
La France à l'heure de la Sibérie

Le mauvais temps qui sévit sur
l'ensemble de la France a fait de
nombreuses victimes. Une sexagé-
naire qui vivait seule dans un ba-
raquement en bois à Kcenigmacker
(Moselle) , Mme Louise Uder, a été
trouvée morte à son domicile.

Dans les Pyrénées orientales, deux
ouvriers qui travaillaient sur le
chantier d'un hôtel en construc-
tion, ont été ensevelis et blessés
sous les débris d'un pan de mur
qui s'est effondré sous la force du
vent. A Fontevieille, près d'Arles,

en Provence, le « Moulin d'Alphon-
se Daudet » a eu les ailes arrachées.

Sur notre bélino AP, on voit les
chauffeurs d'un convoi de matériel
destiné à Grenoble, durement pei-
ner pour se frayer un chemin, (afp)

Jacques Heim a présenté sa
collection... de mannequins

Le célèbre couturier parisien vient de présenter à la presse sa nouvelle collection
de mannequins composée de gauche à droite de Cloeur (Jamaïque) , Verda (Israël) ,
Lucette (France), Marie-Hélène (France) , Annie (Allemagne de l'Ouest) et Martine

(France), (bélino AP)

k&sm
J'ignore si le Dr Blaiberg a doublé

le cap de l'opération subie ces jours
derniers, et s'il peut envisager l'ave-
nir avec un minimum de sécurité.

En revanche ce qui est certain c'est
qu'en greffant le cœur d'un métis dans
la poitrine d'un Blanc, le Dr Barnard
a plus fait contre la doctrine de l'apar-
theid qui régit l'Afrique du Sud que
tous les bons et courageux esprits qui
l'ont déjà combattue.

En effet, on sait que dans les pays
racistes neuf gouttes sur dix de sang
blanc ne font pas un homme blanc,
mais qu'une seule goutte de sang co-
loré suffit à faire un Noir. Si l'on
ajoute à cela qu'on localise dans le
cœur humain tous les sentiments bons
ou mauvais, y compris ceux qui inspi-
rent les principes raciaux, le Dr Blai-
berg risque bien de passer, s'il s'en
tire, comme la négation vivante du ra-
cisme.

Alors, les autorités de Pretoria —
pour ne pas dire prétoriennes — le
condamneront-elles au nom des lois
en vigueur ? Ou bien tolèreront-elles
cette conjonction extraordinaire d'or-
ganes qui va beaucoup plus loin — et
de façon apparemment moins fugiti-
ve — que l'amour Interdit entre un
Blanc et une Noire ou un Noir et une
Blanche ?

Evidemment je pose là des questions
sentimentales que je ne devrais peut-
tre pas aborder...

Mais tout de même le Dr Blaiberg A
eu raison de proclamer avant la gref-
fe : « La couleur de la peau m'est !n-
différente. »

Et le Dr Barnard aura plus fait pour
secouer les tripes à toute l'Afrique du
Sud que tous les adversaires réunis de
la discrimination raciale.

Car si le cœur d'un « coloured » peut
battre sous la peau d'un Blanc c'est
que le mélange des races peut tout
aussi bien se réaliser sur les terrains
politiques, sociaux ou économiques,
pourvu qu'on y mette un peu de pa-
tience, d'éducation, de générosité et de
temps...

Le père Piquerez.

Les droits de l'homme ont vingt ans !
On est un peu gêné d'écrire ce

titre depuis que le monde existe,
mais il y a effectivement vingt
ans cette année que l'assemblée
générale des Nations unies a adop -
té la Déclaration universelle des
droits de l'homme.

Les droits de l'homme ! Quelle
désillusion, quand on pens e aux
conflits et aux guerres, aux mé-
sententes et aux massacres: qui
perpétuent dans le monde le man-
que d'humanité des êtres humains
toujours prêts à prendre les armes
et à prouver que la force est l'ex-
pression suprême de toutes les
passions !

Vingt ans ! Cet anniversaire sera
un prétexte à une Année interna-
tionale des droits de l'homme au
cours de laquelle, d'U Thant à
tous les gouvernants, des discours
émouvants et souvent pathétiques
seront prononcés . Pourquoi ? Et
surtout avec quels réwltats ?

1968 sera, d'ailleurs, dans ce
domaine, un anniversaire jumelé,

puisqu e cette année marquera aus-
si le quinzième anniversaire de la
Convention européenne de sauve-
garde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Titre gran-
diloquent d'une convention qui
lie seiz e pays , à l'exception de la
France et de la Suisse, pour des
raisons différente s on s'en doute !
mais qui ne s'en portent pa s plus
mal !

Le droit à la vie ! Comment
est-il garanti en Grèce , signataire
de cette convention ? La protec-
tion contre la torture et les trai-
tements inhumains? Comment est-
elle garantie à Chypre , signataire
de cette convention ? Et tant d'au-
tres droits dans tant d'autres
pays ?

Même si la Suisse, à rencontre
de presque tous les autres mem-
bres du Conseil de l'Europe n'a
pa s app osé sa signature au bas de
cette convention, nous voulons
bien nous associer moralement d
la célébration de ces anniversai-

res. Mais sans grande conviction,
car U y a loin de la merveilleuse
théorie des droits de l'homme et
de l'espoir qu'elle a suscité à la
pratiq ue quotidienne I

Le droit à la liberté d'expres-
sion, par exemple ? On peut reci-
ter la Grèce dont l'Institut inter-
national de la presse vient de dé-
noncer les exactions dans ce do-
maine.

Certes, le Conseil de l'Europe
peu t toujour s espérer un change-
ment de régime dans un pays si-
gnataire de la convention et le
retour à un respect réel de cette
convention. Mais, entre temps ?
Combien d'atteintes aux droits de
l'homme peuvent-elles être commi-
ses en toute impunité ?

Oui, nous voulons bien nous as-
socier sentimentalement à ces deux
anniversaires : mais plu s dans
l'espoir d'un plus grand respect
de ces droits à l'avenir que par
reconnaissance de ce respec t dans
le passé . Un passé de vingt et
quinze ans seulement...

Pierre CHAMPION

Arthur Lucas, spécialiste de re-
nommée mondiale dans la restau-
ration des œuvres des grands maî-
tres, va pouvoir se reposer : après
16 ans d'un labeur acharné, il a réus-
si à rendre sa fraîcheur originale au
tableau — 4 m. 20 sur 3 mètres —«La résurrection de Lazare t que
Sebastiano del Piombo peignit entre
1517 et 1519 pour le cardinal de Mé-
dias, (upi)

Lazare reressuscité

Avec plusieurs de ses collègues du
Sénat, Robert Kennedy a décidé de
déclarer la guerre aux médecins, en
particulier à ceux qui gagnent des
centaines de milliers de dollars par
année en essayant de faire maigrir
des patients trop gras. Les hôpitaux
en général seront également visés.

Les sénateurs américains ont en
effet constaté que les honoraires des
médecins avaient augmenté de 7,8
pour cent en 1966, et de 7 pour cent
en 1967, alors qu'en 1965, l'augmen-
tation n'avait été que de 3,8 pour
cent.

En ce qui concerne les spécialistes
de l'obésité, on a constaté que le mé-
decin n'examine le patient qu'une
fols, puis se contente ensuite de le
recevoir pour des visites répétées au
cours desquelles il se borne à pres-
crire différents médicaments. A cha-
que visite, le patient paie dix dol-
lars (50 francs) , (upi )

R. Kennedy veut protéger les obèses
qui sont exploités par les médecins

Pour la troisième" fois en quatre
ans, des jaseurs boréaux envahis-
sent la Suisse alors qu'auparavant
cela n'anivait qu'une fois tous les
dix ans à peu près. Depuis Noël , la
station ornithologique de Suisse, à
Sempach, reçoit journel lement des
observations de vols plus ou moins
importants, et elles ont tellement
augmenté ces derniers jours que l'on
peut à nouveau parler d'une vérita-
ble invasion, (ats)

les jaseurs
envahissent la Suisse

L'actrice italienne Virna Lisi et son
partenaire américain George Segal
tournent actuellement à Rome, un
film (on s'en serait douté) intitulé

« Tendresse », (bélino AP)

« Tendresse » pour
Virna et George

La Chaux-de-Fonds
;

Plusieurs quartiers
sont
privés d'électricité j
0 Lire en page 7 l'information I
relative à cet état de choses.

. i

SKI

Une Autrichienne
bat les Françaises

j

à Grindelwald
9 Lire le récit de ces épreuves

en page 19..

IJ.-M. Joset dépose
un recours en grâce
£ Lire en page 27

Une semaine de neige quasiment mlnterrampue I (photo Impartial)

Pour assurer le déblaiement plus
efficace des principales artères

# LIRE EN PAGE 4 LES DECISIONS PRISES

LA POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS A
PRIS DES MESURES EXCEPTIONNELLES



L'industrie électrique suisse marque un point
Et un point gros comme la tête,

avec ila commande passée à une
entreprise spécialisée suisse par
l'une des p lus importantes sociétés
privées productrice s d'électricité
aux Etats-Unis. Il s'agit d'une com-
mande portan t sur deux groupes
de turbines à vapeur , avec une
option pour deux autres unités.
Qu'une entreprise suisse ait pu ré-
pondr e à une commande d'une telle
importance est un témoignage vi-
vant de la capacité de notre in-
dustrie et une preuve que celle-ci
arrive, dans un domaine important,
non seulement à suivre le progrès ,
mais encore à devancer les produc-
teurs de nombre d'autres pays .

Il ne fau t pas croire, en e f f e t ,
que la firm e suisse s'est vu sup-
plier d'accepter cette commande.
Elle l'a en quelque sorte enlevée à
la pointe de l'épée , puisqu'elle a dû
se mesurer avec de puissants con-
currents. Parmi eux figuraient no-
tamment des maisons américaines
qui, sw le plan des prix, bénéfi-
ciaient de n'avoir point à payer des
droits de douane allant de 12,7 à
17,5 %.  Avec un pareil handicap,
la firm e suisse ne pouvai t espérer
vaincre en fournissan t les turbines
commandées à un prix plu s avanta-
geux. Elle a pu y parvenir en fai-
sant la preuve de l'excellente qua-
lité de ses produits et c'est cela qui
lui a finalement permis de l'em-
porte r sur ses concurrents.

Le meilleur indice de l'âpreté de
la bataille est l'écho que cette com-
mande a trouvé dans la press e éco-
nomique non seulement de Suisse,
mais encore de l'étranger. Il vaut
la peine de citer ici les quelques
lignes pa r lesquelles la fameus e re-
revue anglaise « The Economist »
commente l'événement. Après avoir
souligné que la livraison de géné-
rateurs d'une puissance de 1100 et
1300 Mégawatts est, à proprement
parler, révolutionnaire, le commen-
tateur poursui t en écrivant :

« Les plus gros générateurs exis-
tant en Angleterre produisent 500
Mégawatts ; deux unités sont en
construction, dont la puissance sera
de 600 Mégawatts. "Personne, en

Angleterre, n'est en mesure de li-
vrer des générateurs de 1100 et
1300 Mégawatts, ni n'est proche de
pouvoi r le faire ».

Il resssort de ces lignes que l'i-
dée d'équiper une usine électrique
de 5000 Megaivœtts de quatre grou-
pe s de générateurs seulement dé-
pass e actuellement les aspirations
les plus optimistes des constructeurs
britanniques. Cela démontre que la
productio n suisse a placé notre in-
dustrie dans une position de pion-
nier dans ce domaine et il est sa-
tisfaisant de se l'entendre dire par
une publicatio n économique étran-
gère.

Les débuts de l'industrie électro-
technique suisse remontent à 1891
et la première affaire mternatio-
nmle réalisée pa r une maison suis-
se de la branche avait déj à été
considérée à l'époque comme une
performance. De constants e f f o r t s

de recherche et de développement
ont permis à l'industrie èleclro-
technique d'occuper constamment
une place privilégiée au point de
vue technique et une plac e des
plus honorables quant à la valeur
de ses exp ortations puis que
l'O. C. D. E . place l'industrie élec-
tro-technique suisse à la dixième
place, du point de vue de la va-
leur des exportations. Cette valeur
ayant fortemen t augmenté depuis
1965, année où fu t  faite cette es-
timation, il est probable qu'à
l'heure actuelle les exportations
électro-techniques suisses ont en-
core gagné une ou deux places au
classement général. Voilà au moins
un domaine où l'industrie suisse a
su « prendr e le tourna/nt », en dé-
pi t des sombres pronostic s des in-
nombrables Jean-qui-pleure qui
peuplen t la République.

M. d'A.

\ cette semaine \I \
ETATS-UNIS : Les secteurs élec-

tronique, défense et aviation com-
merciale font actuellement mau-
vaise figure.

En ce qui concerne les valeurs de
l'électronique, le repli actuel est
normal si l'on considère que durant
un an les cours n'ont pas cessé de
monter ; un réajustement devenait
nécessaire car les rapports cours/
bénéfices atteignaient des sommets
jamais atteints auparavant. La ten-
dance à la baisse devrait encore
durer un peu.

Les valeurs de défense sont sous
pression à la suite des rumeurs de
paix au Vietnam. Là le problème
reste entier, mais les grandes in-
dustries n'auront pas de peine d'a-
dapter le cas échéant leur produc-
tion aux exigences nouvelles. Le
repli actuel n'est donc pas consi-
déré comme dangereux.

Les compagnies aériennes subis-
sent le contre-coup des mesures
dictées par le président, c'est-à-dire
le frein aux voyages à l'étranger
des Américains. C'est, à notre avis,
passager. De toute façon et quel
que soient les circonstances, ces
actions ne nous enchantent pas.
Les compagnies sont en extrême
concurrence, ce qui provoque une
guerre des prix, des dépenses de
publicité fantastiques, un renouvel-
lement constant du parc des avions,
etc.

Le reste de la cote est assez bien
disposé ; les pétroles, enfin, sont
sortis de leur léthargie, ce que nous
attendions depuis quelques mois
déjà.

1968 devrait être une année fa-
vorable pour le marché. Les experts
prévoient une hausse modeste de
l'ensemble de la bourse et excluent
une dévaluation du dollar. L'indus-
trie de l'automobile s'attend à un
accroissement de 13 % de sa pro-
duction ; les grands magasins voient
leurs ventes monter d'au m'oins
5 o/o.

Les facteurs défavorables étant
connus, la bourse devrait être en
mesure d'amorcer lentement une
nouvelle progression sous la con-
duite ds grandes valeurs délaissées
ces derniers temps.

P. GIRARD.
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ALLEMAGNE DE L'OUEST : La
production d'automobiles chez Ope]
a reculé de 17 °/o environ en 1967.
Au total 549.281 véhicules ont été
fabriqués contre 662.281 en 1966.
Les exportations ont par contre
passé de 47,3 °/o à 51,5 %> (au total
283.001 véhicules dont 61.000 Kadett
livrées aux Etats-Unis).

NSU a accru sa production du-
rant l'année écoulée de 4 %> ; le
total des voitures fabriquées pas-
sant de 102.242 à 106.291. Les ex-
portations passent de 52,6 à 64,7%;
en tête viennent les pays du Mar-
ché commun.

Mercédès-Benz communique que
son chiffre d'affaires réalisé aux
Etats-Unis se situe 20 °/o au-dessus
du niveau de l'année 1966 (20.691
véhicules contre 16.456) avec un
accroissement de 29 °/o pour le seul
mois de décembre.

ETATS-UNIS : Les ventes de voi-
tures en 1967 se sont élevées à 8,3
millions en baisse de 8% sur l'an-
née précédente. Les importations se
sont accrues de 18°/o totalisant
760.000 voitures.

Les ventes des grands magasins
ont été plus fortes en décembre
chez Woolworth, Sears Roebuck et
Penney que durant la même pério-
de de 1966. Montgomery Ward au
contraire fait état d'un recul de
2,5 %>.

SUISSE: Après avoir donné quel-
ques signes de faiblesse, nos bour-
ses se sont reprises. Cette bonne
tendance devrait pouvoir se main-
tenir dans ces conditions.

La publication des dividendes
apportera probablement l'élément
tranquillisateur. En effet, des dé-
ceptions ne manqueront pas de se
produire et elles se répercuteront
sur les cours ; quelques allégements,
sur des positions ayant fortement
monté, pourraient s'avérer judi-
cieux, n vaut mieux" réalisée "tin "
bénéfice moindre que 4e n'en pas .
réaliser du tout. Vendre dans une
bourse en hausse c'est évidemment
ennuyeux, mais comment voulez-
vous vendre, avec bénéfice, quand le
marché baisse . Les certificats
étrangers perdent un peu de ter-
rain, tout ceci sans grande justifi-
cation. L'Europe, tout comme l'A-
mérique, aborde 1968 dans de bon-
nes dispositions.
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Cours du 10 11

NEUCHATEL

Créa. Ponc Nch 660 d 660 d
La Neuch. Ass. I350 d 1350 d
Gardy act. 270 265 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill . 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 515 d 520 d
E. Dubied & Cie 1675 1700 d
Suchard « A >  2IOO 0 2100 o
Suchard c B » 128OO0 12950d

BALE
Cim Portland 4750 d 4500 d
Hoff -Ruche b J 92800 93000
Schappe 158% 158
Laurens Holding 1650 d —

GENÈVE
Grand Passage 420 430
Charmilles 900 d 935
Physique pou HQQ 1080
Physique nom 870 980
Secheron port. 420 425
Sécheron nom 330 330
Am. Eux Secur 163 164
Bque Paris P-B 131 184
Astra 2.70 d 3.15
Electroiux 133%d 132 d
S. K F 195 197 d
Méridien Elec. 15.90 d 15.90

LAUSANNE
Créd F Validais 860 875 d
Cie Vd Electr 610 d 610 d
Stè Bde Electr. 440 0 435
Suchard « A » 2025 2100
Suchard c B » — —
At Mec vevey 660 670
Càbl Cossonay 3200 d 3200
Innovation 379 390
Tanneries Vevey 1050 d 1050
Zyma S A 3275 3275

Cours du 10 U

ZURICH
(Actions suisses)

Swlssalr port. 970 965
Swlssair nom. 750 758
Banque Leu 2175 2140
0 B S 3750 3780
S. B S 2610 2610
Crédit Suisse 3000 3005
Bque Nationale — 570
Bque Populaire 1710 1775
Bally 1450 1440
Bque Corn Bâle 255 d 255 d
Contl Linoléum 925 930
Electrowatt 1435 1505
Holderbk port. 450 448
Holderbk nom 402 406
Indelec 1220 1225
Moto; Columb 1330 1345
SAEG I 89 d 90
Metallwerte 790 d 800
Italo-Sulsse 206 206
Ilelvetia Incend 920 d 950
Nationale Ass 4900 d 5005
Réassurances 1845 1860
Winterth Ace 875 888
Zurich Ace 5025 5040
Aar-Tesstn 900 910
Brown Bov <B> 2400 2390
Saurer 1520 1530
Ciba port. 7900 7925
Ciba nom 6310 6375
Fischer 1090 1090
Gelgy port. 10000 9500
Gelgy nom 4860 5000
Jelmoi: 915 925
Hero Conserves 4875 4875 d
Landis & Gyr 1250 1295
Lonza 1340 1345
Globus 3900 3850
Mach OerUkon 820 d —
Nestlé port. 2665 2675
Nestlé nom. 1810 1805
Sandoz 6725 6750
Aluminium port 8125 8125
Al'imlnlum nom 3385 3400
Suchard < B > 12900 12900
Sulzer 4015 4025
Oursina 5340 5370

Cours du 10 11

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. us 117
Amer Tel., Tel. 234 236
Baltim & Ohlo __ _
Canadlan Pacil 226% 226%
Cons Nat Gas. 132 128%
Dow Chemical 374 371
E. i. Du Pont 657 657
Eastman Kodak 615 611
Ford Motor 234 235
Gen Electric 430 429
General Foods 31s 315
General Motors 361 358
Godyeai 234 234%
I. B M 2585 2640
Internat Nickel 491 437
Internat Paper 145 146%
Int. Tel & Tel. 463 475
Kennecott 194 196
Montgomery 106 113
Nation Distlll. 182% 180%
Pac Gas Elec 155 154
Pennsylv H.R. 258 255%
Stand OU N J 308 307
Union Carbide 213% 214
O S Steel 186 183%
Woolworth 115 113%
Anglo American 251 255%
Cia It.-Arg El. 31 32%
Machine.' Bull 67% 64%
Hidranatna — —
Orange Pree St 54% 54
Pèchlney 169 169
N V Philips 152% 153
Royal Dutch 185% 185
Allumett Suéd. — —
Onilevei N V. 135 134%
West Rand 78 78%
A E. G. 490 515
Badlsche An lUn 259% 263%
Degussa 639 645
Demag 410 429
Farben Bayer 206 208%
Fp.rbv. Hoechst 282 285
Mannesmann 158 160
Siem <% Halsfce 290 295
Thyssen-HUtte 209 213%

INDICE lljanv. lOjanv. 28 déc.
n m i DQI F P  Industrie 276.0 274.5 272.5
bUUKtil tK Finance et assurances 197.9 196.6 195.1
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 246.6 245.2 243.4

Cours du 10 11

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 46V. 45%
Addressograpb 741/, 73»/,
Air Réduction 35V. 36%
Allied Chemical 42% 42%
Alum oi Amer . 77 77%
Amerada Petr 86 86%
Amer Cyanam 26% 26%
Am Elec Pow 38% 38%
American Ëxpr. 154b 153%1
Am Hom Prod. 56 56V,
Amer Hosp Sup 83 83%
Americ Smelt 76% 78
Amer Tel Tel 54v» 54
Amer Tobacco 33% 33%
Ampex Corp 34^/. 34%
Anaconda Co 46V. 45%
Armour Co 37% 39'/»
Armstrong Cork 56Vs 57Vs
Atohison Topek 29 29%
Automatic Ret 81V. 82%
Avon Products 128% 131
Beckman Inst. 58>/a 58
Bell & Howell 85V. 85
Bethlehem St. 32v. 32V.
Boeing 82V. 83V.
Bristol-Myers 72 73»/.
Burrough' s Corp I8IV1 183V.
Campbell Soup 29% 30>/s
Canadlan HacLt 55% 55^
Carrlei Corp 60 60
Carter Wallace 16% \&/t
Caterpillai 43% 44
Celanese Corp 62% 62
Cerro Corp 45^/a 46
Cha Manhat B 64% 64%
Chrysler Corp 57'/a 58%
en Financial 34v. 34%
Cltles Service 50 % 50%
Coca-Cola 128% 129%
Colgate-Paimoi 42 V. 42%
Columbla Broad 50% 51
Commonw Ed 50'/a 49%
Consol Edison 34 33*/,
Continental Can 49'/a 49%
Continental OU 73 72
Contr. Data 141% 138%
Corn Products 41V. 41V.
Corning Glass 337% .337%
Créole Petroi 35% 35%
Deere 54% 56y8
Dow ChemlcaJ 85-Va 85
Dr Pont 150% 150
Eastman Kodak 140 % 141%
Palrch Caméra 85 84Va
Fédérât Dpt St 71 70'/a
Fiorlda Power 76V. 76V.
Foid Motors 54% 54%
Freeport Sulph. 64 65Vs
Gen Dynamics 61% 63%
Gen. Electric. 98V. 97%

Cours du 10 11

NEW ÏORK (suite)

General Foods 72% 72%
General Motors 82V. 81V.
General Tel 45% 45%
Gen Tue, Rub 29 30
Gillette Co. 57'/a 58
Goodrich Co. 69% 69
Goodyear 53% 52'/»
Gult Oll Corp. 78'/a 77%

3 Heinz 49 V. 49%
Hewl.-Packard 68'/, 68'/a
Homest Mining 637, 65
Honeywel) Lnc. 102'/ a 102»/.
Howard Johnson 38% 38V.
I B M  604 609
Lntern r'lav 58'/. 58%
Lntem Harvesi 36V. 36'/8
Internai Nickel 111% 110'/ 8
Internat Paper 33'/8 33%
Internai l'el 108% 110
Johns-ManvUle 57% 56%
Jon . Laughl 56V. 56V.
Kaiser Alumtn. 47 46%
Kennec Copp 45 44%
Kerr Me Gee OU 121V. 121%
Lilly (EH ) 99b 99b
Litton Industi 95 967a
Lockheed Alrcr 51 51%
Lonliard 49'/8 51%
uuuisia.uu ua.uu 00 ' 1 u... " 1
Mauma Uopper 59'/ 8 59-V»
Magna vos 39^ 40V.
McDonnei-Uoui 50V. 49%
M Graw aUi 46% 46%
Mead Johnson — —
Mers & Co 81% 80%
Minnesota Min. 89% 91
MobU OU 44% 44V»
Monsanto Co. 48'/a 48>/»
Mont.gcmèry 26% —
Motoro i lnc. 105 107%
National Bise. 46% 46%
National Cash 119V4 119%
National Uairy 36 36%
National Distill 41% 40%
National Lead 67% 67Va
New York Centr. 73 72'/8
North Am A via. 41 41%
Olln Mathleson 69'/s 72V.
Pac Gas & El 35Va 35>Vs
Pan Am W Air 22% 22%
Parke Davis 28 29 M,
Pennsyivan RH 58'/. 58%
Ptlzei & Co 65 64%
Phelp . Dodge 70'.4 69V.
Philip Morris 49'/» 49%
Phillips Petroi 65% 65V.
Polaroid Corp. 228% 225
Proct. & Gamble 90% 89V.
Rad. Corp. Am. 51% 52
Republic Steel 44V. 45

Cours du 10 11

NEW YORK (suite)

Revlon lnc. 81*/. 81
Reynolds Met. 47 47V.
Reynolds Tobac. 44V, 44%
Rich.-Merrell 81'/. 81
Rohm-Haas Co. 97 96%
Royal Dutcn 44'/, 44%
Schlumberger 70 70
Searle (G D.) 57=/, 56=/,
Sears, Roebuck 63 64V.
Shell OU Co. 67% 68
Sinclair OU 74% 75V,
Smith Ki FT. 51% 51*/,
South Pac. 28% 285/,
Spartans Ind. 23% 22V»
Sperry Rand 55% 55%
Stand OU Cal 62'/, 62'/8
Stand Oll ot I. 55 54%
Stand OU N J. 70'/. 69
Sterling Drug. 50 495/.
Syntex Corp. 77 78%
Texaco - 82% 81%
Texas GuU Sul 124 123
Texas instrum. 102% 103V.
Texas UtUltles 56»/, 57%
Irans World AU 45V» 45%
Dnlon Carbide 49 48
Union Oll Cal 57% 57%
Union Parti. 39% 39»/,
Onlrovai lnc 49'/, 50%
Dnited Alrcraft 79 78
United Airlines 59% 59%
O S Gypsum 70 68'/a
O S Steel 42V» 42%
Upjohn Co. 49 49'/8
Warner-Lamb. 42% 42»/,
Westlng Elec. 67V, 67%
Weyerhaeuser 40% 40»/,
Woolworth 26 25%
Xerox Corp 280 277%
Youngst Sheet 30% 31V.
Zenith Radio 59v. 60

Cours du 10 11

NEW ÏORK (suite),

Ind. Doit Jones
Industries 90355 895.79
Chemins de tel 236.52 23755
Services pubUcs 134.87 135.22
Vol (mU liers) 11670 13220
Mood 'S 262.20 361.40
Stand & Poora 104.70 104.47

•Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.35 10.60
DoUars O S A .  4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 119.— 121.50
Lires Italiennes —.68 70%
Marks aUem 107.— 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or

Lingot (kg fin) 4910.- 4960.-
Vreneh 47.— 51.—
Napoléon 44.50 49.—
Souverain anc. 43.— 48.—
Double Eagle 215.— 235.—

* Les cours des billets s'en
tendent pour les petite mon-
tante fixés ">ar la convention
locale.

«j ommnniqne par 1 / o \

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonosae Piacemen' Prix olllcieis Coure nors bourse

Emission Dem en Pr. 1. Offre en Fi. a,

AMCA S 420.50 394.50 396 50
CJLNAC $0 708.50 660.— 67o!—
UKNAC Fr 8. 90.— 84.50 86.50
ESPAC Pr a 127.50 121.— 123 —
EU RIT Fr a 151.50 143.— 145 _
PONSA Fr a. 447.50 437.— 440 —
FRAWCJ1 Fi s. 92 50 87.— 89 —
OERMAC Fi s. 123.50 116.50 11850
iTAC Ft & 192.50 182.— 184 —
SAF1T Pr 1 221.50 209.— 211 —
SIMA Pr. & 1370.— 1350.— 1360.—

Pund of funds dollars 23.82. —
International investment trust dol-
lars 8.75. — Dreyfus dollars 15.10

Fonds d'investissements

étrangers

X r n nrn .I T - -  i i . m , - , i i n- 
^

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

La grande pitié des cantons et des communes
Le 18 février prochain, peuple et

cantons devront se prononcer sur un
projet d'amnistie fiscale générale. Il
ne soulève pas l'enthousiasme, surtout
pas celui des contribuables honnêtes
déclarant la totalité de leur fortune
et de leurs revenus. Ce projet n'en est
pas moins réaliste ; il tient compte des
faiblesses de l'humaine nature en of-
frant au pécheur l'occasion du re-
pentir.

Il en va de même en matière de
droit fiscal. Néanmoins, le projet d'am-
nistie voulait aller au devant de la
prescription et raccourcir en quelque
sorte les délais fixés pour l'octroi du
pardon. L'effet de cette mesure serait
double. D'une part, elle délivre le
fraudeur de la hantise de la punition
toujours possible et de la crainte des
amendes particuUèrement salées qui
le guettent. D'autre part, elle ferait
apparaître au grand jour une masse
imposable qui — la prescription serait-
elle intervenue sans « accident » —
n'en resterait pas moins dissimulée.

C'est là que cantons et communes
voient surgir leur intérêt direct, com-
me celui des contribuables sans peur
et sans reproche, tandis que la Con-
fédération s'y retrouvera peut-être
moins bien.

Expliquons-nous. La Confédération
prélève des impôts à la source par le
biais de l'impôt anticipé. Déclarés ou
non,' les intérêts' des titres de diverse
nature sont amputés de 30% au mo-
ment 'de l'échéance. Ces sommes sont
récupérables si lès avoirs ont été dé-
clarés régulièrement. Elles restent en
revanche dans la caisse fédérale si au-
cune demande d'imputation n'est pré-
sentée. Les cantons en récupèrent bien
une certaine partie qui leur est ris-
tournée par la Confédération, mais ils
continuent à ignorer l'identité des pro-
priétaires des titrés non déclarés.

Si, au contraire, ces propriétaires,
profitant de l'amnistie, se découvrent,
les voilà repérés, et passibles dès lors

des impôts directs que prélèvent les
cantons et les communes.

Or, davantage encore que la Confé-
dération, cantons et communes ont
besoin d'argent. Ils doivent assumer
des charges de plus en plus lourdes.
Notre siècle technique et motorisé, no-
tre siècle « social », notre siècle qua-
siment attendri devant l'enfance et la
jeunesse, notre siècle de la médecine
pour tous, exige des communautés pu-
bliques des sacrifices énormes, sans
proportion souvent avec leurs ressour-
ces réelles. L'explosion démographique,
l'éclatement des villes et des bourgs
aggravent la situation, et le recours
à l'emprunt a des limites si l'on ne
veut pas se décharger légèrement des
tâches présentes et urgentes sur les
générations futures. Qu'on songe seu-
lement aux dépenses qu'entraînent la
modernisation et l'extension, dans les
cantons et les communes, des établis-
sements hospitaliers ou de l'équipe-
ment pour la formation scolaire et
professionnelle a tous les degrés.

Dans ces conditions, cantons et com-
munes sont littéralement à l'affût de
toutes les possibilités de ressources
nouvelles, et notamment de matière
directement imposable. Il est évident
qu'une amnistie fiscale générale four-
nirait une telle matière, quoi qu'il soit
difficile d'en évaluer la masse. Rappe-
lons pourtant que l'amnistie de 1945
avait fait apparaître des fortunes non
déclarées jusqu'alors pour un montant
de 6,5 milliards de francs.

Depuis lors, la situation économique
de notre pays s'est régulièrement amé-
liorée et a même passé par une de ces
périodes que les économistes appellent
de « haute conjoncture ». Le résultat
d'une nouvelle amnistie ne serait cer-
tainement pas décevant dans cette
perspective. Il faudra y songer sérieu-
sement au moment de déposer son bul-
letin dans l'urne le 18 février pro-
chain.

René BOVET.
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Bombe ..j

de réserve,
pouvant servir

également
à d'autres
briquets

2.90 , g

Nouveaux Grands Magasins S. A. . j
*

NOUVEAU!
...repartez de plus belle en savourant
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Gardez le rythme, restez dans l'ambiance et repartez de plus
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BPSÊ ^Ŝ ^B «F 'If -&H - W'fiïssS BËfeĝ , |?̂  -Jf % 4©!
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Un week-end
apprécié, être chez soi, bien au
chaud, et bien manger. Une note
joyeuse sur la table familiale :
un succulent rôti de porc, accom-
pagné de marrons. V2 kg. sans os
Fr. 5.50 chez

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir, rue Jardinière 123

atelier
et

bureau
Surface 100 m2. Chauffage cen-
tral général.
S'adresser à la Gérance Chs Berset,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

EBflliïffl Mcmçuecf el?ùiécû£
1200 Genève. 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

Abonnez-vous à < L'IMPARTI AL>



JEUDI 11 JANVIER
Naissances

Marton Sylvia-Gabriella, fille de
Bruno-Antonio, ouvrier sur cadrans, et
de Rita-Portunata-Gioconda, née Zen-
dron. — De Fabrittis Sandra-Valérie,
fille de Paolo, mécanicien, et de Mar-
lène-Irma, née Loretan. — Sartorello
Roberto-Willy, fils de Luigi, fraiseur,
et de Gabriella, née Ostan. — Frey-
burger Isabelle-Nathalie, fille de Jean-
Pierre, pâtissier, et de Eliane-Betty,
née Hirschy. — Biancalana Laura-Ste-
fania, fille de Gino, mécanicien, et de
Santa, née Arrigo. — Tricerri Lara-
Vittoria-Luisa, fille de Giuseppe, mé-
canicien, et de Giuseppina , née Taver-
nese. — Pilippini Marino, fils de Ma-
rio-Albert-Gérard, peintre, et de Jac-
queline-Marie-Marguerite, née Simo-
nin. — Iff Laurent-Didier, fils de
Jeannot-Frédéric, employé de fabri-
cation, et de Maryse-Jeannine, née
Cantiget.

Promesses de mariage
Paratte Pierre-Georges, agent sani-

taire, et Angéloz Marguerite-Marie.
Décès

Zlmmermann, née Porret Berthe-Ju-
lie, ménagère, née en 1888, veuve
de Zlmmermann Emil, agent de droit.
— Dellenbach Fritz-Arnold, boîtier, né
en 1892, veuf de Alice née Challandes.
— Meylan, née Perret Berthe-Margue-
rlte, ménagère, née en 1908, épouse de
Meylan Adrien-Elie. — Zysset Jean-
René-Frédéric, rectifieur, né en 1921,
célibataire.

Etat civil
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Les tempêtes de neige obligent la police à interdire le stationnement
des voitures dans toute la ville - Trois rues seulement iont exception
Il est absolument interdit de stationner, et cela
dès hier soir, dans les rues de la ville, à l'ex-
ception de trois d'entre elles. Cette mesure sans
précédent dans l'histoire de La Chaux-de-Fonds
a été annoncée par haut-parleur, hier soir, aux
quatre coins de la cité par les services de la
police locale. Aussi désagréable qu'elle soit
pour de nombreux automobilistes, cette déci-
sion a été rendue indispensable par les condi-
tions météorologiques qui régnent depuis plu-

sieurs jours.
Depuis près d'une semaine, la po-

lice et les services des Travaux pu-
blics luttent avec acharnement
pour dégager routes et rues que
d'incessantes chutes de neige ren-
draient impraticables en quelques
heures. Au fil des jours, sous les
coups de boutoirs des bulldozers et
autres engins, des masses de neige
se sont amoncelées sur les bords
des chaussées, rétrécissant dange-
reusement celles-ci.

Par ailleurs, les nombreuses voi-
tures qui, durant un jour ou plus
encombrèrent successivement cer-
taines rues empêchèrent souvent

les engins des travaux publics d'ac-
complir normalement leur travail,
créant en de nombreux endroits
des monticules de neige glacée qui
non seulement perturbent grande-
ment la circulation , mais encore
sont extrêmement difficiles à enle-
ver.

Une mesure inévitable
Comme aucune amélioration sen-

sible du temps n'est actuellement
perceptible, les services compétents
ont donc été amenés à prendre des
mesures extrêmes pour éviter à
brève échéance une paralysie to-
tale de la circulation routière que

le rétrécissement progressif des
voies de communications routières
laissait prévoir. Ce phénomène peut
d'ailleurs être observé sur l'avenue
Léopold-Robert elle-même. ,

Aussi, à partir d'aujourd'hui , tous
les automobililstes de la,  ville sont
fermement invités à ne-plus sta-
tionner dans les rues, et, à plus
forte raison, à ne plus laisser cou-
cher leur véhicule à la belle étoile.
Les possesseurs de garage devront
y laisser leur automobile, alors que
les autres devront parquer leur voi-
ture, les jours pairs, sur le côté
nord des rues du Parc, de la Paix
et Jardinière, et les jours impairs,
sur le côté nord toujours, mais des
rues du Temple-Allemand, du Pro-
grès et du Doubs. -

Cette liste est exhaustive, c'est-
à-dire que dans tout le reste de la
ville, y compris sur les places qui
sont habituellement réservées au
parcage, il est interdit de station-
ner. . . . .: , - • . ; f t

II est donc désormais impossible
d'aller travailler en voiture, de se
rendre aux spectacles en voiture,
et même, de faire ses achats en
voiture, à moins d'avoir la chance
de pouvoir stationner, ne serait-ce
que quelques minutes, sur une des
trois rues précitées. '

Quelques catégories d'usagers bé-
néficieront néanmoins d'autorisa-
tions exceptionnelles. IL s'agit en
premier lieu des médecins, ainsi que

des services publics, des trolleybus
et des voitures de livraisons.

Sanctions prévues
Si par malheur (pour eux) quel-

ques automobilistes avaient l'inten-
tion de ne pas tenir compte de
'cette injonction, ils risquent de
voir leur voiture, quel que soit le
nombre de centimètres de neige qui
la recouvre, déplacée par la police
et emmenée hors de la ville. Il va
sans dire que les frais du « démé-
nagement », auxquels viendrait se
joindre une amende, seraient à la
charge du propriétaire du véhicule.

Les services chargés de ce travail
espèrent bien ne pas avoir besoin
d'en arriver là et comptent beau-
coup sur la compréhension de cha-
cun.

Et les trolleybus ?
n est évident que ces décisions

font provoquer aux heures de poin-
te de véritables ruées humaines
sur les trolleybus. Prise de court,
la Compagnie des transports en
commun n'a pas pu prévoir pour
aujourd'hui un accroissement sen-
sible du nombre des véhicules. Deux
ou trois bus supplémentaires pour-
ront peut-être mis en circulation
aujourd'hui à midi. Pour les jours
suivants, les responsables en com-
mun aviseront...

Pour combien de temps ?
Cet état de fait extrêmement fâ-

cheux est-il destiné à durer ? Les
conditions météorologiques en se-
ront seules juges. Les Travaux pu-
blics entendent maintenant dégager
toutes les rues des congères et au-
tres obstacles neigeux qui les en-
combrera, en s'efiorçantt si possi-
ble déjès élargir:_uar__la même OCT
casion. Ensuite viendra le tour des
grandes places de parcage (place du
Marché, etc.) qui seront débarras-
sées de leurs impressionnants tas
de neige. En tout état de cause,
la police locale renseignera régu-
lièrement, la population sur les
éventuels assouplissements qui, au
fil des jours, pourraient être ap-
portés à ces mesures. R. G.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Une fugue de quelques jours à Pa-
ris, en compagnie d'une petite amie,
peu t* quelquefgfS ÙdfOûter tqj ^her,
surtout si sans vergogne on ù puisé
dans'la cassette d'un amt*pdïïr f i -
nancer l'opération.

Raymond S., 21 ans, manoeuvre,
et Georges T., 20 ans, apprenti ra-
dio-électricien, tous deux récidi-
vistes, paraissen t enfin en avoir pris
conscience. Seulement, pour cela,
il a fal lu qu'ils comparaissent de-
vant le Tribunal correctionnel.

Raymond S., déj à condamné par
un Tribunal de mineurs, a passé
11 mois à Witzwil, puis a été mis
un certain temps au bénéfice de la.
semi-liberté. Avant d'être arrêté,
il travaillait depuis plus d'un an
comme chauffeur dans une entre-
prise de transports, à la satisfac-
tion de ses employeurs.

p\\\\\\ \\\\ \vl «W.NVNWWN

\ Le tribunal \
ï Président : Me Pierre - André ^£ Rognon. Jurés : Mme Paulette ^
\ Quaille et M. Willy Malcotti , |

 ̂
puis M. Philippe Thomi. Mi- l

fy nistère public : Me Jacques 
^

 ̂ Cornu, substitut. Greffier : M. 
^'i Bernard Voirol. 2t, I
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Même schéma, ou presque, pour
Georges T ., qui, condamné il y a
un certain temps à 11 mois de pri-
son avec sursis, avait trouvé un
emploi d' apprenti radio-électricien
et qui pendant plusieurs mois s'ac-
quitta for t bien de sa tâche.

Alors pourquoi cette rechute , que
l'avocat de la défense prétend acci-
dentelle ?

Les deux accusés, qui fon t preuve
de beaucoup de franchise , se l'ex-
pliquent mal eux-mêmes :

— Lorsqu 'on recovure la liberté
et qu 'on est en chambre, on se sent
seul , on fréquente les bars, on cau-
se, on se monte La tête...

— Je voulais quitter la Suisse,
voir du pays, voyager...

Toujours est-il que les deux jeunes
gens ont pénétré à f i n  novembre
dans l'appartement d'une connais-
sance (à qui l'avocat de la défense
reproche , avec beaucoup de sérieux,
d'avoir «tenté» ses clients en ne
fermant pas sa porte à clé !)  et
ont dérobé une cassette contenant
q- -Ique 450 f r .  Quelques jours au-
paravant , ils avaient forcé la por-
te d'entrée d'une entreprise de Neu-
chûtel, sans toutefois voler quoi
que ce soit.

Les accusés ont en outre «em-
prunté *, pour faire une balade, la
^voiture du gftfrgn de Qf êf âggs T.
Celui-ci toutefois " ne leur réh tient
pa ls  rancune.  ̂ '-^

Pour des récidivistes, ces fai ts
sont graves. Le substitut du pro-
cureur, tout en •< estimant que la
société a fai t  son devoir à l'égard
des deux jeunes gens, veut bien leur
donner encore une chance. Il ré-
clame 5 mois de prison, mais né
s'oppose pas à l'octroi du sursis.

Le tribunal ayant suivi le minis-
tère publi c, ce sera là le prix que

devront payer Raymond S. et Geor-
ges T. pour leur inconscience : ris-
quer - une, lourde ̂ peine de prison
pour quelques jouW MrParis.

Inconscience sur laquelle Geof ^
ges S. aura tout loisir de réfléchir,
puisqu'il doit maintenant purger les
11 mois de prison auxquels il avait
été condamné avec sursis, il y a
quelque temps. ;¦'

Dans les deux cas, les accusés
devront par ailleurs se soumettre
volontairement à- une tutelle et
Georges S. s'est engagé à terminer
son apprentissages. - i -

Tribunal correctionnel : une fugue qui revient cher
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A VILLE DE
HP LA CHAUX-DE-FONDS

Vu les conditions extraordinaires d'enneigement, les Direc-

tions de la Police et des Travaux publics prennent les mesures

suivantes applicables immédiatement :

1) Interdiction générale de stationner dans toute la ville.

2) Exceptions :

Les propriétaires de véhicules dépourvus d'un garage doi-
vent parquer leurs automobiles, côté Nord, dans les rues
Parc, Jardinière et Paix, les jours pairs ; dans les rues
Progrès, Temple-Allemand et Doubs, les jours impairs. Les
automobilistes disposant d'un garage ne seront pas auto-
risés à parquer dans ces rues.

Les contrevenants seront dénoncés.

Les véhicules stationnés en dépit de cette interdiction seront
déplacés par la Police aux frais du propriétaire.

Nous comptons sur la collaboration de chacun.

En raison des f o r t e s  chutes de
neige, la police locale a été con-
trainte de limiter le trafic à la rue
Fritz-Courvoisier. Cette artère est
normalement ouverte dans le sens
ouest-est, mais eUe est temporaire-
ment fermée dans l'autre sens, de
ia rue du Marais à la plac e de l'Hô-
tel-de-Viïïe. Que les automobilistes
prennent patience, cette mesure ne
tardera Pas à être rapportée.

Sens unique a la
rue Fritz-Courvoisier

VENDREDI 12 JANVIER
BIBLIOTHÈQUE : 10 h. a 12 h. 16 ft.

à 19 h* 20 ft. à 22 h„ Exposition
l'Année 1917 .

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 ft.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

THEATRE : 20 h. 15, L'avare.
PHARMACIE D'OFFICE , j usqu'à 22 ft.,

Bernard, Léopold-Robert 21.
^- Ensuttè^cas urgents, têlf Tlt̂ No U.
SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et

DENTAIRE : Tel No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fami lle) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

M E M E N T O

Match au loto.
A la Maison du Peuple, à 20 h. 30,

par « La Persévérante ».

: COMMUNI Q UÉS
' _ . ! i

Dans son audience d hier après-
midi, le tribunal a compulsé le dos-
sier d'un jeun e homme de 24 ans,
Jean-Claude O., prévenu d'avoir
soustrait une voiture dans la nuit
du 30 septembre au 1er octobre puis
une autre, le 28 octobre qu 'il a démo-
lie ensuite dans le Val-de-Travers.

A chaque fols , O. était pris de bois-
son et lors de son accident , après
avoir défoncé un mur en béton, il
refusa les prises d'haleine et de sang
mais se soumit à l'examen médical.

Dans d'autres circonstances, ces
infractions auraient relevé du Tri-
bunal de police. Le malheur , avec
cet homme « bien sous tous les rap-
ports >, séduisant, poli, de belle mi-
se, mais actuellement interné aux
Prés-Neufs, à Orbe pour une cure
dé désintoxication et d'éducation au
travail par décision de l'autorité tu-
télaire du Val-de-Travers, c'est qu'il
est affligé de penchants désastreux.

Jean-Claude O. a de plus un ca-
sier judiciaire fort chargé, toujours
sous la même rubrique : condamna-
tions pour vol d'usage et ivresse au
volant . C'est une manie chez lui.
Quand il a bu une bière de trop, il
« emprunte » des voitures. Il ne fait
aucune difficulté pour le reconnaî-
tre.

Son permis d'eleve-condueteur lui
a pourtant été retiré et plusieurs sé-
jours en prison auraient dû lui ap-
prendre qu 'on ne peut impunément
s'enivrer puis jouir du bien d'autrui.

Ce n'est apparemment pas un
mauvais garçon , il est plein de bon-
ne volonté et se déclare disposé à en-
treprendre une nouvelle lutte contre
son éthylisme ; 11 a remboursé les
dommages commis et paiera le prix
de la voiture qu 'il a cabossée. Il s'est
d'autre part, convenablement con-
duit alors qu'il purgeait une peine,
dans rétablissement de La Chaux-

de-Fonds, sous le régime de la semi-
liberté, l'un de ses employeurs ne
tarit pas d'éloges et pourtant...

Il est faible, il ne résiste pas à
l'envie de boire une bière... puis les
suivantes et l'histoire recommence.
La première fois c'était un faux pas,
la deuxième un-accident mais dès
la troisième le tribunal le mieux in-
tentionné se demande vraiment quel-
le mesure prendre. _ .

Ce ramoneur appelle cependant la
confiance même quand sa « logeuse»
affirme : « II ne se saoulait pas, tout
au plus allait-il prendre un verre
quand nous nous étions disputés ».

Le substitut du procureur a fait le
bilan de la situation. « Vos premiè-
res condamnations n'ont pas suffi ,
vous êtes maintenant devant un Tri-
bunal correctionnel mais je vous pro-
mets que la prochaine fois ce sera
l'internement ». Il réclame donc 5
mois d'emprisonnement en guise de
dernier « avertissement ».

Jean-Claude O. ne courbe pas l'é-
chine, on a l'impression que ce n'est
pas lui le prévenu, qu 'il est étranger
à ses propres aventures. On aimerait
lui taper sur l'épaule, l'encourager
et c'est ce sauvetage qu 'a prêché son
avocat , Me A. Aubert en s'insurgeant
contre une peine trop sévère et en
demandant que "le séjour de réédu-
cation et . l'emprisonnement soient
conj ueés.

Le tribunal n'a pu accorder cette
« faveur » et il a condamné J.-C. O.
à 4 mois d'emprisonnement moins
24 jours de préventive , au paiement
des frais arrêtés à 400 fr. et à la pu-
blication du jugement.

Navrant. « Il faudrait avant tout
le condamner à passer son permis
de conduire », commentait une per-
sonne de l'assistance. Mais voilà, la
loi... c'est la loi I

P. K.

Alcoolique et voleur de voitures, à 24 ans
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A L A  B O N  N E  H E  U R E !
La Chaux-de-Fonds.

Rue des Crétêts. Numéro 138.
La nouvelle usine ROTARY. Une visite

éclair: on ne gaspille pas le temps dans un temple
élevé à sa dévotion ! Première impression : l'intelligence.

Parce que rationnel rime avec fonctionnel, ce qui est fréquent.
Parce que travail rime avec confort, ce qui l'est moins. Mariage

heureux de l'expérience et du progrès. 1898: c'est le millésime de la
firme. 1967 : c'est le langage de la maison. ROTARY, éclatant de santé, pré-

sente trois organes principaux : les services commerciaux, les services de
- production et les services techniques. Les services commerciaux sont insépa-
rables des services de production, cœur de l'entreprise. Mieux, ils les précèdent.
Ce sont les premiers qui donnent aux seconds leurs impulsions, leur rythme de vie.
ROTARY a ses ambassadeurs auprès de chacun des vingt-quatre fuseaux horaires.
Leurs injonctions convergent toutes vers le midi chaux-de-fonnier. ROTARY peut
ainsi prendre quotidiennement le pouls du monde, sous toutes ses latitudes. Et de la
sorte ne jamais produire en aveugle, mais toujours en parfaite connaissance de cause.
Ne jamais imposer mais toujours satisfaire. Les services de production, dès lors,
fabriquent leurs bijoux comme autant de succès. Préparations, réglage, assemblage,
habillement, contrôle : c'est la chaîne de la réussite. Les services techniques ont
aujourd'hui défini leur rôle : essentiel. Voici le bureau des recherches qui étudie les
ressources de l'avenir pour les offrir au présent. Voici le bureau des méthodes
qui « montranalyse ». Et son complément direct : l'atelier-pilote, où les indica-

tions théoriques se vérifient dans la pratique. Place grande est réservée à
l'atelier de contrôle où, à leur réception, pièces et éléments doivent

passer une revue de détail sans merci. Nous avons fait le tour.
C'est le triomphe de la rigueur et de la minutie. C'est la consé-

cration de la perfection. ...Et ROTARY, en sa nouvelle
usine, peut inscrire son nom sur chacune de ses

J" montres comme un titre de noblesse.
A la bonne heure !
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vente au consommateur (environ 2 % milliards
^8*̂  ^«  ̂S ̂ ŷ de débit annuel, nombreuses fabriques et entre-
BRara » «!  H prises de services, 30 centres régionaux de réparti-

^<y B tien, près de 3000 magasins, plus de 30 000 colla-
borateurs) prépare de ,

JEUNES CADRES
ayant du goût pour le commerce de détail, par un

COURS DE VENTE
ET DE
DIRECTION DE MAGASIN

Ce cours, qui fait alterner 13 semaines de forma-
tion théorique au Séminaire coopératif de Jongny

!; s/Vevey avec 9 mois de stages pratiques dans les
magasins Coop, est la voie Idéale à suivre pour
gérer l'un de nos points de vente et accéder
ensuite à des fonctions de cadres supérieurs. Les
candidats sont rémunérés dès le début (1er mal
1968).

Renseignements et Inscriptions : Séminaire coopé-
ratif , 25, av. Vinet, 1004 Lausanne, tél. (021)
25 04 08.

tjttftjn / .-*Moj.-/:o,jiri ; iCf * * i > - > ~

I

~~ïj-^~SÂMËDTDÎMÂNCHË à 17 h . 30 " ™ ^F̂ TïlïïiïïS EN COULEURS 1

M jdfi&t. LE I1SI!A1Kv D'AM0UR

S ans ^HffaBK^̂ ^iMMBMMMBBB PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES

SIZU AUTO \ ^MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE *
\

44 et 47, nie du Locle - Tél. (039) 3 27 64 %

t 
^

Importante manufacture d'horlogerie dé la région
engagerait pour époque à convenir

faiseurs d'étampes
qualifiés

bien au courant de la fabrication des étampes de
rectification.

Les candidats sont priés de faire leurs offres sous
chiffre LN 30068, au bureau de L'Impartial.

V _J

A LOUER, au Lo-
cle, pour le 1er fé-
vrier,

studio
tout confort. — S'a-
dresser chez Mme
Bielser, rue de la
Gare, 2e étage, en-
trée Cent-Pas, Le
Locle.

dfiriikfi| I j j fa |g£ E» FABRIQUE DE MACHINES

' Il t j I •* 240° LE LOCLE

cherche pour son bureau de vente

UNE EMPLOYÉE
pour correspondance française et travaux de bureau
variés.
Faire offres à la direction ou se présenter.

OKIS
d'occasion pour
adultes, avec fixa-
tions Kandahar, de
10 à 50 francs. —
Wâlti Frères, rue du
Locle 69, La Chaux-
de-Fonds.

Cervia
(Adriatique) .

Location d'apparte-
ments. — TéL (039)

|5 31 29.

/ \
A louer
au Locle
quartier ouest
un

appartement
2 pièces
1er étage.

Fr. 187,55
plus charges.

S'adresser à
Emlssa S-A.
Le Locle
Tél. (039) 5 46 46

V )
y  ̂i

il écrit
longtemps

et
ne se dessèche pas...

(même sans capuchon protecteur)

i Ile stylo-fibre
ot CARAN

-HfD'ACHE
40 pages d'écriture fine et nette.
Encre spéciale

? >JH ne se dessèche pas dans le stylo,
non toxique, Indélébile à l'eau.

la pointe en nylon Inusable, glisse
avec légèreté sur tous les supports,

H sèche instantanément sans traverser

Coloris lumineux
tj» rouge, bleu, noir, vert

Avantageux j ,
W la pièce Fr. 1.90

Pour l'école, le bureau, les architectes, les entrepreneurs.
Pratique pour écrire, dessiner, tracer et marquer.

s ¦' •'>¦' r.\ • . sK5B^" "̂ -!" ";* *" M

cherche pour date à convenir

I horlogers complets j
[ qualifiés. Possibilité de formation à la retouche.

Semaine de cinq Jours.

Rue du Parc 107 b, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 317 15

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger complet
décotteur

pouvant prendre des responsabilités.

Offres sous chiffre BG 642, au bureau de L'Impartial

Entreprise de maçonnerie de Neu-
châtel engagerait

TECHNICIEN
ou

employé connaissant la branche

ayant permis de conduire, pour
devis, métrés, facturation, contacts
avec la clientèle. Logement à dispo- j
sition.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats sous chiffre
P 20045 N, à PubUcitas, 2001 Neu-
châtel.

Nous cédons
maintenant avec
gros rabais les ma-
chines de démons-
tration suivantes :

1 machine
qui lave et sèche le
linge,

1 machine
à laver la vaisselle,

1 fraiseuse à neige

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

Nous demandons à engager

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis D, éventuellement A, et

1 MANŒUVRE
Horaire fixe selon contrat collectif.
Ecrire sous chiffre RX 412, au bureau de
Ll'mpartial.

TERMINAGES
Atelier organisé entreprendrait séries
régulières.

Ecrire sous chiffre DF 636, au bureau de
L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

On cherche pour époque a con- '
venir

i

PERSONNE
d'un certain âge

pour tenir compagnie et s'occuper ,
du ménage d'une dame âgée. Pas
de soins, ni de gros travaux. ;
Région Val-de-Ruz.
Faire offres sous chiffre P 50001 N, ,
à PubUcitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds. *

Revox G. 36
âtat de neuf , deux
pistes, stéréo, est
i vendre pour cau-
se de non emploi.
Prix 750 francs. —

3'adresser : Hottin-
rer André, rue du
?rogrès 111, 3e éta-
;e.

j É MEUBLES G RABEB H

Entreprise de construction de la
place de Bienne cherche pour
son dépar tement de peinture

peintres
en bâtiments
qualifiés
de nationalité suisse. Prière de
s'annoncer chez P. Taini S.à.r.1.,
rue de Morat 26, 2500 Bienne.
Tél. (032) 3 58 56 + 3 58 57.

Nous cherchons

cuisinière
pour ménage collec-
tif de 30 personnes.

Faire offres au Ho-
me Dubied , 2108
Couvet, tél. (038)
9 69 70.

PAVILLON DES SPORTS - A II# li lll- fffe &k U B ff* * w* 4* a m BF H A N D B A L L  PrîyLA CHAUX-DE-FONDS 
I A O \ A N N F - B O U R fa F O I S E Championnat suisse des place,

Samedi 13 janvier à17 h. *¦ ~ V **"-¦ y.l-W-fjt ~; WVI I.IIhVIl lli Match d'ouverture habituels

Feuille d'Avis des Montagnes



Dans sa nouvelle usine, Rotary fabrique des
montres conçues pour l'ère de l'électronique

Depuis un an environ, la Fabrique
de Montres Rotary a concentré tou-
te la production des montres dans
sa nouvelle usine, au 138 de la rue
des Crétëts, à La Chaux-de-Fonds.
Ce fut l'occasion de mettre à l'é-
preuve des installations ultra-mo-
dernes qui placent la Fabrique de
Montres Rotary â l'avant-garde de
l'industrie horlogère suisse.

Après avoir transformé et agran-
di, en plusieurs étapes, les anciens
locaux, une nouvelle construction
s'avérait indispensable pour résou-
dre les problèmes d'expansion pour
de nombreuses années à venir.

La nouvelle fabr ique, rue des Crêtets 138. Une conception harmonieuse. (Photo Impartial)

Des fond ations à la p roduction -

en 18 mois

Le terrain fut choisi en dehors
de ville et la construction débuta
en février 1965, sur des plans dres-
sés par M. H. Kazemi; architecte
EPUL, travaillant, en étroite coâla-
hW&tIoh',"'tfvec' la "direction' de Ro-
tary et les _.i£sponsabiles des diffé-
rents services. Durant la première
semaine d'août 1966 , la fabrique
était achevée et la production dé-
marrait à plein rendement.

Une construction astucieuse

et moderne

Des lignes modernes, très simples,
tel est l'aspect extérieur de ce bâ-
timent construit sur trois niveaux :
un sous-sol, un rez-de-chaussée et
un étage. Tout a été prévu pour
pouvoir, en cas de nécessité, ajouter
un, voire même deux étages sans
pour autant perturber le fonction-
nement de l'entreprise.

Les conditions de travail s'avèrent
excellentes. Ateliers et bureaux re-
çoivent le maximum de lumière et
les espaces verts des champs et
des forêts reposent le regard .

Nouvelles méthodes et vieux

principes

A nouvelle usine, nouvelles mé-
thodes, les anciennes conceptions
dussent-elles en être ébranlées. Les
services techniques jouent un rôle
capital. Le bureau de recherches
étudie de nouvelles montres tout en
perfectionnant sans cesse la bonne
marche et la précision des modèles
courants: Un centre de méthodes
analyse et améliore les techniques

nés : électriques, optiques, mécani-
ques et électroniques.

Des instruments précis examinent
les réactions de la montre soumise
à des changements de température
ou de position.

Les différents types de montres
spéciales subissent les contrôles
appropriés. Ainsi j une .monfare- &ifco>>>
matique verra sa; réservé'" d'énergie
vérifiée ; une montre étanche su-
bira l'épreuve de pressions très éle-
vées. Nous pourrions multiplier les
exemples, mais l'important est de
savoir qu'une montre ne peut quit-
ter la fabrique Rotary sans avoir
subi avec succès les tests et con-
trôles appropriés.

Présent dans 70 pays

sur 5 continents

C'est à son souci du détail et à
sa précision que Rotary doit d'a-
voir gagné la confiance de 70 pays,
à travers les 5 continents. Dans
tous les fuseaux horaires, sous tou-
tes les latitudes on trouve la célè-
bre roue ailée. De chacun de ces
marchés parvient à La Chaux-de-
Fonds, un faisceau d'information s
qui renseignent la direction et lui
permettent de lancer sur le marché
international de nouveaux modèles
correspondant aux goûts et aux
besoins de chacun.

De l'artisanat familial

au marché mondial

Lorsque Moïse Dreyfuss créa en
1898 une petite entreprise où tra-
vaillaient quelques habiles artisans,
il ne pensait pas que 70 ans plus
tard la marque Rotary allait ac-
quérir des dimensions mondiales.

Des ateliers répondant au dernier cri de l 'organisation du travail .
Clairs, bien aérés , ils créent une ambiance sympathique et sereine

sociée M. Edward A. Dreyfuss , fils
de Georges. Le troisième, M. René
Dreyfuss resta dans l'entreprise pa-
ternelle dont U prit la direction en
1925. U lui donna une nouvelle rai -
son sociale : Fils;, de Moïse - Drey-
fu s s  - Fabrique Enila.. .

En 1926,; les. maisons de La
; Chaux-de-Fonds e.t».de. Londres lan-

cèrent conjointement sur les mar-
chés internationaux les premières
montres à échappement ancré por-
tant la fameuse marque Rotary.

Le succès a 2ses servitudes

Dans l'industrie, le succès impli-
que sans cesse l'adaptation . des lo-
caux au volume des affaires , ce qui
pose des problèmes difficiles qui re-
viennent périodiquement. Long-
temps, la fabrique Rotary fut située
au N° 24 de l'avenue Léopold-Ro-
bert. En 1947, toutes les possibilités
d'aménagement furent épuisées. La
fabrique fut transférée dans des
locaux plus vastes, rue de la Ser-
re 66. Mais ceux-ci ne suffirent
bientôt plus, et six ans plus tard ,
durent être agrandis.

Le 1er juille t 1956, alors que l'en-
treprise occupait une centaine d'ou-
vriers et employés, sans compter le
personnel travaillant .à domicile , la
raison sociale devint : Fabrique de
montres Rotary, Fils de Moïse Drey-
fuss  & Cie, avec ,- pour associés, M.
René Dreyfuss et ses neveux. MM.
Jean-Pierre Metzger et Anthony E.
Dreyfuss.

Une nouvelle modification de la
raison sociale, consécutive à une
réorganisation commerciale est in-
tervenue le 1er janvier 1966, la so-
ciété en nom collectif ayant été
transformée en société anonyme
sous la dénomination : Fabrique de
montres Rotary S. A.

Les trois associés précités sont
devenus administrateurs. En outre ,
ses cadres supérieurs se composent
de M. Pierre Schwaar , directeur
commercial ; M. Willy von Bùren ,
directeur de production ; M. Francis
Bégert , directeur technique.

Ainsi , l'entreprise est restée une
affaire de famille puisque les admi-
nistrateurs d'auj ourd'hui sont les
descendants directs du fondateur de
la maison. C'est un héritage dont
ils sont fiers, ce sont aussi des de-
voirs qu 'ils accomplissent avec sim-
plicité , en hommes d'affaires avisés
et au prix d'un travail consciencieux
et régulier.

Les autorités visitent Rotary

En activité donc depuis une bon-
ne année, la nouvelle fabrique Rota-
ry n'a pas été inaugurée officielle-
ment. Sa direction a préféré mar-
quer cette date importante par un
don à la commune de La Chaux-
de-Fonds : geste apprécié, on s'en
doute.

Trois administrateurs forment la direction générale de l'entreprise , de
droite à gauch e, M . René Dreyfuss , M. Anthony E. Drey fuss  et

M.  Jean-Pierre Metzger .

Le seul acte officiel a lieu au-
j ourd'hui, par la visite du préfet
des Montagnes et des membres du
Conseil communal, qui auront ainsi
l'occasion de se rendre compte de
l'extension remarquable de cette
fabrique et de rendre un juste hom-

mage à son fondateur et aux conti -
nuateurs de son œuvre.

L'Impartial - Feuille d' avis des
Montagnes a le plaisir d'y joindre
le sien , ,avec ses vœux pour un ave-
nir prospère .

présentes de fabrication et l'ate-
lier pilote met Immédiatement en
pratique les enseignements tirés de
ces recherches.

Des moyens de contrôle

impitoyables

Le département des contrôles de-
meure l'un des plus importants.
Aucune montre ne quitte la fabri-
que sans avoir subi des examens
aussi minutieux qu 'impitoyables à
tous les stades de la fabrication ,
selon les procédés les plus moder-

L'entreprise connut, bien sûr, des
débuts modestes. Mais sous l'im-
pulsion énergique et persévérante
de son animateur, elle se développa
régulièrement. En quelques années,
elle prit une place de choix dans
l'industrie chaux-de-fonnière et se
fit connaître sur la plupart des
grands marchés étrangers.

M. Moïse Dreyfuss eut six. en-
fants, dont trois fils. Deux d'en-
tre eux s'expatrièrent, MM. Georges
et Sylvain Dreyfuss, aîné et cadet.
Ils fondèrent en 1915 une maison
d'importation et de vente d'horlo-
gerie à Londres, à laquelle fut as-

La neige? Pas de problème
PAY S NEUCHATEL OIS

Si à La Chaux-de-Fonds les Travaux publics ne savent trop que fa i re  des
énormes tas de neigé dont ils doivent débarrasser la ville, à Neuchâtcl . leurs
collègues n'ont par contre aucun pro blème : le lac n'est-il pas là pour
accueillir quelques centaines de mètres cubes d' eau de plus , même si celle-ci

se présente pour une fo i s  sous forme de neige ? (photo Porret)

PLUSIEURS
QUARTIERS PRIVES

D'ELECTRICITE
Hier soir , sur le coup de 18 h. 45,

toute la partie nord de la ville était
soudainement plongée dans l'obscu-
rité à la suite d'une panne de cou-
rant électrique.

La situation put être rétablie en
partie mais les quartiers de La Ci-
bourg, Le Bas-Monsieur, Les Repri-
ses et La Joux-Perret restent pri-
vés du précieux courant.

Les équipes des SI ont trouvé le
mal , mais il faudra attendre ce
matin pour que les réparations
puissent être effectuées. En effet ,
des sapins sont tombés sur la ligne
alimentant ce réseau et ,les condi-
tions de travail la nuit passée,
étaient impossibles.

LE CONTROLE DES VIANDES EN
1967. — Selon le rapport annuel du con -
trôle des viandes, il a été abattu à Cer-
nier 2 taureaux, 3 bœufs, 11 vaches, 26
génisses, 54 veaux , 1 mouton et 255 porcs.

(d)

VAL-DE-RUZ
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Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon .
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Oscar.
Apollo : 15 h., 20 h. 30. El Dorado
Palace : 20 h. 30, Le soleil des vouons.
Rex : 20 h. 30, Duel dans te monde.
Studio : 20 h. 30, Un homme de trop
Bio i 18 h. 40, 20 h. 45, Privilège.

Neuchâtel
VENDREDI 12 JANVIER

I
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11

Restez alerte !
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium

â 

facilite votre digestion.
Toujours jeune, grâce à
VALSER !

l'eau minérale
de table et de curera " 1 U'I11
!

1"̂ ' "W "̂ -
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...  un bienfait
pour votre eaixtê

Ce soir et demain, au Théâtre,
sous les auspices de l'Art social , le
Centre dramatique romand inter-
prétera l'Avare , l'un des grands
chefs-d' œuvre de Molière . Le spec-
tacle est présenté dans une mise
en scène de Claude Mariau et Paul
Pasquier avec Marguerite Cavada-
ski , Jean Bruno et Paul Pasquier
daiis les principaux rôles.

L'Art social o f f r e  à cette occa-
sion à son f idèle public l'une des
pièce s du répertoire classique les
plus virulentes et les p lus jeunes.
Harp agon est de tous les âges et
cette critique acerbe de la thésau-
risation que brosse Molière n'a pas
vieilli . C'est en même temps une
comédie de mœurs extrêmement sa-
voureuse, à l 'humour incisif qui fai t
rire 'les foule s depuis deux siècl es
et demi . *

L'Art social présente
L'Avare
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£ LES HÉROS DE TÉLÉMARK
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Avec Kirk Douglas, Richard Harris, Ulla Jacobson l:\
Technicolor-Panavision 16 ans K)

LES BRENETS MiWBrflWmBBWMTTI Tél. (039) 610 37 EKHESSS

Connaissez-vous les dernières créations de la
c o s m é t i q u e  m é d i c a l e ?

DÉMONSTRATION
de tous les produits VICHY

PHARMACIE COOPÉRATIVE *
Rue du Pont 6 - L E  LOCLE - Tél. 512 09 /V 

'

I ^Ĵ - .o janvier 1968 I 1|vendredi 19 H |

Mme Gass, esthéticienne de la Maison VICHY, vous -»¦ TT^TT T~\ Tfera bénéficier de ses conseils compétents et s'occu- \ / I | I—I y
pera de votre cas particulier. V AV—/X A A.

Prenez rendez-vous à l'officine ou par tél. 512 09. iSfoukce c^e <̂ 0e<&C6&

- dernières créations

V I  ̂  ̂p j #̂ - assortiment complet
1 \  ̂l a i  - traitements

- conseils
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On demande

UNE
EXTRA

connaissant les deux services, pour
le mardi.

S'adresser au Café des Plions, Le
Locle, tél. (039) 518 14.

~ :v| BHfe. if ^̂  ̂ t̂ttv JBSBGB A raH

offre deux places intéressantes à des personnes actives
et consciencieuses

RESPONSABLE
DU SERVICE «RHABILLAGES»

i ayant de bonnes notions de l'allemand et sachant
dactylographier

EMPLOYÉE
DU DÉPARTEMENT COMPTABLE

aimant les chiffres et sachant dactylographier.

Les personnes intéressées par ces places voudront bien
faire leurs offres à la Direction de Manufacture des
montres DOXA SA., 2400 Le Locle.

A vendre, dans un cadre magnifique, sur
lotissement pour chalets et villas, belles
parcelles de

TERRAIN
avec eau, électricité, écoulements. Surface
700 à 1000 m2. Vue panoramique sur les
Alpes et le lac de Neuchâtel. Altitude env.
800 m. Prix de vente : Pr. 14.— à 20.— le
m2, entièrement aménagé. Construction à
forfait si désiré.
Pour visiter et pour traiter, s'adresser à
la Banque Piguet & Cie, service immobi-
lier, 1401 Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Conciergerie
Pour- le nettoyage de fin de semaine
le vendredi soir, nous cherchons un
ou deux hommes soigneux et de
confiance.

Faire offres à Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, succursale C, av.
du Collège 10, 2400 Le Locle, tél.
(039) 517 95.

^̂mm A l'église
j.l évangélique libre
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V^ ™"™""™"̂  à 20 heures
Les

« DEUX JEUNES »
de la. Mission du Disque, nous entretien-
dront de leur dernier séjour en Afrique.

Avec film en couleur
Bienvenue à chacun !

wwwwwvw^
 ̂
BUFFET 

DE LA GARE - 
Le 

Locle 
J

SAMEDI ^

l TRIPES 4
& A LA NEUCHATELOISE A
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SELLE ET MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

APrière de retenir sa table ^3
fe

^ 
C. Colombo Tél. (039) 5 
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HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

MENU
du dimanche 14 Janvier

Filets de perches
ou

Filets de soles

Rôti de bœuf aux champignons
Jardinière de légumes

Pommes frites - Salade !

i Dessert
Salles pour noces et sociétés

Se recommande : Famille Kopp
Téléphone (039) 6 6116 !

Bfi VILLE
§|j§ DU LOCLE

TAXE des CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avi-
sés que la perception de la taxe se
fera jusqu'au 31 janvier 1968, au
Poste de police. ;
H est rappelé que :
a), tout nouveau chien doit être

annoncé au Poste de police
b) la taxe est due dès l'âge de 6

mois avant le 1er juillet
c) 11 est défendu de laisser errer

les chiens en ville.
DETECTION DE POLICE

La Succursale B
des

Fabriques d'Assortiments Réunies
engage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS

FAISEURS
D'ÉTAMPES

MICROMÉCANICIENS
Faire offres à la Direction de la
succursale, Concorde 29, Le Locle,
tél. (039) 5 20 71, où tous les ren-
seignements désirés peuvent être
demandés.

I

^ ĵn̂ jv- Samedi 13 janvier » ]

r̂ i4 FETE PES ROIS .;.
ÉË>:|É1| A LA CROISETTE
^̂ S|̂  LE LOCLE

Prière de réserver sa table Tél. (039) 5 35 30
Le restaurant sera fermé à 18 heures

SPÉCIALITÉS EN CHOCOLAT j
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle

... c'est si bon I ; !

engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux propres et intéressants dans ses ateliers.

Faire offres à la Direction technique de Manufacture
des montres DOXA SA., 2400 Le Locle.

Chez votre boucher

côtelettes de porc I
Fr. 1.20 les 100 gr. 1

Portage à domicile : en hiver, les commandes
doivent être données avant 8 heures.

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

Mg^M Feuille dftvis desMontagnesWE^^M

CHAMBRE indé-
pendante à louer au
centre du Locle. —
Tél. (039) 5 22 36.

BERCEAU. A ven-
dre berceau 150 cm.
en bon état. Tél. au
(039) 5 49 39, Le Lo-
cle.



Voitures et trains circulent mais...
Mercredi , chacun se réjouissait

de voir un ciel merveilleusement
bleu au-dessus des impressionnants
amas de neige. La bise était de la
partie, tout permettait de croire au
retour des beaux j ours. Et pourtant,
hier, la neige s'est remise à tom-
ber de plus belle et le ciel ne lais-
sait poindre aucune lueur, ni de so-
leil, ni d'espoir d'accalmie.

Aussi bien sur les voies ferrées
que sur les routes, les travaux . de
déneigement vont bon train et per-
sonne ne chôme, chacun en con-
viendra.

Hier, les trains en provenance ou
en partance du Locle ont enregistré
quelques retards, en moyenne d'un
quart d'heure. Certains convois,
toutefois, ont respecté l'horaire. Au-
cun chemin de fer n'a été bloqué
ni renvoyé.

Quant aux routes cantonales du
district du Locle, elles sont toutes
ouvertes à la circulation. Cepen-
dant, celles de la vallée de La Bré-
vine et, des Ponts sont, par endroits,
très étroites et rendent ainsi les
croisements difficiles. Il est donc
instamment recommandé d'être pru-
dent sur ces parcours.

Au Club des Loisirs

Ce sont environs 150 « sportifs »,
comme l'a dit avec humour M. Henri
Jaquet, président du Club des Loisirs,
qui se sont rencontrés hier après-midi,
au Casino, pour entendre une très
brillante conférence de M. Adolphe
Ischer, de Neuchàtel, venu parler de
la flore du Jura neuchâtelois et des
richesses à préserver de la destruction.

En début de séance, l'orateur a rap-
pelé que la protection des sites est ré-
cente, qu'au XIXe siècle, la nature
était considérée... comme exploitable.
Pourtant, en 1860, le peuple suisse a
été alerté : la destruction des forêts
pouvait devenir un danger. Il fallut at-
tendre 1875 pour que des mesures
soient prises. Dans le pays de Neuchà-
tel, le grand public a enfin ouvert
les yeux , ces dernières années, sur la
détérioration de la nature.

L'orateur a cité de nombreuses in-
cidences qui ont mis à mal les ani-
maux, les oiseaux, les papillons : l'aug-
mentation de la population des villes
qui entraîne la destruction des réser-
ves naturelles, les zones industrielles et
militaires, la pollution de l'air et des
eaux, les remontées mécaniques, les
déprédations provoquées par des tou-
ristes.

Une des premières dispositions pro-
tectrices a concerné les forêts... puis
vint celle de la nature. M. Ischer a
souligné que Neuchàtel est à la tête
des Etats suisses dans le domaine de
la protection des sites.

Puis ont défilé sur l'écran les ré-
serves naturelles du canton : la Mar-
nière naturelle d'Hauterive, le mer-
veilleux Bois des Lattes avec sa flore
extraordinaire, le Soliat, le Chasserai
neuchâtelois, la Combe-Biosse, et les
parcelles acquises dans la vallée des
Ponts, le lac des Taillières, ce coin
du Haut-Pays qui demeure un vrai
Joyau, le Tilleul de Saint-Biaise et
tant d'autres merveilles... comme Pier-
re-à-Bot, que visita un jour Don Pe-
dro 1er, empereur du Brésil. On ap-
prend encore que d'après les décou-
vertes du géologue Auguste Jaccard ,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds avaient
à l'époque tertiaire, le climat de l'île...
de Madère !

Ensuite, ce fut la féerie des fleurs,
perles souvent méconnues de cette ter-
re neuchâteloise.

H y aurait encore beaucoup à dire
de cette intéressante causerie qui laissa
les auditeurs sous le charme, (je)

Les plus belles fleurs du Jura
BILLET DES BORDS DU BIED

Dire qu'il y a des gens qui meu-
rent de faim I

Quelle misère !
C'est ce que me disait encore, hier

soir, mon ami Paul , quand je l'ai trou-
vé pour cette rencontre de début d'an-
nés. Vois-tu, me disait-il , ma femme ,
en épouse prévoyante, s'était appro-
visionnée pour les fêtes , comme si nous
devions subir un siège. Il est vrai que
nous devions recevoir des cousins qui
se sont décommandés à la dernière
minute. Dinde, poulet, jambon , rôti de
veau, côtelettes de porc. Depuis qu'elle
a acheté un congélateur...

Enfin , tout s'est bien passé... mais
nous voici presque à la mi-janvier
avec ces restes ! Ça commence à me
dégoûter... car voilà plus de dix jours

qu'on en est à la dinde, au jambon...
alors que j' aimerais manger des ma-
caroni à la sauce tomate... quoi, on
voudrait tout de même voir arriver
autre chose sur la table.

— Va donc au restaurant, lui al-je
suggéré.

—¦ Penses-tu, ma femme a décidé
qu'on devait tout finir. Elle a même
of fer t  un plat de choucroute avec la
viande à des voisins. Veux-tu-croire
qu'ils lui ont ri au nez : Mangez vos
restes vous-même !

On finit tout de même par se lasser
de ces fêtes , et, le 3 janvier, quand
je suis retourné à la boite, j' ai ren-
contré une grand-mère qui m'a dit :

— Ça « VOUJ3 » a été dur de repren-
dre le travail, père Monterban.

— Mais non, j'étais tout content de
rentrer dans la vie de tous les jours...

Un jeune homme qui a entendu le
dialogue, a alors murmuré :

— L'est fou, le vieux, l'est piqué...
Peut-être !
Il est vrai que le jeunet est encore

à l'âge où l'on supporte six repas par
jour et quatre ou cinq nuits blanches
par-dessus le marché. Et au temps où
certaines « vacances » ne fatiguent pas.

Patience. Ça viendra...
Jacques monterban.

Courte audience
du Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu hier
après-midi une courte audience à l'hô-
tel judiciaire , sous la présidence de
Me Jean-Louis Duvanel assisté de Ml le
Danielle Tièche, commis-greffière.

* * •¦ Jh. '¦ ' - ' -. .

^ i EL FAUT ATTENDRE
LA SANCTION POUR COMMENCER

DE CONSTRUIRE
Le prévenu A. D., agriculteur en f i t

l'expérience. Désirant construire un ga-
rage incombustible à proximité de sa
demeure, il en f i t  déposer les plans par
les entrepreneurs R. en date des 6 et
8 septembre 1967, pour en obtenir la
sanction. Le Conseil communal des
Ponts-de-Martel ayant demandé aux
entrepreneurs un complément d'éclair-
cissements, U fallut attendre le retour
de l'un d'eux pour les obtenir. Puis les
plans furent envoyés au Département
des Travaux publics qui les renvoya
avec un préavis favorable. Or, entre-
temps, A. D. avait commencé les tra-
vaux croyant de bonne foi qu'après un
délai de quatre semaines, même sans
réponse, il pouvait le faire.

La commune des Ponts-de-Mar tel,
par souci d'ordre et pour ne pas créer
de précédents se porta plaignante.

Tenant compte de la bonne foi du
prévenu mais estimant qu'il devait se
soumettre à la loi ou demander une
autorisation provisoire de construire, le
tribunal condamne A. D. à une amende
de 50 f r .  et aux frais qui se montent à
20 francs.

On en pari
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y N'en jetez plus la cour est 4
4, pleine I Et pas seulement la cour, f
4/ mais aussi Iz jardin et les alen- 4
4; tours. Et les trottoirs aussi I 'i
4, Pour une arrivée, ce fut  une bel- $
$ le arrivée. Pour une tempête , c'en $
4/ fu t  une ! Où donc se cachent à 4,
4; présent ceux qui prétendaient 4/
4 que nos hivers d'autrefois avaient 4.
4 disparu ? Qu'il neigeait beaucoup 4,
4 moins, et patati , et patata. Lundi 4,
4 dernier, après un week-end des 4/
4 plus mouvementés, il fallait près- 4,
4 que être acrobate pour  éviter les 4,
4 coins de glace dûs au chasse- $
4 neige, pour escalader les talus et 4,
4 redescendre en équilibre sur Van- 4
4 tre versant. Quelques-unes de ces 4
( descentes se sont d'ailleurs ter- 4
$ minées sur l'arrière-train, mais 4
y heureusement le tapis était moel- 4
4, leux ! Devant le jardin public de 4
4, la rue du Marais, une dame cor- 4
4, pulente s'est allongée en douceur 4
4/ et sans doreur. Un monsieur $
4 s'est précipité et a eu beaucoup 4
4 de mal à .la relever. Tant et si $
$ bien qu'au moment où il par- 4,
4, venait au but, c'est lui qui est 4,
f ,  tombé en arrière sur le tas de 4,
4. neige, entraînant avec lui celle 4,
| qu'il venait de sauver. L'une sur 4.
i l'autre, ils étaient tout emmêlés '4
4 et, dans un fou-rire partagé , se 4
4, remerciaient et s'excusaient tout 4
f ,  à la fois. Tout est bien qui finit 4
4, bien ! Ne riez pas, amis, peu après %
4. c'était mon tour. A quand le vô- %
4, tre ? 4
£ Mais voilà une tempête qui va 4,
4 coûter cher à la commune, chers 4,
4, confrères contribuables il faut en f ,
4 prend re votre parti. Sans parler 4,
4 des ennuis qu'elle aura pu vous 4,
4 causer sur les routes ou ailleurs. 4
4 Des gens ont été bloqués durant 4,
4 des heures, des rendez-vous ont 4
4 été manques, provoquant parfois 4
4 de petits drames amusants qu'il 4
% serait indiscret de rapporter ici. 4
4 Pour l'heure, vous êtes tous bien 4
4 au chaud à écouter anxieusement 4
4f  la météo. N' ayez crainte, ça va 4
4, sûrement s'arranger. Mais en at- 4
4, tendant , n'oubliez pas les petits 4
4/ oiseaux, car ils crient famine et 4
4/ demandent si peu de chose. Mer- 4
4 ci pour eux ! %

I * I

La Brévine à skis ou à cheval

Pour se faire une idée de l'amoncellement à certains endroits, cette
maisonnette de plaisance située en plein centre du village est presque

enfouie, (texte et photo rh)

Comme partout, les travaux de dé-
blaiement se poursuivent sans relâ-
che, les passages répétés du chasse-
neige, transforment les bords des
rues du village en de vraies murail-
les de neige. Aussi, l'accès aux ha-
bitations se fait par des petits cou-
loirs.

Si la situation au village est rede-
venue presque normale, 11 n'en n'est
pas de même dans les environs de
la vallée où toute circulation est blo-
quée. C'est après maints efforts que
de nombreux agriculteurs arrivent

à livrer leur production à la laite-
rie.

Le passage de la bille de bois ou
la pierre a repris ses droits pour ne
pas rester complètement isolé. D'ail-
leurs l'accès aux fermes n'est pos-
sible qu 'à skis ou à cheval.

Quant aux routes cantonales bien
qu'étant exposées, elles furent tou-
j ours praticables, ceci grâce au dur
labeur des ""ntonniers qui méri-
tent non seulement des félicitations,
mais des remerciements.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves notam-
ment dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expérience cliniques
étendues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Sperti
Préparation H contre les hémorroïdes.
En utilisant cette préparation, on consta-

tera bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2-4 jours déjà, les veines dila-
tées sont ramenées progressivement à
leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l'action d'autres médicaments mais uni-
quement à l'effet curatif de la Sperti
Préparation H (marque déposée) contre
les hémorroïdes. En vente dans les phar-
macies et drogueries. Prix de la pommade
(inclus applicateur) Fr. 5.90. Egalement
sous forme de suppositoires, Fr. 6.60.
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f  Ne s'enrhument-ils donc jamais,
4 les ouvriers des chantiers que l'on
4 voit encore en activité ? Ou ont-ils
4, acquis une résistance telle que des
4 froids comme ceux de ces derniers
4, jour s ne les gélifie pas complète-
4 ment ?
4 Quand on entend le coup de mar-
4 teau et de pioche retentir de bon
4 matin, chacun pense : i II doit faire
4 plus doux ! »
» A la première fenêtre ouverte
4 pour la gymnastique matinale , on
4 admet aussitôt que l'exercice sera
4 de courte durée et eux, dehors, ils
4 f ont  leur grande culture physique
4 de la journée. Cepen dant pour com-
4 battre l'onglée, car pour la plupar t
4, ils travaillent mains nues, les ou-
4 'Mers des chantiers allument des
4, feux  de papier et de bouts de
4 planches sur lesquels ils vont se
f réchauffer , si près du feu  que l'on

^XVXXN-VVVXXXVVVVVVVVVVVvXNXXVNX^XXVSXVXNWÏWvVWAN

se prend à craindre pour eux. Ma is, 4
gelés comme ils doivent être, cela %leur fai t  une vraie cuirasse de pro- 4
tection. 4.

Quelques personnes ont même 4
craint un incendie en voyan t des i
flammes s'élever au-dessus de l'im- 4
meuble en construction de l'Armée 4
du Salut, sur l'emplacement de 4
l'ancien Temple-Allemand. ;

Fort heureusement, elles obser- 4/vèrent le phénomène quelques ins- 4
tants avant de déclencher l'alerte 4,
et voyant des silhouettes s'agiter 4
autour du feu  conclurent à une i
prompte intervention. Mais le même 4
feu se reproduisant plus tard, elles 4
se sont rendu compt e que là-haut , 4,
à l'air vif et g lacé des hauteurs, les 4
ouvriers du bâtiment se fabri- s,
quaient de la chaleur ! Ils en 4/avaient bien besoin I... 4

\

I \i Des feux sur les chantiers \
4 4

Dans une rue en pente , où les voi-
tures peinent et où les luges sont ad-
mises, une bande de gosses discutent
en remontant. Une jeep à lame passe
et l'un des gosses constate : « Quand il
aura passé encore une fois , mon tas
sera assez haut et j e pourrai construi-
re mon fort .  » Tout simplement en
bordure de route ! Et gageons que
l'homme de la jeep aura la gentilles-
se de f a ire un petit détour pour ne
pas l'abîmer.

Plus loin, sur la terrasse du temple
une autre bande juchée sur le mur,
là où il est le plus haut, s'élance dans
les tas de neige amassée au pied de
la muraille. Ils en ressortent tout
blancs, crachant, souff lant , criant,
heureux et recommencent, tout com-
me ceux qui se lancent du haut des
talus raides au-dessus du passage à
niveau et dégringolent en boulet sur
les fonds de culottes quand ce n'est
pas la tête la première.

Des heureux,
les gosses !

MERCREDI 10 JANVIER
Naissances

Leuba Yves-Alain, fils de Daniel-Ar-
thur, horloger, et de Jacqueline-Nelly,
née Kohli. — Vuille Marianne, fille do
Jean-Samuel, boucher, et de Daisy-Edith
née Calame. — Calbi Margherita, fille
de Giuseppe, mécanicien sur auto, et de
Letteria née Repici.

Promesses de mariage
Colonna Guglielmo, ouvrier d'usine, et

Alberizlo Nicla-Pierina.
Mariage

Monnier André-Paul, garçon d'office,
et Huguenin-Elie Marie-Claire.

Etat civil

VENDREDI 12 JANVIER
CINE CASINO : 20 h. 30, Avec la

peau des autres.
CINE LUX :' 20 h. 30, Astérix le Gau-

lois.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

M E M E N T O

La Mission du Disque.
Jean-Jacques Rothgerber et Daniel

Grossenbacher ont parcouru des di-
zaines de milliers de km. dans plu-
sieurs pays d'Afrique pour y faire des
enregistrements qu'ils présenteront • di-
manche à 20 h., à l'Eglise Evangélique
Libre, rue D.-JeanRichard 33, Le Lo-
cle. Nul doute que cette réunion mis-
sionnaire, qui sera agrémentée d'un
film en couleurs, sera des plus inté-
ressantes.

;: COMMUNIQ UÉS '' -
• . ¦ M l  M -rti..***». ,̂ '̂ \ W

Tout le monde pelle la neige. Et
tous les Français qui ne sont pas
encore devenus Suisses par le lan-
gage rigolent doucement. Les Suis-
ses pellent la neige et les Français,
eux la-; pellettent, et le dictionnaire
leur donne raison. Ce petit triom-
phe mis à part, ils font les mêmes
gestes, ressentent au soir les mê-
mes courbatures et malgré le sur-
croît de travail admirent cependant
la générosité de cet hiver qui bâtit
partout des forteresses. On voit mê-
me en ville des tas couronnés de
créneaux. Devant un amoncelle-
ment pareil les adultes retrouvent
leurs jeux d'enfants.

Peiler la neige !

Le Poste de douane du Col-des-Ro-
ches connaît en tout temps un trafic
assez intense. Même ces derniers jours,
malgré les chutes de neige incessantes,
le trafic routier ne semble guère avoir
diminué au passage de la douane.

La route ouverte depuis Les Villers
par les soins de la voierle française
jusqu'à la sortie du tunnel, côté suisse
où passe la ligne frontière et de la en-
tretenue par la voierie suisse, a permis
aux nombreux travailleurs frontaliers
qui viennent tous les j ours en Suisse
(on en compte un millier) de le faire
sans trop de peine!; £* trafic de mar-
chandises par la toute également put
se poursuivre sans grande diminution
due aux intempéries.

Un compteur automatique des passa-
ges à ce poste a fait le total approxa-
matif des passages au cours de l'année
1967. On a dénombré 243.000 entrées en
Suisse contre 232.000 sortie de Suisse ce
qui fait presque le demi-million de
passages. Pour avoir le compte exact
des passages en douane, il faudrait
avoir encore le compte du poste du
Pargot, mais ce dernier ne possédant
pas de compteur n'en fait pas la sta-
tistique.

On pourrait poser la question aux
douaniers: «Qu'avez-vous à déclarer ?»
500.000 voitures contrôlées I

Près d'un demi-million
de voitures ont passé
au poste de douane

du Col-des-Roches en 1967

CARNET DE DEUIL
LE LOCLE. — M. Henri Mercier -

Schweizer est mort subitement hier ma-
tin dans sa 71e année. M, Mercier avait
repris, en 1937 la fabrique de compteurs
Alpha, commerce que dirigea de nom-
breuses années, son père, M. Paul Mer-
cier-Mayer. U y a quelques années, M.
Mercier, pour cause de santé, remit son
affaire à son fils, M. Ch .-Henri Mercier .
A sa famille va l'expression de notre
sympathie, (je)

Hier à 13 h. 45, un automobiliste, M.
S. G., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue du Collège, en direction nord-
sud. Dans un tournant à gauche, juste
avant l'école, une voiture française con-
duite par M. R. T., qui venait en sens
Inverse; «"dérapé et heurté-^a portière -
arrière' gauche de l'auto neuchâteloise.
Dégâts matériels aux - deux véhicules: ¦""'-

Accrochage dû
au dérapage
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L'histoire de la Société des sous-officiers du Val-de-Travers, 1862-1968
La société des sous-officiers du Val-

de-Travers est plus que centenaire :
elle fut en effet fondée le 14 septembre
1862. Malgré son âge vénérable, elle
conserve toute son énergie et sa prime
jeunesse. Elle a fêté avec faste ses cent
ans d'existence en 1962 lors des jour-
nées cantonales de sous-officiers à Fleu-
rier.

Nous allons très brièvement essayer de
rappeler ce que fut son existence au
cours de cette période, souligner les jours
clairs, les espoirs aussi... quelques om-
bres, car l'histoire ne doit pas devenir
légende. Comme dans tout organisme
qui veut vivre il faut de l'ordre et de
la discipline. On y a pensé, il y a cent
ans, en édictant, le 14 septembre 1862,
le premier règlement de la société des
sous-officiers. p% :"":" v '"- ¦"
" SABRE ET KÉPI A FLEUR'ÎER
En date du 6 septembre 1862, le

« Courrier du Val-de-Travers » avait
convoqué les sous-officiers du district,
en tenue, sabre et képi à 18 heures sur
la place du marché à Fleuiïer. Le rè-
glement est adopté et nous en donnons
quelques extraits :

Article premier : la société des sous-
officiers du Val-de-Travers a pour but
de développer dans notre canton l'es-
prit militaire et d'augmenter chez ses
membres les connaissances théoriques
et pratiques de l'art militaire. Tous les
sous-officiers de la milice neuchâteloise
de l'appointé à l'adjudant inclusivement
habitant le vallon et qui acceptent le
présent règlement peuvent être mem-
bres de la société.

C'est le 6 mars 1863 que le Conseil
d'Etat sanctionne ce règlement. H a
été soumis à cette approbation par le
président Charles Bovet , fourrier et le
secrétaire Victor Guye , sergent, ces deux
citoyens étant pratiquement les fonda-
teurs de la société.

Un second règlement de 56 articles est
rédigé le 10 février 1867, avec les si-
gnatures du président Gustave Dubois
et du secrétaire Jean-Jacques Wenger.
Ce règlement était encore en vigueur
le 24 mars 1884, sous forme d'une bro-
chure imprimée. Aujourd 'hui , ce sont les
statuts du 15 octobre 1927 qui régissent
la société. C'est de l'histoire contem-
poraine et nous ne pensons pas nous y
attarder.

LES BANmEKK S
Le 13 décembre 1884, la société des

sous-officiers du Val-de-Travers pre-
nait en quelque sorte une nouvelle dé-
nomination , celle de société de tir de
campagne Couvet. L'ancien groupement
avait pratiquement cessé d'exister. Voici

ce que fut décidé en comité le 5 décem-
bre 1884 et ratifié en assemblée générale
peu de temps après. H appartenait à
M. A. Tschanz président de la société
de remettre la bannière des sous-offi-
ciers à la nouvelle société de tir de
campagne Couvet. Qu'est devenue cette
première bannière ? De multiples re-
cherches effectuées à diverses reprises
et en dernier lieu par le sergent Bas-
taroli de Couvet n'ont pas permis de
retrouver cet emblème. C'est en 1892
en rappelant les faits évoqués ci-dessus,
que M. Edouard Ledermann est chargé
de là récupération de ce drapeau. Par
un télégramme du 3 février 1894, la so-
ciété est chargée d'envoyer une déléga-
tion à Aarau, avec bannière, pour les
obsèques -du général Herzog ; ont été
désignés T MM!. Edouard Mauler, Ar-
mand . von.. Buien et- Jules Dubois. Le
procès verbal ne précise pas autour de
quel emblème les délégués se groupèrent
et même s'ils se rendirent sur les bords
de l'Aar.

Arrivons-en au 20 mai 1928, jour où
le caissier enregistre un don de vingt
francs pour l'achat d'une nouvelle ban-
nière. Un fonds est constitué et une
souscription lancée au vallon permet de
disposer en janvier 1933 d'une somme
de 598 fr . La commande est passée à
la maison Kurer & Schraedler à Wil.
L'inauguration du drapeau a lieu le 11
Juin 1933 à Pleurier. Le premier ban-
neret fut le sgtm. Olivier Ducommun
de Couvet. Participent à la fête d'i-
nauguration deux officiers supérieurs,
les majors L.-F. Lambelet des Ver-
rières et Marcel Kruger de Travers.

NOUVELLE ÉTAPE
Plus complets sont les renseigne-

ments de 1927 à aujourd'hui. La so-
ciété renaît , sous l'impulsion du sergent-
major Ernest Kull et du sergent Eugène
Hasler de Couvet. Des secrétaires at-
tentifs ont noté dans de nombreux et
volumineux registres toute l'activité de
la société, parfois avec des détails très
intéressants. Le 15 octobre 1927, l'as-
semblée de reconstitution a Heu au ca-
fé du Progrès à Pleurier avec 23 mem-

M. Léon Rey, dynamique président
depuis 15 ans.

bres. Le 29 avril 1928, le capitaine
Marcel Krugel dirige un exercice tacti-
que. Le président de la section du val-
lon, le sergent Simon Justin, est nom-
mé président cantonal. Les 22 et 23 oc-
tobre 1934, le président de la fête can-
tonale qui a lieu à Couvet est le co-
lonel P.-L. Lambelet. Le 9 avril 1947 le
général Henri Guisan parle au temple
de Couvet, les sous-officiers du vallon
se rendent nombreux à cette intéres-
sante conférence.

Dès lors, nous arrivons dans la pé-
riode pleinement contemporaine et pas-
sons sur l'histoire encore récente. Pré-
cisons qu'aujourd'hui nous voyons à la
tête de la section du Val-de-Travers
l'adjudant sous-officier Léon Rey de
Môtiers, qui depuis plus de 15 ans tient
les rênes de cette active société avec
dynamisme, (jn)

La Fanfare de la Croix-Bleue
poursuit le but qu'elle s'est fixé

C'est en 1929 que fut fondée la Fan-
fare de la Croix-Bleue du Val-de-Tra-
vers. U serait trop long d'en faire
l'historique, mais il faut dire que cette
société fut conduite par des hommes
de cœur, et enthousiastes pour la belle
cause de la Croix-Bleue.

Pendant ces années, il y eut, certes,
vents et marées, mais la Fanfare a
poursuivi le but qu'elle s'était fixé à
sa fondation. Ce but est double : cul-
tiver l'art musical dans une saine am-
biance, hors de l'alcool ; par le moyen
de concerts, soirées, faire connaître le
message de la Croix-Bleue, toujours
actuel et nécessaire, c'est-à-dire la li-
bération possible de l'esclavage de l'al-
cool par Dieu seul. Puisque d'inspira-
tion religieuse, la Fanfare prête vo-
lontiers son concours aux Eglises 3t
sociétés religieuses. De toute façon ,
son activité se doit d'être joyeuse et
disponible en tout temps pour toute
bonne cause.

La Fanfare de la Croix-Bleue fait
partie d'une association cantonale et
fédérale des Musiques de la Croix-
Bleue. Les fêtes cantonales et fédéra-
les sont des événements marquants
pour la société , de même qu 'un stimu-
lan t pour les membres.

A sa fondation , la question des uni-
formes était réduite à très peu de
chose ! En effet , de 1929 à 1936, on
portait tout simplement un béret bas-
que ! Ensuite, ce fut l'achat des an-
ciens uniformes de la Fanfare sœur de
Berne. Les tuniques étaient de très an-
ciennes et très solides tuniques de ca-
valerie de l'Armée. En 1949. une mai-

son de Pleurier nous confectionnait
nos premiers uniformes.

Comme dans toute société, beaucoup
ont passé plus ou moins de temps à la
Fanfare, mais il faut relever la belle
fidélité de quatre membres fondateurs,
toujours en activité : MM. Justin Ju-
vet, Rémy Juvet, Charles Otz et Da-
niel Maire.

Il faut encore signaler que c'est la
Fanfare de la Croix-Bleue qui , la pre-
mière fois au Vallon, a accepté des
membres féminins. Cette innovation
fut très heureuse et suivie par d'au-
tres.

Actuellement, l'effectif est de 25 mu-
siciens, y compris quelques amis de
l'extérieur qui les aident. A ce nombre
il faut ajouter 12 élèves qui sont pour
la plupart en pleine formation , sous la
direction très dévouée de M. Paul Ja-
cot.

L'année 1967 a été marquée par im
événement inoubliable , la Fête fédé-
rale des Musiques de la Croix-Bleue,
qui fut une réussite au concours mu-
sical. Cependant , cette dernière année
a été pour la société un grand dépouil-
lement , car elle a dû se sénarer de son
chef aimé et respecté , René Magnin,
rie La Chaux-de-Fonds , enlevé à l'af-
fection des siens et de ses nombreux
amis en novembre dernier.

Aussi est-ce avec une grande recon-
naissance que la société a accueilli M.
Arnold Kapp, du Locle, le distingué
directeur et compositeur.

Puisse cette nouvelle année être 'me
année lumineuse à la Fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Travers. (dm)
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Les dégâts dus
à la tempête

La tempête a sévi avec une particu -
lière violence dans les parages du
Creux-du-Van. A la Fontaine-Froide,
une centaine de résineux, dont nlu-
sieurs de fort diamètre, ont été déra-
cinés. Au nord de la Ferme-Robert ,
des arbres se sont abattus sur la ligne
électrique, interrompant le courant
pendant deux jours. Une étude est
faite pour la mise sous câble souter-
rain de cette ligne très exposée, (jy)

Une œuvre populaire
Dans les années de crise de 1930 et

suivantes, le pasteur Alfred Wuilleu-
mier , qui présidait également la Com-
mission scolaire , institua la distribu-
tion du lait à l'école, offerte à tous
les enfants. Cette œuvre populaire a
subsisté sans interruption , pour le plus
grand bien de la santé des écoliers.
La distribution s'est modernisée, et au
lieu des bols, ce sont des flacons de
lait pasteurisé qui , dès jeudi et pour
deux mois, seront dégustés dans les
classes, (jy)

NOIRAIGUE

Plusieurs sapins sont tombés sur la route endommageant la ligne des trolleybus.

Durant toute la journée d'hier,
la route des gorges du Seyon, re-
liant Neuchàtel à Valangin, a dû
être fermée à la circulation par
suite de la chute de plusieurs ar-
bres en travers de la chaussée. L'é-
norme poids de la neige tombant
presque sans discontinuer depuis
plusieurs jours déjà a eu raison
des plusieurs arbres juchés à l'ex-
trême bord de la falaise très abrup-
te à cet endroit. La chute du pre-
mier sapin a endommagé la ligne
de trolleybus du Val-de-Ruz qui a
été arrachée sur une centaine de
mètres.

L'instant précis où une coulée de neige se détache.
¦a—e——mm i..'-- - - u - w- T - «,W-»V»^«"''/-''™VVI'T/^W^VV .»̂ ,.., .VM̂ ,™.«K,«.-W. "i™M-««i:K ¦K.TTit'-ïrïrT'aKW

Les arbres tombés sur la chaussée ont été déblayés à l'aide d'une pelle
mécanique.

Les travaux de remise en état de
la ligne abîmée, d'abattage de plu-
sieurs sapins dangereux et de dé-
blaiement de la chaussée ont de-
mandé une journée d'efforts à l'é-
quipe des routes et à celle des
transports. Mais en fin de journée,
le trafic normal a pu reprendre
dans les deux sens.

Les forces de police ont détourné
toute la circulation par l'ancienne
route, très étroite par endroits. Du
carrefour de Pierre-à-Bot à l'entrée
de Valangin, le trafic était surveillé
constamment, car il était impossi-
ble à deux camions de se croiser

Il a fallu barrer la route à la circulation.

sur ce tronçon. Cette canalisation
de la circulation s'est effectuée tout
le jour par la radio de la gendar-
merie, (texte et photos 11)

La route des Gorges du Seyon
coupée hier par un éboulement

Hier soir, la police municipale de Neu-
chàtel était avisée qu'un arbre venait
de s'effondrer, interrompant tout trafic
automobile sur cette artère.

Les agents se sont aussitôt rendus sur
place et ont pu libérer la chaussée.

Un arbre s'abat sur la route
de Chaumont

Hier soir, aux environs de 22 h., une
voiture pilotée par un habitant de Co-
lombier, M. André Jaccard, s'est jetée
contre la benne centrale de la RN 5,.
quai Suchard.

Le conducteur, souffrant de coupures;
diverses a dû se rendre à l'hôpital , mais
a pu rentrer à son domicile après la
confection de quelques points de suture.

Son épouse a moins de chance que lui,
puisque se plaignant de vives douleurs
dans le dos, elle a dû rester dans l'éta-
blissement hospitalier. La voiture est
presque démolie.

Une voiture contre
la herma de la RN 5
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CHAPITRE PREMIER

Devant l'aérogare, le feuillage des pal-
miers bruissait interminablement sous la brise.
Hawaï resplendissait dans le clair soleil de
février. Debout à l'extrémité de la vaste salle
d'attente, Marcia Talbot , tournant le dos à
la mer, regardait les montagnes, incroyable-
ment vertes sur l'azur lumineux du ciel. De
légers nuages venaient s'effranger le long des
hautes cimes.

Elle éprouvait une sorte d'impatience à con-
templer le merveilleux paysage qui s'offrait à
sa vue. De tout son être, elle n'aspirait qu 'à
repartir pour, cette fois , survoler le Pacifique
et atterrir enfin au Japon . Laurie, la fillette
de Marcia, s'était beaucoup réj ouie de cette
escale d'un j our et demi à Honolulu, qui avait

agréablement rompu la monotonie du voyage.
Mais Marcia ne s'était pas suffisamment pré-
parée au choc que'He allait ressentir en re-
voyant Hawaï.

Elle y avait, huit ans plus tôt, passé sa lune
de miel avec Jérôme. Et, de toutes parts, les
souvenirs surgissaient, la frappaient au cœur,
aiguisaient sa détresse. La veille au soir, lors-
que, de la terrasse de l'hôtel de Waikikl où
elles étalent descendues, elle avait vu les jeu-
nes Canaques allumer ' leurs longues torches
hawaïennes dans la lumière Incertaine du
crépuscule, une poignante tristesse s'était
emparée d'elle. Leur bonheur avait été si par-
fait durant ces quelques semaines passées
ensemble à Hawaï ! Jérôme, le sérieux et
taciturne Jérôme, avait su rire avec sa j eune
épouse, partager son enthousiasme, ses émer-
veiilements. Et, même après leur retour à
Berkeley, leur vie commune était longtemps
restée sans nuages. Jérôme, dont le compor-
tement s'était si étrangement modifié depuis
la fin de la guerre, avait changé du tout au
tout. Son mariage l'avait littéralement trans-
formé — pendant un certain temps du moins.

« Non, non, ce n'est pas fini, pensa-t-elle.
Pas après huit courtes années de bonheur.
C'est impossible, je ne peux pas l'admettre.
Après avoir vu Jérôme, je saurai à quoi m'en
tenir et je pourrai alors agir en conséquence. >

La j eune femme s'attarda encore un ins-
tant à contempler les montagnes. Grande et

mince, elle était vêtue d'un petit tailleur bleu
marine ; un chapeau bleu orné de plumes
encadrait ses cheveux bruns, sagement mas-
sés sur la nuque. A vingt-six ans, Marcia Tal-
bot avait encore l'apparence d'une toute jeune
fille, et son visage s'éclairait volontiers d'un
sourire.

Brusquement inquiète, elle se retourna pour
chercher des yeux sa fille. Laurie examinait
avec intérêt un groupe de personnes venues
accompagner un voyageur. «H ne lui faudra
pas longtemps pour lier connaissance avec
eux », songea sa mère.

La fMette était grande pour ses sept ans.
Sa jupe écossaise à bretelles découvrait de
longues jambes nues. Penchant de côté sa tête
encadrée de deux tresses brunes, elle contem-
plait avec ravissement le voyageur au cou
duquel ses compagnons venaient de suspen-
dre les leis rituels.

Les amis du j eune homme n'avaient visi-
blement pas l'intention d'attendre le moment
du départ. Ils lui serrèrent la main, lui adres-
sèrent un dernier aloha et s'éclipsèrent en
direction de leur voiture. Il les suivit un ins-
tant du regard ; puis, avisant Laurie qui le
détaillait avec une candeur désarmante, il
sourit gentiment à la fillette.

— Bonjour, toi I dit-il. Ne serais-tu pas par
hasard un petit lutin d'Hawaï ?

— Vous êtes magnifique, murmura Laurie,
extasiée.

C'était un homme de haute taille, solide-
ment charpenté et âgé d'environ trente-cinq
ans. Il avait des cheveux tirant sur le roux
et des yeux gris dont le coin se plissait de
malice. Egayé par la réflexion de l'enfant,
il éclata d'un, grand rire j oyeux et Laurie,
peu rancunière, fit chorus avec lui.

— Vous êtes vraiment trop aimable, Made-
moiselle, dit-il d'un ton plaisamment cérémo-
nieux. Pousseriez-vous la bonté j usqu'à accep-
ter de me rendre un petit service ?

— Bien sûr, répondit Laurie avec empres-
sement.

L'homme retira trois des quatre leis que lui
avaient donnés ses amis, les passa au cou de
Laurie — une rangée de fleurs rouges, une
de fleurs blanches et la troisième couleur de
cannelle — et recula de quelques pas pour
juger de l'effet produit. Avec ses guirlandes
qui lui descendaient j usqu 'aux genoux et lui
plongeaient dans le dos, la fillette était parée
comme une châsse. L'homme prit l'air admi-
ratlf.

— Te voilà magnifique aussi, maintenant,
dit-il . Me feras-tu l'honneur de les porter ?

Laurie, visiblement, était aux anges. Puis,
se rappleamt sans doute qu 'il ne fallait pas
accepter de cadeau d'un Inconnu, elle pivota
brusquement sur ses talons pour consulter sa
mère du regard.

(A suivre)
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Dimanche 14 janvier dès 15 h. ORGANISÉS PAR LE TIR ET LE SKI-CLUB Merci de votre présence.

des tas de linge sale et

. 'fàQHffl -
sauter sur les bonnes occasions. Puisque, de toutes façons, vdus devez faire

la lessive, prenez donc un produit moderne, une lessive complète,
en un mot O MO. OMO lave visiblement plus blanc, et vous profiterez

de notre offre :

le paquet double  ̂ -fi\ S 10 ' -Jo , la boîte économique
-.40 meilleur marché %j #\â,'$; t ft ûfl f|Jv ,, ,. i î.80 meilleur marché

«.Ci *. 'k&- ! 9 1̂ vfe .̂-j ï̂"'' - J
h 7 <ra^::: .«ffliïlo— \, %**%wr . - ^dimittël 1
j. ¦ 
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Les Arts et Métiers entendent bien
s'intégrer dans l'économie moderne
Les arts et métiers évoluent et entendent s'intégrer dans l'économie moderne.
Tel a été le thème de la conférence de presse annuelle de l'Union suisse des
arts et métiers qui a eu lieu hier à Berne. A titre d'exemple, les journalistes
ont pu visiter une entreprise de nettoyage à sec, récemment transformée et
partiellement automatisée. Les chiffres suivants ont été communiqués à cette
occasion : le volume d'affaires a quadruplé en vingt ans, les taux de salaire
ont également quadruplé, les investissements ont passé de 900 à 21.000
francs par place de travail. Or les prix n'ont pour ainsi dire pas changé,
les besoins de personnel ont baissé

l'heure par ouvrier o

Cet effort de rationalisation, 11 est
vrai, s'accompagne d'une indiscu-
table concentration dans de nom-
breux secteurs. Le nombre des petites
entreprises diminue. Mais U n'en
reste pas moins que, aujourd'hui en-
core, trois cinquièmes des personnes
occupées en Suisse dans l'économie
non agricole le sont dans des petites
et moyennes exploitations. « On ne
peut donc parler d'une régression
dans les arts et métiers, dont la si-
tuation doit au contraire être quali-
fiée de très favorable ».

L'ARTISAN NE REDOUTE PLUS
LA COMPETITION ECONOMIQUE

C'est ce qui ressort des exposés
présentés par les dirigeants de
l'USAM, MM. Meyer-Boller, prési-
dent, Fischer , directeur, et Rohner,
chef de presse, tous conseillers na-

et le nombre de pièces traitées o
passé de 1,6 à 7,5.

tionaux. M. Fischer a assuré que l'ar-
tisan ne redoute plus la compétition
économique.

L'USAM, en tout cas, veut favori-
ser sa promotion en faisant de lui
un chef d'entreprise, un « gestion-
naire moderne ». Autrefois, a dit M.
Fischer , il suffisait que l'artisan pos-
sède une formation complète, être
apte à prendre les Importantes dé-
cisions qui conditionnent son ave-
nir. D'où la création, par l'USAM, de
ces cours pour la formation des chefs
d'entreprise dans les arts et métiers
qui, inaugurés il y a un peu plus
d'une année, connaissent un succès
croissant.

COMBATTRE LES INGERANCES
Cette activité sur le plan profes-

sionnel s'inspire de la politique gé-
nérale des arts et métiers, qui con-

siste a combattre les lngerances et
l'emprise de l'Etat sur l'économie.
En contre partie, l'Union lutte pour
une politique fiscale qui n'entrave
pas cette évolution et pour des ins-
tructions sociales adaptées aux cir-
constances. C'est ainsi qu'au sujet
de l'AVS, M. Meyer-Boller devait dé-
clarer :

« Les arts et métiers adoptent une
attitude absolument positive à l'é-
gard de l'AVS, qu'ils considèrent
comme la réalisation sociale la plus
marquante de notre pays. De nom-
breux chefs d'entreprise s'intéres-
sent de plus en plus à la prévoyance
en matière de vieillesse et survivants
en général. Cependant, 11 faut aussi
prendre en considération que l'AVS
ne doit pas devenir simplement le
jouet d'Intérêts politiques. L'AVS ne
pourra remplir son Importante mis-
sion que si elle conserve son carac-
tère organique d'assurance de base.
La théorie des 3 piliers doit rester
le fondement de notre politique en
matière d'assurances sociales. C'est
pourquoi, l'Union suisse des arts et
métiers a demandé que la 7e révi-
sion de l'AVS tienne davantage
compte du principe de l'assurance.
Le nivellement progressif des rentes
aboutirait obligatoirement à la ren-
te unique, à laquelle nous sommes
nettement opposés... » (ats )

L'offre de main-d'œuvre continue
d'augmenter sur le marché du travail

Au cours du mois examiné, l'offre
de main-d'œuvre a continué d'aug-
menter sur le marché du travail,
comme c'est en général le cas en cet-
te période de l'année. La hausse du
chômage hivernal s'est cependant
maintenue dans des limites très
étroites, malgré le froid et les chu-
tes de neige. Le nombre global des
chômeurs inscrits pour un emploi
auprès des Offices du travail a pro-
gressé de 354 durant le mois sous
rubrique et s'est élevé à 583 au ter-

me de l'année, contre 415 11 y a un
an et également 583 à la fin de dé-
cembre 1965. Cet accroissement con-
cerne en particulier les ouvriers du
bâtiment. La hausse du chômage qui
s'explique par les conditions atmos-
phériques marque toutefois de for-
tes différences régionales.

La demande de main-d'œuvre a
nettement diminué d'un mois à l'au-
tre, mais elle a été encore très pro-
noncée en fin de mois. Les Offices
du travail ont enregistré au total
3198 places vacantes, contre 3754 le
mois passé, 3824 un an auparavant et
3935 au terme de décembre 1965.

(ats) ¦

La part des denrées indigènes dans la consommation
des aliments dans le pays est très importante

Hormis quelques denrées princi-
pales telles que le riz décortiqué,
le cacao, les fruits du Midi ( bana-
nes, oranges, mandarines, citrons,
grape-fruits) , conserves de poissons
et mollusques, le Suisse fournit une
part importante dans l'ensemble des
aliments mis à la disposition des
consommateurs du pays.

Il ressort des dernières statisti-
ques du secrétariat de l'Union suisse
des paysans, statistiques relatives à
1965-1966, que la quasi totalité de la
consommation des pommes de terre
est fournie par les produits du pays.
Il en va de même de la viande de
porc, celle de veau, du lait de con-
sommation, du fromage maigre et
du saindoux.

La production nationale en ma-
tière de farine, de froment et d'é-
peautre a assuré les 48 pour cent du
total de la consommation en Suisse.
Ce pourcentage se monte à 52 quant
à la farine de céréales panifiables
(y compris la farine de seigle et
celle de méteil) , 11 pour cent pour
la farine d'orge, d'avoine et de maïs.

En ce qui concerne les légumes, y
compris les légumes transformés
pour la consommation Indigène, la
production suisse a permis de four-
nir les 61 pour cent du total de la
consommation.

Dans le secteur des fruits et baies
frais, les 65 pour cent de la consom-
mation sont des denrées indigènes,
etc. (ats)

L aide fédérale ne tient pas compte
d'une coopération entre universités

Dans un premier commentaire du
projet de loi fédérale sur l'aide aux
universités, la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse sou-
lève un certain nombre de réserves.
Certes, elle reconnaît qu'une aide fé-
dérale s'impose, qui permette aux
universités de se développer , mais
un semblable effort ne se justifie
que s'il est fondé sur une conception
générale, soit quant à la politique
universitaire, soit quant à celle de
l'enseignement.

Conception qui s'aligne sur l'in-
térêt national des buts, les tâches
et les méthodes de travail des hau-
tes écoles. Un tel cadre général est
la condition nécessaire pour l'utili-
sation la plus rationnelle et la plus

économique possible des moyens fi-
nanciers et personnels mis à dispo-
sition des universités. Le projet ne
semble pas offrir de garanties suffi-
santes à cet égard. L'on risque des
affectations Inefficaces de ressources
et par conséquent des orientations
erronées, du fait notamment que le
projet tient Insuffisamment compte
de l'exigence fondamentale d'une
coordination et d'une coopération
entre universités. Il comprend en
outre une autre faiblesse, à savoir
que ce seraient les cantons bénéfi-
ciaires eux-mêmes auxquels serait
confiée la répartition des subven-
tions, tandis que la Confédération
ne j ouirait que de possibilités d'in-
fluence limitées, (ats)

Depuis peu de temps, la Régie Françai-
se des Tabacs a mis sur le marché suisse
la Royale « Versailles» . Cette cigarette
filtre , au mélange américain , a acquis ces
dernières années en France et sur le plan
international une réputation méritée.

Nous l'avons dégustée et sommes cer-
tains que la Royale « Versailles » , dont le
goût se différencie nettement de celui des
autres produits de la Régie Française ,
donnera une rée lle satisfaction aux fu-
meurs qui apprécient un .mélange améri-
cain particulièrement étudié. 387

ROYALE «Versailles»
en Suisse

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

L'autre jour , Je me rends au Tri-
bunal de Lausanne pour assister au
procès d'un petit cambrioleur , et je
m 'attends à une histoire banale , quand
tout à coup, j'ai la révélation d'un
cas étrange...

Mais il faut que Je vous raconte ça,
C'est un garçon de 20 ans, Marcel

B., au visage long, un peu pâle, aux
cheveux châtains, et qui regarde l'as-
sistance avec un regard de gosse, éton-
né ou inquiet.

Il porte , sous son veston ouvert , une
chemise bleue au col entrebâillé et
répond avec une certaine naïveté aux
questions du président Bûcher.

Voyons, vous aviez une place dans
un grand magasin, et vous ne man-
quiez de rien... Pourquoi donc avez-
vous recommencé à voler ?

— Ben, le cercle vicieux , Monsieur
le président.

— Comprends pas.
Il explique qu 'il sortait de la mai-

son de rééducation de Vennes et qu 'il
était entré dans un tea-room de la
gare en compagnie d'une fille :

— Un copain m'a crié : « Voilà le
Justicier de Vennes !p et j'ai compris
que jamais plus Je ne pourrais réin-
tégrer la société.

— Vous n 'aviez qu 'à changer d'éta-
blissement !

— Tu dois comprendre , m'a dit la
fille, qu 'on ne peut plus vivre en-
semble.

— Et là-dessus vous attendez la fer-
meture pour partir avec elle ?

— Mais non , je ne l'ai pas raccom -
pagnée. Elle m'avait planté là, tout
seul , et je m'étais saoulé.

— C'est ce soir-là que vous avez
commis un cambriolage au Closelet en
pénétrant, par effraction , dans une
arrière-boutique ?

— Oui , j'ai pensé que c'était comme
avant, que je retomberais toujours.

—. Tout ça vous mènera à quoi , dans
la vie ?

— A rien , bien sûr. J'irai dans le
« milieu » puisque la société me re-
jette.

— Le milieu ? C'est du roman-feuil-
leton ! Vous ne connaissez rien du
milieu.

— Je sais qu 'on y rencontre des co-
pains qui ne vous reprochent pas vo-
tre passé.

— Ne racontez pas d'histoires ! Vous
quittez Lausanne pour Genève et vous
avez la chance de trouver une nouvelle
place, mieux rétribuée que la premiè-
re, en qualité d'employé IBM. Per-
sonne ne vous inquiétait.

Oui . mais j e n'avais pas de copains !
Deux Vietnamiens et une fille de douze

ans à l'Auberge de Jeunesse... Je m'en-
nuyais.

— Fallait vous occuper.
— Le soir, Je peignais, c'était pas

suffisant.
— Et vous filez à tout instant pour

Lausanne où vous tombez dans le
même tea-room, sur les mêmes co-
pains qui vous avaient fait des af-
fronts. Comment s'appellent-lls ?

— Leurs vrais noms, sais pas ! On
leur disait Bouboule et Sirop.

— Pourquoi ces escapades ?
— On n'est pas des machines, faut

aussi des loisirs.
— Et vous recommencez à cambrio-

ler !
— Le cercle vicieux, quoi !
Ce garçon qui a gardé le visage de

l'enfance utilise à tort et à travers
des mots dont il a mal digéré le sens
sans qu 'on sache s'il est réellement
naïf ou s'il joue au malin avec les
Juges.

MOMENTS DE DÉBINE
Il prétend qu 'il boit dans ses mo-

ments de débine, mais le président
Bûcher constate qu 'il s'est livré à des
cambriolages acrobatiques qui néces-
sitent un certain sang-froid.

— En été 1967, vous pénétrez à deux
reprises dans une fabrique d'accumu-
lateurs, passage Montriond , en em-
pruntant un trajet difficile...

— Pas tellement !
— La première fois , vous dérobez

884 francs , la seconde 350 francs mais
vous causez pour 2000 francs de dom-
mages !

— D'accord Je n'étais pas suffisam-
ment ivre pour ne pas me tenir sur
mes jambes, mais je l'étais assez pour
faire autant de casse !

Comme le plaignant doute que le
plaignant ait pu se glisser à l'intérieur
par une fenêtre minuscule, l'accusé
s'insurge avec véhémence :

— Je puis le refaire , si vous voulez !
Au retour , d'ailleurs , j 'ai dû . emprun-
ter un autre chemin.

Le président enchaîne :
— Dans la nuit du 14 au 15 septem-

bre, vous vous introduisez par une
imposte dans les magasins de M. Mé-
groz, rue de la Grotte , où vous "olez
100 francs.

L'accusé écarquille les yeux : «Cent ?
Plus , beaucoup plus ! »

Trois jours plus tard, un agent de
Securitas le surprend en train de se
livrer à un nouveau cambriolage place
Centrale : « Suivez-moi ! » le garçon
obéit , mais à peine dans la rue. il aper-
çoit une voiture de police. Il prend
peur. Alors , il détale comme un lièvre ,
tandis qu 'un agent tire en l'air et que
les autres cernent le quartier ! Les

bonnes femmes elles s'accoudent aux
fenêtres comme au spectacle.

On découvre Marcel B. tapis sous
une voiture.

Il est deux heures trente du matin I

LE TON CHANGE
— Faites entrer M. Cruchaud, édu-

cateur à Vennes.
Le témoin arrive et, tout de suite,

le visage de l'accusé change. Il voue à
cet homme de l'affection , de la con-
fiance.

M. Cruchaud qui a connu la famille
misérable de Marcel B., six gosses aux
trousses de la mère, le divorce, la mi-
sère, en parle avec sensibilité : « Mar-
cel B. s'est mis a voler, tout jeune,
abandonné qu 'il était à son sort. H y
a une année et demie on l'a condamné
à un mois d'arrêts avec sursis durant
deux ans... Ce n'était pas cette me-
nace qui pouvait l'émouvoir... Il n'est
heureux qu 'en prison , à la salle d'ar-
rêts ou au Bois Mermet , car il a peur
de la Société. Il ne s'y sent pas en sé-
curité. Le jour où il a quitté Vennes,
il m'a fait une scène infernale. Il vou-
lait rester. »

— Il n'est pas armé pour la vie ?
— Pas du tout. Il redoute la liberté.
— Que faut-il en faire ?
— Ça...
— Ah ! s'il y avait une maison pour

Jeunes délinquants ! s'exclame le pré-
sident Bûcher , mais il sait mieux que
personne à quel point ce refrain tour-
ne, à présent , à la rengaine.

M. Cruchaud ne cache pas sa pen-
sée, en l'absence de l'accusé qu 'on a
fait sortir :

— Il se trouve en grand danger d'a-
bandon moral. Il est seul, terriblement
seul, vous savez !

Au retour de Marcel B. le président
lui annonce qu 'à sa libération , M. Cur-
chaud aceptera de lui tendre la main.

L'accusé considère avec sympathie
cet homme qui cherche à le compren-
dre.

— Merci , Monsieur , c'est la seule
chance qui me reste !

H a bien fallu appliquer la loi : sept
mois d'emprisonnement sous déduction
de 131 jours de prison préventive, plus
un mois d'arrêts, dus à la révocation
d'un sursis.

Marcel B. ne craint pas d'aller à
Bochuz , II y trouvera la paix , matsaprès ?

Ce garçon pose une énigme à la
jus tice.

André MARCEL.

LE BONHEUR D'ÊTRE EN PRISON

Le Département de l'agriculture
du canton de Soleure a ordonné la
vaccination contre la rage de tous
les chiens de plus de cinq mois dans
les districts de Dorneck et de
Thierstein, à la frontière alsacienne.
La vaccination des chats est facul-
tative. Enfin , la chasse aux renards
est prolongée - 'du 29 février au 15
mars, (ats)

Chats et chiens
soleurois sont vaccinés

contre la rage

LE PAYSAN GENEVOIS IMPORTAIT
CLANDESTINEMENT DES FRISONNES

Quatre vaches et une génisse de race frisonne ont été importées clan-
destinement de France en Suisse par un paysan de la commune genevoise
de Gy. Le délit a été commis dans la nuit du 26 au 27 décembre dernier.
L'enquête effectuée par les douanes à la suite de ce trafic prohibé vient
d'être rendue publique. Le paysan a reconnu les faits. Une amende lui
sera donc imposée.

Ce trafic prohibé ayant été effectué également en violation des règle-
ments sanitaires, l'Office vétérinaire cantonal en a été saisi. Il a pris
aussitôt les mesures de séquestre requises. Le paysan responsable ne
pourra pas vendre l'une quelconque des bêtes de son cheptel pendant une
période de six mois. Une mesure de séquestre de même durée sera appli-
quée à ses ventes de lait.

L'Office vétérinaire va procéder à une série d'analyses pour déter-
miner la présence éventuelle de microbes, notamment de celui du bang
qui n'apparaît que six mois après avoir été transmis.

En revanche, il ne sera procédé à aucun abattage, les éventuels mi-
crobes ayant déjà pu être transmis aux autres bêtes du troupeau entre
le moment de l'arrivée des vaches clandestines et celui de la découverte
du trafic par les douanes. Les frisonnes auraient été abattues si elles
avaient été surprises au moment de leur passage à la frontière, (ats)

La formation des tarifs des CFF
est prévue pour dix ans au moins

janvier à Berne, en présence du con-
seiller fédéral R. Gnaegi.

La commission s'est ralliée à l'u-
nanimité au projet d'arrêté fédéral ,
en adoptant le texte établi par le
Conseil des Etats, c'est-à-dire avec
une durée de validité de dix ans.

L'arrêté du Conseil fédéral doit
permettre aux Chemins de fer fé-
déraux ainsi qu 'aux entreprises con-
cessionnaires de chemins de fer et
de navigation d'adapter leurs tarifs
à la conception moderne du trafic
et à la nouvelle situation en matiè-
re de concurrence. L'arrêté adopté
par le Conseil fédéral le 17 octobre
1967 sur la formation des tarifs des
chemins de fer et l'arrêté fédéral
l'approuvant , n 'entraînent pas au-
tomatiquement des relèvements de
tarifs, mais se bornent à fournir
la base légale permettant d'y procé-
der, (ats)

La Commission du Conseil national
chargée de donner son préavis sur
le projet d'arrêté fédéral approu-
vant celui du Conseil fédéral relatif
à la formation des tarifs des che-
mins de fer , s'est réunie les 10 et 11

Plusieurs avalanches sont déjà
descendues dans la vaste commune
de Silenen. Devant le danger, les
autorités ont ordonné hier plusieurs
évacuations dans les régions de Si-
lenen, de Bristen et du Maderancr-
thal. (ats)

Des villages uranais
sont évacués

Des passants ont découvert, éten-
du dans la neige qui recouvrait le
chemin qui conduit à un hameau
de Nendaz, un habitant de la loca-
lité, M. Alfred Glassey. Es le por-
tèrent dans une écurie voisine où
le malheureux ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir, victime qu'il
fut d'un hiver impitoyable.

M. Glassey était célibataire et
âgé de 68 ans. (ats) . ,

Un Valaisan meurt
de froid
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Exclusivité Pfister, seul. Exclusivité Pfister, prix incroyable:
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choisir leur ameublement complet sous un seul toit. Vous livraison : livraison franco domicile chaque semaine dans vous meubler sans tarder ! Tolérance garantie en cas de
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1968, année olympique, Jeux de Grenoble...
Un concours était naturellement à

la base du choix de la garde-robe
olympique de notre équipe suisse,
et nous sommes heureux de féliciter
les vainqueurs : les « Vêtements
Frey *, mixquels a été confiée cette
flatteus e commande, basée sur le
canon mode, la beauté des tissus,
qui doivent être un ref let de la
classe de notre industrie suisse de
l'habillement et de la confection.

Ainsi, lors de la journée d'inaugu-
ration, le défilé des nations sera un
vrai défilé de mode, où la Suisse
fera bonne figure.

Voici la tenue officiell e de toute
l'équipe suisse à ces jeux olympi-
ques 1968 :

Dames Tailleur élégant
Stadion Coat sport
Casquette sport
Très coquette d'allure
Messieurs Elégant costume mode
Chapeau
Chemise blanche
Cravate chic
Stadion Coat sport
Casquette sport

Pour plus de détails sur la coupe
et les tissus ;

Les tissus
Pour le costume et le tailleur, le

choix s'est porté uniquement sur
la pure laine vierge, cette fibre
naturelle ayant les meilleures pro-
priétés isothermiques, ce qui assu-
re au corps humain, en toute cir-
constance, la température la plus
agréable. Comme vous le savez, en
hiver, à de telles altitudes, on peut
passer en très peu de temps du
soleil le plus éclatant au vent le
plus glacial.

La coupe
La coupe s'inspire des tendances

de la mode. Le créateur du confec-

tionneur êki a pensé, en e f fe t , que
costumes et tailleurs ne devaient
pas seulement faire bonne impres-
sion aux Jeux olympiques , mais éga-
lement lorsqu'ils seront portés p a r
la suite dans la vie de tous les
jours . La couleur choisie est un
splendide bleu foncé.

Chapeau
ou casquette

Le chapeau traditionnel fait à
bon droit partie de l'habillement
complet. Les créateurs ont pens é
cependant qu'une casquette sport
irait mieux avec le Stadion Coat
d'allure sportive, et serait très pra-
tique. Les membres du COS ayant
trouvé l'idée excellente, la casquet-
te sera livrée en surplus , gratuite-
ment...

Stadion Coat
Le Stadion Coat, qui a l'air pres -

que blanc, est l'élément le plus co-
quet de la tenue of f ic ie l le. Chic et
sportive contre les intempéries, son
tissu coton Têrylène étant imper-
méable à l'eau et au vent. La dou-
blure piquée, le col tricot roulé et
la fermetur e éclair maintiennent la
chaleur. Le capuchon amovible peut
être escamoté dans une poche inté-
rieure.

S. V.

NÉ FATIGUÉ
[j pour vous, madame...

Les facteurs lit, ambiance, décor interviennent également dans la lutte contre
la fatigue : chambre style Napoléon III .  Les murs sont insonorisés par une
tapisserie en toile de coton argile. Le lit est recouvert de percale de coton glacée

imprimée argile, rose et vert amande et de toile de coton ar̂gïbs.

Combien de fois avons-nous en-
tendu cette expression ! Et en cette
période de l'année où la fatigue
nous paraît presque insurmontable,
il est intéressant de se pen-
cher sur cette plaie qui ne touche
pas seulement les adultes que nous
sommes.

Si le nouveau-né peut venir au
monde avec certaines prédisposi-
tions à la fatigue, elles se dissipent
lorsqu'elles ne rencontrent pas un
terrain pour s'agripper. En revan-
che, l'influence du milieu ambiant
est considérable dès le jour de la
naissance sur n'importe quel petit
être humain. Ce qui revient à dire
que l'atmosphère familiale, le ryth-
me de la vie, l'alimentation décident
si le bébé deviendra un chêne ou
un roseau dans notre civilisation
du XXe siècle. N'oublions pas que
les enfants s'identifient aux parents.

A ces notions viendra s'ajouter
plus tard un autre élément de fa-
tigue : l'école, qui préoccupe socio-
logues et psychiatres.

Dans un ouvrage intitulé « Faire
des adultes », Paul A. Osterrieth se
pose la question de savoir si les
enseignants débordés et les exigen-
ces parfois excessives, tant il y a à
apprendre pour accéder à l'âge
adulte, n'est pas à l'origine de cer-
tains maux dont souffre notre so-
ciété. De même que les démarches
des parents rarement bien définies,
d'où il résulte un esprit de démis-
sion de la part de ceux qui assu-
ment les responsabilités du foyer.

Les adolescents désemparés par
les sollicitations multiples et l'ab-
sence de communication avec leurs
parents, résistent, eux aussi, d'au-
tant moins aux impressions de fa-
tigue.

Les déf initions du mot
f atigue

Pour tenter d'expliquer les diffi-
cultés qui découlent de l'état de
notre société actuelle, on cherche
des arguments. L'un d'eux émane
de Louis Armand qui situe notre
position dans une charnière reliant
deux civilisations, quand il écrit :
« Nous vivons dans un monde aux
données mouvantes, alors que, des
siècles durant, il s'agissait avant
tout de s'imprégner des traditions
sur lesquelles étaient fondé le fonc-
tionnement de la société statique ».
Les voyages fatiguent l'organisme,
nous le savons, mais n'est-il pas
plus éprouvant encore de vivre au
milieu d'un décor qui ne cesse de
bouger ?

Le repos trouvé dans l'habitude,
dans la routine, devient un des ves-
tiges du passé. En provenance des
Etats-Unis ce climat de tension en-
vahit l'Europe. U apporte avec lui
de multiples fatigues, que, par
exemple, les pays africains ne con-
naissent pas.

D'ailleurs, les définitions du mot
« fatigue » semblent trop restricti-
ves. Elles parlent de « sensation pé-
nible causée par le travail, l'effort ».
Or, autant une fatigue réelle, phy-
sique est saine, autant il faut re-
douter les autres formes de fati-
gues. Elles peuvent avoir pour ori-
gine un vide intérieur, être psychi-
ques (la course au prestige, le man-
que d'intérêt au travail) être dues

à l'environnement (bruits ambiants,
agitation des autres) ou à une
nourriture qui n'apporte plus à l'or-
ganisme sa dose de vitamines et de
santé. Plusieurs facteurs engen-
drent donc un sentiment de lassi-
tude. U y en a encore d'autres. Ain-
si, ce n'est souvent pas le travail
que l'on fait qui fatigue, mais celui
qui reste à faire.

Ce qui nous conduit à la notion
d'équilibre, presque synonyme de
santé. La fatigue dépend en effet
de deux conditionnements, l'un ex-
térieur (air pollué, bruit), l'autre
intérieur (psychique). C'est le cu-
mul des deux qui cause des dégâts.
Car, si nous imaginons un être sain
de corps et d'esprit dans une am-
biance néfaste, il résistera. De mê-
me, l'homme usé par le travail et
par les soucis ne se laissera pro-
bablement pas couler, s'il est sou-
tenu par la société qui l'entoure et
si le cadre ambiant lui redonne des
forces. U ne faut donc pas crain-
dre de sauvegarder en tout temps
cet équilibre.

Les psychologues encouragent les
familles à se trouver des violons
d'Ingres communs, à pratiquer des
sports qui assurent une robuste
constitution, les responsables des
cités-dortoirs à trouver des formes
et des lieux de rencontres, car les
échanges d'homme â homme per-
mettent des confrontations mais
surtout d'affronter ensemble les
dangers qui guettent l'être humain
de demain.

Marianne Frey, à Paris, a ouvert
une Boutique du Sommeil, se lan-
çant ainsi sur les traces du « sleep
gadget marketing » ouvert aux USA
parce que si l'Europe dort mal, l'A-
mérique succombe sous la fatigue.

Les remèdes préconisés
Un disque « Prélude au sommeil »

de l'Institut Dormiphone, en buvant
des tisanes soporifiques. Ensuite
gymnastique décontractante, à l'ai-
de de quantité de petits appareils
vibro-masseurs. Pour les rhumati-
sants des gants et bandages bien-
faisants aux genoux, épaules, coudes
douloureux. Après vient le bain aro-
matisé par de miraculeuses pou-
dres délassantes. Puis interviennent
les facteurs lit, caledos, appuie-tête,
dosserets, relève-matelas, lumière :
une lampe spéciale à effet hypno-
tisant dû à son contenu liquide bi-
colore qui chauffé par l'ampoule,
forme une suite de lénifiants des-
sins imprécis et mouvants. Enfin,
masque aux oeillères couvertes d'un
chou de dentelles, boules en forme
de fleurs pour les oreilles, la poche
à glace qui se glisse dans la « char-
lotte » autrefois destinée à cacher
les bigoudis. Puis des draps de per-
cale coton toujours frais repassés,
des duvets légers, une douce tié-
deur. MYRIAM.

PLANTE VERTUEUSE: LA LAVANDE
Cette jolie plante des régions mé-

diterranéennes, aux multiples usa-
ges, offre à la fois l'avantage d'un
joli feuillage, persistant en hiver,
de ravissantes petites fleurs bleues
de juin à août, un parfum des plus
agréables et des principes actifs :

— En tisanes, mélangée à d'au-
tres plantes, comme calmant en
cas d'insomnie et de toux, dans les
affections intestinales en cas de
diarrhées :

Infusion contre les insomnies :
Herbe royale 30 gr. — Mélisse
15 gr. — Pleurs de lavande 20 gr,
Romarin 5 gr. — Tilleul 10 gr.
Racines de valériane 10 gr. — Oran-
ger, fleurs et feuilles 10 gr. En
prendre 4 tasses par jour.

Tisane tonifiante du système ner-
veux : Fleurs de lavande 20 gr.
Pleurs de souci 10 gr. — Fleurs de
bourrache 10 gr. — Fleurs de ge-
nêts 10 gr. — Fleurs de pensées
sauvages 10 gr. Infuser une cuillère

à soupe de ce mélange pour % 1.
d'eau. Prendre 4 tasses par jour.

— En frictions contre les diffé-
rentes formes de rhumatismes :

Alcoolat de lavande : Diluer 5 %
d'essence de lavande du commerce
dans de l'alcool à 90 degrés.

— En lavages, pour les plaies
guérissant mal.

— Dans le ménage, les fleurs sé-
chées, mises en sachets, parfument
agréablement les armoires à linge.

— En parfumerie, on retire de la
plante l'essence de lavande qui est
très employée.

Les fleurs de lavande contien-
nent une huile essentielle d'odeur
agréable et du tanin. C'est un to-
nique du système nerveux, un an-
tispasmodique et un léger sopori-
fique. La lavande possède aussi des
vertus diurétiques, et régularise les
fonctions intestinales.

Sim.

îonnaissez-vous ces recettes?
Filets mignons Parmentier

1 filet mignon par personne, sau-
té au beurre et posé sur une ga-
lette de pommes de terre faite de
la manière suivante : à peu près
?i de 1. de purée de pommes de
terre, % tasse de crème chaude et
de beurre fondu mélangés, ine pe-
tite cuillère d'oignon haché, 2 jau-
nes d'œufs, sel et poivre. Faire
chaque galette légèrement plus
grande que les filets. Faire sauter
jusqu 'à ce qu'elles soient bien do-
rées, tenir au chaud au four pen-
dant qu'on fait cuire les steaks.

Croûtes à la normande
5 tranches de pain carré, 1 dl.

de vin blanc, 250 g. de pommes
acides, 50 g. de beurre, 100 g. de
jambon cru, 10 tranches de gru-
yère fines, paprika. Griller légère-
ment les tranches de pain, mouiller
avec le vin blanc. Peler les pom-
mes, les couper en dés et les sau-
ter au beurre. Poser une tranche
de gruyère sur le pain puis répar-
tir les dés de pommes. Couvrir
d'une tranche de jambon, d'une
deuxième tranche de fromage , puis
mettre au four jusqu'à ce que le
fromage fonde. Saupoudrer de pa-
prika.

Musiciens de la ville de Brème
4 à 6 tranches de pain anglais, 1

courgette, 3 tomates, 50 g. de fro-
mage râpé, 60 g. de graisse-beurre,
anchois, moutarde au raifort. Cou-
per des tranches de tomates, de
courgettes et de pain de mêmes
dimensions et les dorer de tous
côtés à la poêle. Les enduire de
moutarde et saupoudrer de fro-
mage râpé. Les empiler en variant
les couleurs. Les poser sur une
plaque beurrée et cuire au four
jusqu'à ce que le fromage com-
mence à fondre. Garnir d'anchois.

Soufflé au Gruyère
300 g. de gruyère râpé, 1 1. de

lait, 125 g. de semoule de Dlé dur,
sel, poivre, muscade, 30 g. de
beurre, 4 jaunes d'œufs. Cuire le
lait et les épices, y verser la se-
moule en pluie. Dès que la masse
commence à devenir ferme, y
ajouter le gruyère râpé et le beur-
re. Remuer à petit feu jusqu 'à ce
que le fromage soit bien tondu.
Mélanger les jaunes d'œufs battus
avec la masse refroidie, y incorpo-
rer les blancs en neige. Répartir
la masse dans un moule à soufflé
bien beurré et cuire à four moyen.

Epinards à la Florentine
1 kg. d'épinards, % 1. de sauce Bé-
chamel, 1 ou 2 œufs par personne,
100 g. de gruyère râpé. Laver et
équeuter les epinards, les blan-
chir 5 minutes à l'eau bouillante,
les égoutter et les sauter rapide-
ment dans une poêle avec un oi-
gnon émincé et revenu au beurre.
Disposer les epinards au fond d'un
plat à gratin, les napper de sauce
Béchamel et disposer des œufs
pochés 2 minutes dans de l'eau
vinaigrée au-dessus. Saupoudrer
de fromage râpé et passer 5 mi-
nutes à four très chaud pour gra-
tiner le plat sans que les œufs ne
se durcissent complètement.

q '?. • mi <4
Pommes à la Bourdaloue

(puisqu 'on nous recommande de
manger des pommes)

Vï 1. de crème pâtissière, 2C à
soupe de kirsch, 6 pommes, 12 ce-
rises confites, saucé d'abricots ou
confiture d'abricots, 1 c. li à soupe
de kirsch.

Quand la crème pâtissière est
cuite, ajouter un peu de kirsch,
puis la verser dans un plat creux
et ranger dessus les pommes cou-
pées et cuites dans un sirop va-
nillé, mettre une cerise confi te sur
chaque quartier et arroser de sau-
ce d'abricots et de kirsch.

Plat valaisan
1 pain carré au lait, vin blanc,

3 œufs, fromage, un peu de fari-
ne. Couper le pain en tranches que
vous trempez dans un vin blanc.
Les disposer sur un plat allant au
four. Râper du fromage ; y ajouter
1 c. à café de farine, 3 œufs en-
tiers, un peu de lait, poivre. Bien
mélanger et verser sur les tran-
ches de pain. Cuisson à four
chaud : 20 minutes.

Soufflé Parmentier au fromage
200 g. de fromage râpé, 1 kg. de

pommes de terre, 50 g. de farine,
% 1. de lait , 3 jaunes d'œufs, 3
blancs d'œufs, 50 g. de beurre, sel,
marjolaine. Cuire les pommes de
terre à l'étouffée, les passer, ijou-
ter la farine et le fromage râpé.
Amalgamer les jaunes et le lait,
mélanger aux pommes de terre et
épicer. Incorporer à la masse les
blancs d'œufs en neige. Répartir
dans un moule à soufflé beurré,
parsemer de noix de beurre et
mettre cuire à four moyen.

S. V.
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SURVEYOR -5: LE DISPOSITIF DEVANT PERMETTRE
L'ANALYSE DD SOL LUNAIRE FA PAS FONCTIONNÉ

Les techniciens du Jet Propul-
scion Laboratory, qui avaient été
heureusement surpris, mardi soir,
de voir Surveyor-7 se poser sans
encombre dans une région de la
Lune au relief particulièrement
tourmenté, ont éprouvé hier leur
première déception : un dispositif
devant permettre l'analyse chimique
du sol lunaire n'a pas fonctionné.

Le robot avait reçu de la Terre
par radio l'ordre de déposer sur le
sol une petite boîte carrée de 20
centimètres de côté, c o n t e n a n t
l'appareillage d'analyse, mais le
mécanisme s'est apparemment en-
rayé et la boîte n'a pas été dé-
posée.

« Nous sommes en train d'étu-
dier le problème pour décider ce
qu'il faut faire », a déclaré un por-
te-parole.

En raison de ce contre-temps,
les techniciens du JPL ont ajourné
l'essai qu 'ils comptaient faire de
l'excavatrice miniature dont est
muni Surveyor-7.

La sonde lunaire américaine re-
pose sur un terrain caillouteux et

accidenté offrant un contraste
frappant avec les paysages plats
photographiés par les premiers
Surveyors. Huit heures après l'at-
terrissage, Surveyor-7 en avait dé-
jà transmis 1.225 images d'une ex-
cellente qualité. Les savants qui
ont examiné ces images notent que
le cratère Tycho qu 'elles représen-
tent est d'une coloration nettement
plus claire que les « mers » lunai-
res, ce qui paraît indiquer que les
conditions thermiques et atmos-
phériques ne sont pas uniformes
sur toutes les parties de la Lune.

Par ailleurs, la NASA a annnon-
cé que l'essai en vol — sans cos-
monautes — de la capsule d'explo-
ration lunaire du projet Apollo —
le « Lunar module » — a été re-
porté de deux j ours au moins.

Prévu primitivement pour le 17
janvier, le lancement avait été re-
porté au 10, la semaine dernière.
Des difficultés survenues lors du
remplissage des réservoirs de la
fusée ont nécessité un nouvel
ajournement du lancement qui est
maintenant prévu en principe pour
le 20 janvier, (upi)

Les deux usines Citroën et Maserati
signent un accord de collaboration

La firme « Citroen » a rendu pu-
blic, hier, le communiqué suivant :

« Un accord est intervenu entre
les Sociétés Citroën et Maserati. Cet
accord doit permettre aux deux so-
ciétés de collaborer étroitement dans
tous les domaines touchant aussi
bien la conception des véhicules que
leur fabrication et leur commercia-
lisation, en plus de son potenti el
industriel et de ses importants
moyens de recherches et d'études,
la Société Citroën pourr a mettre à
la disposition de la Société Maserati
son expérience de la fabrication et
du commerce. De son côté, la So-
ciété Maserati pourra f aire  bénéfi-
cier la Société Citroën de l'expé-
rience qu'elle a acquise dans la con-
ception, la mise au point , la réali-
sation et la distribution des voitu-
res sportives et de compétition.

L'accord qui vient d'être conclu
pourrait évoluer vers une pri se de
participation qui lierait encore plus
étroitement les deux sociétés.

De source pr oche de Citroën, on
précise que parmi les projets immé-
diats des sociétés française et ita-
liennes, figure la construction d'une
voiture de sport et d'une voiture de
compétition, qui seront mises au
point en commun par les deux f i r -
mes.

A Modene, en annonçant de son
côté l'accord entre les deux socié-
tés, un porte-p arole de Maserati a
déclaré que la firm e continuerait
de produire des voitures de sport et
de compétition, tout en agrandissant
ses usines pour remplir ses engage-
ments vis-à-vis de Citroën, (upi)

Le roman d un commissaire implique dans
l'affaire Ben Barka sera porté à l'écran

C'est décidé. Le producteur Pierre
Braunberger va porter à l'écran « Ça
gaze pour Petitjean » (Pion) , le der-
nier r ornait (policier) de Jean Caille,
le commissaire de l'a f fa i re  Ben Bar-
ka, devenu depuis directeur-adjoint
des Renseignements généraux. Le
réalisateur sera Georges Lautner.

L'auteur aurait pré féré  confier le
rôle principal , celui de Petitjean , à
Lino Ventura. Mais le producteur a
choisi Alain Delon qui, après lec-
ture, donnera sa réponse dans quel-
ques jours. Le f i lm doit en ef f e t
être porté à l'écran avant les vacan-
ces prochaines. C'est l'une des rai-
sons pour lesquelles Jean Caille, qui
avait situé l'action en Extrême-
Orient, a accepté , pour faciliter le
tournage, revoir son manuscrit et
substituer l 'Allemagne à la lointai-
ne Asie. Dans ses deux premiers li-
vres, < Petitjean est au parfum -» et
t Petitjean est dans le bain », le po-
licier avait pour mission de recher-
cher de hautes p ersonnalités dispa-
rues.

Cette fois , il s'agit de retrouver
une vulgaire bouteille métallique
dont le contenu — le progérien AR
— est capable de rayer de la carte
les p lus importantes villes du globe.

« Ça gaze pour Petitjean » n'est
pas un roman fiction et son héros

n'est nullement un James Bond
« avaleur de planètes ». La plupart
des gadgets modernes que ses' colla-
borateur et lui utilisent sont en pos-
session des polices actuelles. Petit-
jean n'appartient à aucune police
parallèle. C'est simplement un poli-
cier dont la seule particularité est
d'être placé sous les ordres directs
du « Président ». (upi)

«Barrage» contre
la «marée noire»

à Casablanca
Le Maroc s'équipe contre un re-

tour éventuel de la marée noire.
C'est ainsi que le port de Casa-

blanca est désormais équipé d'un
barrage flottant constitué d'élé-
ments d'acier et de caoutchouc d'une
longueur de 300 mètres.

Dès qu'une fuite est signalée dans
une soute à mazout, le port met
autour du navire ce barrage flottant
qui enraye la fuite en cas d'incen-
die. La pose de ce barrage a été
effectuée en présence du directeur
général du port, (upi )

L'ARMÉE CHINOISE RENCONTRE DES DIFFICULTÉS
L'armée populaire de libération

chinoise a rencontré des difficultés
dans sa mission de soutien et d'aide
aux révolutionnaires pro-maoïstes
des provinces, a déclaré hier Radio-
Pékin captée à Hong-Kong, citant
des articles du « Quotidien du Peu-
ple » et du « Journal de l'Armée de
libération ».

Tout ne s'est pas bien déroulé
pour les maoïstes à Tien-Tsin, ville
dotée d'un comité révolutionnaire, a
affirmé Radio-Pékin. «L'unité mi-
litaire, qui avait été envoyée sur

place, a vu les activités de sabotage
se multiplier, alors qu 'elle s'efforçait
de réaliser l'unité des révolutionnai-
res », a ajouté la radio qui rappelle
qu'à Tien-Tsin , il y a près de 300
usines et plus de 1.000 organisations
révolutionnaires.

« Mais les militaires ont fait face
bravement et ont continué à Impo-
ser les nouvelles directives du prési-
dent Mao Tsé-toung, a conclu la
radio. Ils n'ont jamais hésité ou
manqué de confiance, (afp)

De l'Espace à l 'Afrique

John Glenn, le premier Américain
à avoir été mis sur orbite terrestre,
vient de trouver sa nouvelle voie.
Après l'exploration du Cosmos, il
part à la conquête de l'Afrique , et

cela pour le compte d'une grande
chaîne de télévision. Le colonel
Glenn se lancera notamment sur les
traces de Stanley et Livingstone.

(Bélino AP)

Les récentes déclarations nord-vietnamiennes placent
le président Johnson dans une position très difficile
Depuis que Hanoi a fait connaître, dans une déclaration publique
de son ministre des Affaires étrangères, qu'il était prêt à enta-
mer des négociations avec les Etats-Unis dès que cesseraient les
bombardements au-dessus du Vietnam du Nord et les « autres
opérations de guerre », le président Johnson subit une forte pres-
sion tant du côté démocrate que de la part des républicains.

Les uns, comme les sénateurs Me
Carthy et Robert Kennedy, disent
ques les Etats-Unis n'ont rien à per-
dre s'ils cessent leurs bombarde-
ments, ne serait-ce que pour voir
si l'offre de négociation de Hanoi
est véritablement sérieusa D'au-
tres, comme le président de l'influen-
te commission militaire de la
Chambre des représentants, M. Men-
del Rivers, mettent en garde le pré-
sident Johnson de ne pas tomber
dans un « piège » nord-vietnamien.

Sondages diplomatiques
Le président Johnson ne se rallie,

pour le moment, ni aux uns ni aux
autres. Il attend, car il veut voir
ce que les sondages diplomatiques
vont apporter. On souligne au Dé-
partement d'Etat que jusqu 'à la fin
de la semaine passée, aucune préci-
sion n'est parvenue de la part du
gouvernement de Hanoi sur l'im-
portance de la déclaration de son
ministre des Affaires étrangères.
D'autre part , des rapports des ser-
vices de renseignements sur les
mouvements de troupes nord-viet-
namiens ont éveillé quelques doutes
dans certains milieux de Washing-
ton sur la sincérité de la proposition
de Hanoi. D'après ces rapports, les

r e n f o r t s  militaires nord-vietna-
miens vers le Vietnam du Sud ont
atteint, ces temps derniers, de 3 à 4
divisions, c'est-à-dire 30.000 à 40.000
hommes.

Le problème cambodgien
L'ambassadeur américain en Inde,

M. Chester Bowles, qui jouit d'un
grand prestige dans des pays asia-
tique, est arrivé à Pnom-Penh, ca-
pitale du Cambodge, pour s'entrete-
nir avec le prince Sihanouk des vio-
lations nord-vietnamiennes de la
neutralité du Cambodge, qui sont
tolérées par son pays et sur la pour-
suite des troupes communistes au-
delà des frontières du Cambodge.
On admet en général que l'ambas-
sadeur Chester Bowles, par l'inter-
médiaire du prince Sihanouk, qui
est un bon ami du président Ho
Chl-minh, prendra contact avec
Hanoi.

Trois questions
Aujourd'hui, t r o i s  questions se

posent :
B Combien de temps après l'ar-

rêt des bombardements commence-
ront les négociations ? Seront-elles
positives ou Hanoi les fera-t-il traî-

ner en longueur pour gagner du
temps ?
¦ Quels sont les problèmes qui

seront soulevés au cours de ces né-
gociations ? SI Hanoi p o s e , par
exemple, comme condition le retrait
des troupes américaines du Vietnam
du Sud, la réponse de Washington
sera un « non » catégorique. En re-
vanche, si Hanoi est prêt à s'enten-
dre sur une réduction réciproque des
opérations ou sur une paix durable
dans le sud-est de l'Asie, les Etats-
Unis seront prêts, quant à eux, à
cesser les bombardements.

B La troisième et la plus impor-
tante question se réfère à la situa-
tion militaire au Vietnam du Sud.
Le président Johnson a déclaré à
plusieurs reprises qu 'il se considé-
rait comme responsable de la vie de
500.000 soldats américains au Viet-
nam et que par conséquent il ne
peut pas courir le risque de suspen-
dre les bombardements pour per-
mettre au Vietnam du Nord de ré-
organiser ses arrières en toute tran-
ouilité. (ats)

De lourdes peines sont réclamées par le procureur
QUATRIÈME JOURNÉE DU PROCÈS OE MOSCOU

Le procès des quatre jeunes In-
tellectuels accusés d'activité anti-
soviétiques et de trafic de devises,
est entré hier dans sa quatrième
journée , sans que la presse, la télé-
vision et la radio soviétiques y aient
encore fait la moindre allusion.

Une nouvelle pétition, la deuxiè-
me depuis le début du procès, a été
mise en circulation : comme la pre-
mière, elle proteste contre le secret
qui entoure les débats et affirme la
foi des signataires en l'honnêteté
du principal des accusés, le journa-
liste Alex Guinzbourg.

De sources bien informées on dé-
clare que , parmi les signataires de
cette pétition, figurent la poétesse
Bella Akhmadulina, l'écrivain Va-
sili Aksinonov, le peintre Vladimir
Weissberg, le mathématicien Igor
Chafarevitch et un certain Ivanov .

Par ailleurs, Me Soerheim, avocat

d' « Amnesty International », de na-
tionalité norvégienne, venu dans l'es-
poir d'assister au procès en observa-
teur de l'organisation, n 'a pas en-
core réussi à se faire admettre dans
la salle d'audience.

« Amnesty International » est une
organisation privée qui s'occupe de
la défense des droits des prisonniers
politiques.

D'après ce qu'on a pu apprendre ,
seulement sept parents des accusés
ont pu entrer dans la salle d'audien-
ce, où le public a manifesté à plu-
sieurs reprises son hostilité aux té-
moins de la défense. L'un de ces té-
moins, une femme enceinte, aida
Topechkina , qui avait nié sa parti-
cipation à une rencontre entre l'ac-
cusé Doforovolsky et un émissaire de
l'organisation d'émigrés anticommu-
nistes NTS (une femme prénommée
Nadia ) , s'est vu couper la parole
par le j uge Mirnov et le public lui

a crie d' « aller s occuper de ses en-
fants. »

Les fonctionnaires du Tribunal
sont intervenus chaque fois que
quelqu 'un tentait de prendre des no-
tes pour l'en empêcher.

L'accusation et la défense ont lon-
guement argumenté à propos de la
revue littéraire clandestine «Pheni »,
la première dénonçant son carac-
tère antisO'Viétique , la seconde lui
donnant l'interprétation contraire.

Par ailleurs, quatre experts ont
été appelés à témoigner. Parmi eux,
il y aurait un chimiste, un psychia-
tre et un expert en idéologie.

Enfin , on apprenait en fin d'a-
près-midi que le procureur Guen-
nadi Terekhov a requis sept ans
de privation de liberté contre
Youri Galanskov, cinq ans contre
Alexandre Guinzbourg, deux ans
contre Alexis Dobrovokski et un
an contre Viera Lachkova. (upi)

t Le 27 décembre dernier, des vo- Ç
$ leurs s'introduisaient dans les %
$ bureaux d'une entreprise napo- %
$ litaine et en vidaient le c of f r e .  £
$ Ils viennent de renvoyer par la ji
^ poste tous les chèques qu'ils y |
^ 

avaient trouvés et représentant $
$ une somme de 19 millions de $
$ lires. Ils ont toutefois conservé $
t les quelque 3 millions de lires $
$ en liquide qu'ils avaient em- $
$ portés , (upi)  $

p ii Des voleurs \? s
^ attentionnés \
'j  V.

La police a saisi tout un maté-
riel servant à la contrefaçon de bil-
lets de banque dans un hangar à
Wellsville, dans l'Ohio. Le chef de
la police de Wellesville, le capitaine
Peter Traîner, a déclaré qu'il y avait
tout lieu de croire que la perquisi-
tion avait été faite en rapport avec
la découverte, à New York, d'une
somme de plus de 4 millions en faux
billets de 100 dollars. Dans le ma-
tériel saisi se trouvent notamment
une caméra à photocopier , de l'en-
cre d'imprimerie et une malle pleine
de papier coupé suivant la dimen-
sion des billets de banque améri-
cains.

Aucune autre arrestation n 'a été
effectuée après cette saisie, (afp)

EU : l'affaire des faux
billets de banque

Amnistie à Hong-Kong
Le Ministère public de Hong-Kong

a annoncé hier que toute personne
qui remettra aux autorités des ex-
plosifs, des armes ou des munitions
dans un délai de deux semaines, bé-
néficiera de l'impunité. Toutefois,
cette amnistie ne s'applique qu'à la
détention d'armes, et non aux cri-
mes qui auraient été commis au
moyen de celles-ci. (reuter )
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Il lin piano ne s'acquiert
i qu'une fois dans la vie

1 Seuls un choix complet d'instru- I:
i ments en magasin, les compéten- I
1 ces professionnelles du vendeur I

R® et la qualité des marques présen- S
! tées peuvent offrir les garanties I
j nécessaires, la confiance et la I

', j sécurité à l'acheteur.

| | LOCATION - VENTE - ÉCHANGE !

btf» Neuchàtel

|jj fhig& Co - Musique

I I Si vous
I I  les* avez en réserve,
! | vous pouvez en cas de ' ^
I I refroidissements ^g^^^^^^:k:;; ̂
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régénère la muqueuse nasale
! ; et accélère la guérison.

j Deux bons produits Galactina, en vente dans les pharmacies et les drogueries

Qui s'intéresse d'ouvrir un

atelier de réglages
à Tavannes (près de la gare) ?
Atelier , éventuellement personnel à dispo-
sition .
Ecrire sous chiffre G 40006 U, à PubU-
citas S.A.. 2501 Bienne.

Charbons
dépoussiérés
Mazout
extra-léger

ran
Léopold-Roberl 135 Tél. (039) ? 43 45

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

AAnO enlevés par
rCOKS L'HRVilï ENDEl

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de

I l'iode et, de la ben/.ocaïne qui suppri-
1 me Instantanément la douleur. Un fia-
I con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
I soulage d' un vrai supp lice. Résultats
;[ çft rauttâ, sinon vous serez remboursé. I

D D C T C Décrets I
r KU  I J Rapides

Sans caution Epi

r̂ /g^î^ 
BANQUE EXEL f

' ""JTLICÎH*' 
AvenueÛ 5£^P̂ Ĵ Léopold-Roberl 8S I '

_ La Chaux-de-Fonds 9 :Puver* ., . Tél. 1039) 3 lé 12 • ;
le samedi matin

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchàtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi '
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécurt-
tas, rue du Tunnel 1. Lausanne

Employée de commerce
diplômée

cherche des travaux de bureau à domicile.
Paire offres sous chiffre BK 431, au
bureau de L'Impartial.

Dans villa locatlve aux Hauts-
Geneveys, à louer très bel

. APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort , vue, jar-
din, tranquillité. Epoque à convenir.

Ecrire sous chiffre DA 558, au
bureau de L'Impartial.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rahnet. vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets*
vous pouvez ainsi retirer le montant QUI VOUS est
nécessaire, satis perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner; Cie S. A.
8021 Zurich, Strehlqasse 33. tél. 051 230330
9001 St'Gsll, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue:

Localité: H/337

Qualité... J
MEUBLES ^§fe*

•. PESEUX (NE) Grond-RuoM Tél. (033) 8 1333

^^̂
NEUCHATEU Fbgdu lac31 Tél. (038)4 0665

A vendre dans le haut de Peseux

construction très moderne, 8 piè-
ces, atelier de 100 m2 au sous-sol.

Vue exceptionnelle sur le lac et les
Alpes. Terrain de 1900 m2. Prix :
Pr. 345 000.— .

Offres et renseignements : Arrlgo
& Co., entrepreneurs, Peseux, tél.
(038) 813 61.
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CO-OP à deux pas de chez moi = économie de temps et d'argent

A ., j  . ¦ Place d'Armes 1 f i  f*£)fp FlîtP 11

I rotr de porc au jambon | au
. s*™^ 

n uctic une ¦

| saladêri, I poulets au gri'I Riôla"" 1
cervelas || T̂MC5V/ II Pampano le litre é b L m t^J

et toujours avec la ristourne 6%, un avantage unique de CO-OP

Pour notre BUREAU des MÉTHODES
nous engageons

agents de méthodes
possédant une profession de base '
du secteur de la mécanique, de
l'électricité ou de l'électronique,
assortie de connaissances techni-
ques acquises par le moyen de
cours spécialisés (étude technique
du travail, chronométrage, MTM,

to '̂ s^ V,-,̂
 ̂̂ ^ Q^sgcxations instantannées, efeJT

Les titulaires s'occuperont dô!;prc*risiti
blêmes de simplification des métho-
des, d'amélioration des postes de. :

travail et de leur qualification, de
tarification, d'études de nouveaux

i outillages de fabrication et d'as-
semblage, etc.
Les offres de candidats bénéficiant
de quelques années d'expérience
et familiarisés avec les systèmes de
rémunération englobant l'octroi de
primes (de qualité, de production,
etc.) seront particulièrement prises
en considération.

dessinateurs d'outillage
î ayant si possible reçu une forma-

tion de dessinateur en instruments
de petite mécanique et pouvant fai-
re état de quelques années d'expé-
rience dans le secteur des outilla-
ges horlogers ou de la mécroméca-
nique. Ils devront être capables de
s'adapter à une gamme de travaux
très variés couvrant tous les sec-

' teurs de la fabrication.

Lès intéressés voudront bien soumettra
leur candidature à OMEGA, département
du personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511, en mentionnant la réfé-
rence BM.

cherche

un jeune
mécanicien outilleur

ou

mécanicien de précision
rattaché à uni -groupe d'essai. Il s'agit d'un tra-

¦ vail indépendârit'.,.et varié :. outillages divers pour
la fabrication d'objets en matière plastique par
les techniques'suivantes : injection, métallisa-
tion sous vide et soudage ultra-sons.
Une formation spécialisée est assurée par nos
soins.

• Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du peronnel de Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, téléphone (032) 3 03 03. 5

_̂ — )

Fabrique de boites de montres de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour travaux faciles. Activité variée. Notions de dacty-
lographie désirée.

Faire offres sous chiffre CM 583, an bureau de
L'Impartial.

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir un
garçon
ayant terminé l'éco-
le, comme
commissionnaire
Bonne occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande.
Nourri et logé dans
la maison.
Congés réglés.
Faire offres à Fam.
H. Tassera, Bàcke-
rel 4203 Grellingen
bel Basel, tél. (061)
82 22 29.

A vendre

pointsSylva
ainsi que: Mon-
do, Avant!. Prix
très bas. Lescy,
case postale 281
1401 Yverdon.

ChonnhnP CA Cenire outillage et plastique
LUdUUICO OH, LE LANDERON

engage

faiseurs
d'étampes

faiseurs
de moules
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner au
Centre outillage et plastique d'Ebauches S.A., Le Lan-
deron, tél. (038) 7 93 21, interne 19, ou après les heures
au (038) 7 90 34.

l

?• ESCO S.A. LE PRELET S.A. l\
Fabrique de machines Fabrique de cadrans ;

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE f j
Téléphone (038) 7 62 12-13

engagent

APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
DESSINATEURS EN MACHINES

avec contrat de 4 ans

DÉC0LLETEURS
et

EMPLOYÉS (ÉES) DE BUREAU
avec contrat de 3 ans

En outre, nous formons à conditions très avantageuses¦'¦: des jeûnes gens et jeunes filles sortant de l'école com-
me spécialistes sur diverses branches de la mécanique
ou de la fabrication du cadran.

Notre département de mécanique générale et décolle- (
tage produit une gamme étendue de pièces normalisées
et à façon pour nos clients suisses et étrangers. Pour i
son bureau de vente, à Neuchàtel, nous cherchons un '

chef de bureau
de langue maternelle française, ayant la maîtrise de
l'allemand parlé et écrit, de formation commerciale ou
technique. De bonnes notions d'anglais sont souhaitées.
Notre futur collaborateur sera chargé des relations
avec la clientèle et notre département de fabrication
et de la responsabilité de tous les trav aux administra-
tifs qui s'y rattachent.
Nous exigeons de lui d'avoir le sens du commerce et
de l'expérience dans le domaine TECHNICO-COM-
MERCIAL.

Nos conditions d'engagement sont adaptées aux cir-
constances actuelles et accompagnées des prestations
sociales d'une grande entreprise.
Les candidats sont priés de faire leurs offres manus-
crites en y joignant les documents usuels, au service
du personnel de EDOUARD DUBIED & CIE S.A., rue
du Musée 1, 2001 Neuchàtel.

- La Maison Bernard LECTJRETJX
• ' Bureau technique ATJTHOR

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

employée de bureau
pour correspondance et divers travaux.

Prière de se présenter ou faire offres :
Route de Berne 3, NIDAU, tél. (032) 3 59 91

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

DÉCOLLETEURS-
RÉGLEURS

sur tours automatiques Bechler et Petermann.
Places stables et bien rétribuées.

i Seules les personnes qualifiées sont priées de faire
leurs offres à
Décolletage S.A. Novllle, 1844 Villeneuve, tél. (021)
60 15 87.

I . . '



CONCOURS DE SAUT POUR LA JEUNESSE
Une grande épreuve sportive à La Chaux-de-Fonds

Organisation Ski-Club, patronage «L'Impartial »
Ce concours a pour but de relancer cette belle discipline qu'est le saut à
ski dans notre région. Le nouveau petit tremplin construit par le Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds à proximité du chalet Chez Cappel , se
prêtera admirablement pour une telle manifestation car il ne présente
aucun danger déjà pour les tout jeunes. Sa tour d'élan artificielle peut
lui donner un aspect quelque peu impressionnant mais ce n'est qu 'une
illusion et la piste de retombée qui ne comporte aucun plat, permet de se
poser sans danger à 4 ou 5 mètres, comme à plus de 20 mètres. Avec une
telle installation, il était normal de la mettre à disposition des jeunes
intéressés par le saut et c'est pourquoi notre journal et le Ski-Club organi-
seront un concours pour la jeunesse qui se déroulera en 2, voire 3 samedis,

suivant les conditions atmosphériques.

La tour d'élan du nouveau tremplin de Cappel.

Qui peut y pr endre part ?
Chaque samedi les concurrents

effectueront 3 sauts et seuls les 2
meilleurs compteront pour le clas-
sement intermédiaire. Il sera tenu
compte de la longueur et du style.
Le classement final se fera sur le
total des 2, voire 3 concours. Tous
les j eunes gens de notre région
quïls soient membres du Ski-Club
ou non peuvent y participer. Les
organisateurs déclinent toute res-
ponsabilité en cas d'accident, les
parents devront s'enquérir si leur
enfant est suffisamment assuré.

Tous les jeunes gens jusqu 'à 20 ans
seront admis et répartis en 4 caté-
gories :

O jusqu 'à 11 ans, c'est-à-dire
jusqu'en 1957, année de nais-
sance

9 de 12 à 14 ans, années 1956 à
1954

9 de 15 à 18 ans, années 1953 à
1950

® de 19 à 20 ans, années 1949
et 1948

Suivant le nombre d'inscriptions,
les catégories seront peut-être quel-

que peu modifiées et les concur-
rents en seront avertis. De nom-
breux et beaux prix récompense-
ront les meilleurs., ainsi que de
magnifiques challenges.

Une Autrichienne devant les Françaises
Les courses féminines de ski à Grindelwald

La jeune Autrichienne Gertraud Gabl (19 ans) a remporté à Grindelwald
sa première grande victoire internationale. Elle a triomphé dans le slalom
spécial des 30es Courses internationales féminines avec 96 centièmes
d'avance sur la Française Isabelle Mir et l'Ol sur Marielle Goitschel qui,
bien que s'étant bloquée à une porte peu après le départ, a été créditée

du meilleur temps de la seconde manche.

Gertraud Gabl, qui avait déjà pris la
deuxième place du combiné de Val
d'Isère, en décembre, est née le 26 août
1948 à St-Anton, où ses parents sont
hôteliers. Dans la première manche, elle
avait précédé de peu l'Allemande Ros:
Mittermaier (quatre centièmes) et Isa-
belle Mir (dix centièmes). Dans la se-
conde, seule Marielle Goitschel, en pre-
nant beaucoup de risques, parvint à
faire mieux qu'elle. La jeune Autri-
chienne a ainsi pris sa revanche sut
Marielle Goitschel, qui l'avait battue
de 22 centièmes dans le slalom spécial
d'Oberstaufen.

Chez les Suissesses, Fernande Bocha-
tay, comme prévu, a été la meilleure.
Mais elle n'était pas dans son meilleur
jour et elle a dû finalement se conten-
ter de la dixième place.

Ce slalom spécial , qui comptait pour
la Coupe du monde, a été disputé sous
une chute de neige ininterrompue. La
première manche, tracée par le Suisse
Albert Schlunegger, comportait 50 por-
tes et la seconde, piquetée par l'Autri-
chien Hermann Gamon, 51 portes. La
dénivellation était la même pour les
deux parcours : 150 mètres.

Classement
1. Gertraud Gabl (Aut) (39"19 - 37"

64) 76"83 ; 2. Isabelle Mir (Fr) (39"29 -
38"50) 77"79 ; 3. Marielle Goitschel (Fr)

(40"40 - 37"44) 77"84 ; 4. Wendy Allen
(EU) 78"52 ; 5. Rosie Fortna (EU) 79"
21 ; 6. Brigitte Seiwald (Aut) 89"42 ; 7.
Kiki Cutter (EU) 79"46 ; 8. Gina Ha-
thorn (GB) 79"51 ; 9. Rosi Mittermaier
(Al ) 79"60 ; 10. Fernande Bochatay ( S )
(40"59 - 39"20) 79"79 ; 11. Burgl Faer-
binger (Al) 79"89 ; 12. Penny McCoy
(EU ) 79"98 ; 13. Berni Rauter (Aut)
81"13 ; 14. Dikke Bergmann (No) 81"
18 ; 15. Christine Béranger-Goitschel
(Fr) 82"09. — Puis : 63. Catherine Cu-
che (St-Imier) 96"58 ; 55. Greth Hefti
(S) 102"44 ; 56. Kaethy Buhler (S)
102"67 ; 58. Margrit Burgener (S) 108"
80. — 38 concurrentes ont abandonné
ou ont été disqualifiées.

Ce qu'elles en pensent...
«Enfin une victoire internationa-

le... après tant de places d'honneur,
j e  crois que je  la méritais» s'est ex-
clamée Gerfcraïud Gabl après sa vic-
toire.

Marielle Goitschel, quant à elle,
regrettais sa prudence de la premiè-
re manche : «Décidément, j e vais
bien mieux quand .je f once.  Dans
la seconde manche, je  me suis blo-
quée dans une po rte en début de
parcours. C'est vraiment dommage.
J' ai perdu ainsi près d'une seconde».

Chez les Suissesses, Fernande Bo-
chatay a paru fa tiguée.  Elle s'est
bornée à déclarer après l'arrivée ;
«Je n'arrivais pas à tourner».Yverdon perd un point précieux

En championnat de hockey de première ligue

Les conditions météorologiques ont
également contrarié le déroulement du
championnat et quelques rencontres ont
été renvoyées. Les réserves des grands
clubs neuchâtelois et genevois se sont
mises en évidence. La première en en-
levant un point à l'un des candidats au
titre, Yverdon. Les Vaudois se sont
ressaisis quelques jours plus tard pour
battre une équipe de Tramelan sans
prétention . Au Locle, les joueurs de
l'entraîneur Liechtl ont éprouvé quel-
ques difficultés pour venir à bout des
Genevois et conserver leur première
place. Mais théoriquement ce sont les
Fleurisans, avec un point et un match
en moins, qui sont en tête du groupe.

:. ' -:,dr> 'b r.
CLASSEMENT

J G N P Pt!
1. Le Locle 10 8 1 1 17
2. Pleurier 9 8 0 1 16
3. Yverdon 10 7 2 1 16
4. Saint-Imier 9 3 2 4 8
5. Genève-Serv. II 10 4 0 6 8
ô. Tramelan 9 3 1 5  7
7. Y. Sprinters II 10 3 1 6 7
B. Vallée de Joux 9 1 3  5 5
9. Saint-Cergue 8 0 0 8 0

Tramelan - Yverdon 2-4
(0-2, 1-1, 1-1)

Après la mésaventure du match con-
tre Young Sprinters, Yverdon a pris
d'emblée un avantage de sécurité qui
lui prmit finalement de remporter les
deux points. Tramelan fit jeu égal dans
les deux dernières périodes. Au cours
de cette rencontre de qualité moyenne
les buts ont été réussis par Gilliéron
(3) , Gerber, Giovanini, Berberat.

yj $ Automobilisme

Retraite pour le Suisse
Harry Zweifel

Harry Zweifel, l'un des pilotes suisses
les plus talentueux, a décidé d'aban-
donner la compétition pour raisons d©
santé. Au cours d'un carrière sportive
longue de 20 ans, il a disputé 271 cour-
ses, au cours desquelles il réalisa 43.
fois le meilleurs temps et établit 31
records absolus. Spécialiste des courses;
de côte, il en a couru 196. Entre 1957
et 1960, il avait été quatre fois consé-
cutivement champion suisse en caté-
gorie course. Il se retire à l'âge de 48,

¦ ans. >a > i

Où va le tennis helvétique?
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Par un amusant paradoxe, alors que
la Ligue Suisse de hockey sur glace
tient son Assemblée générale en plein
été, l'Association suisse de tennis tient
la sienne en plein hiver ! Certes les
dirigeants centraux de la première pré-
fèrent attendre que les polémiques et
autres remous que suscitent périodique-
ment les compétitions nationales, se
soient calmés et que l'on discute dans
une autre atmosphère que celle qui
règne autour des rinks. On les com-
prend. Quant aux manieurs de raquet-
te, ils attendent de ne plus pouvoir
jouer en plein air pour abandonner
les courts en faveur du tapis vert.
C'est donc dans quinze jours, qu 'à
Berne, ils se réuniront sous la prési -
dence du Bâlois ab Egg. Ils pourront
se congratuler car le tennis connaît
dans notre pays un magnifique et con-
tinu essor, auquel la Suisse romande
et le Tessin prennent une très grande
part.

Sans parler de tous ceux qui y jouent
sans vouloir se laisser embrigader, l'ef-
fectif des membres actifs des chefs et
des juniors a augmenté, en 1967, de
plus de 2500 unités, dépassant pour la
première fois dans l'histoire de cette
discipline, les 30.000 adhérents. En une
année celui des actifs s'est accru de
8 % ce qui est considérable. Les voilà
38.186 à s'adonner à ce sport passion-
nant que pratiquent 14 clubs de plus
qu'à fin 1966.

Pour ne parler que de la Suisse ro-
mande l'accroissement des membres
actifs a approché les 900, et celui des
juniors , les 200. Il en est de même au
sein des grands clubs suisses. Le plus
important numériquement, est le Ge-
nève T. C. avec un total de 1014
joueurs. 11 est suivi du Lausanne-Sports
avec 565 joueurs, du Stade Lausanne ,
avec 548, du Drizia-Miremont-Genève
avec 519, du Grasshoppers-CIub, du
Swissair - Zurich , du Montchoisy-Lau-
sanne, du Sporting Berne, du Lido Lu-
gano et des Old-Boys Bâle. On remar-
quera la prédominance des clubs léma-
niques dont les effectifs ont progressé
dans une proportion encore plus forte
que ceux des clubs d'outrc-Sarinc. On
pourrait donc penser que tout va pour
le mieux et qu 'il n'y a qu 'à se congra-
tuler pour ce développement d'autant
plus général que le tennis n'est plus
une discipline réservée à une classe
dite aisée, qu 'il s'est popularisé pour
être apprécié par toute la jeunesse.

OU JOUER ?
Or cette impression est fausse et, si

les choses demeurent en l'état, le ten-
nis, tout au contraire, risque de con-
naître une crise aiguë qui pourrai t
gravement compromettre son avenir.
En effet , pour le pratiquer , il faut des
places de jeu , des « courts », selon le
jargon britannique. Il se trouve que
si, depuis 1939 , le nombre des joueurs

a augmenté de 816 % — ce qui est
remarquable — celui des courts ne s'est
accru que de... 100 % ! Comment faire
du tennis, comment décupler le nom-
bre de ses adhérents, sans les emplace-
ments adéquats, indispensables à ce
jeu ? Certes en 1967, on en a cons-
truit, 41 nouveaux, mais pour plus de
2500 nouveaux pratiquants !

Certes encore, il en existe mainte-
nant dans tous le pays 1159, ce qui
représente une augmentation de 3,6 %
alors que celle des joueurs est juste
du double ! Cela signifie que l'essor
magnifique du tennis est restreint,
compromis, faute d'installations. Au-
jourd'hui quand un jeune homme ou
une jeune fille sollicite son adhésion
à un club, on lui répond : « NOUS
VOUS RECEVRIONS AVEC PLAISIR
MAIS NOUS N'AVONS PAS DE PLA-
CES. NOS COURTS SONT ENCOM-
BRES, SURCHARGES DU MATIN ATJ
SOIR. ATTENDEZ ! PATIENTEZ !
NOUS VOUS METTONS SUR LA LIS-
TE D'ATTENTE. » Et les listes d'at-
tente s'allongent désespérément !

TROP DE MONDE !
Prenons des exemples réels. Le Ge-

nève T. C. possède 12 superbes courts
Face aux 1014 membres, cela signifie
que 84 joueurs doivent évoluer sui
chacun d'eux ! Le cas du Swissair-Zu-
rioh est encore plus frappant. Ses
membres sont 502 à se disputer — c'est
le cas de le dire — 3 malhcureu*
courts. Us seront donc 167 à se parta -
ger chacune de ces places ! Dans les
grands clubs urbains que nous avons
nommés le nombre des joueurs pat
courts varie entre 69 et 47. On avouera
que ces données modifient totalement
l'impression réconfortante qui se déga-
geait des statistiques des effectifs. Dans
son magistral rapport le secrétaire gé-
néral M. R. L. Stadler ne voit qu 'une
issue possible, étant donné le prix
exorbitant des terrains dans les gran-
des villes et à leur proximité : l'inter -
vention des autorités communales et
municipales qui prendraient à leur
charge (comme elles l'on fait  à Ge-
nève, sans pour autant résoudre la
totalité du problème) l'achat de car-
relles nécessaires et l'érection des
courts. Mais, dans tous nos cantons, le
mot d'ordre est celui des économies el
nn voit mal comment l'Exécutif pour-
rait solliciter du Législatif les crédits
nécessaires ? D'où l'angoisse et les sou-
cis qui dominent dans les milieux
dirigeants du tennis helvétique. On les
comprend.

En 1967, 125 tournois furent orga-
nisés réunissant près de 9000 parti-
cipants qui ont utilise 15.500 balles. Ces
sportifs là ont tout autant que les
autres le droit de pratiquer dans de
bonnes conditions, le sport qui leur est
cher ! Alors ?

SQUIBBS

Ï:M Divers

Distinction à Quentin
Les journalistes sportif valaisans ont

désigné les «meilleurs sportifs valai-
sans » pour 1967. Chez les dirigeants le
mérite est revenu à Gérard Lomazzi,
membre du comité directeur de l'UCS.
En ce qui concerne les distinctions indi-
viduelle et par équipe, elles sont reve-
nues à René-Pierre Quentin, football ,
77 points et au HC Sierre.

120 HANDBALLEURS SUISSES ET FRANÇAIS
au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Cela est devenu une tradition , le co-
mité du Handball en salle de La Chaux-
de-Fonds, présidé par M. André Gru-
ring, organise ses matchs de cham-
pionnat de première , deuxième et troi-
sième ligue , saison 1967-1968, dans le
magnifique Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds. Cette salle convient
parfaitement au déroulement d'une telle
compétition , et peut contenir plus de
1800 spectateurs — au chaud — debout
ou assis. Cette année la participation
est particulièrement relevée. Nous y
trouvons des équipes de tout le canton
de Neuchàtel et de la région frontalière
française. Après le brillant tournoi sco-
laire de l'année passée, voici que les
dirigeants du HBC La Chaux-de-Fonds
offre au public des Montagnes neuchâ-
teloises et d'ailleurs, l'occasion de sui-
vre des rencontres passionnantes, mais
cette fois avec des joueurs chevronnés
C'est une aubaine , et il faut que tous
les amateurs de beau sport prennent le
chemin du Pavillon les mercredis soir
ou les samedis après-midi d'ici la mi-
mars pour venir encourager l'équipe qui
lui fera plaisir. Les équipes engagées
dans ce championnat suisse sont les
suivantes : HBC La Chaux-de-Fonds,
pour les matchs de première ligue. Si-
gnalons que cette équipe joue contre les
formations romandes les plus redouta-
bles et qu 'elle se trouve actuellement en
tête de son groupe.

Deuxième ligue
Nous trouvons les équipes de l'Univer-

sité de Neuchàtel ; SFG Neuchàtel-An-
rienne ; CIS Charquemont (France) ;
Institut catholique de Neuchàtel ; HBC
La Chaux-de-Fonds II.

Troisième ligue
HBC La Chaux-de-Fonds seniors ;

SFG Fontainemelon ; CA Morteau ;
SFG Saint-Imier ; Les Hauts-Geneveys ;
HBC La Chaux-de-Fonds III. La durée
des matchs pour les équipes de pre-

mière ligue est de 2 fois 25 minutes ;
pour la deuxième ligue 2 fois 20 minu-
tes ; pour la troisième ligue 2 fois 15
minutes. Le spectateur aura l'occasion
de suivre , en moyenne quatre à cinq
matchs par après-midi ou par soirée.

Un sport qui monte
Le handball à sept est sport qui

monte dans tous les pays européens , et
nous ne serions pas étonnés de voir, dans
un proche avenir , la disparition com-
plète du handball à onze, qui lui se
joue sur gazon. Plusieurs pays ont déjà
introduit la pratique du handball à sept
dans leur programme scolaire, unique-
ment parce qu 'il est un sport complet
et plaisant. Les jeunes l'ont compris et
le trouve passionnant. U ne manque plus
que le public en prenne conscience et
qu'il sache qu 'en Suisse allemande, en
France, en Allemagne, en Yougoslavie,
en Belgique, en Suède, en URSS et ail-
leurs les spectacles de handball en salle
font salle pleine.

Pigue.

Les inscriptions sont à envoyei
par écrit à la Rédaction de « L'Im-
partial », Service sportif , Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds, et ceci
jusqu'au jeudi 18 janvier 1968, toul
dernier délai.

Il est obligatoire de prendre part
aux 3 concours. D'autres détails et
instructions seront communiqués
dans nos colonnes ces prochains
jours. Nous rappelons que des sau-
teurs chevronnés sont à disposition
des jeunes, samedi prochain 13 et
mercredi 17 janvier, afin que les
jeunes puissent se familiariser avec
le tremplin avant le grand concours
qui aura lieu samedi 20 janvier, dès
14 heures, pour la première man-
che. Les autres dates sont fixées à
samedi 3 février et à samedi 17
février.

PIC.

Où et comment
s'inscrire ?

Le match Young Sprinters - Kus-
nacht, qui attribuera la neuvième
place du championnat suisse de
ligue nationale B, aura lieu le sa-
medi 13 janvier à Langenthal, à
20 heures. Le vainqueur disputera
la poule de promotion en ligue A et
le vaincu la poule de relégation en
première ligue.

Match important
pour Young Sprinters

Martigny - Lausanne 1-18 (0-6 . 1-5,
0-7) . Classement : 1. Lausanne 14-22 ;
2. Sierre 14-21 ; 3. Thoune 14-18 ; 4. Sion
14-18 ; 5. Young Sprinters 14-22 ; 6. Fri-
bourg 14-10 ; 7. Martigny 13-4 ; 8. Mou-
tier 13-1.

Championnat suisse
de ligue nationale B

Résultats : Le Locle - St-Imier 7-2 ;
Le Locle - Y. Sprinters 3-0 ; La Chaux-
de-Fonds - St-Imier 12-0 ; Pleurier -
Bienne 8-0 ; Y. Sprinters - La Chaux-
de-Fonds 1-11.

CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Pleurier 7 7 0 0 46-8 14
2. La Chx-de-Fds 8 7 0 1 70-16 14
3. Le Loole 7 4 0 3 27-21 8
4. Bienne 8 4 0 4 27-32 8
5. Moutier 6 3 0 3 17-23 6
8. Y. Sprinters 7 2 1 4  14-30 5
7. Vallée de Joux 7 1 0  6 7-34 2
8. Saint-Imier 7 0 1 6  4-48 1

CHAMPIONNAT
JUNIORS-ELITE

Football

En plus du match déjà annoncé con-
tre Etoile de Carouge, Xamax rencon -
trera Sion (4 février ) dans le cadre de
sa préparation.

Zurich contre des Ecossais
en Coupe des Villes de f oire  ?

Le comité de la Coupe des Villes de
foire a procédé , au siège de la FIFA à
Zurich , au tirage au sort des quarts de
finale de l'épreuve, qui devront être
joués avant le 3 avril 1968. S'il parvient
à se qualifier aux dépens du Sporting
Lisbonne, le FC Zurich affrontera l'un
des deux clubs écossais encore en lice
le FC Dundee. Voici quel sera l'ordre
des rencontres :

Glasgow Rangers contre Leeds United,
FC DUNDEE CONTRE FC ZURICH OU
SPORTING LISBONNE, Ferencvaros
Budapest contre Atletico Bilbao. Bologna
contre Vojvodina Novisad (You) ou
Goeztepe Izmlr (Tur).

Xamax à Sion

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
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Grand Garage de l'Etoile | j
PERROT DUVAL & CIE S.A. / CARTIN S.A. | ! j

cherche

un mécanicien
qualifié

pour son service de dépannage, travail en alternance
jour et nuit

un vendeur
en automobiles
expérimenté

un chef
de vente

(automobiles)

1 un employé
I de bureau

j La préférence sera donnée aux candidats suisses
ou étrangers avec permis C. Û

Faire offres ou se présenter à M. Burn, PERROT [*j |
DUVAL & CIE S.A. / CARTIN S.A., 28, rue Fritz-
Courvoisier, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 313 62. h |

i 
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Pour date à convenir, nous
engageons :

VENDE USES
pour divers rayons

MAGASINIER
APPRENTI (E) décoration

ainsi que

DÉBARRASSEUSE
pour le restaurant : Journée en-
tière ou demi-journée.

Nous offrons : •
semaine de 5 jours par rotation
caisse de pension
rabais sur les achats
possibilités de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léoopld-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

i Entreprise de galvanoplastie horlogère engage . - .- ; - -

CHEF DE PRODUCTION
capable de diriger le personnel et contrôler la qualité.

Place stable, avantages sociaux offerts à candidat pou-
vant fournir des références sérieuses.

Ecrire sous chiffre MG 610, au bureau de L'Impartial.
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CABLES CORTAILLO D I
Nous cherchons à engager pour notre ! ; > !

. SERVICE D'ACHAT ||

ADJOINT AU CHEF I
Activités
• approvisionnement en matières premières et en fournitures diverse» p. J

• acquisition de l'équipement industriel jv |
• relations tant avec les fournisseurs qu'avec les divers départements (j• ¦ i

de l'entreprise ;> ,
# surveillance du travail administratif du service. i&3

Formation demandée WN
¦ formation professionnelle commerciale complète tel
¦ quelques années de pratique dans une entreprise industrielle ou J&

commerciale —si possible dans un service d'achat \- : .A
¦ connaissance du français et de l'allemand. ?,. J

Qualités requises [ j
¦* goût pour l'organisation > / j
* sens de la négociation
-*¦ entregent et fermeté t*f j
* être âgé de 25 à 35 ans. a !

Les offres manuscrites, avec prétentions de traitement, accompagnées ; ...j
d'un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une photo, doivent •'?.. j
être adressées aux Câbles Electriques, secrétariat général, 2016 Cortail- IsJ
lod. gfti

— H 
j " : - - ¦ - - ¦ ¦ •- -

lutteurs
*.

Vous sentez-vous attiré (e) par l'industrie textile ?
Aimeriez-vous apprendre l'allemand ou parfaire vos
connaissances dans cette langue ?
Si oui, notre entreprise vous offre la possibilité de >
combler vos désirs.
Pour assurer les contacts écrits et téléphoniques avec
notre clientèle de la Suisse romande, nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

de langue maternelle française, jeune, dynamique,
aimant les responsabilités.
Place stable et bien rétribuée offrant tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à : Les Fils Fehlmann S.A., service du
personnel, 5040 Schôftland près Aarau, tél. (064)
8123 33.

I

Nous cherchons pour notre usine à La Chaux-de-Fonds

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
OU MÉCANICIEN OUTILLEUR

à qui nous voulons confier le poste de

¦ i l  i .  m̂&&. M

CHEF D'ATELIER
Pour la préparation à ses nouvelles responsabilités, nous avons prévu
une période de mise au courant avec stages à l'étranger.

Place stable pour personne capable, avantages sociaux, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Les Intéressés sont priés de faire leurs offres de services, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae, photographie sous chiffre DW 487, au
bureau de L'Impartial.

ASILE CANTONAL POUR
FEMMES ÂGÉES, à La SombaUle
cherche pour tout dé suite ou épo-
que à convenir

CUISINIÈRE
ou

EMPLOYÉE de MAISON
sachant cuire.

i Heures et congés réguliers.
Avantages sociaux.

Se présenter ou faire offres à la
direction, La Sombaille 4 a, tél.
(039) 2 46 60.

| Nous cherchons

un meilleur
habile

sur boites.
Entrée Immédiate. Bon salaire.
S'adresser à A. Leuenberger & Fils,
Commerce 17 a, tél. (039) 2 32 71.

TAPISSIER-
DÉCORATEUR
qualifié est demandé. Place stable,
semaine de 5 jours.

Marcel Jacot S.A.. rue Neuve 1,
tél. (039) 2 25 51.

Cherchons

Jeune homme
suisse, consciencieux, pour différents tra -
vaux d'atelier.
S'adresser à Gravacier, 51, rue du Doubs,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 09 60.

Magasin moderne d'alimentation
générale, articles de ménage, cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir

vendeur
ou vendeuse

Bon salaire, selon capacités.

Faire offres sous chiffre DB 555.
an bureau de L'Impartial.

1

Nous cherchons pour notre service mécanographique
des

employées
connaissant la perforation et la vérification des cartes
ainsi que les différents travaux administratifs d'un
tel service.

Nous formerions éventuellement des personnes intéres-
sées par ce travail à condition qu'elles soient très
consciencieuses et précises. Notions de dactylographie
désirées.

Faire offres sous chiffre BS 611, au bureau de
L'Impartial.



MAGGY
LA DOUCE
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BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Mol ? J'ai cinquante-deux ans !
— Qui vous a demandé votr e âge ?
— Personne !
— Qui appelez-vous personne ? .
Patrick cherchait une querelle.
— Personne !
— Eh bien alors, fermez-la I
L'étranger se disait : «J'ai déj à rencontré

ce type quelque part », et fixait des yeux le
fond de son verre.

Et Pat, rentrant chez lui , avait le même
sentiment. «J ' ai dû voir déj à ce type-là ! Mais
où ? »

Dennls vit son père tourner le coin de la rue.
Il se hâta de rentrer , et recommença son
dessin pour rie pas devoir aller se coucher tout
de suite.

Claude et Maggy marchaient bras dessus,
bras dessous par les rues.

— Je suis déçu , disait Claude. J'avais espéré
rencontrer votre père.

— J'ai pensé que le moment était mal choisi.
— A h ?
(N'était-il pas un peu offensé ?)
— Je veux dire... Il n'est pas encore préparé...

à l'Idée... à l'idée que je...
— A l'idée que nous...
Il n'acheva pas. Chose curieuse , il avait rougi
« ... Vous ne m'avez guère parlé de lui, dit-il

sauf pour me dire qu 'il est Irlandais , natif du
comté de Kilkenny... »

— De son enfance, dit Maggy, je ne sais pas
grand-chose. Et puis, je crois que j 'ai trop
parlé hier soir !

— Oh non ! Mais n,on ! C'était merveilleux !
Tout ce que vous disiez était merveilleux. Je
voudrais l'entendre encore. Tout ! Oui , tout !...
Voyez-vous, dit-il brusquement, je n'ai jamais
eu , moi, une enfance , une enfance avec un
père, une mère , un foyer , des parents, des
boutiques où aller , des bonbons à sucer , un
traîneau en hiver... Non , jamais je n 'ai eu tout
ça , tout ce que vous avez eu vous-même !

— Oh ! fit-elle impulsive , dites-moi ce que
fut la vôtre , d'enfance. J'aimerais vous con-
naître mieux...

— Il n'y a rien à dire, fit-il, presque bourru.
Non, rien à savoir !

— Excusez-moi , fit Maggy, humblement.
Le visage de Claude s'éclaira. Il sourit :
— Un jour , dit-il , quand nous serons bien

vieux, au coin du feu , qu 'il neigera, je vous
dirai... je vous dirai tout !

— J'attendrai, dit-elle, timide.
U la regardait d'un air étrange. Au bout

d'un moment, 11 reprit : «En attendant , je
prends pour moi la vôtre , d'enfance , votre
Brooklyn , tous vos amis, votre frère , votr e père ,
votr e tante Lottie... »

Soudain , il dit : « Conduisez-moi chez elle ! »
— Elle demeure très loin , dans l'Est de

New York. Un soir, la semaine prochaine... Il
faut d'abord que je lui écrive une carte...

— La semaine prochaine ?... Il se pourrait
que je ne sois pas Ici, la semaine prochaine !

Maggy se sentit défaillir . « Il ne pensait donc
pas ce qu 'il disait quand il parlait de vieillir
ensemble ? Il faut que je m'efforc e de ne pas
croire tout ce que... tout ce qu 'on me dit . »

— Peut-être, dit-elle, pour voir ce qu 'il dirait ,
aimeriez-vous voir la maison où mon grand-
père a vécu... où ma mère a grandi ?

Enthousiaste , 11 dit que c'était là, exacte-
ment, ce qu'il souhaitait I

La maison n'avait pas beaucoup changé ,
depuis le temps où Maggy était une enfant. Le
cygne blanc était toujours là , placide, à
l'étalage, mais tout gris de poussière. Claude
se représentait la maison telle qu 'elle avait dû
être vers 1890. Il admira la belle grille en fer
forgé de la porte qui menait au sous-sol, celle
de la maison elle-même.

—¦ Oui , dit-il. Les maisons de la Nouvelle-
Orléans sont comme ça !

— Vous avez donc été la aussi ? murmura
Mag'gy.

Le magasin de plomberie qui avait été l'écurie
était maintenant tout modernisé. Des vitrines
masquaient ce qui aurait trahi l'écurie. Un
camion tout neuf stationnait dans la cour .
Au-dessus de la porte , l'enseigne qui portait
« Pheid & Fils, plomberie . Couverture. Ouvert
jour et nuit » était maintenant encadrée
d'ampoules électriques.

Un jeune homme sortit du magasin, lui dit :
« Vous désirez quelque chose ? » exactement
comme son père avait fait , douze ans plus tôt ,
Claude répondit . Au grand désarroi de Maggy,
sa voix avait repris le ton académique.

— Pourriez-vous nous permettre, Monsieur ,
de jeter un coup d'œil sur les lieux ?

Le jeune Pheid le regarda , l'air désagréable :
— Je ne comprends pas dit-il .
Maggy intervint :
— Mes grands-parents... ma mère , dit-elle ,

ont vécu dans cette maison.
— Sans blague ? dit le jeune Pheid , de

nouveau tout sourires.
— Cette maison appartenait à mon grand-

père...
— Kolinski , le notaire ?
— Non. Moriarlty . II s'appelait Michel Mo-

riarlty.
Le .jeune homme s'était tourné vers le ma-

gasin :
— Dis donc , papal... Tu as connu , toi, un

Moriarlty ?
— Moriarlty.
Ils répétèrent le nom, à tour de rôle. C'était

comme si Moriarity ressuscitait !
— Non , dit le père Pheid , non. (Moriarity

retourna au néant.) Non . Je regrette...
— Bon, bon , fit Maggy. Nous voulions seule-

ment regarder un peu.
Pheid le père répéta ce qu 'il avait dit à

Mary Moore bien des années auparavant .
— Eh bien , regardez , faites à votre aise !
Et le père et le fils regagnèrent leur magasin.
— Maman m'a dit qu 'il y avait là, dans la

cour, une haie de boules de neige.
— Des boules de neige ?
— Oui. On les appelle aussi des hydrangeas.

Ma mère les aimait tant !

Comme ils rebroussaient chemin pour ren-
trer , Maggy raconta que son père aussi avait
vécu là , mais dans le grenier de l'écurie. C'est
quand il avait débarqué à New York , venant
d'Irlande. Elle dit comme il avait détesté les
chevaux.

— Plus j'entends parler de votre père, dit
Claude, plus je désire le connaître !

— U ne vous plairait probablement pas I
— Je suis sûr que si I Rien que parce qu 'il

vous plaît à vous-même, quand il n 'y aurait
que cette question-là !

— Oh ! il ne me plaît pas ! dit Maggy.
— Il ne vous plaît pas ? fit-il tout surpris.
— Mais naturellement , je suppose que je

l'aime, malgré tout ! dit-elle encore.
— Comment pouvez-vous l'aimer si vous

n'avez pas pour lui de la sympathie ?
— Je ne sais pas, dit-elle . U est mon père.

Un enfant doit aimer son père I
— Je comprends . Vous l' aimez parce qu 'il

aimait votre mère !
— Non... Parce que ma mère l' aimait ... Ce

n 'est pas la même chose.
Sur le seuil de Maggy, ils se dirent bonsoir.

Claude détourna un peu la tête pour s'excuser
de ne pouvoir la rencontrer le lendemain soir.
Il ne serait pas libre . Elle aussi détourna les
yeux pour dire : « Bien . Entendu I »

Elle pensait : « C'est la fin ! Je ne le reverral
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Nous cherchons pour notre atelier mécanique

2 fraiseurs
1 tourneur
1 rectifieur

Se présenter ou faire offres à la Maison Sclrwager
& Cie, constructions mécaniques, Fritz-Courvoisier 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.
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régleur-retoucheur
ou

horloger complet
i

ouvrières
pour centrages de spiraux, soit en fabrique (éventuelle-
ment horaire rédui t à convenir) , soit à domicile

ouvriers (ères)
pour assemblage d'horlogerie (éventuellement horaire
réduit à convenir)

apprenti (e) de bureau
S'adresser à la Fabrique d'horlogerie Heuer-Leonidas
S.A., 2610 Saint-Imier, tél . (039) 4 17 58.

p 1 1

Horloger-bijoutier de la région du
Léman cherche

horloger-rhabilleur
pour entrée Immédiate ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre OFA 5144 L, à
Orell Fussli Annonces, Lausanne.

h i

Branche annexe de l'horlogerie
cherche à engager au plus vite
ou pour époque à convenir

chef d'atelier
ayant des connaissances en décal-
que.
Soumettez-nous vos offres . Nous les
traiterons avec discrétion .
Offres sous chiffre CM 480, au
bureau de L'Impartial.
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pour son service fournitures

|eune fille
connaissant les travaux de bureau .

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Manufacture d'horlogerie de la place engagerait pour
le 1er avril prochain

f

FACTURIER (ÈRE)
connaissant l'allemand, faisant preuve d'Initiative et
capable d'assumer de façon indépendante les relations
avec les détaillants.

Les personnes désireuses d'occuper ce poste sont priées
de faire leurs offres manuscrites sous chiffre KG 520,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour mise à l'heure
et emballage

PERSONNE
disposant de sa matinée. Fabrique i
d'horlogerie .

: . '-k :
Téléphone (039) 3 15 09. — MM
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Entreprise de transports cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour tout de suite.
Place stable.
S'adresser à l'Entreprise Joseph
Brunner, Est 16, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 77 03.

Nous cherchons pour date à con-
venir

-¦

employée
de bureau
sténodactylographe , de nationalité
suisse,- de préférence suisse roman-
de mais éven tuellement suisse alle-
mande connaissant bien le fran -
çais.
Adresser offres avec copies de cer-
tificats, photogr aphie et Indication
des prétention s de salaire ainsi que
de la date d'entrée en service pos-
sible à la

.. Direction de l'Orfèvrerie CHRIS-

., TOFLE, Sicqdor S.A.» 2034 PESEUX ,
(Neuchàtel).
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jamais ! » Mais alors, Clauae parla encore et
ce fut pour dire que peut-être il pourrait venir
le vendredi soir, si elle voulait bien. Elle dit
qu'elle serait contente. Mais de nouveau elle
pensait : « Il veut me laisser tomber en douce.
Je ne le reverrai plus. Je le sais ! >

— Bonne nuit 1 dit Claude.
Elle murmura :
— Adieu ?
Vite , elle se tourna et rentra chez elle. Son

père était debout devant la fenêtre. Il laissa
retomber le rideau. Maggy sut ainsi qu'il les
avait vus ensemble. Elle était vaguement sur-
prise qu'il ne fût pas sorti de la maison pour
faire des histoires !

— Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! dit-il, d'un air de
triomphe. Un petit bout d'homme ! Et tu crois
qu'il est amoureux de toi I

Elle cria :
— Oh ! papa ! Je t'en prie ! Il n'est pas

amoureux de moi. Personne n 'est amoureux de
moi !

L'accent était celui du désespoir. Patrick fut
enchanté. Tout devait être fini , rompu avec le
bonhomme. Mais il n'en était pas moins indi-
gné, au fond, que le gaillard ne fût pas amou-
reux de sa fille.

— E ne vaut pas ton petit doigt ! dit-il.
Elle le regarda dans les yeux, cherchant à

trouver la riposte qui aurait dû lui venir à
l'esprit , Mais la riposte ne vint pas. Alors, elle
dit : « Je t'appellerai de bonne heure demain
matin, afin que tu puisses aller à la messe de
six heures, avant d'aller travailler I »

— Pourquoi ça ?
— Parce que c'est le Jeudi Saint !
— C'est bien, assez d'y aller le dimanche,

grommela Patrick. Et il ajouta : « Une fois de
temps en temps, ça va ! »

— Je t'appellerai , dit-elle. Pour la messe.
Elle alla dans sa chambre et Patrick perçut

un bruit qu'il n'avait jamais entendu encore :
la clef tourna dans la serrure de Maggy.

« Pourquoi est-elle partie, et pourquoi a-t-elle
fait ça ? murmurait-il. C'est, parce que je n'ai
pas dit tout de suite que j 'irais à la messe ?

Eh bien, rien que pour ça, je n irai pas ! »
Maggle se préparait à se coucher. Elle était

triste. Elle était sûre qu 'elle ne reverrait pas
Claude. « J'aurais dû être plus attentive ! pen-
sait-elle, m'observer davantage, et non lui dire
tout de moi 1 Je n'aurais pas dû montrer si
clairement que je tenais à lui ! »

« Après tout, que sais-je de lui ? Rien, quand
j'y réfléchis ! et quand je pense à toutes ces
choses que je lui ai dites de moi !... et à toutes
ces choses merveilleuses qu 'il m'a dites, les
deux premiers soirs ! Ce soir, plus rien. Pas un
mot de ma robe, ni de ce que j ' avais lavé mes
cheveux, même pas (elle avala un sanglot) que
je sentais taon I C'est ça qui me fait voir que
tout est bien fini !...

« Bah ! Ne soyons pas folle, se dit-elle,
éteignant sa lampe. Comme Papa disait : Il
n'y a pas qu 'un galet sur la p âge ! Claude n'est
pas le seul ! Il n'est pas le seul homme au
monde !... »

Mais, s'asseyant soudain dans son lit :
« Oh, mais c'est qu'il est le seul, pour moi,

se rabattre et se reposer ! »
Il éprouvait un vif sentiment de bien-être.

Cela le rendit généreux : « Encore un morceau
de gâteau, Dennis ! » dit-il.

— Tu as pris le dernier ! dit Dennis.
Patrick repoussa vers l'enfant le morceau

déjà placé devant lui.
— Prends-le ! dit-il. Je n'y al pas touché I
Puis, tourné vers Maggy :
— Chérie, vu que c'est demain vendredi

saint, j'irai à la messe !
— Je tâcherai de t'appeder de bonne heure,

dit-elle, l'air absent.
— Ce n'est pas nécessaire I J'irai à celle

de huit heures, avec toi et avec Dennis !
— Tu seras en retard pour ton travail I
— Une demi-heure seulement. Je rattrape-

rai ça samedi après-midi. Une famille doit
faire bloc ; on doit aller tous ensemble à
l'église ! Voilà comme j e vois les choses I

—. Oh ! papa ! fit Maggy.
Et elle eut pour lui son plus beau sourire.

le seul au monde ! J'ai besoin de lui, quoi qu 'il
advienne ! Ou bien, si je ne puis l'avoir, alors
je ne veux aucun autre ! »

Elle ne put faire lever son père, le lendemain
matin, pour qu'il aille à la messe. Patrick dit
qu'il avait mal au dos. Elle-même alla à celle
de huit heures, avec Dennis. Et ce soir-là ,
quand Patrick rentra, il fut soulagé de voir
qu'il n'y avait pas de serviettes mouillées, pas
de vapeur dans la salle de bains, pas d'odeur
de poudre et de savon. Et Maggy lui avait
préparé le souper qu'il préférait : des côtelettes
de veau panées, de la purée, des tomates à
l'étuvée, revenues avec une tranche de pain
de seigle, et une tarte aux pommes, non cou-
verte, de chez le boulanger. Et puis, le café
était bon , bien fort, comme 11 l'aimait !

« Ah ! la brave petite ! pensait Patrick. Elle
veut me consoler du tourment qu 'elle m'a
causé en sortant avec ce garçon I Sûrement,
elle s'est disputée avec lui. La fille raisonnable
qu'elle est a dû lui donner son congé I Et la
voilà toute contente d'avoir un père sur qui

CHAPITRE XXIX

Le vendredi Saint, le temps est presque
toujourd gris, mais le temps qu'il fit le
6 avril 1917 fut plus gris encore que d'or-
dinaire. Les j ournaux du matin annonçaient
que la Chambre des Représentants avait una-
nimement approuvé le discours du prési-
dent Wilson. On attendait d'une heure à
l'autre la déclaration officielle de l'état de
guerre entre les Etats-Unis et l'Allemagne.

Pour la messe de huit heures, l'église était
comble. Les travailleuses se tenaient tout au
fond, pour assister à l'office du matin, le
facteur avait interrompu sa tournée ; l'agent
de police du quartier avait pris dix minutes
de liberté ; Pat était là aussi, dans son uni-
forme de balayeur ; bien d'autres encore. Peu
de gens manquaient la messe, le Vendredi
saint.

Après le déjeuner, Maggy alla faire son
marché, emmenant Dennis avec elle. H lui
fallait, pour le souper du poisson, des légu-

mes, le traditionnel gâteau aux airelles, des
oeufs de Pâques. Une circulation anormale
emplissait les rues, mais les gens marchaient
lentement ; des groupes stationnaient par-
tout, comme s'ils s'attendaient à des événe-
ments spectaculaires. Maggy entendit un pas-
sant dire : « Qu'est-ce qu'il se passe ? ».. Un
autre haussa les épaules : « Paraît qu'on est
en guerre ! Mais j'en sais rien ! On raconte
tellement de choses !>

Dans l'heure qui suivit, il n'y eut plus de
doute. Des camelots se mirent à courir par
les rurs, vendant des « éditions spéciales » où
le mot «GUERRE » s'étalait en lettres noires
de six pouces de haut. Dennis lut le mot à
haute voix, tout fier de pouvoir déchiffrer
un mot de deux syllables.

La nouvelle, donc, était officielle. Le Pré-
sident avait signé la déclaration de guerre à
l'Allemagne : « Une heure treize, l'après-midi
du Vendredi Saint, 6 avril 1917... Wilson a
déclaré : « L'Amérique a pris conscience d'el-
le-même ».

Les gens du quartier s'abordaient et s'en-
tretenaient comme quand se déchaîne une
tourmente de neige ou un grand incendie,
ou qu'un enfant a été enlevé et tué par un
monstre, ou tel autre événement dramati-
que. On se parlait, sans préambule, entre
inconnus ; on oubliait tout formalisme.

«La guerre, c'est terrible !»» dit à Maggy
une femme qu'elle ne connaissait pas. « Mais
quand ça commence un Vendredi Saint, c'est
bien plus terrible ! Le jour où le Seigneur
est mort ! Et à une heure treize ! Vous vous
rendez compte ! Mauvais signe! Très mau-
vais signe I Très mauvais signe ! »

Une passante fit halte pour leur dire :
— La guerre est toujours terrible, n'im-

porte quel jour, à n'Importe quelle heure I
Maggy et l'autre femme l'approuvèrent.
L'après-midi, on eut la preuve formelle

que les Etats-Unis étalent engagés : les en-
fants se mirent à jouer à la guerre dans la
rue.

(A suivre)
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NEUCHATEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 575 05

ËSL- FORMIDABLES MATCHS AU LOTO .i -̂
et dès is h. jusqu'à 19 h. organisés par la Paroisse catholique du Noirmont de magnifiques qu.nes

iiittiiii A louer p °w le ler
¦ il novembre 1968, dans le

i nouveau bâtiment de
|| Il |U la poste à Nidau (au
pifcapB centre des affaires) ,
IjAjsgjl les locaux désignés ci-

après :

rez-de-chaussée
et sous-sol
1 magasin d'une surface utile de
54 m2, ainsi qu'un sous-sol d'envi-
ron 75 m2 et, éventuellement, un
dépôt de 40 m2 ;

1er et 2e étages
locaux d'une surface utile d'envi-
ron 470 m2 convenant pour bureaux,
cabinets de médecin, ateliers, etc. i
Les désirs concernant l'aménage-
ment intérieur peuvent encore être
pris en considération.
Les Intéressés sont priés de s'adres-
ser à l'Office postale de Nidau ou
directement à la Direction d'arron-
dissement postal, 3000 Berne, tél.
(031) 65 66 25.

La Maison Jean Paollni
Boîtes or - Bijouterie

Tél. (039) 2 3125

cherche pour un employé

' un
appartement

avec confort, de 2% ou 3% pièces,
avec ou sans garage.

A louer au centre de Tavannes

atelier avec bureaux
Ecrire sous chiffre J 40008 U, à PubU-
citas S.A., 2501 Bienne.
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# pour son rayon de confiserie *

j VENDEUSES J1 I
# pour son Super-Marché _

FROMAGER
j VENDEUSES-CAISSIÈRES j
I

# Caisse de pension _

• Tous les avantages sociaux J
# Semaine de 5 jours par rotations ¦
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Fabrique d'appareillage
électromécanique
et électronique, à Genève

cherche

collaborateur
pour son service des achats.

Nous désirons :
— apprentissage de commerce

i — bonnes connaissances de l'allemand
— sens technique
— expérience dans l'Industrie
— âge idéal : 26 à 30 ans.

Nous offrons :
— des possibilités d'avancement . certaines pour per-

sonne capable
— un emploi stable avec avantages sociaux.

Candidats suisses sont priés de soumettre leurs offres
de services manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prêterions de sajatre,11s4?us g¦'. .référence 847, .à-, ^t f»  SA^îraSI t̂ f«3nl"|S;ïSÎ '$&
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mD\mJlmJC\mm\mJ Grand-Pré 70, 1211 Genève 16
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Nous cherchons pour entrée Immédiate ou époque à
convenir

UN
FOURNITURiSTE

connaissant parfaitement son métier, ayant le sens
de l'organisation, de la rapidité dans l'exécution du
travail. | j^y^ f ^-,:, . \ \ , ' g •.. • ¦ !<

Nous désirons confier à une personne capable la res-
ponsabilité de nos services de fournitures de rechange
pour l'étranger, des ateliers de production ainsi que le
service des boites et cadrans rhabillages.

Prière de faire offres écrites à la FABRIQUE DE
MONTRES ROTARY SA., 138, rue des Crètets,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

< 4

SCHAUBLIN
Nous cherchons :
pour notre bureau de vente

une employée
pour la correspondance française et le service d'expor-
tation.

pour notre bureau de lancement en fabrication
lié à l'ordinateur

une employée
habile et précise.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae à
SCHAUBLIN SA, fabrique de machines, 2735 Bévilard,
tél. (032) 92 18 52.

Maison d'horlogerie de la région lémanique cherche

HORLOGERS COMPLETS
DÉC0TTEURS

pour petites pièces de qualité soignée.

Ecrire, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre PF 30264, à Publicités, 1002 Lausanne.

N

Importante société cherche, pour son siège central à
Neuchàtel, une

SECRÉTAIRE
pour entrée Immédiate ou date à convenir.

On demande diplôme d'une école de commerce ou
certificat fédéral de capacités, quelques années de
pratique, excellente sténodactylographie.
Place stable bien rétribuée, semaine de 5 jours . Avan-
tages sociaux d'une grande société. ;

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de i
salaire sous chiffre P 20067 N, à PubUcitas S.A.
2001 Neuchàtel.I J

cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et intéressants. Contingent
étranger complet.

Se présenter ou faire offres à Universo S.A. No 2, fabri-
que Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11, La Chaux-de-
Fonds.

®
Nous cherchons comma

CHEF
pour notre laboratoire de contrôle et de recherche

technicien-horloger ETS
ou si possible

ingénieur-horloger diplômé
E s'agit d'une place extrêmement intéressante et Indé-
pendante.

Nous invitons les candidats à adresser leurs offres à la v
présidence de la Société ETA SA., Fabrique d'Ebauches
(société filiale d'Ebauches SA., à Grenchen (SO).

i Importante entreprise Industrielle de La Chaux-de-Fonds cherche :

1 AGENT DES MÉTHODES
i capable de définir les meilleurs modes opératoires et d'assumer la respon-

sabilité de la préparation du travail

1 AGENT D'ÉTUDE DU TRAVAIL
chargé d'étudier et simplifier les postes de travail i

1 CHRONOMÉTREUR ANALYSEUR
responsable de définir et fixer les temps d'usinage et de manutention.

\ Nous demandons aux candidats une bonne expérience de leur métier et
leur assurons une large autonomie. Le salaire est fixé par rapport aux
capacités des candidats et les succès remportés en cours de travail.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres avec curriculum vitae et
. prétention s de salaire sous chiffre P 3800 A, à PubUcitas, 2300 La Chaux- i

de-Fonds.



Connaissance du monde ï
(exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna) Sjw

sous le patronage du Service culturel Migros |VS
présent» |$5j

/PARADIS SAUVAGE/ I
Conférence et film en couleurs tsgl

de CLAUDE JANNEL M

Théâtre St Louis — La Chaux-de-Fonds m

Lundi 15 et mard i 16 janvier 1968à20h. 30 H
Prix des places : Fr. 3.— gjs

Location à l'entrée dès 19 h. 45 Kg
' Êswîl

Troisième conférence de l'abonnement V

ANCIEN STAND - Petite salle
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 13 Janvier 1968, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DANSANTE j
avec l'orchestre

GLI-ASSI
5 musiciens '

GAITÈ - AMBIANCE FORMIDABLE

m CIN é MA S  m
WSFSJ - ïzl * S f \ UTETiH 20 h- 30
™" i J i ri JWFi nFTT'ri I 16 ans

Succès fou ! Troisième semaine
Louis de Funès, Claude Rien , Agathe Natanson

I OSCAR
¦ 

Le film « champion » de la rigolade
Bientôt... 10 000 spectateurs à La Chaux-de-Fonds '

h-J gl-JJ M ECTSrSi 20 h. 30¦gj Uî Mmimi is ans
Jean-Paul Belmondo, Geneviève Bujold , Marie Dubois

* dans un film de Louis Malle ;
j LE VOLEUR
_ En Eastmancolor D'après le roman de Georges Darien

Un film très gai, magistralement réalisé

[j .1,1 PTSPJPHMTTTTI 15 h. i séance privée) , 20 h. 30
™¦¦ 1 r¦ Vj ¦ V H mli là ri 20 ans

I
lre vision Un nouveau film « choc » ultra-scabreux

PROPRI ÉTÉ PRIV ÉE
¦ 

Se baigner nue ce n'est pas grave... Mais cela peut le
devenir si ça donne plus d'idées aux voisins qu 'au mari

¦ 
Le « Bon Film », 17 h. 30 18 ans révolus

CARREFOUR DE LA PROSTITUTION 

II l] V'V>>f'UBïiMKïRcl a0 lu 15 Précises
™ j*"II UMETTIrrl ig ans 3 heures de spectacle

¦ 
nouvelle direction 3 Oscars I
Deuxième semaine Le film le plus sensationnel

_ Yves Montand , Eva-Marie Saint
| GRAND PRIX

¦ 
Jamais vous n'avez vu un film comme celui-ci !

C'est fantastique

il i\ h BB wEd BEsEl 2° h- 3°
I

" En grande, première - Le chef-d'œuvre de Michelangelo
Antonioni - Palme d'or au Festival de Cannes 1967

BLOW-UP
] (Désir d'un matin d'été) Le film le plus discuté de l'année

Le film qu'il fau t avoir vu
I Metrocolor 18 ans révolus

Bftpl*ffi ^BarviHpyMiVi 20 h. so

¦ 
Une comédie délicieuse dans le cadre du débarquement

américain en Normandie
LA VIE DE CHATEAU

B Avec Catherine Deneuve, Pierre Brasseur, Philippe Noiret
¦ Prix Delluc 1966

I THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL j
• (hors abonnement) M

J Samedis 13 et 20 janvier 1968, •
• à 20 h. 30

• Direction Max Kubler
• présente . •

UBU ROlj
J 5 actes d'Alfred lorry ;;

0 Location: Agence Strij bin, Librairie Reymond, tél. (038) ï
• 5 44 66, et à l'entrée dès 19 h. 45, tél. (038) 5 21 62 •
» Prix des places: Fr. 6-  à 12.- #

J Bons de réduction Migros Fr. 2.-

2 Venez applaudir cette pièce insolite et comique *
J que chaque amateur de théâtre souhaite voir •
• une fois dans sa vie. •

J Cette pièce ne sera pas jouée en tournée. J

r"""",ii,",""i
N O U V E A U X

COURS DE DANSE DE SALON 1

I QJti ¦
i M i1 «club 108» / V̂ ¦

I
lre leçon MARDI 16 janvier , à 20 heures ¦

ou Ire leçon MERCREDI 17 janvi er, à 20 heures ! !

Programme complet de toutes les
danses et les derniers pas en vogue

| La seule école de danse qui vous offre un studio
permanent, chic, inédit , une installation stéréo

n ultra-moderne et un enseignement parfait. n

l ROLAND et JOSETTE KERNEN !
i professeurs diplômés de France

_ 108, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds _
Tél. (039) 2 44 13-345 83

¦ 
Leçons par petits groupes ou privées : _

tous les après-midi i

LE STUDIO EST OUVERT TOUS LES SOIRSI 1
< L'Impartial > est lu partout et par tous

rtôâ 1

La Xondue -̂̂ mp̂ " JSSjflr j
est-elle notre ^F§§jj|§rS)

plat national ? /̂t̂ ^h^

Pendant l'hiver, mois après mois, lafondue
est servie en famille plus de 830000 fois. |
Ceci représente en moyenne environ
100 000 personnes joyeusement attablées, j
chaque jour, autour d'un caquelon,
fourchette en main!

i I
 ̂ !

Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle
d'entraînement, des

COURS DE DÉBUTANTS
DÉBUT DES COURS : MARDI 16 JANVIER, à 19 h. 30

a) ADULTES (dames et hommes) dès 16 ans
le cours de 4 mois Fr. 50.—

b) ADULTES (damés et hommes) , cours semi-privés
par mois Fr. 25.—

c) ADULTES (dames et hommes) , cours privés
par mois Fr. 40.—

v: -¦ ¦ ¦ 
=>:. f j  ; .

' 
¦; ;ri\^ " ""¦.:: '''¦- . : ~:\ v^r- :. -r ~' :""

... .—,r . . .;,.̂ j '; ..j. *. ,.--.- -. ~..t_ .- - ¦ • -
Inscriptions : vendredi 12 janvier , de 19 h. 15 à 20 h. 15,
nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3 (ouest des mal-
sans de retraite ; bus No 2, station Les Forges).

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél . (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

Grand choix de

machines
à laver

d'occasion
au prix de votre
choix (toute offre
raisonnable est pri-
se en considéra-
tion) .

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

¦¦ 1 ¦ llll I 
A louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 7 pièces, bien situés (proximité poste el
banques) . Conviendraient également poui
médecin ou avocat .
Bail de longue durée. Entrée à convenir
Ecrire sous chiffre P 50042 N, à Publiclta i
S.A., 2300 La Chaux-dc-Fonds.

> ¦HMHHH|fl||||B|HHHH |B|Bli

Pour votre repos
et votre convalescence

« LES AROLLES »
1922 LE BIOLEY-SUR-SALVAN

altitude 1000 m., tranquillité, soleil ,
bon air, 10 lits, ambiance agréable.
Régime, petits soins. Admis par les
caisses maladie. Chauffage central ,
eau courante, salle de bain. Cham-
bres individuelles et pour couples:
Fr. 21.50 par personne; chambres à
2 lits : Fr. 19.50. Dames et messieurs.
Ouvert toute l'année. Prospectus par
la direction.

Mme BOSSY, infirmière dip lômée
i Tél. (026) 8 15 35

HOTEL DE LA

CROSSE DE BÂLE
Sonvilier

Samedi 13 janvier 1968, dès 17 h.

RACLETTE ET
FONDUE

Famille W. Spack

Skis
imbattables

neufs , en frêne, arê-
tes . acier , fixation
double sécurité

Fr. 100.-
idem, avec chaussu-
res double laçage,
semelle vulcanisée
Fr. 149.50

idem pour enfants
dès Fr. 75.-

Skis métalliques et
fiberglass Valalski.
Novae, 2616 Renan,
tél. (039) 8 22 44

A vendre
bas prix , 1 chau-
dière à lessive avec
bacs, 1 paroi "itrée
en 5 éléments à l'é-
tat de neuf , verre
cathédrale, 1 pota-

1 ger à gaz et 1 po-
tager à bois , le tout
en parfait état. —
Tél. (066) 3 72 68.

A VENDRE

: 10 porcs
de 3 mois. — S'a-

i dresser à André
Clémence, Les Bois,
| tél. (039) 812 53.

Centrale Thermique deVouvry S.A. (CTV),
Vouvry (Valais)

*P /2 /O Emprunt 1968 de Fr. 25 000 000.—

i Dernier emprunt pour financer les constructions réalisées
à Chavalon s/Vouvry. La société se réserve un montant
de Fr. 500 000.—, de sorte de Fr. 24 500 000.— seront offerts
en souscription publique.

Modalités de l'emprunt i

Durée : au maximum 15 ans
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— et

Fr. 5000.—
Cotation : aux bourses de Bàle, Zurich, Genève, Berne

i et Lausanne.

9^ârff \J/jm. P"* d'émission :

J / (J  + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 99.60 %.

Délai de souscription

du 12 au 18 janvier 1968, à midi.

i Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des banques
soussi& iées.

Le 11 jan/ier 1968.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE IEU & CIE S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCO Dl ROMA PER LA SVIZZERA

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER
exclusivité O D A C
couleur palissandre, comprenant : 1 buffet surmonté
d'une grande glace avec cadre doré ; 1 argentier deux
corps, gr. 157 cm., hauteur 190 cm., à riche décora-
tion laiton ; 1 grande table avec dessus verre lie de
vin ; 6 élégantes chaises rembourrées ; 1 riche lustre
cristal cinq flammes :

"faiwriawo
89 la sâJlë à manger complète -t

(10 pièces) Fr. 3980.-
Cette chambre vous procurera une vie de bonheur.

Livraison franco domicile. 10 ans de gaarntie. Larges facilités de paie-
ment. Des milliers de clients satisfaits. Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous.

AMEUBLEMENTS 0DAC - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21

Cl^ipHPQ I VOTRE PARADIS ]
%3 ï\  1 En 'L? I 1 ĴP B à 5 km do La Chaux-de-Fonds

il'lllPIIilllll'ii—¦ —— l il ¦ il il an w n ¦¦ii .rnn à 20 km de Neuchàtel

-̂ L̂^'mim  ̂
LA C O R B A T I È R E

y  " v ~̂~^^  ̂ „ „
^* Wb «h ^r̂ ^CliSi''/;,'- - . Tête -de-Ran

^~̂ ^̂ >̂ l» Sagn 8 "'"H»
F O N C T I O N N E  T O U S  L E S  J O U R S  sauf mardi et vendredi
Samedi et dimanche dès 9 h. 30 f (039) 2 33 63 Lundi, mercredi et Jeudi dès 12 h. 30



Mort d'un Commis-voyageur, d'Arthur Miller

Lorsqu'on Joua en Europe les pre-
mières pièces d'Arthur Miller , beau-
coup de gens louèrent leur place en
croyant qu'il s'agissait d'une œuvre du
« grand Miller », Henry Miller, l'au-
teur de « Tropique du Capricorne ».
Bientôt, la confusion ne fut plus pos-
sible ; on sait maintenant qu'il y a
deux « grands Miller » dans l'actuelle
littérature américaine. Arthur est ar-
rivé au même niveau de notoriété que
son aîné. Avec lequel d'ailleurs ne le
relie aucun lien de famille.

Paradoxalement, son premier succès
lui vint d'un roman, « Focus » (1945) ,
ou il dénonçait la discrimination ra-
ciale dont sont victimes les juifs au-
près d'une importante part de la po-
pulation américaine.

Une première pièce, Jouée à Broad-
way, en 1944, « L'Homme qui avait
toutes les Chances » , avait été moins
chanceuse que ne l'annonçait son ti-
tre ; elle connut cinq représentations I

Trois ans plus tard, « Ils étaient tous
mes Fils » était ce qu 'on appelle un
« big hit ». Cette pièce où l'on assiste
à l'affrontement d'un fils revenu du
front et son père, abominable profi-
teur de guerre, connut le même accueil
triomphal en Europe qu'en Amérique.
Elle fut révélée au public belge par le
Rideau de Bruxelles.

En 1949, c'est « Mort d'un Commis-
voyageur ».

En 1953, « The Crucible » (Le Creu-
set) , œuvre ayant pour sujet les pro-

cès de sorcellerie qui ravagèrent la
Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle,
«Vu du Pont », pièce sur les émigrés
italiens aux Etats-Unis, date de 1955.
Peu après, Arthur Miller épousa la
comédienne Marilyn Monroe. Avec
elle, il réalisa un film, « The Misfits »
(Les Ratés). Ce mariage allait se ter-
miner par un divorce. Peu de temps
après, Marilyn Monroe se suicidait.
Cette tragique expérience Inspira une
nouvelle pièce à l'écrivain, « Après la
Chute » (1964).

La dernière œuvre de Miller, « Inci-
dent à Vichy », n'a pas encore été
jouée en langue française.

# . ... 
Chacune des pièces de Miller a pour

sujet un drame de notre temps : lutte
des générations, inhumanité d'une so-
ciété fondée sur l'argent, intolérance,
incommunicabilité entre les êtres, xé-
nophobie, racisme, etc. Et chacune de
ces pièces à une fin sombre. On peut
supposer que l'auteur, chaque fois,
dresse un constat de faillite. Ce n'est
pourtant pas là son intention.

Arthur Miller, lui-même, a décla-
ré :

« Derrière toutes-: mes pièces, on
trouve l'affirmation, ou du moins la
présomption, que la vie a un sens.

»J'ai entrepris chacune de ces pièces
avec l'intention de dévoiler une vérité
déjà connue, mais, pas encore admi-
se. » (TV romande) '-' VENDREDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.05 Grindelwald : Courses de ski. 12.15
Mémento sportif. 12.35 10... 20... 50...
100 I 12.40 Pointes courtes. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton. 13.05 Grin-
delwald : Courses de ski. 13.10 Nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Informations. 14.05 Chro-
nique boursière.' 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45 Pour les enfants
sages ! 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Récital express. 18.20 Le micro
dans la vie. 18.45 Sport. 19.00 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 Au clair de ma
plume. 20.00 Magazine 68. 21.00 Le
concert du vendredi. 22.30 Informations.
22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du
rythme. 123.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Légèrement vôtre. 21.30
Carte blanche au théâtre poétique. 22.30
Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin,
14.30 Orchestre J. Last. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 L'Echange, comédie poli-
cière. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-Jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Chroni-

que mondiale. 20.00 Orchestre J. Patter-
son. 20.15 Succès, humour et notes.
21.30 Ensembles américains. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-23.25 Histoires extraordi-
naires.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
f ormations. Actualités. Revue de presse..
13.05 • Mélodies de Gershwin. 13.10 ;
Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Piano. 18.30
Chansons du monde. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Disques.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.45 Orches-
tres variés. 22.05 La semaine cultu-
relle. 22.35 Ensembles modernes. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30
Musique pour vous.

SAMEDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous I 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00
10.00 et 11.00 Informations. 9.05 Le
rail. 10.45 Les ailes. 12.00 Informations

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.2o Musique. 7.1o Auto-Radio.
8.30 La nature, source de joie. 9.00
Chronique de jardinage. 9.05 Magazine
des familles. 10.10 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Fanfare de
régiment.

MONTE-CENERI : Informations à
6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Bande
sonore, 7.00 Musique variée. 8.3o Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée et agenda de la
semaine. •

Avant-première sportive
Après une absence de près de

cinq -^ans, l'avant-centre Roger
Clï&ppot est revenu dans le club
de ses débuts : le Servette HC . A
sa classe initiale, à son patinage
sans défauts , il a ajouté une ma-
nière de voir, de comprendre le
hockey qu'il possédait peut-être dé-
j à  autrefois, mais qu'il ne parvenait
à exprimer alors qu'avec peine.
« Roger Chappot ? Il est person -
nel », entendait-on dire à l'époque.

Plus que personne, il avait ten-
dance à trop en fair e et sa bonne
volonté lui j ouait quelquefois des
tours pendables.

Un homme s'est tout particulière-
ment attaché à aider Roger Chap-
po t à résoudre ses problèmes, à
améliorer ses conceptions du jeu :
l'entraîneur canadien Gaston Pel-
letier.

C'est également Gaston Pelle-
tier, qui a la chance de posséder
dans les rangs de son club actuel,
le HC La Chamx-de-Fonds, un autre
avant-centre de valeur, Michel Tur-
ler, qui est plutô t du genre fon-
ceur, mais dont la technique est en-
viée par bien des joueurs de Ligue
Nationale. A.

L^émission de ce soir montrera
aux téléspectateurs ces deux hom-
mes confrontés à travers leur ma-
nière de jouer, de s'entràiner, et
leur permettra de mieux les connaî-
tre.

(TV romande)

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et mé-
tiers

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 Les Aventures de Joé
chez les Abeilles

19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Soirée théâtre américain

Présentation : Jean-Louis Cur-
tis.

20.15 Réverbérations
de Murray Schlsgal. Avec Pas-
cale Boysson.
Voir ci-contre.

20.55 Zoo Story
d'Edward Albee. Avec Laurent
Terzieff et Michel Lonsdale.

21.45 Autour de 1900
22.45 24 heures actualités

Jean-Louis Curtis présente deux
pièces, « Réverbérations » et « Zoo Sto-
ry » programmées dans la soirée :
Théâtre américain.

Le Théâtre américain n'a pas une
longue tradition derrière lui, il n'existe
que depuis une quarantaine d'années.
Et après s'être inspiré des grands
mouvements esthétiques européens, il
a trouvé les moyens et le ton d'un art
qui lui est propre.

Au cours des années récentes, des
Jeunes auteurs se sont fait connaître.
Ils n'appartiennent pas à une école, ne
forment pas à proprement parler un
mouvement mais ils se ressemblent
toutefois par la volonté de donner à
leur théâtre des conventions dramati-
ques qui autorisent une grande liberté
et une grande intensité.

Au théâtre de critique sociale ou de
psychologie s'est substitué le « théâ-
tre de l'absurde ».

(TV française, 2e chaîne)

Soirée théâtre américain

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi Riki
et Pingo

lES 
^

<#
^  ̂ Cosmopress

par FREDDY LANDRY

Une soirée mosaïque
Soirée mosaïque, certes, que celle

d'hier soir à la TV romande, mais dans
les trois pièces principales, bien diffé-
rentes, s'assemblent pour donner une
soirée assez réussie.

Peu à peu, dans son style à lui (ex-
cellent équilibre entre documents vi-
suels et interviews, apparition de plus
en plus fréquente de tableaux qui ré-
sument certains faits) Le Point devient
ce qu'étaient hier Continents sans visa,
avec un peu plus grand sérieux peut-
être dans l'élaboration, et sans recours
à des documents filmes par des équi-
pes suisses.

Il y avait une certaine Ironie silen-
cieuse à présenter des rois en exil dé-
chus, pour passer à la situation grec-
que et à l'évocation du séjour prolongé
du roi Constantin à Rome ! Mme Hé-
lène Vlachou explique clairement sa
situation, les raisons de sa décision de
«sage, muette et libre - donc inutile»,
quitter son pays plutôt que d'y rester
Et d évoquer les nombreuses promesses
non tenues fait es à elle-même par les
colonels et leurs représentants. Deux
journalistes, l'un de droite,, M. Chau-
vel du Figaro, l'autre de gauche, M.
Mallet, du Nouvel Observateur, avant
de répondre à la question « le régime
grec est-il fasciste ? » définissent ce
qu'ils nomment, d'un plein accord, fas-
cisme. S'agit-il de la suppression des
liberté démocratique alors c'est
oui ; de nationalisme virulent, ce se-
rait plutôt non ; d'appui sur un parti
populaire, non encore, car le régime
grec sans soutien populaire ne semble
pourtant pas combattu pour le moment
à cause de la lassitude provoquée par
la situation antérieure ; de doctrine
économique, plutôt non encore une
fois. Sur ce sujet , un Point fort bien
fait.

Une rapide revue de presse conduit
en URSS où se déroule un procès in-
tenté à de jeunes poètes. Il est bon,

qu'enfin, en URSS crie un pacifiste,
un croyant mystique, un anarchiste ; 11
est bon de savoir que la rébellion exis-
te, et qu'elle est faite par une généra-
tion qui ne sait pas physiquement ce
que furent les répressions staliniennes.
La jeunesse, un peu partout, crie con-
tre quelqu e chose, sans dire à quoi elle
aspire. Malgré ce procès, là liberté re-
naît en URSS, car la liberté d'expres-
sion, c'est le droit de contestation, non
seulement celui de la béatification lé-
nifiante d'un régime. Nimporte le-
quel ! Mais pour ce droit , les jeunes
Russes risquent encore la prison.

Une bonne série de caricatures va-
lent aussi bien parfois qu'une longue
enquête, comme celle conduite il y a
un an au Dahomey par une équipe de
l'ORTF.

Mais 11 faut parler des deux autres
pièces de la mosaïque.

Auto-Revne a obtenu à la Rose d'or
de Montreux en 1967, le Prix de la ville
du même nom destiné à récompenser
l'humour visuel. Quel charme dans cet-
te émission du Tchèque Pavel Hobl, le
cinéaste de l'exquis Avez-vous un lion
à la maison ? Quelle fantaisie musi-
cale et dansée déclenchée par le rêveur
Antoine. Et que de gentille émotion
dans une fraîche et tendre histoire d'a-
mour. Que d'enchaînements magnifi-
ques de gags comme celui de la ben-
zine introduite dans le pot d'échappe-
ment qui remplit toute la voiture qui
se transforme en arroseuse municipa-
le ! C'est bien simple : depuis Happy
End de Jean-Louis Roy et Certains
raisins verts d'Averty, je n'ai pas vu
d'aussi bonnes variétés télévisées. Rien
d'étonnant à cela : une fois de plus,
un cinéaste travaille pour la télévision
avec ses propres exigences.

Troisième pièce que nous saluons ra-
pidement : le charme acide de Miche-
line Presle et Daniel Gélln dans un
bon numéro des Saintes Chéries où les
enfants se moquent de leurs parents
en criant « Oh les amoureux ! »... com-
me les nôtres. F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
12.50 Courses internationales

de ski
Eurovlsion : Grindelwald.

18.40 Présentation
des programmes

18.45 Téléjournal
18.55 Avant-première sportive

Reflets filmés de Grindelwald -
Portraits de hockeyeurs.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Les Diables au Village
8e épisode du feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Avant-première Interneige

Présentation des stations : Les
Gets - Les Diablerets.
Voir ci-contre.

20.40 Mort d'un Commis
Voyageur
Spectacle d'un soir d'Arthur
Miller.
Voir cl-contre.

23.20 Téléjournal
23.30 Bulletin d'enneigement

des CFF

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire
18.25 Cuisine à quatre mains
18.55 Nos amies les bêtes
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.

19.55 Annonces et météo
20.00 Actualités télévisées
20.25 Panorama
21.35 Bienvenue
22.35 Le Rapide de Kochno

de Guillaume Hanoteaù.

23.05 Actualités télévisées

12.50 Epreuves internationales de ski.
16.40 Téléjournal. 16.45 Les clubs de
jeunes de Berlin. 17.55 Les program-
mes d'après-midi. 18.00 Téléjournal.
18.05 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Reportages
d'actualité. 21.00 Témoin dangereux,
téléfilm. 21.50 Téléjournal. Météo.
22.05 Nouvelles de Bonn. 22.20 Gé-
déon, pièce. 0.10 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Té-
lésports. 18.20 Plaque tournante. 18.55
Tammy, la jeune fille de la péniche,
téléfilm. 19.27 Météo. Informations.
Actualités. 20.00 La pièce d'or, télé-
film. 21.00 Pizzicati, variétés. 21.40
Point de vue des correspondants à
l'étranger. 22.25 Informations. Météo,
Actualités. 22.55 Hockey sur glace :
Allemagne - Canada.

12.55 Epreuves Internationales de ski.
17.00 II saltamartino. 18.15 La for-
me et l'argile. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Les
idoles de nos parents. 20.00 Télé-
journal . 20.20 L'histoire de Schach von
Wuthenow. 21.40 Epreuves interna-
tionales de ski.
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à la mesure de tontes vos exigences

f Traction avan t - ensemble moteur/boîte/ à l'arrière - coffre géant - grand confort
pont transversal-53 CV/DIN (134 km/h) intérieur - remarquables qualités de

; ou 56 CV/DIN (140 km/h) - boîte à routière.
4 vitesses synchronisées (système Sur demande: boîte semi-automatique.

V

Porsche) - freins à disque à l'avant - Livrable en version: Berline ou Break.
5 places-2ou4portes-grande porte Dès Fr.7490.-

Métropole S.A. |Si
Rue du Locle 64 m
La Chaux-de-Fonds
Tél. 29595 ,

—¦wrTTTmrTTrnwirriirfrnmnrrTMiii IIIIIIII i m»"¦»>"»'*miiiu'i infcw i ni wnirf^

¦ • i'-' --1 .. - '. . .¦ .' : ."... - . . .. ¦_

.uswslo »s s redtrtoii A'\/F"7 \/OI |€i

UN SALAIRE
INSUFFISANT ?

Si vous êtes sympathique, honnête et travaileur, vous méritez mieux que
votre condition actuelle.

Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et produits de marque connus, avec une clientèle
déjà faite.

Salaire au-dessus de la moyenne. Frais, retraite, vacances payées et
assurances.

Age minimum 25 ans. Débutants admis ; rapide mise au courant à vos
heures libres.

Faire offres manuscrites avec photo sous chiffre P 1005 N, à PubUcitas
S.A., 2001 Neuchàtel.

Fabrique de boîtes de montres cherche pour date à convenir

chef polisseur
sur boîtes acier.

Nous offrons : poste Indépendant, ambiance de travail agréable, salaire
en rapport avec la fonction.

Les intéressés bilingues (allemand - français) ayant facili té d'assimilation
sont priés de faire offres sous chiffre J 20019 U, à PubUcitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

LAUSTRAUE/NOUVELLE-ZÉLANDE MB
Votre fret sera traité avec soin-vous-même, comme passager, serez choyé par notre personnel -si vous m / '"° r *?/'/ " \ wBEÊÊ .» ' W ~ a- JL« '' *
choisissez les vols BOAC Rolls Royce 707 directs de Zurich ~ 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche ' - ¦?$¦ "* -& ^M W A f̂fi (mJ

Zurich dp. 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 - ¦; '' J „ JHLA^ \M fliii Jki dSt " ' '
Calcutta ar. 11.00 11.00 11.00 f « '' ; " '̂ ^V v̂'vv  ̂ mlËÊÊSingapour ar. 18.15 17.35 17.20 17.35 18.30 tî £Vf#^%lPw "£';f '̂#WW-(
Hongkong ar. 18.10 17.55 r "* V""3- il ^"v̂ - ^̂ ÉÊ, ¦' m 1 m 4
Perth ar. 00.30 00.45 x ' l *  .'^V*^) * y*"*SÉl' *-<rt J : ^^'.̂  "• - - •
Brisbane ar. 05.30 t 

¦ mws, T̂* Wm Plf i 'BS¥?TTlfSrnB
Sydney ar. 07.15 06.05 07.35 06.05 07.35 07.30 07.35 fiDflM51ffi {M^
Auckland ar. 13 45 13.45 - '"c • \ mtjm k* '- * ' - « "

RHUME
BRONCHITE vous imp ortunent ?
REFROIDISSEMENT

i 

traitement à air sec et m m p  "'m

CLIMAMASQUE / w|

,? rayeçj:istourne 6%  ̂^^^
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FRAISEUSE A NEIGE < JACOBSEN » |
Tous les jours, partout sans engagement j -
DÉMONSTRATIONS des nouvelles fraiseuses, I
chasse-neige «Jacobsen » à chenilles ou à ~. r

A partir de Fr. 1525.— et tout en offrant
des machines meilleur marché, «Jacobsen »
démontre une fois de plus qu'il reste le cham- t
pion des constructeurs de fraiseuses à neige. ^ . '
A ce prix, offrez-vous une machine qui travaille
comme 10 hommes et ne vous fatigue pas.

Démonstrations et services pour le canton de Neuchàtel fejjj?
et le Jura [ " f'.

àft II» COLOMBIER j 
v

Maison «QS3iiT7 Tél. (038) 6 3312 ! :0

r ^
Importante maison d'arts appliqués du Jura neuchâ-
telois cherche pour son département exportation

employée de bureau
ayant de l'initiative et l'habitude de travailler de
manière indépendante, sachant correspondre en fran-
çais, allemand, anglais et espagnol.

Ce poste de secrétaire offre un travail intéressant et
très varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 600010 N , à PubUcitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

\

i Skis
I d'occasion à vendre
I à des prix très bas.

Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

On cherche
PIANO

éventuellement an-
cien modèle (paye-
ment comptant) . —
Offres avec indica-
tions de prix , mar-
que et couleur, à
Case postale 1647,
3001 Berne.

Pour cause de dé-
cès, sur bon pas-
sage à Genève.

horlogerie-

bijouterie
Long bail, loyer 200
francs. 40.000 francs
avec stock. — Ecri-
re sous chiffre
S 201066-18, PubU-
citas, 1211 Genè-
ve 3.

Mariage
Monsieur , 48 ans,
divorcé sans tort ,
sérieux, aimant la
marche en campa-
gne, cherche com-
pagne de 38 à 48 ans
sérieuse et jolie , pour
refonder foyer heu-
reux.
Ecrire sous chiffre
DL 631, au bureau
de L'Impartial.

MARIAGE
Homme divorcé, de
condition modeste,
âgé de 37 ans, ayant
deux enfants, cher-
che à faire connais-
sance de dame ou
demoiselle en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffre
LD 396, au bureau
de L'Impartial.

FEMME de ménage
cherche travail.
Heures à convenir.
— S'adresser à
Mme Pilar Touron ,
Parc 33.

On cherche

sommeîière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Très bon salaire.

Deux Jours de con-
gé par semaine.

Tél. (039) 3 28 32.

PERDU le 29.12.67
parapluie pliable
dans fourre, gran-
des marguerites
rose vif , un peu de
blanc. — Tél. (038)
3 8fi 53. Bonne rô-

A VENDRE banc
d'angle avec table
et chaises en frêne.
— Tél. (039) 2 67 23.

A VENDRE berceau
en bon état , très
soigné. — S'adres-
ser à Gino Ciavar-
dini , Biaise - Cen-
drars 2, tél. (039)
2 18 09.

A VENDRE cham-
bre à coucher, lits
jumeaux, matelas
crin animal, en par-
fait état. Tél. (039)
2 66 04.

A VENDRE 2 ber-
ceaux d'enfants, avec
matelas et duvets ;
1 poste de radio et
1 pick-up. Prix à
discuter. Tél. (039)
3 59 52.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, avec cabinet
de toilette, quartier
Ecole de commerce.
— Tél. (039) 2 65 59.

A LOUER chambre
confort, à dame ou
demoiselle, quartier
fabriques : — Tél.
(039) 2 43 44 après
19 heures.

CHAMBRES Indé-
pendantes chauffées
sont à louer à mes-
sieurs sérieux. - Tél.
(039) 2.65 69.

A LOUER à jeune
fille sérieuse une
chambre meublée,
tout confort, au cen-
tre, dès le 15 ou 30
janvier. - Tél. (039)
2 95 89.

A LOUER apparte-
ment 4% pièces, à
l'ouest de La Chaux-
de-Fonds, tout con-
fort , dès le 1er fé-
vrier ou date à con-
venir. Loyer mensuel
Fr. 370.— plus char-
ges. — Tél. (039)
3 58 04.

COUPLE suisse
cherche apparte-
ment de 3 à 4 piè-
ces. — Ecrire sous
chiffre D R 560, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
d'occasion chaînes à
neige «Union» pour
Opel Record 1700. -
S'adresser à M. Jean
Lehmann, Numa-
Droz 82.

RETRAITE
cherche petit tra-
vail à domicile. —
Faire offres sous
chiffre A R 571, au
bureau de L'Impar-
tial .

A vendre, à 800 m. d'altitude, vue pano-
ramique

CHALET
neuf , de 1 cuisine, 4 chambres, 1 salle de
bain avec WC, 1 douche avec WC, 1 cave,
1 garage. Surface de terrain : 1000 m2.
Accès par route goudronnée.
Prix de vente : Fr. 74 000.—.
Pour visiter et pour traiter, s'adresser à
la Borwrae Piguet & cie, service Immobi-
lier , K01 y ." .:' ;;.);:, tél. (CCIi Soi il, J

Dombresson
ou environs

On demande à louer
un peti t logement de
2 chambres et cuisi-
ne, confort ou mi-
confort , pour le 1er
ou 15 mars.

Tél. (082) 97 17 87.

SONVILIER

appartement
à louer pour le 30
avril ou à convenir ,
3 chambres, cuisine
et dépendances,
chauffage général ,
eau chaude, douches
et machine à laver
à disposition.
Tél. (039) 4 02 38¦ Heures des repas.



Pour favoriser le développement de la région biennoise
Dans sa première séance de l'année

qui se déroulera jeudi prochain, le Con-
seil de ville de Bienne, aura à se pro-
noncer en outre sur un postulat déve-
loppé par M. A. Ory.

Cette intervention demande au Con-
seil municipal de renseigner le législa-
tif sur ses vues en matière de dévelop-
pement régional et de collabora tion in-
tercommunale. Ces renseignements de-
vront être accompagnés de propositions
entreprises. Elles toucheron t la collabo-
ration intercommunale sur le plan des
Services publics (écoles régionales, hô-
pitaux, transports publics , voirie, ap-
provisionnement en eau, lutte contre la
pollution) ; sur celui de l'aménagement
(planification urbaine, constitution de
réserves foncières, construction de lo-

gements à loyer modéré) ; sur le plan
financier et fiscal ; sur la forme et la
compétence des organes de coordina-
tion à créer, sur l'aspect juridique des
arrangements qui lieront les communes
de la région biennoise, éventuellement
démarches à entreprendre auprès des
autorités cantonales.

La ville est solidaire des communes
voisines et constitue evec elles, la région
biennoise. L'avenir de Bienne c'est celui
de cette contrée considérée dans son en-
semble. Cet avenir doit être préparé. Les
bases d'une poli tique de développement
régional à long terme, doivent être dé-
finies. C'est pourquoi, la prise de posi-
tion des autorités à ce sujet est atten-
du avec intérêt, (ac)

Intempéries dans les
Franches-Montagnes
Les très fortes chutes de neige

de mardi et mercredi ont provoqué
d'importantes perturbations dans la
région de Montfaucon et de Saint-
Brais. Des sapins sont tombés sur
la ligne d'alimentation électrique
des forces motrices provoquant une
panne générale de courant. Ce n'est
que quatre heures plus tard, dans
des conditions très difficiles, que
les monteurs, enfonçant dans plus
d'un mètre de neige, ont pu réta-
blir le courant. Mercredi soir, vers
21 heures, le mercure était descen-
du à —12 degrés par un temps lé-
gèrement couvert, alors qu'il mar-
quait —15 vers 18 heures, (ats)

LA VIE JURASSIENNE ¦• LA VIE JURASSIENNE. Le Locle

"|"

Madame Henri Mercier-Schweizer, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Charles-Henri Mercier-Mabthey et leurs enfants
Vincent et Stéphane,

Monsieur et Madame Femand Jeanrichard-Mercier , à Lausanne,

ainsi que les familles Ischer, Mercler-Lurati, Kellner, Froldevaux , Boillod ,
Schweizer , Racine, Jacot, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri MERCIER
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, i
cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, subitement,
dans sa 71e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 11 janvier 1963.
L'inhumation aura lieu samedi le 13 janvier , à 11 heures.
Un office de requiem sera célébré à 9 heures, à l'Eglise paroissiale du

Locle.
Domicile mortuaire :

Rue des Envers 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix ,
cher papa et grand-papa.
Tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Walter Kronenberg-Wâlti et leur fille Vivlanne,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Arnold Wâltl-Beutler, leurs filles Sonia et Patricia ;
ainsi que les familles Rothen, Gallle, Oppliger, Hertter, Aeschlimann,
Beutler, parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arnold WÂLTI
retraité CFF

leur bien cher et regretté papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1968.
L'incinération aura Heu samedi 13 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

ARNOLD WALTI FttS, RUE DE É'ÊPARÔNE 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Locle

Madame et Monsieur A. Perregaux et famille, à Bienne,
Monsieur F. Willen, à Genève,
ainsi que les familles Matthey, parentes et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre WILLEN
(dit Matthey)

leur chère frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 49e année.

LE LOCLE, le 11 Janvier 1968.
L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le

samedi 13 janvier 1968, à 9 heures.
Culte à la Maison de paroisse, Le Loole, à 8 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

VDLLE DU LOCLE

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre WILLEN
commis au Bureau des Contributions.

Le Conseil communal
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Les enfan ts et petits-enfants de

MONSIEUR CHARLES PERRET

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
le» personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été unprécieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, janvier 1968.
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La Direction et le personnel de
S.A.D.A.M.E.L.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZYSSET
dont Ils garderont le meilleur souvenir.

Par les soins de son conseil , Me
André Manuel, avocat à Lausanne,
Jean-Marie Joset, ancien membre
du FLJ (« Front de libération ju-
rassien »), vient de déposer un re-
cours en grâce auprès de l'Assem-
blée fédérale. Ce recours sera trai-
té, semble-t-il, lors de la session de
juin du Parlement.

Détenu actuellement au péniten-
cien de la Plaine de l'Orbe, pour
purger une peine de 7 ans de dé-
tention (moins la préventive) infli-
gée par le Tribunal fédéral, Joset
devrait être libéré normalement le
24 novembre 1968, compte tenu de
la libération conditionnelle, (ats)

Jean-Marie Joset
dépose un recours

en grâce

Gros retards des trains
Les trains de la ligne Bienne - Berne

ont eu mercredi jusqu'à une heure et
demie de retard. Plusieurs correspon-
dances de Bienne pour La Chaux-de-
Fonds furent supprimées. De gros re-
tards aussi ont été enregistrés sur la li-
gne Lausanne - Bienne - Zurich. Enfin,
le funiculaire Bienne - Macolin a dû
suspendre son service pendant deux heu-
res, (ats)

# En début d'après-midi, hier, à la route
du Port. un cycliste, M. René Hartmann,
domicilié à Brugg a été renversé par une
auto. Grièvement blessé au visage, il a
dû être transporté à l'hôpital de Bienne.

BIENNE
La Fanfare a tenu son assemblée

générale au restaurant du Cheval Blanc.
Deux membres seulement étaient ab-
sents. Le président , M. Jean Brossard ,
a salué les invités, Mgr Faehndrich ,
curé , le Conseil communal représenté
par le maire et l'adjoint , M. Camille
Voisard , parrain de la bannière. Les
musiciens ont rendu hommage à la
mémoire de M. Jean Frossard , membre
durant 46 ans. Après avoir accepté sans
observation le procès-verbal , l'assemblée
a approuvé les comptes avec de vifs
remerciements au caissier, M. André
Boillat. La situation financière de la
société est saine.

Les membres ont décidé d'organiser
une course le 17 août 1968. L'aéroport de
Kloten en sera le but. Ils ont égale-
ment établi le programme d'activité de
la société : les 20, 27 et 28 janvier :
concert et soirée théâtrale avec au pro-
gramme un drame et une comédie ;
23 juin : journée musicale de Perre-
fitte. La fanfare participera aux fêtes
religieuses traditionnelles et elle orga-
nisera une fête chmpêtre et un loto.

QUATRE NOUVEAUX MEMBRES
C'est par acclamations que quatre

nouveaux membres ont été admis au sein
de la société, ce qui porte l'effectif à
34 musiciens. La fanfare a fêté deux
vétérans comptant cinquante années
d'activité : MM. Georges et Albert Voi-
sard. Le président les a chaleureusement
remerciés et félicités. Il leur a remis les
insignes d'ancienneté et une horloge dé-
dicacée. Fait à relever , la société compte
dans ses rangs quatre vétérans tou-
jours actifs, comptant plus de cinquante
ans de musique. D'autres membres ont
encore été fêtés et ont reçu les étoiles
d'ancienneté : MM. Femand Brossard

et André Frossard, 30 ans ; André Boil-
lat, 20 ans ; Jean Brossard, Pierre Voi-
sard, William Christ, Laurent Fros-
sard , 15 ans.

Dans son rapport , le directeur , M.
Camille Barth , a exprimé sa satisfac-
tion et a félicité ses musiciens pour
leur assiduité. Dans les divers, le curé ,
M. Faehndrich a dit le plaisir qu 'il
avait eu à assister à ces délibérations
au cours desquelles il a pu constater
l'excellent esprit régnant dans la société.
Il a félicité les anciens toujours fidèles
et a insisté sur le rôle très important
que joue une fanfare dans un petit
village. M. Alphonse Gête, maire, a
apport é le salut de l'autorité commu-
nale qui suit toujours avec intérêt la
marche de la société et il a formé des
vœux pour son avenir. Une collation et
une joyeuse soirée ont terminé agréa-
blement ces assises.

Les Pommerats : les membres de la Fanfare font le point

La Montagne de Diesse est à nouveau
accessible mais la circulation n 'en de-
meure pas moins difficile. Les croise-
ments sur la chaussée rétrécie y sont
presque impossibles. Au Chasserai, la
hauteur de la neige atteint un à trois
mètres. Depuis la dernière tempête qui
s'est abattue sur le sommet, arrachant
des arbres et deux poteaux électriques,
l'hôtel est privé de lumière. L'aubergis-
te, sa femme et son personnel réduit,
s'éclairent à l'aide de bougies.

Aujourd'hui , vendredi , le courant sera
rétabli . Grâce au télésiège de Nods -
Chasserai qui fonctionne de nouveau ,
les employés du téléphon e, chargés de
la surveillance de la station ont pu ef-
fectuer leur travail, (ac)

La Montagne de Diesse
à nouveau accessible

Hier à 10 h. 55, deux citoyens de Sou-
bey, MM. Henri Beuret et Georges Paù-
pe qui observaient le Doubs en aval de
Lobchez, ont aperçu le corps de M. Fran-
cis Fleury disparu depuis jeudi dernier
ainsi qu 'on l'avait annoncé. Le niveau
du Doubs avait bien baissé et l'eau était
beaucoup plus claire que les jours pré-
cédents. Le cadavre accroché à une gros-
se pierre en bordure de la rivière se
trouvait à quelque cinq cents mètres de
l'endroit où l'on suppose que s'est pro-
duit l'accident, à la hauteur de la ferme
de Masseslin. Les deux hommes ont
amarré le corps puis averti la police.

Ainsi que l'a constaté le médecin, le
cadavre ne portait aucune trace de vio-
lence. L'enquête a conclu que M. Fleu-
ry s'était noyé par accident. Cette th(i;e
est confirmée par le fait que l'on a ne-
trouvé au pied d'un arbre, sur un taTus
dominant le Doubs, à l'endroit où abou-
tissaient les pas de M. Fleury, un fusil
dans lequel il manquait une balle. On
peut supposer qu 'au moment où il a tiré
il a glissé sur la neige fraîche et a roulé
jusque dans le Doubs. (y)

SOUBEY

Le corps de M. Fleury
retrouvé

Un Bernois tue son frère
en nettoyant une arme
Un accident tragique vient de se

produire à Leimiswil (BE). En vue
d'un prochain cours de répétition,
un soldat sanitaire voulut nettoyer
son pistolet. Par mesure de sécu-
rité, il visa d'abord en l'air et pres-
sa la détente, puis il entreprit le
démontage de l'arme. Mais il eut
des difficultés et, brusquement, un
coup partit, qui atteignit au poi-
gnet et à la hanche le jeune frère
du militaire, André Bolliger, âgé
de 12 ans. Bien qu'immédiatement
hospitalisé et opéré, l'adolescent de-
vait hélas succomber à ses blessu-
res. On pense qu'il avait lui-même
manipulé le pistolet et qu'une balle
était restée dans le magasin pen-
dant le démontage et le nettoyage
de l'arme, (ats)

Prochainement doit être entre-
prise la troisième étape de l'agran-
dissement de l'aéroport de Kloten,
qui nécessitera un crédit de 1 mil-
lion 300.000 francs . Le comité d'ac-
tion contre l'aviation supersonique,
à Zurich, annonce qu'il combattra ce
crédit, «parc e que pendant dix ans
le gouvernement a induit la popula-
tion en erreur à propos de la lutte
contre le bruit».

Le Conseil d'Etat zurichois avait
en e f f e t  promis d'interdire les
avions à réaction trop bruyants,
mais il n'a rien fai t  jusqu 'ici. Le
comité d'action demande l'interdic-
tion des vols de nuit, telle qu'elle
existe déj à dans plusieurs grandes
villes, ainsi qu'une limitation lé-
gale du bruit pour certains types
d'avions, (ats)

Les Zurichois entendent
lutter contre le bruit

Mercredi matin (voir notre édi-
tion d'hier), 97 habitants de la ré-
gion de Truns, dans la vallée gri-
sonne du Rhin antérieur, avaient
été évacués devant le danger d'a-
valanches. Grâce à une améliora-
tion du temps, ils ont pu rentrer
chez eux dans la soirée. La fabri-
que de draps de Truns, qui s'était
aussi trouvée menacée, a repris son
activité normale hier matin, (ats)

Le village de Truns (GR)
respire../

Un accord concernant l 'Institut
d'éducation UNR WA-UNESCO éta-
bli à Beyrouth a été récemment si-
gné à Paris par M.  Laurence Mi-
chelmore, commissaire général de
l'UNRWA ( O f f i c e  de secours et de
travaux des Nations Unies pour les
réfugiés de Palestine) et M. Maheu,
directeur généra l de l'UNESCO.
Ainsi que le rapporte le Bureau eu-
ropéen de l'UNRWA, le gouverne-
ment suisse, qui avait versé une pre-
mière contribution de 1.600.000 f r .
suisses pour le fonctionnement de
cet institut, a décidé d' accorder une
aide supplémentaire de 800.000 f r .

L'institut de Beyrouth a pour but
principal d' améliorer les connais-
sances professionnelles des maîtres
primaires et secondaires, du premier
cycle, d' origine palestinienne, char-
gés d'éduquer les enfants des réfu-
giés , grâce à l'introduction de mé-
thodes et techniques modernes d' en-
seignement.

L'ensemble de la coopération entre
l'UNESCO et l 'UNRWA s'exerce no-
tamment dans le fonctionnement de
440 écoles où 176.000 enfants de ré-
fugié s  arabes de Palestine reçoivent
un enseignement, (ats)

Nouvelle contribution
helvétique à l'UNESCO

Hier après-midi, peu après 16 h.,
un grave accident de travail s'est
produit à la fabrique d'aliments
Bossy, à Gousset (Fribourg). M. Re-
né Obersonr âgé de 25 ans, domi-
cilié à Montagny-la-Ville, ouvrier
meunier, était occupé à une machi-
ne lorsqu'il fut happé et entraîné
plusieurs fois par une courroie ac-
couplée à une poulie.

Horriblement blessé, ayant no-
tamment le bras gauche sectionné,
vraisemblablement , une fracture du

rcMne et ;de gfcayôs ' contusions sur
tout le corps/ il a été transporté
d'urgence à l'hôpital de Payerne
où son état est jugé préoccupant.
M. Oberson joue de malchance : il
avait été victime d'un accident
presque analogue il y a quelque
temps, accident qui n'avait alors
pas eu de conséquences fâcheuses.

(cp)

Grave accident de
travail à Gousset (FR)



UN EVENEMENT
p ar j our

Points positifs
M. Katzenbach, sous - secrétaire

d'Etat US a terminé sa mission au-
près des capitales européennes. U
a regagné Washington après avoir
exposé aux dirigeants du Vieux con-
tinent la portée des mesures de ca-
ractère économique et financier
prises par le président Johnson. A
première vue, les mesures prises par
le chef de l'exécutif procèdent d'une
logique irréfutable : on fait porter
l'effort de compression sur les pos-
tes déficitaires de la balance des
paiements, en l'occurence les in-
vestissements des firmes américai-
nes à l'étranger et les dépenses des
touristes en dehors de leur pays.
Simultanément , on proclame la
volonté d'encourager les exporta-
tions.

Selon les officiels américains, seu-
les l'Italie et l'Allemagne fédérale
peuvent en Europe, aider les USA
i redresser leur balance des paie-
ments, l'aide de Londres et de Pa-
ris étant exclue pour des raisons
totalement différentes et sur les-
quelles il serait vain d'épiloguer.

Ce qui est essentiellement deman-
dé aux autorités de la RFA est un
accroissement des commandes d'E-
tat aux Etats-Unis. Les sorties en
dollars dues au financement des
troupes américaines en territoire
allemand sont estimées autour de
800 millions de dollars par an (3200
millions de francs). Le gouverne-
ment de Bonn, dit-on de source in-
formée, n'a encore pris aucun en-
gagement précis. Sa réaction aux
demandes de M. Katzenbach est
toutefois qualifiée de « sympathi-
que » et « compréhensive ». Si la ba-
lance des paiements ouest-alleman-
de a accusé en 1967 un solde posi-
tif , la récession qui s'est manifes-
tée cette même année dans les mi-
lieux d'affaires a eu pour résultat
une situation budgétaire extrême-
ment dangereuse qui limite d'autant
les moyens d'action gouvernemen-
taux. Aussi, les autorités de Bonn
se seraient engagées, sans arrêter
de montant précis, à couvrir — du
moins en partie — les pertes en
dollars réclamées par Washington
au-delà de la période prévue par
l'accord actuellement en vigueur et
qui expire le 30 juin 1968.

Des conditions toutes différentes
prévalent en Italie et M. Katzen-
bach n'a pu avancer les mêmes ar-
guments qu'à Bonn. Comme aucun
accord de compensation n'existe en-
tre l'Italie et les Etats-Unis, on ne
sait pas exactement quelles pro-
positions a pu faire M. Katzenbach.
Il est en tout cas certain que le
sous-secrétaire américain réclame-
ra une importante participation du
gouvernement italien au programme
d'austérité américain.

M. SOUTTER

Le conflit vietnamien évoqué par
MM. Brown et Rusk à Washington
L'entretien qui a réuni hier le secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk, et
le secrétaire au Foreign Office, M. George Brown, a pris fin à midi
(heure locale, 17 heures gmt). Il a été qualifié de « très franc et
de très profond » par le chef de la diplomatie britannique. Cette
conversation de deux heures et demie, a déclaré M. Brown, a per-
mis de mieux connaître les vues des deux gouvernements et les
vues personnelles des deux ministres. Le secrétaire au Foreign
Office a cependant refusé, en raison du caractère extrêmement
franc et confidentiel de l'entretien, de faire le moindre commen-
taire sur les problèmes du système de défense britannique à l'est

de Suez ou du Vietnam,

MM. Rusk (à droite) et Brown. (bélino AP)

M. George Brown a cependant
déclaré qu'il était très au courant
des sondages de' paix actuellement

en cours. Se référant particulière-
ment à la récente déclaration du
ministre des Affaires étrangères

du Nord-Vietnam, M. Nguyen Duy-
trinh, le chef de la diplomatie bri-
tannique a dit : « Il est clair qu'une
partie de cette déclaration semble
indiquer que Hanoi a modifié ses
vues d'une manière significative.
En revanche, d'autres points de
cette déclaration ne sont pas aussi
encourageants. » M. Brown a sou-
ligné qu'il était important de pour-
suivre l'enquête afin de se rendre
compte si les propos peuvent cons-
tituer l'amorce d'une négociation.

AUCUN COMMENTAIRE

Finalement, M. Brown, coprési-
dent de la Conférence de Genève,
n'a fait aucun commentaire sur la
possibilité de renforcer la Commis-
sion de contrôle des frontières du
Cambodge, (afp)

M. Humphrey déclare que son pays veut
collaborer à l'édification de l'Afrique

«Nous voulons aider de toutes les
manières possibles, dans la mesure
de nos moyens, à construire l'Afri-
que libre et prospère que les Afri-
cains cherchent à édifier», a décla-
ré le vice-président Hubert Hum-
phrey en quittant Tunis, dernière
étape de son périple africain.

M. Humphrey a aj outé qu 'en quit-
tant le sol africain , il emportait
«l'Impression ineffaçable d'un vaste
continent, formé de nations diffé-
rentes et fières, qui avance dans la

voie ou développement humain et
économique». Il a souligné qu'il re-
gagne les Etats-Unis «porteur d'un
message qui démontrera que le con-
tinent africain est peuplé d'hommes
et de femmes ardemment attachés
à l'indépendance nationale, à la di-
gnité humaine, à la tâche ardue
de l'auto-assistance, ainsi qju'à la
coopération pacifique en vue du
bien-être commun », (upi)

0 Le président Johnson a demandé
hier à M. William Gaud, son principal
conseiller en matière d'aide américaine
à l'étranger de réduire les dépenses
d'aide en dollars d'au moins 100 mil-
lions de dollars par rapport à l'année
1967.

Dure bataille dans
le delta du Mékong

Le principal engagement de ces
jours au Vietnam s'est déroulé dans
le delta du Mékong, à 90 km. au
sud-ouest de Saigon, où une for-
mation héliportée de 200 Améri-
cains débarquant dans des maréca-
ges infestés de serpents s'est trou-
vée prise sous le feu d'une unité
du Vietcong forte de 600 hommes.

Lorsque les hélicoptères se posè-
rent au milieu d'une clairière, dès
rafales de mitrailleuses partirent
de tous côtés. Les renforts envoyés
sur le lieu du combat ne purent
atterrir, et c'est en file indienne,
dans l'eau jusqu'au cou, en tenant
leurs armes à bout de bras, que les
Américains purent rejoindre leurs
camarades.

H fallut l'arrivée de nouveaux
hélicoptères et d'engins d'assaut
amphibies, soutenus par un feu in-
tense d'armes automatiques et de
roquettes, pour que le Vietcong dé-
croche.

Les Américains ont en 18 tués
et 58 blessés.

Les statistiques américaines indi-
quent que les effectifs des forces
des Etats-Unis au Vietnam sont de

486.000 hommes. Chez le Vietcong,
les effectifs sont évalués entre
298.000 et 333.000 hommes, dont
223.000 à 248.000 combattants, les
autres étant des cadres politiques.

DESERTION
DE DEUX AMERICAINS

Deux soldats américains ont dé-
serté et se sont rendus au Front
national de libération, dans la pro-
vince de Quang Nam, dont le chef-
lieu est Danang.

La première désertion s'est pro-
duite le 3 décembre dernier à An
Hoa, au nord de la province de
Quang Nam, où le soldat américain
était en garnison. Il rejoignit le
FNL avec trois armés à feu. Le se-
cond soldat déserta le 27 décembre.
Il était en garnison dans un poste
du nord de la même province. L'a-
gence du FNL précise que ce soldat
s'était rendu dans la « zone libé-
rée » du FNL dans le district de
Dien Ban.

Les deux soldats ont été reçus
à bras ouverts par les cadres du
FNL et par la population locale.

(upi)

Reprise des consultations sur l'élargissement du Marché commun
LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE : BONN I

Au lendemain du constat de dés-
accord enregistré par les Six à Bru-
xelles sur l'élarg issement du Marché
commun, le gouvernement fédéral
avait annoncé qu'il s'ensuivrait cer-
tainement une pause de deux à
trois mois qu'il comptait mettre à
profit  pour tenter, à la faveur de
contacts bilatéraux, de dégager une
formule de compromis acceptable
pour tous. On p ouvait penser toute-
fois que les discussions ne repren-
draient pas si rapidement après la
f i n  de la trêve des confiseurs. La
fai t  est qu'elles sont déj à bien en-
gagées et qu'elles vont se p oursui-
vre à un rythme qui semble devoir
être accéléré.

Après la visite lundi à Bonn de
lord Chalfont , ministre anglais
chargé des questions européennes,
on attend celle de représentants du
Bénélux, puis de M.  George Brown,
chef de la diplomatie britannique .
La capitale fédérale prend dès lors
l'aspect d'un véritable carrouse l eu-
ropéen. Reste à savoir ce qu'il en
sortira. Pas grand' chose sans doute.
Car si le général de Gaulle n'oppose
aucune objection de principe à
l'adhésion de la Grande-Bretagne ,
chacun sait qu'il ne veut d'elle ac-
tuellement à aucun prix dans la
CEE. Dans le même temps, les An-
glais sont bien décidés à ne rien cé-

der et à s'en tenir à leur attitude
du tout ou rien.

Comment dès lors concilier l'in-
conciliable ? C'est cette tâche que
s'est donnée le gouvernement f é d é -
ral. D'abord parce qu'il estime qu'à
la longue, on ne peut pas maintenir
le Royaume-Uni au. large de l'Euro-
pe. Mais ensuite et surtout dans
l'immédiat du fa i t  qu'il est bien ré-
solu à retarder le plus longtemps
possible le moment du choix entre
Paris et Londres. C'est là un exer-
cice di f f ic i le  et qui comporte de
nombreux dangers. Mais il n'en est
pas d'autre. Et à moins d'une évolu-
tion que rien ne permet présente-
ment de perc evoir, on a tout lieu
d'admettre que s'il avait véritable-
ment à choisir, il opterait pour la
France et non l'Angleterre.

De toute manière et heureuse-
ment, les choses n'en sont pas en-
core là même si les Britanniques
veulent hâter le pas. C'est en tout
cas ce qui ressort des entretiens que
lord Chalfont à eus lundi avec M.
Lahr, secrétaire d'Etat aux Af faires
étrangères et spécialiste par excel-
lence des négociations de Bruxelles.

DANS LES DOMAINES
LES PLUS DIVERS

Lord Chalfont a présenté en ef f e t
à son interlocuteur toute une série
de propositions tendant à intensi-

fier la coopération dans les domai-
nes les plus divers entre les cinq
et la Grande-Bretagne. Il lui a mê-
me fai t  comprendre qu'au besoin,
les dirigeants de Londres se passe-
raient de la participation allemande.
Or celle-ci est précisément exclue,
du moins dans les circonstances ac-
tuelles. Car le gouvernement f édé -
ral ne croit pas à l'ef f icacité d'une
telle coopération qui en certaines
matières n'a pas donné de bien
grands résultats jusqu 'ici . En outre,
il est attaché au Marché commun
et se refuse à envisager toute idée
de lui oppos er un contrepoids exté-
rieur formé d'une partie de ses
membres et des pays qui souhai-
tent y adhérer. Simplement que de
quelque façon qu 'il empoigne ce
problème il n'y trouve pas de solu-
tion. Sans doute parce qu 'objecti-
vement il est impossible en ce mo-
ment d'en élaborer une. Enfin ce
qui est frappant  depuis quelques
semaines c'est de constater que de
plu s en plus de commentateurs al-
lemands déplorent que M.  Wilson
n'ait pas complété la dévalu ation de
la livre par un programme de re-
dressement économique d' envergure
dont la Grande-Bretagne a un ur-
gent besoin. C' est là un fa i t  qui
risque de lui aliéner des sympathies .

E. KISTLER

Deux complices
d'Eichmann arrêtés
Deux avocats allemands, anciens

collaborateurs d'Adolf Eichmann ont
été arrêtés sous l'accusation de com-
plicité d'assassinat, a annoncé hier
la justice de Berlin-Ouest. Il s'agit
d'Otto Hunsche, 56 ans, arrêté à
Datteln (Rhénanie-Westphalie), et
de Friedrich Bosshammer, 61 ans,
appréhendé à Wuppertal. Ces deux
anciens chefs SS et dirigeants de
l'Office nazi pour la liquidation des
j uifs ont été conduits à Berlin-
Ouest, (dpa)

; Le Dr Blaiberg, du Cap a
' souf fert  hier matin de compli-
\ cations inattendues : du liqui-
[ de s^est répandu dans la cavité

cardiaque et une ponction a dû
être effectuée.

Après cette ponction, le pa-
tient s'est senti beaucoup mieux.

Ses médecins ne considèrent
pas que cet incident soit grave.

(upi )

; !; Complication pour l'opér é
du Cap

LE CONGO ROMPT
AVEC LE RUANDA

On annonce officiellement que le
Congo-Kinshasa a décidé de rom-
pre les relations diplomatiques avec
le Ruanda. Le général Mobutu, pré-
sident du Congo, avait menacé 11
y a deux jours de prendre cette
décision si le Ruanda ne lui remet-
tait pas les 120 mercenaires blancs
qui doivent comparaître devant les
tribunaux à Kinshasa.

La déclaration du gouvernement
congolais, publiée à l'issue des con-
versations au sommet, et après un
Conseil de cabinet convoqué d'ur-
gence, affirme que le Ruanda n'a
pas tenu compte des conventions
conclues entre les deux pays. Aussi,
le Congo-Kinshasa a-t-il renoncé à
tout accord avec le président du
Ruanda, M. Grégoire Kayibanda.

(reuter)

Un avion de transport américain
avec 15 « marines » à bord s'est
écrasé sur les pente d'une monta-
gne enneigée du Nevada.

D n'y a aucun survivant.
afp, upi)

Deux agglomérations arabes
rasées pa r les Israéliens
Les installations d'un camp de

réfugiés près de Gaza et les tentes
d'un campement de Bédouins, ont
été rasés par les autorités d'occu-
pation israéliennes en représailles
à la suite d'incidents au cours des-
quels huit grenades ont été lancées
dans cette zone, (afp)

Disparition d'un avion
militaire américain

Petula Clark blessée
Petula Clark s'est fracturé une

cheville en faisant hier matin une
chute à skis sur la piste des «Man-
darines » du Mont d'Arbois.

Petula Clark était arrivée il y a
deux jours pour prendre un mois de
repos à Megèv e où elle avait loué
un chalet pour lé mois de janvier.
Elle a affirmé son intention de res-
ter à Megève et de profiter dans sa
chambre d'une longue détente, (a fp )

La France ne veut plus désormais
«faire la politique des autres»

Le premier ministre, M. Georges
Pompidou, a affirmé hier soir, que
la France avait cessé de « faire la
politique des autres » comme c'était
le cas sous les républiques précéden-
tes, mais qu'elle n'en était pas pour
autant isolée et que le principe de
sa politique actuelle, c'était « la coo-
pération avec tout le monde ».

Le premier ministre a d'autre part
réitéré la thèse du gouvernement
français selon laquelle l'Angleterre
n'est pas prête à entrer dans le Mar-
ché commun.

« C'est la première fois, a dit M.
Pompidou que l'Amérique dit ouver-
tement que l'Angleterre lui est liée
étroitement. Ceci me permet donc

de vous dire que l'Angleterre n'est
pas tellement en Europe... Le problè-
me d© l'entrée de la Grande-Breta-
gne, c'est le problème de savoir
quand la Grande-Bretagne sera en
mesure d'entrer dans le Marché com-
mun c'est-à-dire sera prête à sup-
porter les contraintes du Marché
commun premièrement, et deuxiè-
mement aura véritablement tourné
le dos à tout ce qui l'attire ailleurs >.

(afp)

Selon des rumeurs circulant dans
les milieux politiques de Colombo,
le premier ministre Dudley Sena-
nayake aurait été averti par des
personnalités de l'opposition que
certains de ses propres partisans
songeraient à un coup d'Etat.

(upi, reuter)

Menace de coup d'Etat
à Ceylan
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Aujourd'hui...

Le ciel sera tout d'abord très nua-
geux à couvert et des chutes de
neige se produiront encore.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 ; 429,18.

Prévisions météorologiques


