ou

architecte technicien ETS
ayant quelques années de pratique.

Paire offres à
MM. Ph. Vasserot et R . Widmer
Architectes
2002 Neuchâtel , place de la Gare 4
Téléphone (038) 5 04 06

Le GARAGE BALMER FRÈRES
MOUTIER

cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

1 CARROSSIER
EXPÉRIMENTÉ

de nationalité suisse si possible

1 MÉCANICIEN SUR AUTOS
ou un

TRÈS BON MANŒUVRE
Logement à disposition pour personne
mariée.

Se présenter au Garage Balmer Frères,
Ecluse 32, 2740 Moutier , tél. (032)

k 93 18 75.

BUFFET DE LA GARE, 2000 NEUCHATEL
cherche pour tout de suite ou date à convenir

jeune pâtissier
commis de cuisine
fille de buffet
Il s'agit de places à l'année rémunérées selon les
capacités.

Faire offres avec copies de certificats et photo à
L. Gétaz, tél. (038) 5 48 53.

r 

r ^Impor tante entreprise du bâtiment
désire s'adjoindre un

dessinateur ou technicien
en bâtiment.

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

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

è



16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Fur unsere jungen

Zuschauer
17.55 Vie et métier
18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Mon ami Ben

Feuilleton.
Les voleurs de miel.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Le point

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur, présen-
tée par Continents sans visa ,
avec la collaboration de Marc
Schindler et Claude Torracinta.

21.20 A matter of expression
(c) Festival de la Rose d'Or de
Montreux 1968.

21.45 Avant les élections valai-
sannes au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat
Un débat avec la participation
de MM. René Jacquod, président
du Parti conservateur chrétien-
social valaisan ; Guy Zwissig,

. président du Parti radical valai-
san ; Gérard Perraudin, prési-
dent du Mouvement social in-
dépendant et Albert Dussex,
président du Parti socialiste
valaisan.

22.15 L'obus non éclaté
Un film de la série « Police du
port ».

22.40 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.30 Télévision scolaire
15.20 Emissions pour les jeunes
18.20 Flash-actualités
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf , jeu
18.45 Lire et comprendre
19.15 Aglaé et Sidonie
19.20 Actualités régionales

Annonces
19.40 Allô police !

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama
21.30 Mannix

Pour une signature (Hunt down).
22.20 Ce sacré métier

Une émission de Mick Micheyl ,
qui présente de nouvelles «grai-
nes de vedettes». : Toulaï - De
Bordeaux et Beretta - Pia Co-
lombo : Le grand «K» - Les
Compagnons de la Chanson.

23.20 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Les mini-programmes

du Service de la recherche
de l'ORTF

20.40 (c) Music-album
21.40 (c) Clio, les livres et

l'Histoire
Une émission de Georgette El-
gey et Jean-Marc Leuwen, avec
la collaboration de Janine
Knuth : Histoire ancienne des
Juifs.

22.40 (c) On en parle...
Une émission de Jacques Cha-
bannes.

16.45 Le cinq à six des jeunes. Reprise
de rémission réalisée en français par la
TV romande. 18.15 Télévision éducative.
Physique. 18.44 Fin de journ ée. 18.50Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (c)
Témoins recherchés. 20.00 Téléjournal.20.15 (c) Le roi du tir. Variétés interna-tionales. 21.45 Au royaume des animaux.
22.15 Téléjournal. 22.25 Causerie au cré-puscule.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal . 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Onze Ans et un Jour. Film. 21.55 Che
Guevara - Mythe et réalité. 22.40 Télé-
journal . Commentaires. Météo.

17.25 Météo. Informations. 17.35 Ciné-
revue. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Finke & Cie. 19.10 Clôture. Télépièce.
19.45 Informations. Actualités . Météo.
20.15 (c) Le roi du tir. Variétés interna-
tionales. 21.45 Politiciens face à la pres-
se. 22.45 Informations. Météo.

A matter of expression

Festival de la Rose d'Or de Montreux 196S , une émission présentée hors concours
par la télévision indépendante britannique et réalisée par Bryan Izzard.

Alex McAvoy, brillant élève du
célèbre mime Marcel Marceau, joue
le rôle de Mr. Anybody, personnage
principal de cette émission. Il dé-
crit, sans mot dLe, tous les aspects
de la vie. Andy Park , l'un des plus
célèbres musiciens de jazz d'Ecosse,

a composé la musique de cette émis-
sion et l'interprète lui-même. Les
danseurs de Norman Maen relient
le fil de l'action pour former un
poème surréaliste sans paroles.

(TV romande)

TÉLÉVISION ¦ POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

A propos de variétés...
Hier, nous avons comparé trois

émissions de variétés, non à cause de
leur origine — Régine à l'Olympia de
J. C. Averty et A l'affiche du monde
de Pléouter et Izard, passées samedi
dernier sur la première chaîne fran-
çaise le même jour de Flash 69 de Paul
Siegrist sur la tv romande — mais
pour les solutions différentes choisies
par les réalisateurs, la simplicité d'A-
verty étant bien supérieure aux « co-
quetteries » de Siegrist.

Il faut compléter cette réflexion au-
jourd'hui sur le deuxième point : le
sommaire d'une telle émission. Je
laisserai de côté le reportage d'Averty ,
qui se bornai t à reprendre une partie
du spectacle de l'Olympia, avec en
lever de rideau un corps de ballet ,
trois chanteuses et Guy Bontempelli ,
aux excellentes chansons dites à « tex-
te » et en « vedette », Régine. Il y a là
aussi une forme de simplici té : se
borner à refléter le programme.

En soixante minutes d'antenne, Sie-
grist et Pichon accumulent très exac-
tement huit sujets différents : un or-
chestre avec soliste noir ; des carica-
tures ; une « mini-visite-express » d'un
musée ; un débat pour ou contre une
chanson ; un triple coup de pouce
donné à trois jeunes artistes, où l'on
demande de comparer un trio « mo-
derne », un mime et une flûtiste clas-
sique ; l'esquisse du portrait d'une ve-
dette de passage, Julien Clerc ; le
« gros plan » d'un musée alligator dont
Pichon dit qu'il n'est pas amorphe
aussitôt contredit par le directeur du
musée qui parle de cet animal souven t
amorphe avant de finir dans une vi-
trine de sangliers — sauf erreur —
à accomoder à la « sauce bourguigno-
ne » ; et enfin un « dernier tzigane »
de France d'origine russe auquel Pi-
chon lancé dans son verbiage qui de-
vient « petite musique de nuit » de-
mande, bien sûr, s'il est un « tzigane
heureux », ce qui prouve qu 'il va au

cinéma ou sait parler des films dont
on parle.

L'énumération est suffisante, comme
les quelques indications sur le ton du
commentaire fidèle à l'esprit de « co-
quetterie » qui baignait la mise en
images. C'est une fois encore une
télévision de « coup d'oeil » — en fait
le titre « flash » est bien porté. A peine
s'intéresse-t-on à une chose que l'on
passe à la suivante, à toute vitesse.
Les variétés — même elles — mérite-
raient un peu plus de sérieux, d'atten-
tion. Trois ou quatre sujets suffiraient
largement à remplir l'heure.

En 75 minutes, Pléouter et Izard
font traiter trois sujets principaux :
une étude des milieux de l'accordéon
avec la multitude des prix nationaux
et internationaux, sorte d'« escroque-
rie » à la jeunesse qui « y croit » ; la
présentation d'une foire aux chansons
et aux interprètes, le MIDEM , avec
quelques séquences cruelles et dénon-
ciatrices d'une « commercialisation »
sans souci de valeurs autres que finan-
cières ; im passionnant et déconcer-
tant entrebien avec Barbara , le tout,
entrecoupé de quatre véritables
« flash » sur Salvador dans un des
numéros dont il a le secret, trois mi-
nutes muettes avec des équilibristes,
du jazz chanté à la Cathédrale St-
Paul à Londres, une chanson de Dono-
van placé dans son paysage écossais.

Les « flashs » sont donc bien des
« flashs », acceptés comme tels parce
qu 'ils sont rares et servent de liaison
entre les séquences principales.

C'est la formule de Cinq colonnes
à la une ou de Continents sans visa
appliquée aux variétés. Les sujets sont
cle petits sujets : le temps suffit pour
les aborder vraiment. Ici , elle convient.
Pour l'information, elle a vieilli : c'est
souvent la télévision elle-même qui
nous a informé, hier , qui a contribué à
l'enrichissement de nos connaissances
et qui nous rend maintenant beaucoup
plus exigeants à son égard.

F. L.Vie et métier : les modistes
Ces dames, dit-on, ne portent

plus de chapeaux et le métier se
perd... Voire !

La confection des chapeaux, c'est
vrai , a subi une éclipse de quelques
années, conséquence des derniers
soubresauts de la guerre. Mais la
mode a repris lo dessus et le mé-
tier gagne maintenant une impor-
tance nouvelle ; et s'il est présenté
aujourd'hui dans cette émission
(diffusée pour la première fois en
janvier 1966) , c'est que, précisément,
les patrons et les modistes sont
chaque année à la recherche d'ap-
prenties qui tendent à se faire ra-
res, le plus souvent faute d'infor-
mation. Et pourtant, quoi de plus
original , de plus délicat, de plus
habile, de plus joli , de plus fémi-
nin en un mot que la confection
d'un chapeau ?

Au terme d'un apprentissage de
deux ans et demi, la jeune fille re-
çoit un diplôme fédéral de capacité
et elle est aussitôt engagée, soit dans
la boutique d'une modiste, soit dans
un grand magasin, soit dans une fa-
brique où le travail demeure — nous
l'avons constaté avec intérêt — es-
sentiellement artisanal et manuel.
Puis se présente ensuite l'éventail
des diverses possibilités : première
d'atelier, créatrice-modéliste, ven-
deuse, propriétaire... Mais il faut re-
lever un point très particulier du
travail e'o de la formation : que ce
soit en boutique ou en fabrique, les
apprenties et les modistes font en-
tièrement seules le chapeau, de l'é-
bauche à la finition, à partir d'un
modèle ou d'un moule, appelé ici

« sparterie ». Dans la mode, il n y
a ni travail en série, ni travail à
la chaîne.

Car pour mettre en valeur la
beauté et le charme d'une femme,
il faut une note toute personnelle,
et cette note sera, si vous le dési-
rez, Madame, en fourrure — vison,
panthère, castor, ja guar ou ragon-
din — en jersey de laine ou de soie,
en feutre, en cuir, en velours ou en
satin ; à moins que vous ne pré-
fériez, pour l'été, la paille exotique,
la paille de Florence, l'organza, le
shantung ou la laize, travaillés,
tendus, piqués , pu- drapés. . _ .,. .

(TV romande)
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Ping©

La Télévision Suisse Romande
retransmettra le reportage du pre-
mier vol du « Concorde 001 » de-
main, avec possibilité de report à
samedi, même horaire, suivant les
conditions météorologiques.

9.00 h. - 11.00 h. Ce reportage se-
ra composé des séquences suivan-
tes : l'appareil prêt au décollage ;
l'embarquement de l'équipage ; le
décollage ; l'appareil en vol ; brèves
séquences à l'usine de Filton (Gran-
de-Bretagne) où se construit le
Concorde 002 ; l'appareil en vol ;
différentes interviews de personna-
lités des usines Sud Aviation (001)
et British Aircraft Company (002 ) ;
l'atterrissage ; !a conférence de
presse dans le hall de l'aérogare.

Premier vol du Concorde 001

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce
matin, dans le monde. 12.55 Le Trésor
de la Tortilla Bavosa. 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles... 14.30 A livre ouvert. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse^Olub.- 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La bonne tranche. 20.00 Magazine 69.
20.30 Micro sur scène. 21.30 Le destin
de Lamartine. 22.30 Informations. 22.35
Médecine. 23.00 Araignée du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.00 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Elections cantonales valaisannes. 21.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
21.10 Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs
de sons. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mé-
lodies du Paraguay. 15.05 L'album aux
disques de Jules Joubert. 16.05 Récit.
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30
Musique variée. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Grand concert récréatif du
jeudi. 21.30 Magazine culturel. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

22.30-23.25 The Jazz Age : Red Hot and
Cool.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Deux quatuors, Haydn. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Quatre bavardages en musique.
17.00 Radio-jeunesse. 19.05 A voix basse.
18.30 Chants italiens. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Musique variée.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde'
sur un thème donné. 20.30 Le Radio-
Orchestre. 22.05 Petit guide pratique
pour les usagers de la langue italienne.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20-23.30 Bonne nuit
en musique.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.14 Horloge pariante. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 Giovanni Gabrielî.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Dome-
nico Scariatti. 10.00 Informations. 10.05
Girolamo Frescobaldi. 10.15 Reprise ra-
dioscolaire. 10.45 Alessandro Stradella.
11.00 Informations. 11.05 Spécial-Neige.
11.50 Bulletin d'enneigement. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour champêtre. 6.20 Musique popu-
laire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio,
programme récréatif. 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Sclrweiz - Suisse -
Svizzera.

MONTE-CENERI : Inf ormatlons-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Cours d'an-
glais et musique. 7.00 Musique variée.
8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.
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' <

tf^^i ¦ ¦"" seu|ement #^ r5S^
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BANANES , TULIPES Café CASA CHOCOLAT BLANC
1er choix 

ion le bon café Coop ! «YÉTI»
le kilo 1.40 5 pièces ''90 le paquet 1.50 la plaque de 100 gr. -.85

CÉLESTINES LARD MAIGRE SALAMI FUMÉ
aux œufs frais , emballé sous vide emballé sous vide

le paquet de 100 gr. -.60 les 250 gr. 2.- la pièce de 330 gr. 3.75

N'oubliez pas vos timbres Coop!
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec l^rW^Ëi ̂or' Cortina.
La Cortina! Une grande vedette des compétitions Ff)l!fl ddlTtlUltinternationales, qui, en 4 brèves années, a inscrit * y_*T ***** •¦¦¦ il
à son actif p lus . , _, -Ai.n (éÉ^^^^I)de 600 victoires. A £13111106 F& 785U.- 5̂Sê^

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. 039/23505
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel: Garaae des Trois Rois J. -P & M. Nussbaumer . Pierre-â-Mazel 11, tél . (038) 5 83 01

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 è
rallonges avec chai-
ses, armoires 1, 2, î
portes, etc. S'adres-
ser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A louer
studio meublé, avec
cuisinière électri-
que, 230 fr., charges

i comprises, électricité
incluse. Tél. (039)
2 43 78.

MARIAGE
Monsieur grand ,
svelte, bonne situa-
tion, voiture, désire
rencontrer gentille
demoiselle, sérieuse,
20-23 ans. Case pos-
tale 2289, 3001 Ber-
ne.

¦ Hôtel du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13

î UN AVANT-GOUT DES VACANCES... :
3

UNE BONNE
BOUILLABAISSE
faite par un Provençal ... et servie avec l'accent !

î L "

A LOUER très belle
chambre, centrée,
tout confort. Tél.
(039) 2 58 25.

MANTEAU à vendre
imitation loutre noi-
re, prix avantageux ,
taille 42. S'adresser
chez Mme R. Bales-
trieri , Jaquet-Droz
60, 4e gauche.

A louer dès le lei
mars 1969

STUDIO
MEUBLÉ

quartier Uniprix.
Renseignements tél.
(039) 3 34 27.

Dame seule, solvable
: et soigneuse, cher-

che à La Chaux-de-
Ponds

appartement ,
1 chauffé , 2 chambres
¦ et cuisine, pour épo-

que à convenir.

Tél. (038) 8 61 91, ou
• s'adresser au bureau

de L'Impartial. 4072

CUISINIÈRE élec-
trique ou à gaz est
demandée. Tél.
(039) 2 87 87.

ESPAGNOL
Leçons

sont données par
personne capable et
consciencieuse
(cours complet ou
rapide au choix de
l'élève, prix modé-
ré). Tél. (039)
3 63 90).

Une bonne place pour vous !
Maison suisse renommée et bien introduite cherche

représentants
SI vous avez de 25 à 45 ans et possédez voiture , nous
vous donnons la possibilité de vendre des produits
que nous fabriquons auprès de la clientèle particu-
lière et industrielle.
Grâce à notre organisation de vente très au poin t ,

; vous serez instruit et soutenu par un personnel qua-
lifié.
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs , mais des
collaborateurs honnêtes.
Vous aurez l'occasion d'améliorer votre situation et
de vous créer une place d'avenir.
Garantie fixe, frais de déplacements et de voiture.
Nous vous offrons en outre des vacances payées et
des prestations sociales de premier ordre.

Paire offres sous chiffre Q 920205, à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve , 2501 Bienne.

PIANO
Pension de famille
du Val-de-Travers
demande à acheter
piano brun, bon .
marché, en bon état.
Paiement comptant.
Paire offres avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
ML 4070 , au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour fin
avril , quartier de
l'Abeille, rez-de-
chaussée, 3 pièces,
w. c. intérieurs.
Ecrire sous chiffre
LB 4211, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambres
indépendantes à un
et deux lits, eau
chaude. E. Hoferer ,
Puits 16.

A LOUER pour le
1er mars belle
chambre, part à la
salle de bain, petit
déjeuner compris,
Pr. 130.— par mois.
S'adresser M. Willy
Meier , Bois-Noir 47 ,
dès 19 heures.

A JL,UU ï,K a mon-
sieur sérieux, cham-
bre chauffée, avec
part à la salle de
bains. Téléphoner
au (039) 3 13 95
(après 18 heures).

Jeune fille
cherche emploi de débutante dans bureau.

Offres sous chiffre WD 4096, au bureau
de L'Impartial.

i A vendre

FIAT 2100
expertisée, en bon
état. Pr. 1300.—.

Tél. (038) 7 06 22.

CAFÉ DU BALANCIER
La Chaux-de-Ponds, rue du Progrès 6E
cherche

sommelière
Congé jeudis et dimanches. Téléphone
(039) 3 39 04.



Madame Marguerite Flotron
Les familles parentes et alliées
vivement touchées par les nombreuses marques de fidèle affection et
de sympathie témoignées lors du décès de
MADAME VEUVE WILLIAM FLOTRON-HENZI
expriment leur profonde reconnaissance et sincères remerciements.

Saint-Imier, février 1969.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

T
Monsieur et Madame Eric Perret-Vermot et leur petit Gérard ;

Monsieur et Madame Hermann Perret, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Aimable Vermot ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de leur chère petite

Mireille
enlevée à leur tendre affection , mercredi , dans sa 4e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1969.

L'inhumation aura lieu vendredi 28 février , à 9 h. 30.

Départ du domicile, à 9 h. 15.

Domicile mortuaire :
2, RUE DES HIRONDELLES.

\ Une messe de sépulture aura lieu vendredi 28 février, à 8 h. 30, en
l'église du Sacré-Cœur.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Locle

î
Monsieur et Madame Willy Perucchi et leurs fils Yvan , à La Chaux-

de-Ponds ;
Monsieur et Madame Louis Lavizzari ;
Monsieur et Madame Frédéric Lavizzari et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Vve Dominique Lavizzari, à Cernier, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles Bozzo, Perucchi , Dubois, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis BOZZO
née Angéline LAVIZZARI

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une
longue et pénible maladie, dans sa 76e année.

LE- LOCLE, le 26 février 1969. .„

R. I P

L'inhumation aura lieu vendredi 28 février , au cimetière du Locle.
Une messe de Requiem sera célébrée à 9 heures, en l'église paroissiale

du Locle.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Willy Perucchi ,

Bois-Noir 23, La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de

Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Impasse et recherche d'une solution
La question jurassienne à la télévision

En l'absence des représentants du Rassemblement jurassien et de l'Union des
patriotes jurassiens, le débat , consacré hier soir par la télévision romande au pro-
blème jurassien , a rassemblé, sous la présidence de M. Pierre Béguin , cinq jour-
nalistes. Deux étaient jurassiens, MM. Jacques Stadelmann (journaliste libre) et
Jean Schnetz (Le Démocrate), tous deux de Delémont ; deux Suisses romands,
MM. Pierre Cordey (Feuille d'Avis de Lausanne) et Pierre Barras (La Liberté -
Fribourg). Le cinquième, M. Otto Frei, est correspondant à Lausanne de la « NZZ ».

On rappelle l'existence, dans le Jura ,
de trois courants d'opinion (séparatistes,
anti-séparatistes, et «3e force») . Il res-
sort du débat qu 'on ne peut en estimer
l'influence. Une telle situation, aux yeux
des participants, ne rend que plus dif-

ficile la recherche d'une solution , sans
parler des problèmes techniques qui y
sont liés.

Nécessité d'une médiation
f édérale

C'est à l'étude de cette question qu 'a
été consacrée la seconde partie de l'é-
mission. On a insisté sur la nécessité
d'améliorer l'information du public suis-
se sur le fond du problème, en même
temps que l'outrance, que l'on rencontre
parfois au sein des groupements orga-
nisés qui s'affrontent dans le Jura , a été
déplorée. MM. Cordey et Barras ont no-
tamment regretté « la dérobade » du
Rassemblement. Avant l'émission, M. A.
Burger avait précisé qu 'à la suite de ce
désistement, la Télévision romande avait
annulé son invitation à l'UPJ.

M. Otto Frei a abordé l'aspect « ber-
nois » du problème, en soulignant les
difficultés rencontrées, sur le plan psy-
chologique notamment, auprès des grou-
pements politiques et de l'opinion de
l'ancien canton . C'est pourquoi , selon les
participants, ces positions tranchées ren-
dent nécessaire une médiation fédérale
sans préjuger de son résultat.

C'est à la définition de cette média-

tion que se sont attachés MM. Schnetz
et Stadelmann. Pour le premier, il fau-
drait d'abord une médiation au niveau
jurassien , afin de rapprocher les points
de vue ; puis il prévoit une seconde éta-
pe, où la médiation concernerait les rela-
tions entre le Jura et l'ancien canton.

M. Stadelmann serait favorable à une
intervention conjuguée de quelques can-
tons (il a rappelé les récentes prises de
position neuchâteloises et genevoises).
Cette médiation « intercantonale » serait
suivie d'une seconde, fédérale cette fois-
ci , entre l'ancien canton et une sorte de
« Parlement jurassien » représentatif.

M. Stadelmann devait alors rappeler
que « si le Rassemblement jurassien
n 'est pas assez puissant pour imposer
une solution , il l'est assez pour empêcher
toute solution ».

Il appartenait à M. Pierre Béguin de
conclure le débat. S'attachant à l'idée
de médiation , souhaitant voir se résou-
dre un problème dont l'opinion suisse
est consciente et peinée, M. Béguin a
exprimé son espoir en une évolution des
parties pour aboutir à une solution ac-
ceptable, (ats ) 

Les milieux politiques valaisans en effervescence
Dans notre numéro d'hier nous

faisions état du dépôt , en dernière
minute, à la Chancellerie de l'Etat
du Valais, d'une liste dit «des hom-
mes libres» pour le renouvellement
prochain du Conseil d'Etat valai-
san.

Hier matin déjà , les trois con-
seillers nationaux proclamaient
qu 'ils n'avaient pas été consultés et
que leur nom avait été avancé sans
leur consentement. Le quatrième, M.
Francis Germanier, de Vetroz, fai-
sait la même déclaration, tout en
disant que c'était là malgré tout
la véritable démocratie.

Immédiatement, les trois conseil-
lers nationaux conservateurs se sont
réunis avec le comité directeur du
parti conservateur et ont déposé
chacun une lettre exprimant la vo-
lonté de ne pas être porté sur une
liste électorale.

En fin de session le Conseil d'E-
tat faisait la déclaration suivante :
«En séance du 25.2.69 , le Conseil
d'Etat se fondant sur sa pratique
antérieure, a décidé de faire droit
à la requête par laquelle MM. Tis-
sières, Carruzzo et Wyer ont de-
mandé la radiation de leurs noms

de la liste des candidats au Conseil
d'Etat pour les prochaines élec-
tions».

Quant au parti radical valaisan,
ne pouvant semble-t-il pas revenir
sur la décision de M. Francis Ger-
manier de se maintenir à une can-
didature, il donnait également un
communiqué à la presse disant no-
tamment que ce parti confirmait
que la seule candidature officielle
et prise à l'unanimité à l'assemblée
des délégués était cell e de M. Arthur
Bender. Le parti radical demande
la discipline à ses membres et décide
de faire toute la lumière sur les
faits ayant amené le dépôt de cette
liste dite «du Groupement des hom-
mes libres».

Quelle sera la suite des événe-
ments ? Nul le peut encore affirmer
mais il semble que seul M. Germa-
nier restera candidat sur une liste
en quelque sorte dissidente du parti
radical.

Le Groupement des hommes libres
désire, par son geste faire prendre
conscience à tout le canton qu 'une
confrontation politique ne peut être
que bénéfique pour le bien du pays.

(vp)

BIENTÔT 50 ANS
Les Samaritains jurassiens

L'Association jurassienne des
Samaritains aura cette année
un demi-siècle d'existence. En
effet , le 5 avril 1919, les sec-
tions de samaritains du Jura
— une douzaine à l'époque —
éprouvèrent le besoin de se
grouper en une association. L'u-
nion ne fait-elle pas la force ? .
Le but essentiel était de déve-
lopper le secourisme dans le
Jura , dans un esprit d'étroite
collaboration et de large com-
préhension mutuelle. Cette heu-
reuse initiative suscitée par le
dynamique président de la sec-
tion de Tavannes, Arthur Ram-
ser, ne devait pas tarder à por-
ter ses fruits. Certes, les diffi-
cultés ne manquèrent pas. Car,
le principe même du secouris-

me bénévole ne trouvait guère
audience auprès du public en
général et du corps médical en
particulier. Mais, confiants dans
l'avenir et animés par la foi qui
transporte les montagnes, les
pionniers ne se laissèrent rebu-
ter par aucun obstacle. Et, pen-
dant cinq décades, sans relâche
et avec un inlassable dévoue-
ment, de nombreuses personnes
assurèrent la relève, mainte-
nant bien haut le flambeau de
la charité au service du pro-
chain. Aujourd'hui, avec ses 35
sections et ses quelque 1000
membres actifs, l'Association ju-
rassienne des Samaritains peut
être fière du chemin parcouru
et du résultat acquis.

Le Conseil fédéral a approuvé hier
deux messages ouvrant des crédits
militaires, le premier pour le pro-
gramme d'armement 1969 (491,8
millions), le second pour des cons-
tructions et des terrains (153 mil-
lions) . Ces messages seront publiés
la semaine prochaine, et on ne con-
naît donc pas encore le détail des
acquisitions demandées au Parle-
ment.

Le chancelier de la Confédération,
M Karl Huber, a toutefois tenu à

faire savoir dès maintenant à la
presse que le premier message pré-
voit notamment un crédit pour l'a-
chat de canons de DCA de 35 mm.
Etant donné «l'excellente qualité de
la production de l'entreprise Oerli-
kon-Buhrle dans ce domaine», le
Département militaire estime qu'il
n'y a pas lieu, en dépit de la récente
affaire, de lui préférer un autre
fournisseur.

Du reste, par une lettre du 19
février à M. Dieter Buhrie, le DMF
a en outre fait savoir à cette entre-
prise que, pour assurer la continuité
de la production et faciliter sa ré-
organisation, des autorisations d'ex-
porter des armes pourraient lui être
accordées sous certaines conditions
(vérification des permis, contrôles,
etc.) (ats)

La Confédération va acheter
des canons à Buhrie

Coordination scolaire

Garantir le niveau de la formation de
la population et réduire les difficultés
très graves qu'ont à surmonter les élè-
ves qui passent d'un canton à l'autre :
tels sont les buts principaux que veut
atteindre le groupe des jeunes du Parti
suisse PAB en lançant l'initiative po-
pulaire fédérale pour la coordination
scolaire. Après s'être préoccupé pendant
longtemps du problème de la coordina-
tion des systèmes scolaires cantonaux
et présente des mémoires à ce sujet au
Conseil fédéral et à la conférence des
chefs des départements cantonaux de
l'Instruction publique , le groupe des
jeunes du parti PAB a été convaincu
que seule une base constitutionnelle fé-
dérale pouvait permettre de résoudre
les divers problèmes que pose l'Ecole en
Suisse, (ats)

Lancement d'une
initiative fédéraleinternational

de /' aviation
de tourisme
de sport et d'affaires

Dans les plus vastes halles du Palais de
Beaulieu et sur l'aéroport de la Blécherette
sur Lausanne, une remarquable exposition
sur l'aviation légère: avions, hélicoptères,
planeurs, parachutisme. Equipements, météo-
rologie, télécommunications. Ecoles de
formation, aérodromes d'accueil et d'entraî-
nement, Swissair, Département militaire
fédéral, Aéro-Clubs de Suisse. Maison
suisse des transports et des communications,
Lucerne, etc.
Coinjointement avec le 11° Salon international
du tourisme et des sports.

Les Ponts-de-Martel

Dieu esf amour.

Monsieur et Madame Willy
Rosselet-Gilomen, aux Ponts-
de-Martel, leurs enfants et
petit-enfant ;

Monsieur et Madame Fernand
Rosselet-Meldem, à La Chaux-
de-Fonds, leurs enfants et pe-
tit-enfant ;

ainsi que les familles Moser,
Zurbuchen, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Henri ROSSELET
née Jeanne MOSER

leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection ,
mardi , dans sa 86e année,

LES PONTS-DE-MARTEL,
le 25 février 1969.

Père, mon désir est que là
où je suis , ceux que tu m'as
donnés y soient un jour
avec moi.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 28 février, à 10 heures, à
La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile pour la fa-
mille, à 8 h. 45.

Domicile mortuaire :
GRAND-RUE 60.

Il ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part , le présent
avis en tenant lieu.
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Rencontre
des numismates

Les numismates de la région ont été
invités a participer à une réunion qui
se déroula à l'Hôtel Bellevue, à Saigne-
légier.

M. Hubert Bouille, industriel, des
Bois, salua les quelque trente partici-
pants, dont plusieurs dames, venus de
diverses localités du district , voire mê-
me de la vallée de Delémont , de l'Ajoie
et de La Chaux-de-Fonds.

Les collectionneurs de monnaies et
de médailles se faisant de plus en plus
nombreux, les promoteurs de cette soi-
rée ont voulu grouper les intéressés,
afin d'organiser une bourse, au cours
de laquelle on pourra procéder à des
ventes, à des achats, à des échanges.

M. Ernest Erard , gérant de la BPS,
remercia M. Bouille, de son initiative,
en constatant que te nombre réjouis-
sant des participants à cette première
soirée démontrait que la formation d'un
tel groupe s'avérait judicieuse à sou-
hait.

Décision fut prise qu 'aucune société
numismatique proprement dite ne se-
rait créée pour l'instant. Toutefois, une
bourse aura lieu le dernier lundi de
chaque mois, dès 20 heures, à l'Hôtel
Bellevue, à Saignelégier.

Au cours de la soirée, plusieurs parti-
cipants s'adonnèrent déjà à leur « com-
merce » favori. Ceci laisse présager un
bel avenir au groupement numismatique
franc-montagnard, l'un des premiers de
la Suisse romande, (by)

SAIGNELÉGIER

Mgr Pranzikus von Streng, ancien
évêque de Bâle et Lugano, fête son 85e
anniversaire. D'origine thurgovienne,
Mgr von Streng avai t été élu le 17 no-
vembre 1936, par le chapitre du diocèse,
évêque de Bâle et Lugano, en rempla-
cement de Mgr Josephus Ambuhl. Il
fut  consacré solennellement le 24 jan-
vier 1937 par Mgr Pilippo Bernardini ,
nonce apostolique à Berne. Trente ans
plus tard , le 27 janvier 1967, Mgr von
Streng annonçait que le Vatican avait
fait droit à sa demande de quitter le
siège épiscopal . Son successeur est Mgr
Anton Haenggi . (ats)

Mgr von Streng a 85 ans

F" LA VIE JURASSI ENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Le parti socialiste lausannois a adres-
sé au parti socialiste «orthodoxe» de
Delémont une lettre l'assurant de son
soutien actif. Il s'étonne de la création
d'une section dissidente et fait part de
sa stupeur devant la décision du parti
socialiste cantonal bernois de recon-
naître les deux sections, contrairement
aux statuts du parti socialiste suisse.

Le parti socialiste lausannois offre
ses services au parti socialiste «ortho-
doxe» de Delémont et se dit prêt à
se faire son avocat pour le retour à
une situation normale. Il fait part aux
organes dirigeants des partis socialistes
suisse et bernois de sa volonté de trouver
une issue à la crise, (ats)

Les socialistes lausannois
soutiennes les « orthodoxes »

de Delémont



M. Allon assume l'intérim de M. Eshkol
Inquiétude dans les milieux arabes après l'annonce du décès
Peu après l'annonce de la mort de M. Levi Eshkol (lire en première page)
un porte-parole du gouvernement faisait savoir que l'intérim serait assuré
par M. Igal Allon, jusqu'à présent vice-premier ministre. Toutefois, les
observateurs ne sont pas certains que ce dernier l'emporte finalement.

Les personnalités dont le nom re-
vient le plus souvent lorsqu'on parle
du successeur définitif de M. Levi
Eshkol sont Mme Golda Meier , an-
cien ministre des Affaires étrangères
et ancien secrétaire général du parti
Mapai, et le général Dayan. Il est
évident que l'armée verrait d'un très
bon œil le héros de la guerre des

six jours succéder à M. Eshkol. On
souligne toutefois dans les milieux
de Tel Aviv que les officiers israé-
liens obéiront de toute manière aux
instructions qui leur seront données
par le chef du gouvernement , quel
qu 'il soit .

Mais le choix du nouveau premier
ministre préoccupe peut-être encore

plus les dirigeants arabes que les
milieux politiques israéliens.

En effet , sans vouloir l'avouer ou-
vertement, on considérait au Caire
aussi bien qu'à Beyrouth M. Eshkol
comme un modéré. Aussi craint-on
fort de voir accéder au pouvoir un
«dur» comme le général Dayan où
M. Allon.

Emotion dans le monde
Dans le reste du monde , l'annonce

du décès de M. Eshkol a été accueil-
lie avec émotion.

A Bonn, la direction du parti so-

cialiste allemand a rendu hommage
à «cet ami et pionnier de la com-
préhension entre les Allemands et
les Juifs». A Paris, M. Poujade, se-
crétaire général de l'UDR a égale-
ment regretté la mort du leader
israélien «qui a eu l'honneur d'être
à la tête de son pays dans la guerre ,
sans avoir eu la chance de le con-
duire jusqu 'à la paix que nous sou-
haitons si ardemment au Proche-
Orient .

Enfin , M. Nixon a immédiatement
envoyé un télégramme de condo-
léances, (afp-ap )

M. Nixon : les Etats-Unis soutiendront
la politique allemande concernant Berlin

M. Nixon (à gauche) en compagnie du chancelier Kiesinger Ibelino AP)

Les Allemands de l'Ouest étaient
satisfaits, hier : le président Richard
Nixon s'est engagé à soutenir tout
ce que la République fédérale pour-
rait décider dans l'actuelle crise de
Berlin.

Dès son arrivée à Bonn , le chef
d'Etat américain qui venait de Lon-
dres, a développé un thème cher aux
Allemands : la détermination de
Washington d'oeuvrer en vue de la
«réunification ultime de l'Allema-
gne».

«En tant qu 'alliés, a-t-il déclaré ,
nous partageons toute une série
d'engagements communs et en tant
qu'alliés nous devons échanger nos

vues au plus haut niveau et sur une
base continue ».

Le président Nixon devait expli-
quer ses vues dans la matinée au
chancelier Kiesinger , au cours de
discussions au Palais de Schaum-
burg.

Les deux hommes devaient abor-
der de nombreux sujets dont la crise
de Berlin. M. Nixon considère que
son voyage à Berlin-Ouest ne cons-
titue pas une provocation , et il sou-
tiendra toutes les mesures que dé-
cidera Bonn pour l'annulation ou
non de l'élection présidentielle en
échange d'un accord avec la RDA
sur les laisser-passer. (ap)

Chacun reste sur ses positions
Première rencontre inter-allemande à Berlin

Des représentants de Berlin-Ouest
et de l'Allemagne orientale se sont
réunis hier à Berlin-Est, pour exa-
miner le problème des laissez-pas-
ser.

La délégation de Berlin-Ouest était
dirigée par M. Horst Grabert , ad-
joint du bourgmestre, et celle d'Alle-
magne orientale par M. Michael
Kohi , secrétaire d'Etat.

En annonçant cette réunion , M.
Klaus Schuetz , maire de Berlin-Ou-
est , avait tenu à souligner : « Il ne
s'agit pas de négociations, mais de
définir nos points de vue ».

Afin d'éviter tout malentendu , la
partie ouest-allemande avait souli-
gné qu 'elle voulait des accords très
larges, en échange de l'annulation
de l'élection présidentielle à Berlin-
Ouest. Ces accords, dépassant le sim-
ple octroi de laissez-passer pour Pâ-
ques, devraient réaliser « une stabi-
lisation à long terme > aboutissant à
une détente à Berlin.

Il reste cependant peu de temps
avant l'élection présidentielle, qui
doit avoir lieu la semaine prochaine.

M. Grabert est sorti souriant de
la réunion et s'est rendu aussitôt
chez le bourgmestre, sans donner
aucune indication sur ce qui s'était
passé.

Selon l'agence ADN, les délégués
orientaux ont réaffirmé leur point
de vue, selon lequel l'élection du 5
mars ne devait pas avoir lieu à Ber-
lin-Ouest — après quoi les Alle-
mands de l'Est examineraient favo-
rablement l'octroi de laissez-passer
à Pâques, pour les Berlinois de
de l'Ouest.

Il semble que les points de vue des
deux parties soient toujours aussi
éloignés, (ap)

Le référendum: opération risquée
[LE TELEPHONE DE NOTRE. CORRESPONDANT A PARI S

Le gouvernement n'est plus cer-
tain du succès du référendum sur la
réforme des régions et du Sénat ,
qui aura lieu le 27 avril.

Aussi bien est-il résolu à mener
d'ici-là une ardente campagne. M.
Couve de Murville l'a ouverte l'autre
jour à la télévision. De son côté , le
général de Gaulle prendra la paro le
au début du mois prochain .

La crainte ressentie provient des
divers sondages e f f ec tués , dont le
plus récent est celui de l 'Institut
français d' opinion publique. Ses ré-
sultats ont donné : 39 pour cent
contre, 38 pour cent pour, et 23 pour
cent d'indécis. Les jeunes , les em-
ployés , les ouvriers, les femmes , sont
plus favorables que les personnes
âgées , les cadres supérieurs , les agri-
culteurs et les hommes.

Les partis suivants ont déjà fa i t
savoir qu'ils conseilleraient de voter
contre : communiste , socialiste, ra-
dical et extrême-droite. Dans le sens
contraire, on note, bien entendu , les
gaullistes et les républicains indé-
pendants , bien que M. Giscard d'Es-
taing ait fa i t  de sérieuses réserves.
Le centre, qui décidera de la victoire
ou de la défai te , est divisé : M.  Le-
canuet est nettement contre, tandis

que M. Duhamel hésite encore ; il
attend de connaître le texte exact
qui sera soumis au référendum.

Le public n'est point
passionné

Tous les observateurs sont d'ac-
cord : le public français ne se pas-
sionne pas pour cette consultation ,
parce qu 'il ne comprend pas grand
chose aux réformes qui lui sont pro-
posées. En 1962, lorsqu 'on lui de-
manda de se prononcer sur l'élection
du président de la République au
s u f f r a g e  universel, il comprit aisé-
ment et en f u t  f la t té .  Mais aujour-
d'hui, il en va dif féremment.

D' autres questions le préoccupent
davantage : salaires , défense du
franc , maintien de l'ordre dans les
universités , tension au Proche-
Orient. Il a donné ses voix en masse
aux gaullistes , en juin dernier, en
réaction aux troubles du mois de
mai. Mais , depuis lors , il y a eu l'a f -
fa ire  de l'augmentation des droits de
succession, la crise du franc , les pri-
ses de position contre Israël.

Le gouvernement redoute tout au-
tant les abstentions que les votes né-
gat i f s , car les réformes envisagées
sont trop importantes pour qu'elles

puissent être adoptées à une majori-
té qui ne serait pas celle de l'ensem-
ble des Français inscrits.

La décentralisation étant plus
couramment admise — surtout en
Province — que la transformation
du Sénat , le général de Gaulle a
voulu faire adopter les deux mesu-
res en posant une seule question, ce
qui lui est vivement reproché.

Les Français modérés pourraient
ne pas répondre à ce qu'on leur de-
mande, non pas tellement par esprit
d 'opposition que par désintéresse-
ment. Ils n'ont pas, en e f f e t , l'im-
pression que les communistes et la
gauche soient en mesure de reven-
diquer sérieusement le pouvoir. De
plus , M.  Pompidou a fa i t  acte de
candidature à la présidence de la
République et l'obsession du « chaos
après de Gaulle » s'est dissipée.

Mais il n'est pas prouvé que le gé-
néral lie son sort à celui des réfor-
mes du Sénat et des régions. Si le
référendum était repoussé et s'il ne
recueillait qu'une faible majorité , il
n'est pas du tout certain que le chef
de l'Etat se retirerait. Il rappelait
récemment que son mandat n'expi-
rerait qu'en 1972. Et il estime avoir
encore beaucoup à faire...

James DONNADIEU.

Grande-Bretagne

M. Peter Shore, secrétaire britan-
nique à l'économie, a présenté hier
à la Chambre des communes un
« livret vert » qui est, a-t-il précisé,
un document de travail plus qu'une
déclaration politique, dont les gran-
des lignes prévoient que les mesures
de restrictions économiques vont
être maintenues jus qu'en 1972. (ap)

Mesures de restrictions
économiques
jusqu'en 1972

Violents combats près de la base de Bien Hoa
Trois 'bataillons nord-vietnamiens

forts d'un millier d'hommes, se sont
retranchés dans la ville abandon-
née de Gia Kien. à un peu plus d'un
kilomètre à peine du périmètre de
la grande base aérienne de Bien
Hoa , à 25 km. au nord-est de Sai-
gon.

A cinq reprises, des «Rangers»
sud-vietnamiens ont tenté de les
déloger. A chaque fois ils ont été
repoussés après des combats qui ont
fait rage durant toute la journée de
mercredi.

Les coups de feu et les explosions
des grenades ont continué à déchi-
rer l'air pendant la nuit , tandis que
l'aviation attaquait à la bombe et
au napalm.

Le gouvernement de Saigon a
adressé une note de protestation à
la Commission intern ationale de
contrôle dans laquelle il s'insurge
contre l'offensive vietcong de la se-
maine dernière. Dans sa note, le
gouvernement de Saigon souligne
que ces attaques pourraient sérieu-
sement mettre en cause les négo-
ciations de Paris.

A la veille de la 6e séance de
négociations, M. Henry Cabot Lodge ,
chef de la délégation américaine,
a estimé que «quelques progrès»
avaient accomplis dans les discus-
sions. «Il y a eu quelques progrès
mais ce n 'est pas très rapide, a-t-il
précisé. Les choses s'engagent sur
une voie qu 'il est difficile de défi-
nir». D'autre part, le Front de libé-
ration nationale va relâcher neuf
soldats américains capturés dans la
province de Tay Ninh , a annoncé
hier Radio- Hanoi.

(afp, ap, reuter)

Levi Eshkol, qui est mort hier
matin à Jérusalem, était peut-être
vin leader contesté, mais c'était un
dirigeant aimé et -respecté par ses
proches. Plein de bonhomie et de
gentillesse naturelles, on prenait
souvent pour un manque de dé-
cision ce qui n'était que délicatesse
et respect de l'opinion d'autrui.

Sa vive intelligence, alliée à cet
esprit de tolérance ont fait de lui
le conciliateur par excellence. On
a souvent dit de lui à cause de
son sens du compromis, qu 'il était
l'homme de toutes les compromis-
sions, et prêt à faire toutes les
concessions dans une situation dif-
ficile. — Or , le contraire est égale-
ment vrai. Aux moments critiques,
il a toujours su trancher : ce fut
le cas lors de la crise qui l'oppo-
sait à son vieil ami David Ben
Gourion à propos de «l'affaire La-
von» en 1963. Ce fut le cas à
la veille de la guerre des six jours
lorsque Levi Eshkol fit pencher la
balance, avant l'entrée du général
Moshe Dayan au gouvernement.

Né le 25 octobre 1895 à Ostrawa
en Ukraine, M. Eshkol avait fait
ses études à Vilan en Pologne. Il
avait émigré en Palestine en 1913
où il travailla durant plusieurs an-
nées comme agriculteur. Après
avoir servi dans la «Légion juive»
de l'armée britannique, de 1918 à
1920, il reprit son métier dans un
des premiers kibboutz , puis fut élu
représentant de l'Assemblée des
Juifs de Palestine et délégué de
tous les congrès sionistes.

Directeur général au Ministère de¦la défense lors de la proclamation
de l'indépendance, il organisa l'ar-
mée israélienne. Puis il fut tour
à tour ministre de l'agriculture
(1951-1952) , ministre des finances
(1952-1963). U fut alors nommé
premier ministre et ministre de la
défense, (afp)

Un conciliateur
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\ Aujourd 'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux. Des

averses se produiront , parfois sous
form e de neige jusqu 'en plaine

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,84.

La NASA a annonce nier que les
« trois membres de l'équipage d'A-
pollo-9 souffraient d'un léger mal
de gorge et de congestion nasale > , ce
qui pourrait entraîner un ajourne-
ment « d'un jour ou davantage > du
lancement prévu pour vendredi. Une
décision définitive sera prise à ce
sujet ce matin, (apfp)

Apollo-9 : ajournement ?

Deux mille à trois mille person-'
nés accusées d'appartenir au parti
communiste ont été tuées en no-
vembre et décembre par l'armée
dans les camps de détention de Pur-
wodadi, de Kuwu et de Gundi , dans
le centre de Java (Indonésie) , a dé-
claré hier M. Johannes Princen, vi-
ce-président de l'Institut indonésien
des droits de l'homme.

M. Princen a ajouté qu'il était
personnellement convaincu que plu-
sieurs centaines de détenus de Ku-
wu avaient été tués à coups de bar-
re de fer sur la nuque. Certains
d'entre eux auraient dû creuser leur
tombe, (afp)

Violente répression
anticommuniste

Américains ef Soviétiques d'accord
Conversations bilatérales sur le Proche-Orient

Les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique se sont mis d'accord pour en-
gager des conversations bilatérales
à un niveau élevé au sujet du Pro-
che-Orient, indique le «Washington
Post».

Le «Post», dans un article daté de
Londres, rapporte que des proches
du président Nixon qui l'accompa-
gnent dans sa tournée européenne ,
ont annoncé que les entretiens de-
vraient avoir lieu à Washington en-
tre l'ambassadeur soviétique Anato-
Iy Dobrynine et , probablement, M.

Willian Rogers, le secrétaire d'E-
tat.

D'après le «Post», M. Nixon a fait
part de ses prochains contacts avec
les Soviétiques à M. Wilson qui les
a approuvés.

M. Nixon aurait accepté d'élargir
les contacts avec les Soviétiques
sur des problèmes plus vastes —
comme le contrôle des armements
— si les conversations sur le Pro-
che-Orient se révèlent fructueuses.

(ap)

— Le magazine du Vatican «L'Osser-
vatore délia Domenica» pense qu 'une
entente Moscou-Washington pourrai t
conduire à la division définitive de
l'Allemagne. Il se demande si les accords
provisoires sur la division de ce pays
ne pourraient devenir définitifs. Certes,
la question peut se poser mais les deux
grandes puissances savent que la ma-
j orité des Allem ands souhaitent la réu-
nification . Et qu 'un nouveau conflit à

ce sujet ne pourrait qu'aggraver la
situation en Europe.

— En Italie, le gouvernement de M.
Rumor vient de remporter un vote de
confiance. L'opposition avait demandé
que soit communiquées à une commis-
sion d'enquête toutes les opérations de
l'Agence centrale italienne de renseigne-
ments. Le gouvernement s'y est opposé
et a gagné. Le deuxième bureau peut
respirer et les secrets militaires reste-
ront... secrets !
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