
Des bourgades détruites
des centaines de morts

UN VIOLENT TREMBLEMENT DE TERRE A DÉVASTE
TOUTE LA PARTIE OCCIDENTALE DE LA SICILE

A LES DÉTAILS DE CETTE TRAG ÉDIE FIGURENT EN DERNIÈRE PAGE
Des centaines de personnes campent dans les champs par une température

de —4 degrés, (bélino AP)

La police japonaise est très prévenante...
Une centaine d'étudiants d'extrê-

me-gauche ont été arrêtés hier par
la police de Tokyo à titre de mesure
préventive pour empêcher que des
troubles graves ne se produisent à
l'arrivée du porte-avions nucléaire
américain « Enterprise » à Sasebo,
jeudi.

Les étudiants, qui appartiennent
au « Zengakuren », ont été arrêtés
alors qu'ils se préparaient à partir
pour cette base américaine. Les étu-
diants qui venaient de passer la nuit

à l'Université Hosei, se sont défen-
dus à coup de pierres. La bagarre a
duré 10 minutes.

Lors de cette visite de l'« Enter-
prise », sa première au Japon, le gou-
vernement redO'Uite surtout l'action
des jeunes activistes du « Zengaku-
ren » qui se sont déj à signalés au
cours des derniers mois par des ma-
nifestations de plus en plus violen-
tes contre la politique pro-américai-
ne du gouvernement conservateur,

(afp, bélino AP)

Un incendie dans le canton de Lucerne
cause la mort d'un enfant de huit mois

L incendie d une maison de
Kleinwangen, dans le canton de Lu-
cerne, a causé la mort d'un enfant.

Quand le feu prit, les membres
adultes de la famille étaient à l'é-
glise, tandis que trois enfants en
bas âge étaient restés seuls dans
leurs lits.

Le père et la mère rentrèrent

heureusement assez tôt pour pou-
voir, avec l'aide de voisins, sauver
à temps deux bambins âgés de six
et sept ans. Malheureusement le
troisième enfant, le petit Anto-
nio, âgé de huit mois, avait subi
déjà une si grave intoxication par
la fumée qu'il devait mourir le soir
à l'hôpital cantonal de Lucerne. (ats)

TENUE OLYMPIQUE
DES SKIEURS SUISSES

Les représentants de la Suisse pour
les Jeux olympiques de Grenoble ont
fai t  les derniers essayages de la te-
nue qu'ils porteront à ces manifes-
tations. A Wengen, le tailleur est
venu pour ces essayages. Voici Du-
meng Giovanoli portan t le costume
(au centre) et l'entraîneur Grue-
nenfelder portant le p ardessus lors

de cet essayage, (photo ASL)

L'amnistie fiscale, une mesure immorale ?
A la veille de la votation fédé-

rale sur l'amnistie fi scale du
18 février, le contribuable do&
examiner la situation posée par
la prop osition de cette mesure
d'exception avec calme et sérénité.
Il doit awssi oublier , s'il est un
contribuable honnête, c'est-à-dire
s'il a toujours fait partie de la
catégorie de ceux qui paien t inté-
gralement leur dû à l'Etat , que
son attitude personne lle louable
n'est pas une entrave à l'amnis-
tie. Au contraire : si l'amnistie
perm et à tous ceux qui n'ont pas
aussi scrupuleusement rempli leurs
devoirs fi scaux jusqu 'ici de faire
un mea cwlpa nécessaire, les con-
tribuables honnêtes en profite-
ront : la rentrée d'une nouvelle
masse fis cale éloignera certaine-
ment l'éventualité d'une augmen-
tation rapprochée et généralisée
des impôts f édéraux, cantonaux et
communaux.

En fac e de l'amnistie, il ne s'a-
git donc pas de manifester une
certaine rancœur et de voter

« non » uniquement parce que l'on
a toujours payé régulièrement ses
impôts. Il faut penser aux condi-
tions dans lesquelles cette amnis-
tie est proposé e par le Conseil f é -
déral et les Chambres et se rendre
compte de son utilité d'intérêt gé-
néral.

La situation financièr e de la
Confédération et de nombreux
cantons et communes est excep -
tionnelle. Sa précarité est éviden-
te en face de besoins toujours plus
grands et de tâches dont person -
ne ne peut contester l'importance
et l'urgence. Pour faire fac e à une
situation excep tionnelle devai t
tout naturellement intervenir une
mesure exceptionnelle et unique ,
l'amnistie générale ! En la compre-
nant dans ce sens, on ne peut
qu'admettre son opportunité : les
nouveaux revenus et les nouvelles
fortune s, dissimulés jusqu 'à ce
jour, seront soumis à une imposi-
tion directe qui constitue la source
fi scale essentielle des cantons et
des communes.

Puis, cela est important, l'am-
nistie, même si de prime abord
elle peu t être superficiellement
considérée comme une pénalité à
l'égard de ceux qui ont, année
après année, payé leurs impôts,
est, en réalité, un retour à une
plus grand e équité f is cale, grâce à
une meilleure répartition de la
charge fiscale entre ceux que nous
appellerons les anciens contribua-
bles-totaux et les nouveaux con-
tribuables-totaux .

Cette répartition plus équitable ,
même si elle est un peu tardive et
en quelque sorte non spontanée,
puisqu e imp osée pa r l'amnistie à
tous les contribuables qui com-
prendr ont où est maintenant leur
intérêt, est tout de même préfé-
rable à une continuation de l<t
fraud e fiscale , qui fait perdr e des
ressources à l'Etat fédéral, aux
cantons et aux communes, et met
les contribuables corrects en état
d'infériorité morale et financière.

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

fera PASSANT
La vie parlementaire va bientôt re-

prendre. Et nos Pères du peuple se
réuniront comme prévu sous la Cou-
pole.

Souhaitons toutefois qu'ils ne réali-
sent pas trop vite tous les souhaits
heureux et parfois contradictoires —
qu'ils ont formulés à la veille de se
séparer.

En effet , et si j'en crois un chroni-
queur humoriste à froid de la CPS,
«il suffit de s'en tenir aux vœux ex-
primés par nos parlementaires de tou-
tes nuances et nous aurons déjà une
belle gerbe de félicités : raccourcisse-
ment de la durée du travail et dispa-
rition de la main-d'œuvre étrangère ;
augmentation des salaires et diminu-
tion du coût de la vie ; beaucoup de
vaches et peu de lait ; exonération
d'impôt et haut rendement fiscal : des
exportations en hausse et suppression
des achats à l'étranger. »

Ce raccourci peut paraître para-
doxal et un tantinet exagéré.

Mais si l'on va au fond des choses —
et surtout des postulats et motion*
contradictoires déposés devant le Par-
lement — on s'aperçoit qu 'il y a dans
ce conglomérat étrange et ironique
plus de vérité qu'on ne pense.

En fait les partis ou les hommes
entrevoient surtout des bénéfices pour
eux et des sacrifices pour autrui. Et
c'est au Conseil fédéral qu 'il appartient
de dépenser l'argent qu'il n'a pas pour
réaliser les miracles impossibles que
l'on prévoit.

Dès lors ces Messieurs seraient bien
inspirés en accordant leurs violons.

Et en pinçant surtout les cordes "es
économies et du bon sens.

Le père Piquerez.

Un hiver fantaisiste et meurtrier
Ouragan sur les Iles Britanniques

et tempête en mer du Nord , temps
printanier en France et adoucisse-
ment général de la température en
Europe continentale, fortes chutes
de neige au Proche-Orient et en
Méditerranée orientale : telles sont
les facéties d'un hiver bizarre aux
extraordinaires variations de tem-
pératures.

En Grande-Bretagne, notamment
en Ecosse, les éléments déchaînés
ont provoqué la mort de 14 person-
nes et plusieurs centaines de bles-
sés.

Au Proche-Orient, Israël , la Syrie,
le Liban et la Jordanie connaissent
une tempête de neige sans précédent.
Jérusalem isolée du reste du pays est
recouverte d'une couche de 50 cm.
de neige.

Dans la région de Pesaro , dans les

Marches , plus de trois cents skieurs
sont bloqués par la neige depuis di-
manche soir et des caravanes de se-

cours sont parties pour tenter de
les dégager.

(af v )

A Hambourg, le toit d'un immeuble s'est envolé pour s'abattre dans la rue
(bélino AP)

En Mer du Nord: une plate-forme de
forage à la dérive avec 41 hommes

Une plate-forme de forage de la
« BP » est à la dérive dans la Mer
du Nord, ses neuf ancres s'étant
détachées.

Quarante et une personnes se
trouvent à bord et le vent souffle

à plus de 100 kmh. soulevant des
vagues de 10 mètres de hauteur.

Quatre remorqueurs, deux an-
glais et deux hollandais, se sont
portés au secours de l'île flottante
en perdition, (afp)

i

Prochaine baisse sur !
le beurre de cuisine?:
Cette décision aurait été i
prise hier matin à Berne
O LIRE NOTRE INFORMA- !

TION EN PAGE 19

L'équipe René Desmaison et Ro-
bert Flematy tente actuellement
l'ascension de la face nord des Gran-
des-Jorasses par le Linceul.

Le Linceul est une grande plaque
de glace , extrêmement inclinée, (en-
viron 80 degrés) , qui aboutit au-des-
sous du sommet de la Pointe Wal-
ker (4208 m. d'altitude) .

Sept ou huit jours d'ef for ts  seront
nécessaires, (upî)

L'ascension
des Grandes-Jorasses

A Vctutencrivre

\ Enorme
éb®&ilem®nï

! • LIRE EN PAGE 9



L'INSTRUCTION DES TROUPES BLINDEES EN SUISSE ET EN FRANCEParmi les armées qu'il est pos-
sible de visiter, celle de la Suisse
offre un des meilleurs exemples
d'une instruction de haute qualité.
Cette dernière se caractérise par le
sens de la méthode, de la préci-
sion et de l'emploi au maximum
du temps imparti. Il faut durant
quatre mois inculquer aux recrues
et aux gradés subalternes l'instruc-
tion de base individuelle et celle
collective des petites unités. Les
exigences sont devenues tyranniques;
elles tiennent à la diversité et au
nombre d'armes en service et à la
difficulté d'allonger les durées de
service, à moins d'avoir une armée
de métier.

Certaines différences
La seule possibilité de faire face

à ces exigences est précisément de
planifier à l'extrême l'instruction.
Les programmes doivent être con-
çus pour la durée entière de l'ins-
truction, puis détaillés par semai-
nes, jours et même l'heure de le-
çon. Dans un des deux grands cen-
tres d'instruction des blindés fran-
çais installé à Trêves (Allemagne),
la leçon fait l'objet d'une fiche re-
mise à Un moniteur, qui ne doit
pas s'écarter de ce qui y est pres-
crit. Les moniteurs, simples sol-
dats, sont choisis parmi ceux de
la période précédente d'instruction.
L'état-major du Centre révise cons-
tamment ces programmes et l'ins-
truction en découle strictement.

Un autre souci constant est de va-
rier sans cesse les matières pour
éviter monotonie et ennui.

Dans les Ecoles de Recrues des
blindés à Thoune, chaque homme
détient un carnet de contrôle de
l'instruction, sur lequel le lieute-
nant porte toutes les branches de
l'instruction que la recrue a effec-
tivement apprises. Après chacun des
tirs, notamment au canon de char
le groupe est réuni pour une brève
critique par le commandant de
compagnie, ce qui avive très nette-
ment l'attention.

Ainsi de part et d'autre, avec des
modalités parfois différentes, on en
vient à préparer et détailler l'ins-
truction pour que rien ne soit lais-
sé ' au hasard ou à des initiatives
parfois malencontreuses. Un autre
domaine, assez récent, tendant à
une meilleure utilisation des apti-
tudes de l'homme, est celui de la
présélection , venue en grande par-
tie des Américains, qui ainsi et par
deux fois, ont mis sur pied des ar-
mées de millions d'hommes. En
France, tous les appelés passent
trois jours, quelques mois avant
leur incorporation, dans un centre
de présélection régional où ils su-
bissent de nombreux tests détermi-
nant leurs aptitudes, et le Service
du recrutement les répartit selon
les « familles » d'emplois ; ces der-
niers sont excessivement variés, no-
tamment dans l'Aviation et la Ma-
rine. En Suisse le système est plus
simple. Le recrutement opère en
premier et recueille les demandes

individuelles de servir dans les
troupes blindées, qui émanent en
grande partie d'ouvriers qualifiés ;

PAR JACQUES PERGENT

puis Interviennent les tests, ou exa-
men psychotechnique, pour s'assu-
rer des capacités des intéressés.

Des similitudes
Mais que ce soit à Trêves ou à

Thoune, ou encore dans d'autres
centres d'instruction, on se trouve
en face des mêmes problèmes. Il
n'existe pas grand-chose dans les
activités civiles pouvant être ap-
parenté à ces activités militaires
particulières. Bien sûr un bon con-
ducteur de camion est déjà à moitié
chemin d'un conducteur de char
Mais ce dernier évolue sur des che-
nilles et sa conduite est différente ;
de plus, son poids, de 30 à 40 ton-
nes, est déjà important et il est
d'une masse très concentrée. Le
seul apprentissage possible se fait
sur des pistes spécialement aména-
gées, présentant toutes les particu-
larités et difficultés imaginables,
jusqu'aux fossés, virages brusques,
dé'valements et obstacles. Inlassa-
blement les futurs conducteurs doi-
vent effectuer leur ronde et acqué-
rir la maîtrise nécessaire .

Pour le tir c'est encore une autre
affaire. Il faut pour commencer ar-

river au pas de tir d exercice, non
seulement avec son arme, le canon,
mais encore avec la tourelle qui le
contient. En France c'est toute la
tourelle qui y est disposée , en Suis-
se seule la carcasse de la tourelle ;
l'essentiel est de la manoeuvrer
dans tous les azimuts. La majeure
partie de l'instruction se fait avec
tubes et projectiles « réduits ». Et
le stand de tir comporte des objec-
tifs fixes et mobiles disposés dans
un panorama en miniature, fruit
d'une grande somme d'ingéniosité.
On ne compte plus tous les dispo-
sitifs de signalisation électriques
donnant instantanément les résul-
tats du tir.

Puis, nouvelle phase, les mêmes
tirs doivent être exécutés sous for-
me réelle ; et une nouvelle difficul-
té surgit, il faut disposer dun ter-
rain approprié. Les blindés suisses
ont choisi une vallée escarpée au
nord de Corbeyrier, à 2000 m. d'al-
titude, donc sans risque de com-
mettre des dégâts. Les tirs sont ef-
fectués, entre 1500 et 2500 m. de
distance, au pied des Tours d'Aï,
dans un décor agreste fait plutôt
pour des mulets. Les chars sont
embossés sur un chemin. De nom-
breuses séries de tirs sont prévues,
variant et aggravant les difficultés.
Il s'agit de déterminer et commu-
niquer l'objectif ; souvent le char
du lieutenant met un coup au but,
que doivent repérer les autres ti-
reurs grâce à leurs appareils de
bord. Puis sont exécutés des con-
centrations au canon et à la mi-
trailleuse.

Enfin survient la dernière phase
de l'instruction, mêlant la manoeu-
vre, ou le mouvement et le tir.
Toutes les sortes de chars y parti-
cipent, de combat, chasseurs de
chars, ou grenadiers de chars sur
véhicules spéciaux suivant dans le
sillage des chars. Il faut pour cela
redescendre dans la plaine. Mais
comme dans tous les pays d'Europe,
les camps d'exercice sont devenus
rares et étriqués. La question est
presque insoluble, car il faut des
terrains incultes de grande étendue.
On sait que les blindés allemands
et hollandais vont tous les ans faire
leurs manoeuvres en France, où il
existe encore des terrains disponi-
bles. Ce sont en général d'anciens
camps d'infanterie, toutefois jamais
entièrement suffisants. La France et
l'Allemagne pensent à réunir leurs
camps de part et d'autre de la fron-
tière près de Bitche.

Le mouvement
et le tir

* # •
Telles sont donc les principales

difficultés que suscite l'instruction
des armes modernes. Elles sont
communes aux différentes armées
et ne peuvent être surmontées,
comme on l'a vu, que par une pla-
nification extrêmement poussée. Il
est intéressant de constater qu'a-
vec du personnel de carrière, très
réduit, cinq officiers et une dizai-
ne de sous-officiers, et avec l'obli-
gation d'employer des terrains très
difficiles, une Ecole de Recrues de
blindés parvient à des résultats
tout à fait comparables à ceux d'u-
ne armée permanente. J. P.

Cours du 12 15

NEUCHATEL

Créd. Fonc Nch 660 d 660 d
La Neuch. Ass 1350 d 1400 d
Gardy act. 320 o 310 d
Gardy b. de Joe 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8400 d 8500
Chaux , Ciments 520 d 535 d
E. Dubled & Cie 1700 d 1735 d
Suchard « A » 2125 o 2100 o
Suchard c B > I3000o 13000 o

BALE
Cim Portland 4600 4800 0
Hoff ,-Roclie b J 93200 93200
Schappe 160 160
Laurens Holding _ 1650 d

GENÈVE
Grand Passage 415 405 d
Charmilles _ 970
Physique poru IQ90 1100
Physique nom. 1000 990
Secheron port. 430 430
Sécheron nom. 345 350
Am Eur Secur 163 —
Bque Paris P-B 184 187
Astra 2.90 250
Electrouuc 130 d 133 d
S. K. F 200 203%
Méridien Elee. 15.90 15.90

LAUSANNE
Créa. F Vaudols 895 890
Cie Vd Electr. 620 630 d
Stê Rde Electr. 440 435 d
Suchard € A » 2060 d 2000 d
Suchard t B > — —
At. Mec Vevey 660 d 660 d
Câbl Cossonay 3150 3175
Innovation 390 390
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S A 3300 3275

Cours du 12 15

ZURICH
(Actions suisses)

Swlssali port. 970 975
Swtssaii nom. 759 760
Banque Leu 2090 2080
O B S. 3765 3760
S. B. S 2580 2575

; Crédit Suisse 2980 2985
Bque Nationale 570 570

1 Bque Populaire 1740 1760
, BaUy 1445 1440

Bque Corn . Baie 265 245 d
Conti Linoléum 945 940
Electrowatt 1540 1515
Holderbk port. 445 440

> Holderbk nom 398 398
1 Indelec 1215 1200

Moto; Columb 1345 1355
SAEG I . 91 90 d
Metallwerte 790 800 d
Halo-Suisse 208 209
Helvetia Lncend 900 d 950 d
Nationale Ass. 4900 d —
Réassurances 1855 1860
Winterth Ace. 893 890
Zurich Ace 5005 5000
Aar-Tessin 900 890 d
Brown Bov <B» 2385 2360
Saurer 1535 1520
Ciba port. 7850 7875
Ciba nom. 6350 6350

1 Fischer 1090 1080
Oelgy port. 9400 10500
Geigy nom. 4900 4780

' Jelmoll 945 940
Hero Conserves 4925 4850
Landts & Gyr 1315 1280
Lonza 1330 1340
Globus 3850 d 3850 d

1 Mach OerUkon 900 d 850 c
I Nestlé port. 2670 2670

Nestlé nom. 1810 1810
Sandoz 6725 6675

l Aluminium port 8125 8075
Al uninium nom 3425 3425
Suchard c B i  12500 1275C

l Sulzer 4020 4000 c
Oursins 6370 5300

Cours du 12 15

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 117 116%
Amer Tel., Tel. 235 235%
Baltim & Ohio — —
Canadian Pacll 229% 233
Cons Nat Gas. 129% 130%
Dow ChemicaJ 372 376
E. 1. Du Pont 657 655
Eastman Kodak 616 616
Pord Motor 235 233%

< Gen Electric 424 417
General Foods 312 318
General Motors 354 361
Godyeai 228% 229%
L B. M 2655 2690
Internat Nickel 484 485

, Internat Paper 143 148
Int Tel & Tel. 480 475

1 Kennecott 195 198
. Montgomery 106% 111
1 Nation Ulstill 176% 177%

Pac Gaa Elec 153% 155%
Pennsylv RR. 255 256
Stand OU N J 302 301

, Union Carbide 210% 211%
1 O S Steel 185% 187

Woolwortb 112% H0
Anglo American 260 260
Cla It.-Arg El. 31% 32
Machiner Bull 63 64
Hldrandlna — ~

' Orange Pree St 55 55 %
Pèchiney 166 169
N V Phuips 154 151
Royal Dutch 185 185
Allumetl Suéd — —

. Dnllevet N V 136 137
1 West Rand 79 d 80
' A E G .  513 512

Badlsche Anllin 265 263
Degussa 648 655
Demag 430 428
Parben Bayer 210 209
Ff.rbw Hoechst — 2°5%

' Mannesmann 161 „„? /2
* Stem & Balske 297 29J

Thvssen-Hutte 214 212

I N D I C E  15 j anv. l l janv.  28 dec.
D m i DQ l P D  Industrie 274.9 276.0 272.5
B U U Kù l t r <  Finance et assurances 196.7 197.9 195.1
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 245.4 246.6 243.4

Cours du 12 15

NEW TORK
Abbott Laborat. 44% 44'3/8
Addressograpb 76 76%
Air Réduction 36% 36%
Allied Chemical 431/8 41%
Alum of Amer 771/, 76 %
Amerada Petr 85% 84
Amer Cyanam 26% 26%,
Am Elec Pow 391/. 391/.
American Expr 157b 157b
Am Hom Prod 56% 56'/s
Amer Hosp Sup 83'/. 80%
Americ Smelt 7894 77%
Amer Tel Tel 54 53%
Amer Tobacco 33 33%
Ampex Corp. 34Va 34^/8
Anaconda Co 46% 463/.
ArmuuT Co 415/. 43%
Armstrong Cork 58Vj 58%
Atchlsun Topek 30% 30W.
Automatic Ret 82V. 83%
Avon Products 131 130
Beckman Uast 56% 57
Bell & Howell 86% 86%
Bethlehem St 32% 32%
Boeing 83% 83%
Bristol-Myers 72>/s 72%
Burrough's Corp 186% 187
Campbell Soup 30'/i 30%
Canadian Pac-.tt 603/s 531-
Carrier Corp 55% 62
Carter Wallace 16% 17%
Caterpillar 44;/8 447/»
Celanese Corp 62'/. 61 Va
Cerro Corp 45% 44%
Cha Manhat B 64% 65%
Chrysler Corp 57*/» 587a
CIT Financial 34'/« 35%
Cltles Service 50% 49%
Coca-Cola 129% 128%
ColKate-Paimol 42% 42V.
Colùmbia Broad 51 511/.
Commun» Ed 49% 49%
Consol Edison 33'/. 33-V.
Continental Can 49 50J/e
Continental OU 71'/a 71-Va
Contr. Data 138% 137V»
Corn Products 40% 40%
Corning Glass 337% 336
Créole Petroi 35% 35V.
Deere 55% 55
Dow Chemical 86»/. 86%
Dr Pont 150% 149%
Eastman Kodak 142 141%
Palrch Caméra 837» 84'/s
Fédéral Dpt St 70 697»
Fionda Power 76% 77
Fo.d Motors 537a 5379
Freeport Sulpn 66 63%
Gen Dynamics 62% 61V.
Gen. Electric. 95V. 9a v.

Cours du 12 15

NEW ÏORK (suite)

General Foods 73 71%
General Motors 82Vs 81
General Tel. 45V. 46%
Gen Tire, Rub 30 29V.
Gillette Co. 587e 571*/.
Goodrich Co 677a 68
Goodyear 53 52%
3ult OU Corp 77 76%
Heinz 49% 497s
Hewl.-Packard 6878 68%
Homest Mining 677a 67%
Honeywell Lnc lOO'/s 987a
Howard Johnson 37 38V.
l. B M 616 623
Lntern Flav 60 59%
intern Harvesi 37V« 37%
Internai, Nickel 111»/. 111%
Internat Papei 33'/. 307a
Internat Tel 108% 105
Jotins-ManvUlt 58 587a
Jon . Laughl 56 55%
Kaiser Alum in. 45% 457/.
fiennec Copp 45% 45%
Kerr Me Ger OU 1237a 124%
Lilly (Eli ) 99b 99b
Litton industr 98 987a
Lockheed Alrcr 51 497s
Lonnard 50% 517s
Louisiana Land 63% 647a
Mat;"ia Coppe.r 59-Vab 59%
Magna vox 42 417a
Mc.Dunne.j -Uou 483/a 48%
M' Graw HUJ 461/. 457a
Mead Jotinson — —
Merk & Co 807a 81%
Minnesota Min. 89% 90
MobU OU 46'/. 473/8
Monsanto Co. 48'/. 48*/.
Montgemerj 25% 26
Motoro J lnc. 108% 109
National Bise 47% 47»/»
National Cash 119% 120%
National Uaixy 36% 367a
National Dlstlll 40% 42
National Lead 67% 67%
New York Ceutr 74 74
North Am Avla 41 407a
Olio Mathleson 71% (split)
Pac Gas & El. 35% 36
Pan Am W Air 22% 22%
Parfce Davis 29% 28
Pennsylvan RR 58% 58%
Pllzer & Co 82»/. 637a
Phelp . Uodge 69 % 697a
Philip Morris 50 49'/»
Phillips Petroi 66 65-Va
Polaroid Corp 228Va 231
Proct * Gambj t 90 8978
Rad Corp. Am. 52>/« 537a
Republic Steel 44*/. 44-/,

Cours du 12 15

NEW TORE (suite)

Revion lnc. 81V. 817a
Reynolds Met. 4T>/9 473/.
Reynolds Tobac. 44% 447a
Rich.-Merreli 807a 80%
Rohm-Haas Co. 95 95%
Royal Dutch 43% 43%
Schlumberger 70 % 71%
Searle <G D.) 56V» 56V»
Sears, Roebuck 63Va 62%
Shell OU Co. 67Wa 66=/»
SinclaU OU 75 % 76%
Smith ELI Pr. 52 51%
South Pac. 287a 287s
Spartans ind. 227a 23»/.
Sperry Rand 547a 547.
Stand OU Cal 61Va 6114
Stand OU ot 1. 54% 54
Stand OU N J. 68% 68%
Ster ling Drug. 50% 50
Syntex Corp. 77% 75%
Texaco 817a 81V»
Texas Guli Sul 121V» 121%
Texas Instrum. 101% 987a
Texas UUlltles 57 57%
Trans World Ali 45% 457a
Dnlon Carbide 48V. 477»
Cnlon Oll Cal 57V» 57%
Union Pacli. 507s 39V.
Onlroyaj lnc 39V» 507»
Onlted Alrcraft 78% 78%
United Airlines 60% 59%
O S Gvpsum 677» 697a
U S Steel 427a 42%
Upjohn Co. 50 507s
Warner-Lamb 42% 42"/.
Westlng Elec 677a 66%
Weyerhaeuser 397a 39°/»
Woolworth 25 25%
Xerox Corp 277 280
Youngst Sheet 31% 30%
Zenith Radio 59 59%

Cours du 12 15

NEW YORK (suite),

Ind. Don Jones
Industries 898.98 892.74
Chemins de Ter 237.06 235.64
Services publics 134.84 133.72
Vol (mUUers) 13080 12750
Mood 'S 361.70 362.40
Stand & Poors 104.92 104.54

• Dem. Olfre

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 bolland 119.— 121.50
Lires Italiennes —.68 —.70%
Marks allem 107.— 109.50
Pesetas 6.05 6.35
SchUlings autr. 16.60 16.90

Pria de l'or

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

¦ Les cours des omets s'en
tendent pour les petits mon-
tants fixés ^ar la convention
locale.

Communiqué par : / O N
(UBS)

UM0E3 DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placemen' Pris officiels Cour aors oourse

Emission Dem en Pr. L. Offre en Fr. a.

AMCA « 422% 397% 399%
GVJJAC $0 714% 665% 675%
DENAC Fr S. 90 84% 86%
E3PAC Pr s. 128 121% 123%
liURll Fr s 152 145% 147%
FONSA Fr S. 449% 438 441
FRANCH Pr ». 92 88 90
LifcKMA C f, s. 126 118% 120%
[TAC Fi S. 190% 180% 182%
SAF1T Pr S. 228% 221 223
SIMA Pr. S. 1370 1350 1360

BULLE TIN DE BOURSE

llllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllll̂

| BULLETIN DE SOUSCRIPTION §
= Je m'abonne à ë=§
H| « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes » =
jgg pour une période de : §H
§§ * 3 mois à Fr. 13.25 ||
IH * 6 mois à Fr. 26.25 |I
H * 12 mois à Fr. 52.— =
== * Souligner ce qui convient , =;

m Nom : m
j=§ Prénom : =

= Rue et No : è j||

55 Localité : No post. : 5=3

= Signature : ==§

H| Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe H|
|H affranchie de 10 centimes, à « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis |=J
= des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. =

¦llf iB

Jacques Rogy prend le taureau par les cornes
Il y a quelques mots, dans cette

même chronique, nous avions critiqué
la série des « Jacques Rogy ». C'est
donc avec un plaisir évident que nous
saluons le dernier-né de cette série
qui, contrairement à ce qui se passe
avec d'autres, semble s'améliorer au
fi l  des parutions. Le dernier-né de la
plume de Pierre Lamblin est un bon
roman d'aventures qui pourra passion-
ner les licteurs, et qui sera à même
de les accrocher et partan t de ren-
forcer leur goût pour la lecture.

Notons encore avant de résumer en
grandes . lignes le romand) de Pierre
Lamblin, que les illustrations sont
dues au talent de Vanni Tealdi.

L'histoire ir ."*"•
' Jacques Rogy est un 'jeûne journa-

liste, employé par le « Clairon ». C'est
un être courageux, vif d'esprit et d'in-
telligence et très curieux. D'autre part,
il n'aime pas et surtout ne croit pas
aux coïncidences. C'est précisément
l'une de ces < coïncidences » qui va le
jeter dans une nouvelle aventure.

En se levant pour descendre à la pro-
chaine station du métro parisien dans
lequel Jacques Rogy avait pris place,
une jeune fille a, par mégarde, laissé
tomber du livre qu'elle lisait un mys-

térieux papier. Quatre inscriptions f igu-
rant sur l'Obélisque de la Concorde
s'y trouvent reproduites. Jusque là,
rien d'extraordinaire... Mais où l'a f -
faire se corse, c'est quand le lecteur
apprend que ce même jour, quelqu 'un a
dérobé une statuette égyptienne au
musée du Louvre... Pourtant ce qui in-
trigue le plus le jeune journaliste, c'est
le fai t  que le laboratoire de photo du
journal a découvert que sous les qua-
tre inscriptions portées sur le mysté-
rieux papier, il y avait encore quatre
adresses inscrites, avec une encre spé-
ciale invisible à la lumière , ordinaire,
mais qui se révèle à la lumière rouge.

Tous les éléments sont réunis pour
rendre cette nouvelle aventure de Jac-
ques . Rogy passionnante et, après bien
des turpitudes et des retournements de
situation, le jeune héros parviendra
enfin à la solution, qui ne sera pas
forcément celle à laquelle on s'atten-
dait. Les jeunes lecteurs ') apprécie-
ront cette histoire et avec son héros,
ils prendront eux aussi le taureau par
les cornes.

Pierre BROSSIN.

*) Jacques Rogy prend le taureau par
les cornes. Pierre Lamblin, G.-P. Rou-
ge et Or, Collection Spirale, paru en
novembre 1967.

') Garçons dès 11 ans.

L'amnistie fiscale

une mesure immorale ?
Il serait donc f a u x, comme cer-

tains le p rétendent, de considérer
l'amnistie comme une mesure im-
morale. Elle doit, au contraire, avoir
des conséquences morales, remet-
tant sur le droit chemin des con-
tribuables peu scrupuleux.

Enfin, la Confédération, les can-
tons et les communes auraient-ils
proposé une teUe mesure unique
d'exception qui irait à l'encontre
de la morale publique ? Auraient-
Us, simplement pour remplir leurs
caisses, accep té de créer un climat
d'inégalité entre les contribuables ?
' A ces deux questions, on doit ré-
pon&reB ca>tégorj.$weçmnt nonj^

l/am-
nistte "f iscale 'générale et ûmqée
sur laqweiïle les électeurs se pro -
nonceront le 18 février, sous f orme
d'amendement constitutionnel, de-
vra d'aiMeurs être ap prouvée par
la majorité des cantons et des élec-
teurs. Souhaitons que les uns et les
autres acceptent cette mesure d'as-
sainissement urgente et nécessaire.

Pierre CHAMPION
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RABAIS SUR MARCHANDISES DE SAISON |

| Notre autorisation officielle f%à k̂̂  Is permet sur toute la confection ^gm I / I: dames (prix noirs) un rabais de mm%  ̂ / 0

Sur îa confection pour enfants ¦ I 1 ' / |
' (prix noirs) un rabais de i \&r I 0
1 ; . 1

Apprentie-vendeuse
aimant les enfants, aurait l'occasion d'ajpprendre
parfaitement son métier dans une ambiance faml-

"' liale, dès le 1er mal 1968.

¦

Se présenter ou écrire :

I

Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds |
Téléphone (039) 3 37 93 \\

engage pour date à convenir '

un ouvrier
ayant quelques années de pratique sur le métal
dur.

Nationalité suisse, ou permis d'établissement,
contingent étranger complet.

S'adresser à UNIVERSO S. A., avenue Léopold-
Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !

BOUCHERIE
cherche

vendeuse
dame pour demi-journée acceptée.

Faire offres ou se présenter chez
Otto Grunder, boucherie, Balance
12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 17 75.

On cherche, pour maison soignée

GOUVERNANTE
Vie de famille. Confort .
Paire offres manuscrites sous chif-
fre 40022-12, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

( \

engagerait

collaborateur
ou

collaboratrice

IV J

Les vraies bonnes affaires à ne pas manquer

Les coupons de

RIDEAUX et TISSUS
AMMEUBLEMENT

soldés à MOITIÉ PRIX

TABLIERS-CASAQUES
coton impression fantaisie,
toutes tailles, un beau lot

J2r9€T soldés 10.-

Un lot de

SACS
pour dames, une affaire

15.- 20.-

UN LOT DE BONNETS
pour dames, genre fourrure,
débarrassés

15.- 20.-

VESTES DE SKI
pour enfants

3 PRIX à retenir

20.- 25.- 29.-

VESTES DE SKI
pour dames, sacrifiées !

40.- 50.-

TABLIERS-CASAQUES
nylon très belle qualité,tailles

i courantes, un petit prix

jiaao ŝoiiiés 12.-

Un lot réduit de

COSTUMES pour DAMES
lainage uni ou fantaisie, sans

I précédent

§8.- 140.-

TISSUS
décoration imprimé fantaisie
largeur 120 cm., le mètre

JS&Br- soldé 3.-

PULLS et CARDIGANS
en tricot laine, pour dames,
quantité limitée

TAIES
! d'oreiller, basin couleur,
| un beau lot à prix réduit

_ik85 "̂ soldées 3.-

LES COMBINAISONS
pour dames, en 3 séries

7.- 10.- 12.-

LINGES
éponge de belle qualité,

| divers coloris, un très beau
choix

^3̂ 5̂  soldés 3v^

Grande vente autorisée par la Préfecture du 15 au 27 janvier 1968



Yehudi Menuhin et Hephzibah Menuhin: grande leçon de musique
Lorsque le public reçoit d'un vir-

tuose une impression profonde , il se
livre souvent au jeu des comparai-
sons, comme le fon t , pour leurs
champions, les habitués des stades
et les sporti fs  en chambre. Yehudi
Menuhin n'a pas plus échappé à cet-
te règle que David Oïstrakh ou que
Sviatoslav Richter, mais le virtuose
acquiert ses lettres de noblesse par
le fruit  de son labeur et son amour
de l'art , sachant , mieux que per-
sonne, que la musique ne f u t  jamais
régie par une table de records. Le
« maître * est - ¦un-arti3te~p] -ooe,r sa-?
chant , ce qu'il vaut, ce gju'il.p euttj et .
veut donner, mais n'ignorant rien
de ce que les autres donnent, aimant
être le premier à leur accorder sa
part de reconnaissance et d'admira-
tion. Il n'est pas exagéré de dire que
c'est à ce trait de caractère aussi
qu'on reconnaît l'artiste et qu'on
explique plus clairement les raisons
de. son art et le pourquoi de son
rayonnement.

Hier soir, à la Salle de Musique,
Yehudi Menuhin nous a donné un
récital que le public, accouru en mas-
se, n'est pas près d'oublier . Ce qui
nous f rappe  le plus dans l'art de ce
virtuose, c'est à notre avis la ma-
nière dont il parvient , après avoir
disséqué une partition, à retrouver
la véritable genèse des oeuvres, à

respecter les idées et les intentions
des auteurs. La beauté du violon,
chez lui, est fondée sur une pleine
conscience de l'exigence des compo-
siteurs et de l'étendue des moyens
techniques nécessaires à l'interpré-
tation. De là, cette certitude, jusque
dans la poésie , jusque dans le mys-
tère.

C'est ainsi que dans la Sonate en
La Majeur No 2 (op. 100) appelée
aussi Thuner-Sonate — Brahms
l'ayant composée au cours d'un été
heureux^ paisible et ensoleillé passé
att& les bords 'du lao de Thoune —
i}pus avons saisi ce caf açtère pnn-
ïanier du premier mouvement (Alle-
gro amabile) où le premier des trois
thèmes rappelle étrangement le
Preislied de Walther des Maîtres
Chanteurs ; de même ce ton légère-
ment hongrois du deuxième mouve-
ment qui, par sa forme complexe,
constitue en somme la fusion d'un
andante et d'un scherzo. Quant au
final , une sorte de rondo en trois
épisodes, Menuhin a dégagé une at-
mosphère de tendresse et d'extase
quasi irréelle.

Des trois sonates pour violon et
piano que Beethoven composa en
1802 et dédia à l'empereur Alexan-
dre de Russie, la deuxième en ut
mineur est vraisemblablement la
plus intéressante. Le caractère d'hé-

roïsme farouche, agressif dans le
mouvement initial, victorieux dans
le f inal  et la rudesse, l'âpreté du
scherzo contrastent avec le lied de
l'adagio compos é de deux thèmes
splendides d'une noble et pathéti-
que désolation, qui sont parmi les
plus belles inventions mélodiques de
Beethoven à cette époque.

Là aussi Yehudi Menuhin et sa
soeur Yephzibah Menuhin, qui plus
qu'une accompagnatrice fu t  une in-
terlocutrice incomparable, nous res-
tituent fidèlement la pensée de l'au-
teur en se gardant bien de commuer
cette sonate en uîi poème sympho-
nique 'à- épisodes militaires ou guer-
riers. . '¦'

En dépit d'un équilibre instable
entre le violon et le piano, d'un
emploi quasi obsédant du registre
grave, provo qué sans doute par
l'hypocondrie de Schumann à la f i n
de sa vie, Menuhin réussit ce véri-
table tour de force de nous captiver
par son jeu , sa technique, sa sono-
rité véritablement envoûtante. Et
pourtant , la Sonate en ré mineur
op. 121 No 2 débute avec une élo-
quence prompte à s'égarer dans des
longueurs , où la partie de violon,
trop étroitement mêlée au piano,
semble mal ressortir. Les autres
mouvements, plus resserrés, inté-
ressent davantage ; le f inal a, si l'on
peut s'exprimer ainsi, de l' autorité
dans le désordre .

Yehudin Menuhin nous laisse cet-
te inexplicable impressio n de pro-
fonde, simple et parfaite vérité à
laquelle on reconnaît le génie .

E. de C

Création d'une commission cantonale
en vue de la révision de la Constitution

La Chancellerie d'Etat commu-
nique ;

Dans sa séance d'hier, le Conseil

d'Etat a décidé de constituer une
Commission cantonale de neuf mem-
bres chargée d'élaborer un rapport
à l'intention du gouvernement neu-
châtelois pour le groupe fédéral de
travail pour la préparation d'une ré-
vision totale de la Constitution.

LES NEUF MEMBRES QUI FONT
PARTIE DE LA COMMISSION

CANTONALE

Cette commission comprendra :
MM. Jean-François Aubert , dépu-

té, professeur de droit constitution-
nel à l'Université de Neuchâtel , (Cor -
celles ) ; Jacques Béguin , député ,
président de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture , (Crêt-
du-Locle) ; Claude Berger , député ,
avocat , (Neuchâtel ) ; Jacques Corn u ,
avocat , représentant de la Chambre
cantonale neuchâteloise du commer-
ce et de l'industrie, (La Chaux-de-
Fonds) ; Maurice Favre, député, avo-
cat, (La Chaux-de-Fonds ) ; Lucien
Huguenin , président de la FOMH,
(Berne) ; René Meylan , député , avo-
cat , membre du groupe fédéral de
travail pour la préparation d'une ré-
vision total e de la Constitution,
(Neuchâtel) ; Mme Ruth Schaer -
Robert , avocate , (Neuchâtel ) et Mlle
Raymonde Schweizer, député, (La
Chaux-de-Fonds).

La pluie n'a pas arrangé les choses, ça I II  était déjà di f f ic i le  de circuler
dans toute cette neige, mais au moins le spectacle était agréable à contem-
pler. Maintenant , les ornières sont telles que bien des voitures , qu'elles
soient ou non munies de chaînes , s'y empêtrent ; les piétons ne sont pas
plus heureux : qu'une automobile passe un peu vite dans une f laque et l'on
se retrouve trempé de la tête aux pieds. Les Travaux publics ont encore
plus de travail , ainsi ; ces deux hommes s'ernploient à facili ter l'écoulement
de l' eau qui s'est accumulée entre le bâtiment des PTT et la Chambre suisse

de l'horlogerie, (photo Impartial)

ORMfeRES ET FLAQUES A GOGO
_i_^ . J L_.*J-J * ¦ ¦ •' ' 
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4824 saisies exécutées en 1967 : les Chaux-de-Fonniers font beaucoup de dettes !

Durant la seule année 1967, l'of-
fice des pousuites du district de La
Chaux-de-Fonds a engagé 9147 ac-
tions (1966 : 9804) ; 4824 (5558) sai-
sies de biens ont été exécutées et
il y a eu 19 (17) faillites. Si l'on
remarque une certaine tendance à
la baisse, ces chiffres restent élo-
quents : les Chaux-de-Fonniers ont
un penchant assez marqué pour les
achats à crédit, cette Invention
américaine.

RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ
On s'en rend mieux compte enco-

re en prenant connaissance de la
statistique des pactes de réserve de
propriété pour cette même période
de douze mois — il s'agit d'un con-
trat légal établissant qu'une mar-
chandise quelconque, vendue à cré-
dit, reste la propriété du commer-
çant tant que le client ne s'est pas
entièrement acquitté de sa dette.
Le nombre des contrats inscrits an-
nuellement à l'office des poursuites
a lui aussi diminué depuis la nou-
velle « loi fédérale du 23 mars- 1962
sur la vente par acomptes et la
vente avec paiements préalables »,
mais il est tout de même de 829
pour l'an dernier, ce qui représente
une somme de... 5.862.000 francs en-
viron !

Ces contrats portent pour la plu-

part sur des meubles (285) et des
voitures (264) , mais également sur
des postes de télévision (70) , des ma-
chines à coudre (28) , des réfrigéra-
teurs (21) , des appareils à musique
(19) , des machines industrielles
(17) , des vélomoteurs (16) , des ma-
chines à laver (15) , des caisses en-
registreuses (10) , des camions (10) ,
etc., ainsi que sur des remises (8)
ou installations (5) de commerces.

Que l'on soit la victime d'un mar-
chand travaillant aux limites, de la
légalité ou non, on ne tient pas
absolument à ce que les « gens »
connaissent le fin mot de ces vi-
sites plus ou moins fréquentes à
l'office des poursuites.

DES GUICHETS SPÉCIAUX
Le préposé reconnaît que les lo-

caux dont il dispose ne répondent
pas absolument aux exigences d'un
bureau de , poursuites moderne ; ce-
pendant, tous les employés ont un
souci premier : la discrétion.

La commune est actuellement
dans l'impossibilité de loger l'office
de poursuites ailleurs que dans l'Hô-
tel judiciaire (av. Léopold-Robert 3)
mais de sensibles améliorations ont
été obtenues, voici dix ans, par la
construction de cloisonnements et
de guichets spéciaux propres à évi-
ter des indiscrétions du personnel.

H vient en moyenne une vingtai-
ne de débiteurs quotidiennement ;
ils sont rarement plus de deux à
solliciter un entretien particulier de
préférence au dialogue au guichet.
De telles demandes sont toujours
agrées par le proposé, qui reçoit
alors ces personnes dans son bu-
reau — il s'agit en général de dé-
biteurs qui, pour obtenir un délai
de paiement, expliquent leurs dif-
ficultés familiales ou autres .

DISCRÉTION GARANTIE
A ce propos, aucune confidence

d'ordre privé de peut être révélée
à qui que ce sait, un créancier
n'ayant droit, par exemple, qu'à des
renseignements sur la situation fi-
nancière de son client, ainsi que le
prévoit la loi.

L'idée a été émise de remplacer
les guichets actuels par un genre
d'isoloir, afin d'assurer le débi-
teur de la discrétion la plus ab-
solue. Cela est impossible — du
moins actuellement —, mais il faut
convenir que toute garantie est of-
ferte aux personnes soucieuses de
mettre le moins de monde possible
au courant de leurs affaires stric-
tement privées par le truchement
de ces entretiens privés avec le
préposé de l'office des poursuites et
faillites. P. A. L.

La discrétion, souci de l'Office des poursuites

| Un vol important!
Un vol important de petits

; oiseaux se dirigeait hier
| matin vers la fenêtre de
> Madame Dutoit. Les pe-

« tits volatiles du quartier
g avaient remarqué la ca-

; mionnette P e r r o c o  qui
: venait livrer les graines
i comme d'habitude.

C'est si facile, il suffit
: d'appeler le 2 11 68.

L'effort principal est actuellement
axé sur le dégagement des places
de stationnement et l'élargissement
des rues.

Hier celles de la Serre et du Parc
ont été dégagées sur toute leur lon-
gueur, de même que les places de
I'Hôtel-de-Ville, du Marché et de la
Gare.

Aujourd'hui, les rues du Progrès,
du Temple-Allemand et du Doubs
seront, à leur tour, nettoyées. Tout
ce secteur sera interdit à la circu-
lation et au stationnement pendant
les travaux. Ceux-ci se poursuivront
également sur les autres places de
stationnement.

L'évolution
des travaux

de déblaiement

MARDI 16 JANVIER
PHARMACIE D'OFFICE, ju squ'à 22 h.,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents , tel au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en c(U
d' absence du médecin de f amille).

FEU : Tel No 1S
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

M E M E N T O
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LUNDI 15 JANVIER
Promesses de mariage

Hirschi Gilbert, instituteur, etBsuer
Christiane Gisèle. — Pinto de Sa Rui,
ouvrier de fabrique, et Coeudevez Claire
Lise.

Décès
Wâlfcl Arnold, retraité CFF, né le 16

avril 1891, veuf de Marie Louise Mar-
guerite née Rothen. — Frésard Stépha-
ne, né le 13 janvier 1968, domicilié au
Noirmont. — Bandelier née Frey, Ger-
maine Alice, ménagère, née le 13 sep-
tembre 1914, épouse de Bandelier Mar-
cel Adamir. — Huguenin Rose Elise,
ménagère, née le 12 avril 1886, divorcée
de Gamba Federico. — Balmer Marie
Juliette, modiste, née le 20 novembre
1885, célibataire.

Etat civil

I De la neige, il en est tombé des monceaux et des monceaux en ce §§
jj début de janvier, à tel point qu'il a fallu prendre des mesures excep- H
n tionnelles pour permettre aux travaux publics de travailler dans de 1
s bonnes conditions. Certes ! Mais on en a vu d'autres. Un aimable j§
| lecteur, M. André Colomb, de Ferreux, nous a fait parvenir ces deux Ë
I clichés pris au cours de l'hiver 1923-1924 : les trams n'étaient pas à la §§

fête... |

glIIII IIIIIIIII M

1 On en a vu d'autres... I
§ g
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GRIPPÉS, OPÉRÉS,

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l' accompagnez d'un bon i remon-
tant ». te VIN DE VIAl est justement le
tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'abord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous fera
plaisir , car le VIN DE VIAL est un vrai
régal du palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto-pt ios-
phate), un vrai cordial au malago meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et tonique
général, voici 50 ans que trois générations
de médecins le prescrivent à trois généra-
tions de patients I C'est bien dire son
succès I Dans toutes les pharmacie? et
drogueries f"r- » —

- _ / / , 27456



L'automobiliste avait simulé
le vol de sa voiture

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe' Favarger, assisté de M
Adrien Simcn-Vermot , greffier.

En septembre de l'année dernière. le
nommé J.-D. S. ouvrier-peintre à Cou-
vet circulait avec sa voiture sur la rou-
te Pleurier - Les Verrières. Au lieu
«La Foule» sur St-Sulpice, sur un tron-
çon restiligne, il perdit la maîtrise de
sa machine, traversa la route de droite
à gauche en oblique, monta sur la
banquette, faucha une balise et s'ar-
rêta contre un arbre. L'auto dévala le
talus pour s'immobiliser 3 m. plus bas
en fort mauvais état. Le conducteur
n'eut aucun mal. Il abandonna sa voi-
ture pour se rendre dans un restaurant
de St-Sulpice.

Comme l'auto avait été payée par sa
femme, il réalisa qu 'il ne pouvait lui
annoncer l'accident dont il était res-
ponsable. H imagina alors de s'en sortir
en lui disant que l'auto avait été volée
devant le restaurant de St-Sulpice. Il
sortit du café puis il rentra pour an-
noncer le vol de son auto à un con-
sommateur. Il gagna ensuite sa demeure
et raconta la même pièce à sa femme.
Celle-ci avisa la police du vol de l'au-

Interrogé une première fois par les
agents, J.-D. S. confirma le vol de la
voiture et rédigea une plainte contre
inconnu. Comme la voiture était par-
tiellement assurée, il annonça également
le vol à la compagnie d'assurances. Un
jour ou deux après, un automobilistes
avisait la police qu 'une voiture en mau-
vais état, était abandonnée au bas d'un
talus cachée par des branchages peu
au-dessous de la Roche-Percée. Il s'a-
gissait de l'auto soi-disant volée.

Le conducteur interrogé à nouveau
a reconnu alors l'accident et la simula-
tion du vol de la voiture. Il retira sa
plainte contre inconnu et avisa la com-
pagnie d'assurances qu'il y avait eu un
malentendu.

A l'audience, il reconnaît avoir agi
comme un gamin pour ne pas avoir de
conflit avec son épouse. Il regrette sin-

cèrement les faits. La compagnie d'as-
surances n'a pas porté plainte. Le pro-
cureur général a requis une peine de
45 jours d'emprisonnement et de 10C
francs d'amende. Le tribunal fait preu-
ve de mansuétude dans l'espoir d'apai-
ser un conflit dans le jeune ménage. I
condamne J.-D. S. à 200 fr. d'amende
et 137 fr. 50 de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Un samedi du début de novembre

sur la route de Sainte-Croix à But-
tes, une auto conduite par M. M. G.
polisseur à Fleurier, dans laquelle se
trouvaient cinq passagers, arrivait sut
un pont qui fait un léger tournant à
droite. Elle a été légèrement déportée
sur la gauche. A ce moment arrivait
en sens inverse une auto conduite
par un maçon de Buttes, laquelle fut
heurtée par la voiture de G. et en-
dommagée. Suspect d'ivresse, G. fut
soumis à une prise de sang qui révéla
une teneur en alcool de 1,40 frr. G. a
déjà été condamné pour ivresse au
volant dans le canton de Vaud. H a
écopé d'une peine de trois jours de
prison sans sursis et d'une amende
de 20 frrancs ¦ ainsi que des frais par
187 fr. 25.

UNE INFRACTION A LA LCR
Un mécanicien de Couvet , L. T., a cir-
culé au volant d'une voiture sur la
route Couvet - Travers. En voulant dé-
passer un camion accouplé d'une re-
morque dans une très légère courbe à
droite, il se trouva soudain nez à nez
avec un véhicule survenant en sens
inverse. Se rendant compte qu 'il ne
pourrait terminer sa manœuvre de dé-
passement, il freina dans le but de se
rabattre vers le camion. Malgré cette
manœuvre, il tamponna violemment
l'auto venant en sens inverse. Dégâts
matériels aux deux voitures et à la
remorque du camion, tandis que A.-M.
G. fut blessé. Pour avoir effectué un
dépassement téméraire, L. T. est con-
damné à 100 fr. d'amende et aux frais
par 52 fr. 10. (b)

La bise et le vent se relaient ,
ces jours-ci, avec une constance
remarquable. Toutefois , le lac
n'est p as sur le point de geler ,
précisément à cause de la bise et
du vent qui chargent d'énormes
vagues dont les crêtes blanches
d'écume courent sur une eau noi -
re ou verte des plus mauvais jours .
Et même le por t, qui se couvre
généralement de glace bien avant
tout autre endroit , se contente
pour le moment, d'une parure de
neige fie toute beauté .

MAIS L' HIVER
NE PRIVE PAS LE PORT

DE VIE
Si les pêcheurs l'ont abandon-

né, les oiseaux aquatiques s'y
sont assemblés en fou le .  Il s u f f i t
que quelqu 'un apparaisse p rès de
l' eau avec un cornet de pain sec
à la main, pour que des centaines
d'oiseaux se précipitent à sa ren-
contre. Les noirs escadrons des

foulques au bec blanc, les esca-
drilles tourbillonnantes des mouet-
tes criardes et chamailleuses, les
cygnes qui perdent toute majesté
en se forçant un passa ge au mi-
lieu de ce menu peuple , conver-
gent tous vers le même but : la
nourriture qui va leur être dis -
tribuée 1

Et à côté de tous les autres,
quelques canards sauvages, cols-
verts au pluma ge ravissant, se
fauf i len t  à leur tour vers cette
manne tant souhaitée.

Pour être les premiers servis, les
voilà qui sortent de l' eau , les cy-
gnes étendant leurs ailes pour
maintenir leur équilibre , petits et
gros oiseaux patau geant sur la
neige, hardis au point de marcher
sur les pieds de quiconque leur
sert à manger, les cygnes chapar-
dant les morceaux de pain tenus
à pleine main, les mouettes fon-
çant en vols piqués au milieu de
la sarabande des canards, des foul -

tv^r. "̂- ———"—•--¦-—~-;—.-r—¦ ;*--~^- ¦ ¦¦ -.

Les Jeunes rives sous la neige. (photo 11),

Tout étonné de se retrouver en
blanc au milieu de cette nature
blanche. (photo Porret).

ques et des morillons qui se dis-
putent les moindres miettes.

LE SERVICE
DE NAVIGATION

Il reste assuré même en ces jour-
nées d'hiver. Chaque matin, cha-
que midi, chaque soir, ont lieu les
voyages en grand bateau de Neu-
châtel à Cudrefin - Portalban et
retour.

Peu de monde sur ces bateaux,
bien entendu. Il ne s'agit guère
de touristes en cette saison ! Ma is
pourtant les salons n'en sont pas
moins confortables et pa rfaitement
chauf fés  I Aussi est-il amusant de
voir les gens qui s 'en vont, par
un chemin creusé dans la neige,
prendre le bateau pour traverser
le lac t

Robert PORRET.

Le port de Neuchâtel sous la neige i

EXISTE-T-IL VRAIMENT UNE CRISE DE L'AUTORITE ?

De droite à gauche , MM.  Perret , Micole et Ischer au cours de la conférence.

« Est-il vrai , comme on l'entend sou-
vent dire , que dans la famille, à l'école
l'obéissance et la discipline sont de plu;
en plus difficiles à obtenir ? Que dans
la société en général , le respect des rè-
gles et des lois destinées à assurer l'or-
dre, diminue ? Que dans le domaine de
la religion, les enseignements de l'Eglise
sont mis en discussion, voire en doute ?J

Telles son t quelques-unes des questions
que se posent parents et éducateurs à
notre époque de rythme de vie trépidant
et de changements rapides. Telles sonl
aussi quelques-unes de celles auxquelles
M. William Perret, psychologue, s'ef-
forcera de répondre , à la demande de
l'Ecole des parents et éducateurs de
Neuchâtel et du Cercle des parentes de
l'école secondaire régionale , au cours
d'un cycle de deux conférences.

Hier soir , au cours de la première, in-
titulée « La crise de l'autorité », l'orateur
s'est proposé de définir cet état de cri-
se, la notion d'autorité et les composan -
tes de toute autorité. La seconde ren-
contre, qui se déroulera le 30 janvier ,
sous forme de forum , sera animée par
Mme Grimm , mère de famille , et de MM.
Lscher, inspecteur des écoles, Ramseyer ,
pasteur , de Rougemont, président du
tribunal , et Perret , psychologue. Ces cinq
oersonnes discuteront entre elles et avec
ie public, différents aspects du problè-
me de l'autorité, tels qu 'ils se présen-
tent dans la famille, à l'école, face à
.'institution judiciaire , dans l'Eglise et
pour le psychologue.

L'ÉTAT DE CRISE
Le problème de l'autorité est intime-

men t lié aux conditions dans lesquelles
se réalise l'éducation ; les conditions
propices à sa manifestation doivent être
requises pour qu 'elle puisse s'épanouir
de manière construetive, car une crise
de cette autorité rend difficile tout acte
éducatif et même aléatoire tout projet,
même le plus étudié. Si ces conditions
ne sont pas réalisées, il y a crise, c'est-
à-dire rupture des habitudes établies,
atteinte à l'équilibre intérieur et à la
sérénité, manque de durée, de persis-
tance dans les règles profondes. L'auto-

rité , puissance légitime sur laquelle on
devrait pouvoir s'appuyer, ne bénéficie
plus alors de ces bases. C'est dès. lors,
pour les parentes et les éducateurs, une
succession de moments d'inquiétude, de
désarroi , de sentiment d'impuissance qui
peuvent mener à la démission, à l'a-
bandon de l'autorité ; et seuls des efforts
de raison et des compensations sont ca-
pables de renverser cet état de faits.

Or, sans autorité, il n'y a pas d'édu-
cation valable. La crise de l'autorité
elle-même n 'est pas due à une démis-
sion des adultes ; elle est un effet d'ac-
tes qui échappent à notre volonté : le
traitement économico-socio-politique
auquel nous sommes soumis, joue un
rôle primordial dans ce bouleverse-
ment. Aujourd'hui , il est normal que
les jeunes doutent de la valeur de
l'autorité ; pourtant, ils la recherchent,
ils en ont besoin, comme ils recher-

chent la tolérance, l'ordre et la dura-
bilité qiii sont 'les «vitamines et les1 pro->
téines de l'autorité». Quelles sont dès
lors les composantes de cette puissan-
ce ? Elles sont multiples ; physiques,
telles que la force, la violence ou la
stature, pratiques, comme la compé-
tence et le savoir — qualités qui for-
cent en même temps l'admiration —
morales ou religieuses comme l'équité,
l'exemple, le mystère. Mais tous ces
facteurs impliquent entre celui qui dé-
tient l'autorité et celui qui la subit,
une notion de différence. Cette diffé-
rence doit ressortir de l'élévation mo-
rale et de l'amour ; elle ne s'impose pas
d'emblée entre les adultes et les jeu-
nes.

LES VRAIES VALEURS
Pour que les parents soient des gui-

des et des boucliers véritables, ils doi-
vent faire prendre conscience à l'en-
fant de la véritable maturité, en fai-
sant percevoir la notion d'autorité au
travers de valeurs vraies, telles que l'as-
piration morale, la primauté de la pen-
sée et de l'esprit.

Car le désordre appelle toujours le ré-
tablissement de l'ordre par la violence,
la tyrannie et la perte de la liberté.

La crise de l'autorité existe. Mais elle
n'est pas un problème psychologique ou
pédagogique : c'est un problème de ci-
vilisation.

Et les civilisations décadentes doivent
nous donner à réfléchir.

(texte et photo û"),

Dans le corps
des sapeurs-pompiers

A la suite de deux départs de la lo-
calité , le Conseil communal , faisant
o f f i c e  de commission du f e u , a été ap-
pelé à nommer deux remplaçants des
officiers démissionnaires. Sur proposi-
tion de l'état-major du corps des sa-
peurs-pompiers, les sergents Robert
Perret et Michel Girard ont été promus
au grade de lieu t enant.

L'état-major de la compagnie des
sapeurs-pompiers est actuellement cons-
titué de la manière suivante : com-
mandant , capitaine William Egger ; ad-
judant , capitaine Max Haller ; quartier-
mait.re, premier-lieutenant Alb. Schild;
chef du matériel et. instructeur, pre-
mier-lieutenant Henri Gaillard .

Les chefs de sections sont : le lieu-
tenant Robert Perret, chef des pre-
miers-secours (Fontainemelon et cen-
tre PS du Val-de-Ruz) et les lieute-
nants Moïse Challandes, Gilbert Hum-
bert-Droz et Michel Girard, (pg)

FONTAINEMELON

Neuchâtel
MARDI 16 JANVIER

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
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 voyous.
Rex : 20 h. 30, Duel dans te monde.
Studio : 20 h. 30, Un homme de trop .
Bio : 18 h. 40, Hitler... plus que jamais ;

20 h. 45, La Chinoise.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

M E M E N T O

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 réelle satisfaction aux fu-
meurs qui apprécient un mélange améri-
cain particulièrement étudié. 387

ROYALE «Versailles»
en Suisse

Bientôt un distributeur
automatique de billets

à la gare
Après la gare de Couvet CFF, celle

de Noiraigue est dotée d'un distributeur
automatique de billets. Jeudi et ven-
dredi, le personnel aura une séance
d'instruction puis l'appareil sera à la
disposition du public, qui pourra obte-
nir des titres de transport pour 17 gares,
lès plus éloignées étant La Chaux-de-
Fonds et Bienne. On est quelque peu
surpris de voir figurer en tête de la
liste «Les Abattoirs» dont le prix du
billets est le même que pour La Chaux-
de-Fonds, tandis que la gare de Buttes,
terminus du RVT n'y est pas. En re-
vanche, une posibilité intéressante est
donnée aux porteurs d'abonnements
pour Bôle, qui peuvent obtenir au dis-
tributeur de Noiraigue des billets Bôle-
Neuchâtel. (jy)

DEUX MÈTRES DE NEIGE AU
PARC DU CREUX-DU-VAN . — La
neige est tombée avec une telle abon-
dance qu 'elle atteint près de 2 mètres
au Parc du Creux-du-Van. Le haut de
la barrière interne qui sépare les en-
clos est et ouest se trouve au niveau
de la couche de neige et les animaux
passent de plain-pied de l'un à l'au-
tre. Pour éviter une évasion des cerfs
par-dessus la barrière extérieure, plus
élevée , le garde-chasse Zbinden, les
tenanciers de la Ferme-Robert et une
équipe de volontaires ont commencé
samedi d'enlever la neige aux endroits
critiques, (jy)

LES MEFAITS DU RADOUX. — La
semaine dernière , malgré le temps exé-
crable, la patinoire a été nettoyée tous
les soirs par les services de la voirie
et les jeunes du village, sous la con-
duite de MM. Farncis Gachet, chef de
la patinoire, et Marcel Jacot. La piste
était praticable samedi, et dimanche,
à cause du radoux, le travail d'une se-
maine a été réduit à néant. Ainsi, en
championnat , le HC Noiraigue se trou-
ve avec quatre matchs de retard , soit
contre les équipes de Savagnier, Son-
vilier , Sonceboz ' et Chaux-de-Fonds II.

(sh)

NOIRAIGUE

Attention au verglas
Alors qu 'il se rendait au home où il

vit actuellement, M. Charles Miihle-
matter, retraité, a fait une chute sur
la chaussée verglacée et s'est blessé à
la tête. Secouru par des passants, il a
été conduit à l'hôpital de Fleurier pour
y être soigné, (th)

FLEURIER

Assemblée générale
de la fanfare L'Ouvrière

Samedi soir, l'assemblée générale de
la fanfare  «.L'Ouvrière* a eu lieu an
collège, sous la présidence de M.  Jean
Ischer. 21 fanfaris tes  étaient présents

La présence d'un membre de l' exécu-
tif communal honorait l'assemblée . La
lecture des verbaux f a i t e  par M.  Eric
Luthy, secrétaire f u t  acceptée à l' una-
nimité. Le rapport de caisse f u t  présen-
té par M.  Georges Blondeau , le sympa-
thique caissier, qui fut remercié pour
sa bonne tenue des comptes.

M. J .  Ischer, président dans son rap-
port très nourri, f i t  un tour d'horizon
sur la marche de la société durant l'an-
née écoulée qui a été bonne, et rendu
hommage à la bonne camaraderie qui
règne dans la société.

Seront délégués à l'assemblée can-
tonale, M M .  Max Addor et M.  Anto-
niotti , qui seront cette année vétérans
fédéraux. Les délégués seront assistés
de M M .  J .  Ischer et G. Blondeau.

Sont récompensés et applaudis par
l' assemblée pour leur assiduité aux ré-
pétitions : MM. A ddor, Antoniotti ,
Blondeau G., M.  De Jonckheere , Erb , J .
Ischer et enf in la tambourine Nicole
Fatton. (ap)

IL PLEUT AU CHASSERON — Alors
que le thermomètre acusait, samedi
matin à Buttes , —24 et que la plu-
part des voitures devaient être remor-
quées pour « démarrer » , la tempéra-
ture a fait un saut fantastique , di-
manche matin, et c'est +1 que le ther-
momètre annonçait. Il pleut jusqu 'au
sommet du Chasseron. (ap)

CARNET DE DEUIL
NOIRAIGUE. — Avec Angelo Bra-

ghini, décédé à 64 ans , c'est une figure
sympathique qui disparait. Né au pied
de La Clusette , attaché à son village
natal, le défunt n'y comptait que des
amis.

Membre de la fanfare et fervent
sportif , il vouait une parti e de son
temps aux sociétés locales. Depuis plus
de 30 ans, il était un collaborateur
ipprécié de l'atelier de pierres fines
fîamel de Grandis, (jy)

BUTTES

LA VIE ÉCONOMIQUE

Hôpital dé l'Ile - Berne
Le Conseil d'administration de l'hô-

pital de l'Ile a tenu son assemblée or-
dinaire sous la présidence de M. F. Koe-
nig, médecin à Lyss.

Le budget pour 1968, prévoit un tota!
de dépenses de 37.639.000 fr. et de recet-
tes de 19.889.000 fr . soit un déficit pré-
sumé de 17.750.000 fr. Le canton pren c
à sa charge le déficit des cliniques, s'é-
levant à 12.200.000 fr. Le déficit des di-
visions de l'hôpital de l'Ile, s'élevant à
5.500.000 fr. par contre n 'est pas couvert
par le canton .

Comparé avec le budget 1967, les dé-
penses pour le personnel ont augmenté
de 2.7 millions environ.

Bien qu 'il soit difficile de faire des
comparaisons avec les autres hôpitaux
universitaires, il .faut quand même men-
tionner que l'hôpital des Bourgeois à
Bâle prévoit pour l'année 1968 un défi-
cit de 37,2 millions de fr. L'hôpital can-
tonal de Genève un déficit de 49,9 mil-
lions de fr. et l'hôpital cantonal de Zu-
rich de 39,5 millions de fr. Ces chiffres
montrent, que les cantons universitai-
res ont un besoin urgent des subsides
de la Confédération.

Sous le signe
de l'œcuménisme

La Route de l'Entraide de la Broyé ,
groupe de jeunes , catholiques et pro -
testants qui depuis deux ans travaillent
en faveur  des lépreux , organisent au
bénéfice de l'oeuvre dimanche soir pro-
chain, jour de l'Unité des chrétiens,
sous les auspices des paroisses protes-
tantes et. catholiques un concert au
Temple de Couvet. Sur le thème «Frè-
res du Monde» le programme compren-
dra des choeurs en rapport avec l'Orai-
son dominicale et les Béatitudes. On
ne saurait mieux choisir le but d'une
rencontre oecuménique, (sh)

COUVET

DANS LE VAL-DE^TRAVERS PAYS NEXJCHÂTELQIS » PAYS NEUCHÂTELOIS



il 1 Une hmuk nouvelle; j/APPRENTISSAGE ÉCOLE-USINE |
1 ; l

^
i Les entreprises locloises, en collaboration avec l'École d'horlogerie et de micro-

I 9 technique du Locle, proposent aux jeunes gens et aux jeunes filles des contrats
p | ; | d'apprentissage ÉCOLE-USINE qui offrent , en particulier les avantages suivants :

I ! Il # Formation théorique et pratique de base en école
: m © Stages en usine, sous le contrôle de l'École d'horlogerie
' ; ¦/ .; @ Versement d'une allocation mensuelle dès le début de l'apprentissage

. ' 'i (de Fr. 70.- par mois la 1ère année à Fr. 140.- par mois la 4ème année)
'. . H • Garantie d'emploi à la fin de l'apprentissage

H I} Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction de l'École
| ; M d'horlogerie et de microtechnique du Locle ou auprès des entreprises ci-dessous

III i QUI OFFRENT DES CONTRATS ÉCOLE-USINE

H i (fmÙ LES FABRIQUES ^̂ l̂ ^̂ f̂Pffl IZESSJSTM
M 1 M  ̂ D'ASSORTIMENTS RÉUNIES ^rdK>>,
i 1 LE LOCLE 2 HORLOGERS COMPLETS

B 1 m uirpnM£rAMiri«ic 2 MSCROMÉCAMCŒNS * HORLOGER RÉGLEUR
10MICR0MËCANICIENS - unDi nrCD DU .D I I I C„D1 HORLOGER COMPLET 1 HORLOGER RHABILLEUR

II | t DESS!NATEUR (TR5CE) 2 MICROMÉCANICIENS

il 1 2 RÉGLEUSES
I S'adresser au bureau central, Girardet 57, S'adresser au chef de notre service du per-
[ | l \ .. Le Locle, tél. (039) 512 86, ou aux succursales sonnel, Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & S'adresser au service du personnel des Fabri-
- ' - | A, B, C, G et J. Fils S.A., tél. (039) 5 36 34. ques des montres Zenith S.A., tél. (039) 5 44 22.

I

l BESEBEBsBBlEm 1 HORLOGER COMPLET ^̂ ^^^^^^
| 

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare 
 ̂ HORLOGER RÉGLEUR 

C^

¦ 2 HORLOGERS COMPLETS , RÉGLEUSE
1 HORLOGER RÉGLEUR J KEULtU5t

¦>_ . * D£f*l Cl ICC S'adresser à la direction technique de Manu-
; I ¦ KEuLtUOC facture des montres DOXA S.A., Le Locle, S'adresser à Montres PREXA S.A., Georges-

|É S'adresser à notre service du personnel. tél. (039) 5 42 53. Perrenoud 38, Le Locle, tél. (039) 531 14.

Bl]|MMsTTOfl llHIBWBHWWWlW lW,Hitffflriff1ff^ aTM'MVUilWTff1

IA U  
[LUX Ce soir à 20 h. 30 N

i r»/-i r Quand passent les Cigognes jLE LOCLE Admis dès 16 ans j
I Hôtel de Ville I
I La Brévine I

I Fermeture I
I annuelle I

j du 15 JANVIER au 17 FÉVRIER 1968

r "\

Importante manufacture d'horlogerie de la région
i 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
< L'Impartial > est lu partout et par tous

ONE SPECIALITE
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE
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Restaurant de la

VERTE-HERBE
GOUMOIS

FERMÉ JUSQU'À NOUVEL AVIS
Famille Froldevaux

IS V ,LLE
|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) il est défendu de laisser errer

les chiens en ville.
DIRECTION DE POLICE

Importante usine de fournitures
d'horlogerie cherche

faiseur d'étampes
capable de travailler de manière
autonome et ayant assez d'initia-
tive pour développer un départe-
ment de découpages.

Faire offres sous chiffre 50327, à
Publicltas, 2800 Delémont

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
Tel (039) 5 46 46

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, Backe-
rel 4203 Grellingen
bel Basel, tél. (061)
82 22 29.
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Une innovation pleine d'intérêt
Apprentissage du métier d'horloger à l'école et à l'usine

L'Industrie horlogère manque de spécialistes et pour parer à cette insuf-
fisance, l'Association des Fabricants d'Horlogerie du district du Locle, en
complet accord avec les FAR et d'entente avec la Direction de l'Ecole
d'Horlogerie et de Microtechnique du Technicum du Locle ont lancé une
innovation pleine d'intérêt pour les j eunes gens qui doivent à la fin de
leur scolarité faire le choix d'une carrière : une formation horlogère dont
la partie théorique et technique acquise au Technicum, responsable de
l'apprentissage, se complète de stages dans des usines. Cette formule nou-
velle doit être rappelée aux jeunes gens, filles et garçons, et à leurs
parents au moment où va se terminer la scolarité et aussi où le délai des
inscriptions arrive à son terme, le 31 janvier. M. Charles Huguenin, Direc-
teur de l'Ecole d'Horlogerie, a bien voulu répondre à quelques questions

pour préciser et rappeler la portée et l'intérêt de cette initiative.

Poite de travail pour l'assemblage des pièces de la montre. Le travail est
programmé et testé par l'élève, (photo Création SA)

Pourquoi a-t-on créé une nou-
velle formule d'apprentissage ?

Généralement, on ne songe pas
assez à l'importance économique de
l'industrie horlogère pour notre can-
ton. Si cette industrie veut rester
compétitive sur les marchés mon-
diaux, il faut que. des forcés -jeunes
soient capables de poursuivre : l'ef-
fort accompli; Le but ̂ ë1 cette nou-
velle formule d'apprentissage est
d'encourager les jeunes, filles et
garçons, à embrasser les profes-
sions horlogères en leur proposant
des apprentissages qui, plus que
par le passé, permettent à l'ap-
prenti d'élargir ses connaissances
professionnelles et humaines.

Quelles sont les caractéristiques
essentielles de cette nouvelle for-
mule ?

Elle se caractérise par deux
aspects principaux :

Premièrement, la formation se
fait principalemeent à l'Ecole d'Hor-
logerie et de Microtechnique du
Locle. Mais à partir de la deuxième
année nous déléguons nos élèves
dans les fabriques d'horlogerie de
la ville pour y accomplir des stages
de perfectionnement. Ceux-ci ont
une durée de 3 à 5 semaines. Ils
interviennent au moment où la
formation de base est acquise dans
un domaine déterminé. L'apprenti
participe de cette façon aux tra-
vaux industriels conditionnés par
le travail en grandes séries. Son
intégration en fin d'apprentissage
sera de ce fait facilitée.

Deuxièmement, les jeunes gens et
Jeunes filles qui le désirent ont la
possibilité de recevoir un salaire
d'apprentissage progressif de 70 fr.
par mois en Ire année à 140 fr. par
mois en 4e année. Cet avantage est
valable pour toutes les professions
horlogères. Pour ce faire l'apprenti
s'inscrit auprès d'une des fabriques
groupées au sein du Syndicat pa-
tronal horloger du district du Lo-
cle.

Quand débutera cette nouvelle
formule ?

Ces nouvelles directives seront
appliquées aux élèves qui entreront
à l'Ecole d'Horlogerie et de Micro-
technique du Locle en avril 1968.
Les élèves des années précédentes
ne bénéficient pas de cette innova-
tion.

Deux points particulièrement in-

téressants du contrat établi pour
l'apprentissage Ecole-Usine méritent
d'être relevés et de retenir l'atten-
tion des candidats : . .

L'entreprise se déclare prête à
engager l'apprenti à la fin de sa
formation professionnelle, offre que
l'apprenti s'engage à examiner.
D'autre part, après une année d'en-
gagement à partir de la fin de la
formation professionnelle, l'entre-
prise verse une somme de 500 fr.
et une seconde somme identique
une année plus tard si le contrat
est maintenu.

En conclusion, si l'élève a la pos-
sibilité d'acquérir une formation
excellente, augmentée d'une prati-
que en usine, sur des machines les
plus modernes telles que les offrent
les usines où sont prévus les stages,
l'industrie, d'autre part, s'assure une
relève de spécialistes horlogers par-
faitement qualifiés .

Le Tribunal de police saisi de deux affaires ayant
trait à l'importation illégale de bétail étranger

Le Tribunal de policé a tenu au-
dience hier après-midi sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel
assisté de Mlle Danielle Tièche, com-
mis-greiffière. Me Jacques Cornu,
substitut du procureur représentait
le ministère public.

Dans la nuit du 11 au 12 mal 1966,
onze agriculteurs venant de la région
de Bavois, Vaud, ont participé à l'im-
portation Illégale de 10 veaux de race
montbéliarde et un de race frisonne. La
frontière a été franchie non loin du
Maix-Rochat d'où ils furent chargés
dans des voitures et de là amenés à
Bavois ; là, chaque agriculteur prit le
veau qui lui était destiné. Ayant eu con-
naissance de ces faits, l'administration
des douanes fit séquestrer ces animaux
tout en les laissant sous la garde de
leurs propriétaires avec défense d'en
disposer. Les amendes douanières infli-
gées aux prévenus correspondant au di-
xième de la somme totale du bétail im-
porté clandestinement, soit une somme
de 297 fr. par prévenU.;Le prévenu P.-A.
G-» pour sa. part, se voit infliger une
amende correspondant au tiers de la
valeur du bétail importé soit une somme
de 990 fr. Tous les ' prévenus ont fait
opposition d'où leur présence à ce tri-
bunal.

Le substitut du procureur donne la
justification des amendes requises. Tous
se sont mis d'accord, l'un, G., amenant
les bêtes jusqu'à proximité de la fron-
tière et en faisant le règlement en Fran-
ce, les autres s'occupant du transfert el
du transport. C'est donc une décision
prise en commun et en connaissance de
cause. Jusqu'à ce jour 517 amendes doua-
nières pour introduction illicite de bé-
tail ont été prononcées. Quarante pour
cent d'entre eux ont accepté, 30 pour
cent ont recouru auprès du Conseil fé-
déral et le reste ont désiré se soumet-
tre au jugement d'un tribunal. On cons-
tate que le Département fédéral des
douanes a établi un critère selon lequel
tous les prévenus sont frappés de sanc-

tions semblables, peine très Inférieure
à ce qui pourrait être prévu et dont le
maximum peut monter au sextuple de
la valeur de la fraude. G. est frappé
plus que les autres car ce n'est pas la
première Infraction qu 'il commet. L'a-
vocat des prévenus insiste sur le fait
que ce ne sont pas des contrebandiers,
qu'ils y ont été en quelque sorte con-
traint pour hâter une politique agricole
plus souple, que les peines demandées
sont excessives et que le prévenu G. n'a
rien fait de plus que ses coéquipiers (il
faut préciser que trois des agriculteurs
s'étaient soumis à la réquisition). Il de-
mande au tribunal de réduire les peines
pour des raisons conformes à l'intérêt
public.

Le ministère public convient volontiers
qu'il ne s'agit pas de contrebandier, au-
quel cas les peines requises auraient été
le maximum, mais maintient sa réqui-
sition.

Le jugement sera rendu le jeudi 25
janvier en début d'audience.

Le 1er août 1966, un agriculteur a
participé nuitamment à l'importation
de vaches frisonnes achetées la veille
en France. Le prévenu E. R. dont c'é-
tait le troisième passage de bétail pro-
hibé en a pour sa part gardé deux, deux
allant à P.H. et une à J.S. Les amendes
requises contre les prévenus E. R. et J.
S. sont établies sur les mêmes barèmes
que celles des agriculteurs précédents
mais comme il s'agit de vaches et non
plus de veaux le ministère public re-
quiert contre S. une amende doua-
nière de 1480 fr. et contre R. une amen-
de de 5920 fr . de plus contre S. une
amende de 200 fr. pour avoir contreve-
nu à la loi contre les épizooties. R. a
pour sa part perdu trois des quatre
vaches qu'il a importées et son avocat
demande que ces circonstances lui en-
traînent une réduction sensible des
amendes dont il aurait grand peine
à s'acquitter.

Le jugement de cette affaire sera
également rendu le jeudi 25 janvier.

On en parle
4 i
y C'était un soir comme ça. De- $
4 hors, la symphonie en blanc bril- $
4 lait avec éclat. Depuis des jours %
4 et des jours, rien n'avait changé, %4 tout était blanc, les prés, les toits, f
4 las rues. Sur le petit écran de la 4
fy TV , une fois  de plus, la publicité %
t, triomphait. De toute évidence, le $
4, linge de Mme X..., ou celui de Mme f ,
4 Z.„, était devenu blanc, blanc lu- 4/
4 mière, vraiment blanc, visiblement 4,
4 plus blanc, plus blanc on ne peut 4/
i Vas. , 4/•j  Un peu écoeuré, je  pris la liberté 4
4 de m'of f r i r  un blanc-cassis et de 4
4 le déguster en écoutant à la radio $
$ un sketch de Francis Blanche. (,
f .  C'était amusant, mais je  n'en sor- t
4, tais pas. Je voulus ouvrir un bou- 4.
4, quin qui traînait par là. Ccf inci- 4
4 dence ou manque de pot, c'était un f
4 Arsène Lupin, signé Maurice Le- 4
4 blanc. L'heure du repas approchait, %
jJ mais l'appétit me manquait. Au i,
f ,  menu, je  le savais, la volaille do- 4,
$ minait et je  ne voulais pas, mais %
£ pas du tout de viande blanche, 4
$ Alors, je  me suis mis au travail, 4
4 amis lecteurs. Je me suis penché 4
4 sur une fe uille blanche, bien décidé 4
4 à vous conter la dernière . Aucun f ,
4 sujet valable ne se présenta. Il y a '4
4 des jours comme ça où les mots ne %4, viennent pas. J'insistait encore, en 4,
4, vain. Pas de doute, je  faisais chou 4f
4 blanc I Estimant que d'avoir pensé 4
4 à vous suff isait , que l'intention ne 4
4 m'avait pas manqué, je  renonçai, f
v, Lorsque j' arrivai à table, nettement 4
$ en retard , ils en étaient au des- 4,
$ sert. Je crois bien que ces petits 4
4, trucs de glace qu'ils appréciaient 4
4 s'appellent «Mont-Blanc». C'était 4
4 assez I Et j' ai eu de la peine à {,
4 m'endormir. J' avais peur de rêver %
4 à Blanche-Neige montant fière- 4,
\ ment le cheval blanc d'Henri IV. 4
$ Il n'en f u t  rien heureusement . 4
f ,  Mais il y avait quand même de la 4
4) neige dans mes rêves. Le moyen 4
4 de faire autrement ! 4

I "¦ I

Prudence, danger !
Cette recommandation peut
paraître inutile tant les pas-
sants avaient hier adopté des
pas mesurés, prudents à l'ex-
trême pour traverser chaussées
et trottoirs. Les cantonniers
avaient d'ailleurs travaillé une
partie de la nuit à répandre
du sable sur le verglas, mais
cependant la glace vive guet-
tait partout. Attentifs à ne pas
glisser, longeant les maisons,
là où le permettent des passa-
ges ouverts sur les trottoirs,
passages peut-être moins glis-
sants que la rue, les piétons,
regard fiché en terre, oublient
trop l'autre danger qui les me-
nace, la neige et la glace accu-
mulées sur les toits et qui com-
mencent à tomber en avalan-
ches et sans avertissement. La
police recommande instam-
ment à tous, piétons et auto-
mobilistes, de prendre garde à
ces chutes qui peuvent être
meurtrières à cause de la
masse énorme de neige accu-
mulée et demande aux automo-
bilistes de limiter au strict mi-
nimum et en cas de nécessité
seulement le parcage en bor-
dure des chaussées et cela pour
quelques jours encore. Non seu-
lement la circulation en serait
facilitée mais les voitures elles-
mêmes risquent d'être défon-
cées par les masses de glace

qui tombent des toits.
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Une collision s'est produite hier vers
11 h. 40, à l'intersection des rues du
Collège, Daniel-JeanRichard , Marian-
ne-Calame et du Marais, entre les
voitures conduites par MM. A. G., du
Prévoux , et J.-C. N., du Locle. Pas de
blessés, dégâts matériels.

DONS REÇUS AVEC
RECONNAISSANCE

Le Service d'aide familiale du Locle
a reçu la somme de 160 francs de
M. Michel Gentil, notaire, en rempla-
cement de l'envoi de cartes de vœux
de Bonne Année.

Collision

Comme chaque année, les écoles
du Locle ont prévu des camps de ski
pour leurs élèves.

Haute-Nendaz a été la station de
prédilection pour 1968. Les élèves
de l'Ecole de commerce en sont déjà
revenus après y avoir passé du 8 au
13 janvier , des jours aussi réussis
qu'enneigés. Cette première volée
était formée de 39 participants, sans
compter les accompagnants au nom-
bre de six. Tout a marché pour le
mieux et chacun est rentré enthou-
siasmé de son séjour en Valais. Au-
cun accident n'a assombri la joie
de tous et le responsable , M. Fidel ,
peut envisager les prochains camps
avec optimisme.

Tout d'abord celui qui, du 22 au
27 janvier, réunira les élèves des 4e
et 5e préprof essionnelles. Soixante-
six d'entre eux se sont inscrits au
départ et une dizaine d'adultes pren-
dront, avec eux, le chemin de Haute-
Nendaz.

Cette joyeuse cohorte de sportifs
laissera, du 5 au 10 février , la place ,
dans l'Auberge de jeunesse et les ba-
raquements, aux skieurs de l'Ecole
secondaire. Quelque 70 participants
attendent ce début de février avec
impatience. Leurs dix accompa-
gnants, eux, voient peut-être appro -
cher cette semaine avec l'appréhen -
sion qu'entraîne inévitablement une
aussi grande responsabilité.

Enfin , les jeunes du Technicum
s'en donneront à cœur joie sur les
pistes de Haute-Nendaz du 12 au 17
février. C'est à M. Perret qu'incom-
be la responsabilité de l'organisa-
tion de cette semaine à laquelle pren-
dront part 80 étudiants , sous la sur-
veillance de quelque dix accompa-
gnants.

Souhaitons que ces prochaines se-
maines scolaires de ski connaissent
le succès du camp de l'Ecole de com-
merce.

Haute-Nendaz, rendez- vous
des camps de ski des écoles

35 ans d'activité
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Mlle M. J.  Fontana -

La direction de la maison Nos et Co.
a fêté récemment Mlle M. J. Fontana
pour 35 ans d'activité. A cette occasion,
une attention lui a été remise.

Née aux Brenets, Mlle M. J. Fontana
y fit toutes se classes et obtint son
certificat d'étude. C'est en 1932 , à l'âge
de 15 ans, qu 'elle entra à la fabrique de
chocolat Noz comme ouvrière. Elle tra-
vaille actuellement au pliage et est très
appréciée de ses patrons et de ses col-
lègues, (texte et photo li).

Il l'échappe belle
Hier soir, vers 17 h. 20, le véhicule

destiné à l'enlèvement des ordures re-
montait des Pargots en direction du
village. A la hauteur du restaurant du
Parc, il stoppa. M. Jean Christian,
âgé de 66 ans, des Brenets, juché sur
le marche-pied arrière, descendit pour
aller chercher les poubelles qui se
trouvaient sur le côté gauche de la
chaussée. Au même instant, une voi-
ture -conduite par un habitant de Vil-
lers-le-Lac, déboucha du double virage
situé quelques dizaines de mètres en
dessus. A cet endroit, la chaussée est
encore recouverte d'une épaisse couche
de glace et la voiture ne put s'arrê-
ter. Elle heurta M. Christian et le
traîna sur quelques mètres. Souffrant
d'une fracture du bras droit et de
diverses plaies ouvertes au visage, il
fut conduit à l'hôpital du Locle par
les soins de l'ambulance. (11)

^rin^vuJL ,.««'- LES BRENETS irai * àà »&**«

MARDI 16 JANVIER

CINE LTJX : 20 h. 30, Quand passent
les cigognes.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

M E M E N T O  f
? 9

fr. 15900.-

T ĵjg£g&8| |jF Grande-Bf e a 
^

Importateur : H. Badan & Cie, Lausanne
27
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— J'y pense , dit-il , cette jeune personne
dormirait beaucoup mieux si elle pouvait
s'allonger tout à fait. Il y a un siège vide à
côté du mien. Si elle veut s'y installer , je
me ferai un plaisir de prendre sa place.

Marcia hésita quelques secondes. Bien qu 'il
parût d'un commerce fort agréable, Alan Cobb
aillait peut-être avoir envie d'engager la con-
versation avec elle, et elle ne se sentait pas
particulièrement disposée , en ce moment pré-
cis, à s'entretenir avec un étranger. Elle le
regarda , indécise, et s'aperçut qu 'il l'exami-
nait d'un air amusé.

— N'ayez crainte, je ne ronfle pas, dit-il.
Et si vous vous sentez d'humeur à bavarder ,
ne comptez pas trop sur moi : je tombe lit-
téralement de sommeil !

Elle le remercia, un peu honteuse de cons-

tater qu'il avait si bien deviné ses pensées.
Laurie une fois confortablement allongée,
Marcia s'installa dans le fauteuil de sa fille
et s'y pelotonna après avoir appuyé son oreil-
ler contre la paroi de l'avion. Alan Cobb prit
place à côté d'elle, s'enroula dans sa couver-
ture et parut s'endormir aussitôt.

Marcia ne put résister à l'envie d'entrou-
vrir les rideaux et de scruter du regard le
vaste ciel, piqué d'étoiles — encore impercep-
tiblement teinté, à l'horizon, des dernières
lueurs du couchant — et l'immensité sombre
et houleuse de l'océan. Elle se sentit l'esprit
singulièrement alerte et ne parvenait pas à
trouver le sommeil. Comme il eût été pas-
sionnant de faire ce voyage en compagnie
de Jérôme ! Elle l'avait si rarement accom-
pagné dans ses déplacements !

Avec une acuité douloureuse, elle revoyait
à son retour du Japon, après la mort de son
père. Elle avait tôt f ait de s'apercevoir du
changement qui s'était opéré en lui duran t
sa longue absence. Jérôme n'avait jamais,
à vrai dire , été d'un tempérament insouciant
et gai : mais, à présent, il avait l'air plus
sombre et plus tourmenté que jamais : «Il
est bizarre, songeait-elle parfois. On dirait
qu'il est en proie à une sorte d'obsession.
Serait-ce le souvenir d'Hiroshima qui le
hante ? »

Elle n 'avait pas trouvé de réponse à sa
question. Elle savait simplement qu 'elle avait

réussi, à force de le taquiner et le câliner,
à le faire rire de nouveau de bon cœur, et
qu 'il avait réagi en homme capable , grâce à
elle, d'oublier les préoccupations qui l'assail-
laient.

Mme Vance n'avait pas tardé à deviner les
sentiments de sa fille et s'était efforcée de
détourner celle-ci de Jérôme.

— Ce garçon me fait, je ne sais trop pour-
quoi, penser à Lucifer, avait-elle remarqué
un j our. J 'éprouve une sorte de malaise à
voir un ange des ténèbres fréquenter cette
maison !

La poésie de cette image n'avait fait , aux
yeux de Marcia , que parer Jérôme d'un pres-
tige supplémentaire. L'espèce d'ardeur som-
bre qui habitait le jeune homme la fascinait.

— Pour l'amour du ciel, ma chérie, ne
pense plus à ce garçon, suppliait sa mère.
Il est trop âgé pour toi. Et puis, il fau t être
folle à lier pour songer à épouser un savant.
La science, pour une femme, est une rivale
bien plus redoutable encore que la médecine...
ou même le golf !

— Tu as pourtant bien épousé un savant,
que je sache ! rétorqua Marcia.

Mme Vance acquiesça tristement :
— Oui, et neuf fois sur dix, si ce n 'est

davantage, je ne savait même pas s'il ren-
trerait dîner à la maison I

Mais Marcia savait fort bien que ces mots
trahissaient une affection profonde et que
sa mère n'eût pour rien au monde échangé
son sort contre celui d'une autre. Et la jeune
fille, qui avait toujours adoré son père, voyait
en Jérôme le mari idéal.

Leur union avait tout d'abord paru mer-
veilleusement assortie. Jérôme aimait la j uvé-
nile exubérance et la vitalité de sa femme
et Marcia trouvait en son mari un conseiller
et un guide avisé. Au cours de la première
année de leur mariage, Marcia avait éprouvé
le sentiment qu 'il s'accrochait à elle comme
à une bouée de sauvetage — comme si ses
bras lui offraient un refuge , une sécurité
qu'il ne pouvait trouver nulle part ailleurs.
Sans chercher à comprendre les motifs obs-
curs du comportement de Jérôme, elle l'avait
entouré de sollicitude, et fait de lui le cen-
tre , le but unique de sa vie.

Elle avait bientôt constaté chez lui une
singulière répugnance à parier du Japon au-
trement que de façon très superficielle. Elle
avait demandé un jour à son mar i s'il y
retournerait jamais, et la brusque flambée
de colère qui s'était allumée dans son regard
l'avait décontenancée. Mais il l'avait aussi-
tôt prise dans ses bras et, rassurée, elle avait
compris que son mouvement d'humeur n 'était
pas dirigé contre elle.

(A suivre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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cherche pour son bureau de vente

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

acheveurs qualifiés
Apprentis en cette spécialité seraient formés dès
le printemps.

Faire offres ou se présenter à CEDEX, fabrique de
boites de montres, Côte 2, Le Locle.

La Confiserie Vautravers, Neuchâtel, tél.
(038) 517 70, cherche pour tout de suite
ou date à convenir

une fille de buffet
une fille d'office

un ouvrier qualifié

Agence générale d'assurances cher-
che pour le printemps 1968

UN (E) APPRENTI (E)
DE BUREAU

Occasion de faire un bon appren-
tissage. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre JM 419,
au bureau de L'Impartial.

TABACS, JOURNAUX,
SOUVENIRS

Commerce à remettre, bonne situation .
RMera vaudoise. Chiffre d'affaires : env,
Fr. 220 000.— Sport-Toto, Loterie roman-
de, Conditions à discuter. Loyer et char-
ges modérés.
S'adresser à Mandatarla , Saint-Pierre 8,
Lausanne.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

H
DIX! SA., LE LOCLE

cherche

jeunes gens
sortant de l'école primaire ou secondaire et désirant
faire un apprentissage de

mécaniciens de précision
décolleteurs
dessinateurs en machines
électriciens
menuisiers

Pour tous renseignements, s'adresser à DIXI SA.,
Usine 2, 42, av. du Technicum, 2400 Le Locle, tél. (039)
5 45 23.

WÉSSlmSS  ̂ w^
Le Locle, tél. 523 42 - à proximité de la gare

Nous engageons un employé en qualité de

RESPONSABLE DU SERVICE
APRÈS VENTE
Ce poste comprend les responsabilités suivantes !

— prise en mains et réorganisation du service après vente

— gestion des départements foui-nitui'es et rhabillages

:r;— correspondance avec la clientèlg;en ce qui concerne ces départements.

La priorité sera donnée à un employé ayant le sens des responsabilités,
possédant une certaine expérience dans le domaine des fournitures et
connaissant l'anglais et l'allemand. , .

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae. Discrétion absolue assurée. '

IT NOUS PASSERONS PRENDRE VOTRE VÉLO-MOTEUR - TÉLÉPHONEZ AU 039/5 22 36 ~*Q

j m à̂  ^ , 11 f̂e
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H
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A louer tout de suite

magnifique entrepôt à quai
chauffé. Superficie : 420 m2. pouvant servir à de
nombreux usages et à l'exposition. — Pour tous
renseignements, s'adresser à GERANCIA S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

Publication de jugement
Par jugement du 22 décembre 1967, le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds a condamné HENRI
PAREL, 1928, ouvrier T. P., à 10 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et Fr. 180.— de frais, pour avoir , en
récidive, conduit une voiture automobile en étant pris
de boisson et pour d'autres infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Bernard Voirol Alain Bauer

FEMME de ména-
ge, consciencieuse
est demandée un
matin par semaine.
— Tél. (039) 2 3165.

Monsieur divorcé
sans tort , âgé de
31 ans, cherche
jeune dame ou de-
moiselle en vue de

mariage
Offres sous chiffre
HN 853 au bureau
de L'Impartial.

On cherche à re-
prendre

magasin
d'alimentation
ou kiosque, si possi-
ble avec apparte-
ment.

Tél. (039) 3 31 27.

En vacances
lisez l'Impartial

A vendre
1 armoire ancien-
ne (vaudoise) ;
1 commode ancien-
ne ;
1 série de 7 pots
d'étain.
Tél. (039) 3 26 02
pendant les heures
de bureau.

Je cherche
posage de cadrans
à domicile.
Offres sous chiffre
OR 782 au bureau
de L'Impartial.

65 modèles en stock

vonGUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

JEUNE GARÇON
possédant vélo est
demandé entre les
heures d'école. S'a-
dresser ou télépho-
ner au (039) 2 41 50,
magasin de fleurs,
Stand 6.

COUTURIERE
prendrait retouches,
transformations et
neuf. Tél. (039)
3 65 03.

CHERCHE un loge-
ment 4 pièces avec
conciergerie, quar-
tier ouest. Offres
sous chiffre IZ 802
au bureau de L'Im-
partial

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
personne sérieuse. -
Tél. (039) 2 34 58
après 19 h.

IHUEl iaH Feuille d'Avis deslonîaqnes —Basas—



Tavannes: inauguration du téléski de <Sous le Mont>
Samedi après-midi, a été Inauguré,

à Tavannes, le téléski « Sous-le-Mont ».
Les invités, accueillis à la gare par M.
Pahud, responsable de l'organisation,
ont découvert avec Intérêt une ins-
tallation des plus modernes, très bien
située, qui complète admirablement les
remontées existantes du Jura-Sud.

En présence de la télévision, les pis-
tes furent ouvertes par une vingtaine
de concurrents travestis.

Dans la buvette, M. Pahud se plut, à
saluer les représentants des commu-
nes municipales et bourgeoises de Ta-
vannes et Reconvilier, des ski-clubs, du
Club-Alpin, des Amis de la Nature, des
écoles et de la presse.

L'endroit choisi par les promoteurs,
MM. Baumgartner, Droz, Mordasini et

Pahud, se situe sur le versant nord de
Montez, à 854 m. d'altitude, à mi-
chemin entre Tavannes - et Reconvilier.
Le remonte-pente a une longueur de
300 mètres, avec une dénivellation de
70 mètres ; il permet de transporter
500 skieurs à l'heure. L'installation est
actionnée par un moteur à benzine.
De plus, des projecteurs, alimentés 'par
une génératrice, Installés sur les py-
lônes, permettent de pratiquer le ski
fort tard dans la soirée, (ad)

Récemment, le Gran d Conseil du can-
ton de Bern e avait rejeté une motion
du député socialiste jurassien Pierre
Gassmann pour la généralisation des
trois semaines de vacances. Or, réuni a
Moutier en présence du conseiller na-
tional Jean Riesen, secrétaire romand
du parti socialiste suisse, le comité di-
recteur du parti socialiste jurassien a
décidé à l'unanimité moins une absten-
tion, de lancer une initiative populaire

cantonale en faveur de ces trois semai-
nes de vacances, comme l'avait d'ail-
leurs demandé en 1966 le Congrès du
parti.

D'autre part , le comité s'est prononcé
en faveur du droit de vote et d'éligibi-
lité des femmes, en vue de la votation
cantonale bernoise du 18 février. Enfin ,
il a décidé de convoquer un prochain
ronTès qui devrait définir la ligne po-
litique du parti socialiste jurassien , (ats)

Le parti socialiste jurassien va
lancer une initiative populaire

Etat civil
DÉCEMBRE

Naissances
5. Soave Mirella, de Pasquale et An-

gela, née Jannetta. — Nlcolet-dit-Fé-
lix Philippe-Roger, de Pierre-Philip-
pe, et Edith-Régina, née Gigandet. —
9. Joliat Nathalie-Christine, de Pierre-
Roger, et Chràstine-Berthe-Elisabeth,
née Thiévent, à La Chaux-des-Breu-
leux. — 13. Blumenthal Marco, de Mar-
cel et Helena, née Bertholjotti , au
Noirmont. — 19. Villat Alain-Georges,
de Marcel-Jean-Joseph, et Madeleine-
Julia, née Meyer. — 27. Gagnebin
Alexandre-Biaise, de Luc-Gabriel, et
Charlotte-Hélène, née Berger.

Promesses de mariage
6. Grianti Bruno, à Tramelan, et

Bobillier Sylviane-Esther, à Saint-Sul-
pice.. — 7. Amstutz René-Wllly, et Ros-
se! Ruth-Yvonne, les deux à Trame-
lan. — Huguenin Jean-Paul, et Joly
Yvonne-Alice-Marguerite, les deux à
Tramelan. — 13. Vuilleumier Reynald-
Oscar, et Vuilleumier Nelly-Madeleine,
les deux à Tramelan. — 21. Cattin
Pierre-André, à Tramelan, et Hausler
Eliane-Daisy, à Villeret.

Mariages
1. Rustlchelli Aldo-Henrl, à Trame-

lan, et Linder Elfriede-Rosa, à Bien-
ne. — 7. Maddalena Silvio, à Trame-
lan, et Gonzalez Julia, à Porrentruy.
— 22. Choffat Gérard-Emile, à Trame-
lan, et Sudan Marie-Thérèse, à Lau-
sanne. — 29. Vuilleumier Reynald-Os-
car, et Vuilleumier Nelly-Madeleine,
les deux à Tramelan. — Amstutz René-
Willy, et Rossel Ruth-Yvonne, les deux
à Tramelan.

Décès
1. Berset Jean-François, enfant, né

en 1960. — 3. Romy Roger-Albert,
époux de Berthe, née Weber, né en
1905. — Sûmerly Anton, époux de Ma-
thilde, née Wachter, né en 1890. — 8.
Steinegger Abraham-Walther, époux
de Henriette, née Voirol , né en 1887.
— 13. Rossel Marthe-Nelly, célibatai-
re, née en 1910. — 16. Oppliger , née
Wahlen Rosine, veuve de Friedrich, née
en 1884. — 27. Perrin, née Monnier,
Laure-Virginie, veuve de Luc-Albert,
née en 1879. — 20. Wuthrich, née Geh-
rig, Ida-Berta, épouse de Rudolf , née
en 1914.

En 1967, l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Tramelan a enre-
gistré : 97 naissances (en 1966 : 103) ;
48 mariages (38) ; 32 décès (28).

Un fait intéressant à signaler est
qu 'en 1967 sont nés à la Maternité de
Tramelan, des enfants dont les pa-
rents sont domiciliés dans 22 commu-
nes différentes.

TRAMELAN

En 1967, la Seva a fait un bénéfice
de plus d'un million et demi de francs

Pendant l'aminée 1967, la Seva — com-
me c'est le cas depuis 1948 — a eu six
émissions. Les billets ont été écoulés
chaque fois jusqu'à concurrence de res-
tes qui n'ont, en moyenne pas dépassé
2,5 pour cent.

Déduction faite des montants des lots
gagnants (les gains doivent, selon les
dispositions légales, se monter au mini-
mum au 50 pour cent du montant des
billets mis en vente) et compte tenu des
déductions des provisions pour vendeurs
et des autres frais d'organisation. Il res-
te un bénéfice net de 1.504.800 francs.
Ce montant a été attribué de la façon
suivante : « Protection du paysage et des
rives des lacs» (Patrimoine national et

protection de la nature) : 16 pour cent,
propagande et développement du trafic:
25 pour cent, restauration des monu-
ments artistiques anciens et des cons-
tructions historiques (précédemment,
création d'occasions de travail!) : 26 pour
cent, contributions pour le développe-
ment de la culture : 11 pour cent, ins-
titutions de caractère public (presta-
tions sociales) : 8 pour cent, arts et
science : 7 pour cent, sociétés : 2 pour
cent, divers : 5 pour cent.

Depuis sa fondation en 1934, le béné-
fice net réalisé et distribué jusqu'à ce
jour se monte à 37,9 millions de. francs.

(ats)

Hier vers 10 h., quelques habi-
tants du hameau de Vautenaivre
ont perçu un grondement sourd.
Sortant de leurs fermes, ils ont
constaté que le gros sapin qu'ils
surveillaient depuis le mois de mars
de l'année dernière avait disparu.
Dès lors ils ont compris : l'événe-
ment attendu depuis près d'une
année, venait de se produire, les
rochers s'étaient mis en mouvement
provoquant un énorme éboulement.

Ainsi que . nous l'avons annoncé,
en mars dernier, une grosse cre-
vasse s'était formée dans un pâtu-
rage situé au-dessous de Vautenai-
vre au nord-ouest de ce hameau.
C'est au sommet d'une falaise cal-
caire de quelque 40 mètres absolu-
ment verticale sur un replat her-
beux que s'était formée la faille.
Depuis, elle n'avait pas cessé de

s'agrandir. L'ete dernier, elle mesu-
rait 4 à 5 mètres de largeur, une
dizaine de mètres de profondeur et
une centaine de mètres de longueur.
La crevasse était parallèle à la
paroi de rochers.

Hier, c'est une bande de maté-
riaux de 5 à 7 mètres de largeur
qui s'est écroulée avec fracas dans
la petite forêt située en contrebas
emportant avec elle plusieurs ar-
bres, surtout des sapins qui, penchés
sur le vide, permettaient aux habi-
tants de Vautenaivre de contrôler
l'évolution de la situation depuis
la route. Cet éboulement de quelque
15 mille mètres cubes de rochers
et de terre a sans doute été pro-
voqué par le gel de la semaine der-
nière suivi de la brusque hausse de
la température survenue dimanche.

(y)

Une avalanche de 15.000 m3
emporte des sapins à Vautenaivre

wspr
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Vous avez
le goût
du risque !
Lancez-vous résolument
dans l'inconnu, vers
la découverte : goûtez cette
cigarette que tous les fumeurs
ne connaissent pas l

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fl- tr-
WÊ

avec et sans filtre M 683

ACHAT D'UNE MOTO-POMPE. —
Le Conseil municipal ' a pris la décision
de doter le corps des sapeurs-pompiers
d'une moto-pompe, et a chargé M. Mar-
cel Hirschi , chef des secours, de passer
la commande dudit engin, ainsi que du
matériel nécessaire à l'équipement d'une
section de pompiers de guerre, (ad)

PONTENET

En janvier 1764
le village était ravagé

par un incendie
Au 18e siècle, les maisons étaient

recouvertes en chaume ou en bardeaux.
Les incendies étaient alors fréquents et
sujet de grande peur pour les popu-
lations de nos villes et villages.

Jean-Jacques-Joseph Ntcol , maître-
cordonnier, bourgeois de Porrentruy,
relate dans ses «Notes et Remarques *
sous l'année 1764 :

«IZ o brûlé à Chevenez quarante-trois
maisons le 18 janvier. Le feu  a com-
mencé à trois heures du matin chez
le meunier Salomon, sur le Mont. C'é-
tait un mercredi, le lendemain de la
St-Antoine».

A cette époque , les moyens de défense
contre le f eu  étaient des plus rudimen-
taires ; d'ailleurs, l' eau souvent man-
quait en quantité suffisante.

A cette époque , les assurances mobi-
lières et immobilières n'existaient pas.
La charité entre communautés y remé-
diait en partie.

Chevenez doit à ce grand incendie
d'être depuis lors un des plu s beaux
villages d'Ajoie.

Quelquefois , avec le temps, malheur
est bon. (by)

CHEVENEZ

PROCHAINE ASSEMBLEE PAROIS-
SIALE. — Une assemblée paroissiale au-
ra lieu jeudi à la sàllé communale.

L'ordre du jour de cette assemblée
comprend notamment l'approbation du
budget 1968, là fixation de la quotité
d'impôt et les élections statutaires. Les
conseillers de paroisse sont à réélire ;
tous sont rééligibles et aucune démis-
sion n'a été présentée.

L'assemblée devra également procéder
à l'élection d'un vérificateur des comp-
tes, en remplacement de M. Henri Bra-
hier, démissionnaire. ,(toy)

MONTFAUCON

Répartition
des dicastères

Le Conseil communal a pris offi-
ciellement congé de M. Germain Mise-
rez, démissionnaire après avoir siégé
avec compétence durant onze ans au
sein de l'exécutif municipal.

Dans sa dernière séance, le Conseil
a accueilli le successeur de M. Miserez,
M. Robert Schoch, premier des vien-
nent-ensuite sur la liste du parti li-
béral-radical. Le nouveau conseiller
reprendra le dicastère des Travaux
publics. La répartition des dicastères
est la suivante : administration, finan-
ces, police : MM. Maurice Péquignot,
suppléant Laurent Jobin ; forêts : Er-
nest Erard, suppléant Norbert Froi-
devaux ; Travaux publics : Robert
Schoch, suppléant Pierre Beuret ; ser-
vices industriels : Arthur Finazzi, sup-
pléant Maurice Jobin ; tourisme, ur-
banisme, sports : Pierre Beuret, sup-
pléant Maurice Jobin ; écoles : Lau-
rent Jobin, suppléant Arthur Finazzi ;
pâturages : ' Georges Varin, suppléant
Pierre Beuret ; œuvres sociales, tutel-
les : Norbert Froidevaux, suppléant
Maurice Péquignot ; protection civile,
chômage : Maurice Jobin, suppléant
Robert Schoch. (y)

Objecteur condamné
Un objecteur de conscience, M. Jean-

Marie Berberat, employé de bureau, a
comparu devant un tribunal militaire
à Saignelégier pour avoir refusé de
payer sa taxe militaire, pour des motifs
d'ordre religieux. M. Berberat est ca-
tholique. Le tribunal l'a condamné à
cinq jours de prison avec sursis et a
fixé le délai d'épreuve à un mois, (y)

Pour la réalisation
d'un séchoir à herbe

Au cours d'une séance commune, le
comité de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes et les représen-
tants des syndicats bovins du Haut
Jura ont examiné la possibilité de
construire un séchoir à herbe dans
les Franches-Montagnes. Le coût d'une
telle réalisation est évidemment très
élevé, mais elle présenterait d'énormes
avantages pour les agriculteurs de
toute la région. Tous les délégués se
sont prononcés en faveur de la cons-
truction d'un séchoir à herbe dans les
Franches-Montagnes, avec la collabo-
ration de toute la classe paysanne. Ac-
tuellement, les cultivateurs du Haut-
Plateau doivent conduire leurs four-
rages à Delémont ou à Corgémont, ce
qui leur occasionne de gros frais de
dép lacement, ( y )

SAIGNELÉGIER

issue moriene
Samedi soir, un piéton qui chemi-

nait sur le bord de la chaussée à De-
velier , M. Roland Chappuis, 27 ans, cé-
libataire, domicilié dans cette localité,
a été happé par une voiture conduite
par un habitant du lieu. Grièvement
blessé, transporté à l'hôpital de Delé-
mont , il fut ensuite transféré dans un
établissement de Bâle où il vient de
décéder, (jl)

DEVELIER

Le millionième don de
sang vient de Longeau
Dressant le bilan de l'activité qu'il a

déployée en 1967, le Laboratoire central
du Service de la transfusion de sang de
la Croix-Rouge suisse se plait à relever
que ce dernier exercice s'est terminé
par un événement des plus satifaisants.
A l'occasion, en effet, de l'un des der-
niers déplacements de l'année de ses
équipes mobiles, il a pu enregistrer le
millionième don de. sang prélevé hors
des centres régionaux depuis la fonda-
tion de cette institution nationale.

Ce donneur « historique » — un père
de famille âgé d'une quarantaine d'an-
nées — s'est présenté le 6 décembre 1967
à une prise de sang organisée par la So-
ciété des Samaritains de Longeau, près
de Bienne. (ats)

BIENNE
Sports hivernaux

Les élèves des classes supérieures de
l'école primaire profiteront en février
d'un camp de ski sur Montoz. La
Commission d'école a désigné M. Mi-
chel Bourquin pour diriger ce camp.
M. Bourquin est également l'organisa-
teur des traditionnelles joutes sca-
laires pour les écoles de la région, jou-
tes qui devraient normalement se dis-
puter samedi et dimanche prochains.
Pour couronner le tout, les enfants
profiteront d'une semaine de vacan-
ces blanches (?) durant la deuxième
quinzaine de février, (cg)

PLUSIEURS CANDIDATS. — Six
candidats (.trois institutrices et trois
instituteurs) ont envoyé leur postulation
pour deux places de maîtres de classes
de 4e année, n s'agit là d'un fait deve-
nu rare depuis quelques années, (cg)

BEVILARD

P A Y S N EU C H AT EL OIS

Dans la nuit de dimanche à lundi, le toit de la ferme appartenant à
M. François Diacon, à Saint-Martin, s'est subitement effondré sous le
poids de la neige.'Par chance, il n'y a pas eu de blessé parmi les habitants;
le bétail n'a pas été atteint non plus. En revanche, les dégâts matériels

sont assez importants, ainsi que l'on peut en juger par ce cliché,
(d - photo Schneider)

Le toit d'une ferme s'effondre sous
le poids de la neige à Saint-Martin

A Neuchâtel, après la bise glaciale
de samedi et la pluie persistante de
dimanche, le soleil a fait de brèves
apparitions durant la journée de lundi.
Mais il étincela avec un bonheur ex-
ceptionnel sur les Alpes, dont l'éten-
due apparut en plein ciel transparent ,
au début de l'après-midi. Ce fut une
vision de toute beauté : arêtes, arêtes
et sommets étant recouverts de neige
comme c'est rarement le cas, même en
hiver. Et cet effet de clarté était en-

core rehaussé par un lac resté fort
agité et sombre.

Quant aux Travaux publics , ils s'ef-
forcent de dégager les artères et les
places publiques (les escaliers tout
spécialement !). Tôt le matin , les rues
en forte pente descendant du haut de
la ville étaient dangereuses ; aussi est-
ce avec satisfaction que les usagers
voient avancer le travail de ceux qui
sont chargés d'enlever la dernière cou-
che de neige glacée qui les recouvre.

(Texte et photo cp)

Artères et places publiques dégagées



Neuchâtel: A. Schweizer, exposition et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17, tél. (038) 5 80 04 -
La Chaux-de-Fonds: Etablissement du Grand-Pont S.A., M. Schneider, Léopold-Robert 165,
tél. (039) 2 31 35 - Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, H. Vaurraz, tél. (038) 6 91 90 -
Neuchâtel: Garage Elite, Eugène Knecht, faubourg du Lac 29, tél. (038) 5 05 61 - Buttes :
Garage Tivoli, A. Grandjean, tél. (038) 9 05 22

Une fois de plus

Hietéuk
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

SAINT-IMIER
allège son stock, et vous en serez les heureux bénéficiaires, car !
Merlach n'achète pas ses soldes. La Chaux-de-Fonds n'est qu'à
16 km. de Saint-lmier, c'est donc un déplacement rentable.
Voici un extrait de notre affiche de liquidation :

Pour hommes Séries I II III IV

Manteaux d'hiver en tous genres val. jusqu'à 278.- 78.- 98.-128.-
Complets ville en tous genres > 350.-148.-188.-198.-
Vestons fantaisie, vestes mousse,
vestes de daim > 266.- 58.- 68.- 98.-128.-
Vestes de ski <Wintro-Protector> > 155.- 48.- 88.- 98.-
Pantalons fuseaux y compris Brunex > 132.- 49.- 69.-
Pour dames

Vestes de ski «Wintro-Protector> > 217.- 48.- 68.- 98.-
Pantalons fuseaux y compris Brunex > 109.- 39.- 49.- 59.-
Vestes et costumes de daim-Croute,
vestes de cuir Nappa > 320.-148.-188.-
Pantalons après-ski en tous genres > 88.- 19.- 29.- 39.-

| ainsi qu'une quantité de vestes de ski d'enfants et de pantalons
fuseaux et autres à des prix réduits dans les mêmes proportions.

Vous nous enlevez le risque de la dépréciation,
nous vous sacrifions notre bénéfice.

La marchandise mise en vente est limitée en quantité et il est
dans votre intérêt de vous déplacer immédiatement.

tH&êd
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Voyez nos vitrines SAINT-IMIER Tél. (039) 417 33
Vente autorisée du 15 au 31 janvier

Crédit suisse
Nous cherchons pour entrée en
service aussi rapidement que

; possible

quelques
jeunes
employés

(ées)
ayant fait un apprentissage de
bureau ou fréquenté une école ¦
de commerce.

Places Intéressantes pour per-
sonnes intelligentes et de con-
fiance, recherchant une situa- ;
tion stable et bien rémunérée.

Faire offres manuscrites avec
currlculum vitae en indiquant j
prétentions et date d'entrée au
CRÉDIT SUISSE, DIRECTION,
2001 NEUCHATEL.

Maison d'édition suisse cherche, pour la vente
d'encyclopédies par abonnement auprès de la
clientèle particulière,

des
représentants

Faire offres à Editions Kister S. A., Quai Wil-
son 33. 1211 Genève 1.

i

Fabrique de produits en ciment cherche

TECHNICIEN-INGÉNIEUR ETS
ou

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
ayant quelques années de pratique, pour pro-
mouvoir la vente de nouveaux produits et s'oc-
cuper de problèmes de fabrication. Offres à
CIMENTA S. A., Seyon 6, 2001 Neuchâtel, case
postale 1164.

Nous cherchons

un meuleur
habile

sur boites.
Entrée immédiate. Bon salaire.
S'adresser à A. Lenenberger & FUs,
Commerce 17 a, tél. (039) 2 32 71.

Evacuation de neige
par moyens mécaniques

S'adresser à M. Adrien Manron,
transports, Fritz-Courvolsler 66,
téléphone (039) 2 77 55.
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Sidler a battu Doessegger en cross a Lausanne
Bonne tenue des athlètes de l'Olympic-La Chaux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fonniers Graf (à gauche) et Fatton étaient présents
(photo Schneider)

Samedi à Lausanne, par une tempé-
rature froide s'est disputé le troisième
cross national dans la région de Vidy,
en bordure du Léman. L'élite de nos
coureurs suisses était au complet et la
lutte fut vive entre les quatre hommes
de tête : Doessegger, Sidler, Ditiker et
Rudlsuhli. Dès le départ l'Argovien Does-
segger avait dicté son allure mais fut
aussitôt suivi par Dietiker et Sidler,
alors que Budisuhli, selon son habitu-
de, remontait progressivement et parti-
cipa à la lutte finale. C'est à 200 m. du
but seulement que Sidler plaça son dé-
marrage bien connu et qui lui a valu
bon nombre de titres naitionaux pour
battre un Doessegger pas aussi à l'aise
qu'à La Chaux-de-Fonds.

Bonne rentrée de Grat
(Olympie)

Bien que la course fût engagée à vive
allure, le jeune Olympien Graf se mêla
aux'favoris et se'mamfàiit èn 9e position
jusqu'à 1500 m. de l'arrivée. Souffrant
d'un point de côté, le Chaux-de-Fonnier
dut quelque peu couper son effort en
fin de parcours et occupa finalement le
12e rang, ce qui constitue une bonne

performance si l'on tient compte qu'il
n'a participé à aucune compétition de-
puis le 19 novembre.

Les autres Jeunes Chaux-de-Fonniers
Graber I (16e) et Leuba (17e) n'ont
peut-être pas donné l'exact reflet de leur
valeur, surtout le second qui a déjà réa-
lisé des performances bien meilleures
et ne tardera pas à retrouver la forme.
Quant à Fatton (24e) , pas totalement
remis d'un otite récente, il se contenta
de participer.

Magnenat et Robert
(Olymp ie) en vue

C'est une victoire bien sympathique
que celle remportée par Magnenat chez
les débutants, elle sera un encourage-
ment sérieux.

De son côté, le cadet Claude Robert
se distinguait également en se . .classant
second de sa catégorie ; et cette perfor-

. man.ee si elle est bonne rie représente
pas tout à fait la valeur du jeune Olym-
pien.

Autre satisfaction, la 3e place de Gra-
ber II en catégorie B où celui-ci laissa
une bonne impression et pourra bien-

tôt compléter la jeune équipe de l'Olym-
pic en catégorie élite.

Chez les juniors, Bufenacht (15e) et
Aubry II (19e) sont loin de leur meil-
leure forme.

A noter pour terminer que la jeune
Sylvia Fecka, victorieuse en catégorie
dames, apprend depuis un an le fran-
çais à La Chaux-de-Fonds et s'entraîne,
elle aussi, malgré les rigueurs de l'hi-
ver.

Jr.

Concours du Ski-Club de Couvet
Le Ski-Club Couvet avait prévu

d'organiser , ce week-end, son tradi-
tionnel concours annuel. Seul, le sla-
lom spécial a pu être couru le same-
di après-midi, dans des conditions
excellentes, au lieu-dit Les Bosses à
Couvet. Le slaloon géant et la des-
cente qui devaient se disputer di-
manche au Mont Truchet ont mal-
heureusement dû être renvoyés, vu
les conditions atmosphériques défa-
vorables. En effet, la pluie n'a cessé
de tomber toute la journée. Le sla-
lom disputé en deux manches par
42 concurrents a donné les résultats
suivants :

ENFANTS AU-DESSOUS DE 10
ANS : 1. Fivaz Eric 49"6 ; 2. Heyer
Fabienne 94"2 ; 3. Niederhauser Ph.-
André 101".

OJ FILLES : 1. Bouquet Claire-Ll-
se 41 "6 ; 2. Droz Françoise 56" ; 3.
Vaucher Nicole 70"2.

OJ GARÇONS : 1. Gentil Marc 38"
(meilleur temps OJ) ; 2. Aellen J.-
Bernard 40"4 ; 3. Stauffer Laurent
42"6.

DAMES JUNIORS ET SENIORS :
1. Brugger Josette 79"6 ; 2. Rumley
Anne-Marie 81"6 ; 3. Reinhard Ch.
91" ; 4. Droz Marie-Louise 98"4 ; 5.
Borel Anne-Claude 117"8.

JUNIORS GARÇONS : 1. Duvanel
Gilbert 61" ; 2. Rothenbuhler Edy
61"4 ; 3. Reinhard Jean-Pierre 69"2;
4. Kohler Jean-Claude 73" ; 5. Jean-
neret Christian 74".

HOMMES SENIORS II ET III : 1.
Pellaton Robert 61"2 ; 2. Maygeoz
Charles 71"4.

HOMMES SENIORS 1: 1. Droz
Serge 59"4 (meilleur temps juniors
et seniors) ; 2. Simon-Vermot Alain
60"6.

Félicitons la Commission techni-
que du Ski-Club de Couvet pour sa
belle organisation et souhaitons le
retour de la neige et du beau temps
afin que puissent se disputer la suite
du concours.

(bz)

il Football

Les Young Boys
sans entraîneur ?

Les Young Boys de Berne et leur en-
traîneur actuel Hans Merckle, ont dé-
cidé d'un commun accord que Merkle
pourrait quitter le club dès la fin du
mois de février.

Les dates de f inales
des Coupes européennes

LTJnion européenne de football a
fixé comme il suit les dates des quarte
de finales des compétitions européen-
nes qui étaient encore en suspens :

Coupe d'Europe des champions : Va-
sas Budapest - Benfica Lisbonne le 6
mars à Budapest et le 14 mars à Lis-
bonne.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Cardiff City - Torpédo Moscou
le 28 février à Cardiff et le 19 mars à
Tachkent.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

13 et 14 janvier 1968 :
3 gagnants avec 13 pt. Fr. 44.638,90

41 gagnants avec 12 pt. Fr. 3.266,25
736 gagnants avec 11 pt. Fr. 181,95

6747 gagnants avec 10 pt. Fr. 19,85

! j Gymnastique

Les cadres olympiques
suisses réduits

Le Bernois TJrs Illi et le Lucernois
Konrad Gresch , qui sont tous deux
blessés, ne font plus partie des cadres
olympiques suisses dirigés par Jack
Gunthard. Ces cadres comprennent
encore treize gymnastes, qui devront
obtenir la limite des 107 points aux
douze exercices entre le 8 et le 24
avril. Trois éliminatoires internes se-
ront organisées à cet effet. Sont encore
en lice : Peter Aliesch , Meinard Berch-
told , Max Bruhwiler , Hans Ettlin , Ed-
win Greutmann , Walter Hoesli , Roland
Hurzeler , Rolf Kuratli , Ernst Lengwei-
ler , Paul Muller , Erwin Plattner , Peter
Bohrer et Urs Straumann. La dernière
limite, fixée à 108 points, devra être
atteinte avant le 31 août.

Reunion du Comité central de l'ASF à Zurich
Pas de solution à l'«aîîaire» Ballabio-Foni

Le comité central de l'Association
suisse de football a tenu lundi à Zurich
une séance extraordinaire pour exami-
ner la situation résultant de la démis-
sion d'Erwtn Ballabio, chef de l'équipe
nationale. Au terme d'une séance qui a
duré plus de trois heures, les membres
du comité se sont refusés à toute dé-
claration, t Aucune décision n'a été pri-
se. Aucun commentaire » fut leur seule
réponse aux journalistes présents.

Erwin Ballabio et Alfredo Foni avaient
été invités à assister à la séance. Doit-
on en déduire qu 'ils continueron t à tra-
vailler en commun sur de nouvelles ba-
ses ? La décision devrait interv enir au
cours des prochains jours. Comme au-
cune séance du comité central n 'est pré -
vue dans un proche avenir, il est pro-

bable que la question sera réglée par le
comité technique de l'ASF sans nou-
velle intervention du comité central.

En privé, Erwin Ballabio a confirmé
que la lettre de démission qu 'il a adres-
sée à Willy Neukokmm, président du co-
mité technique, n'avait d'autre but que
de tirer au clair la question du cahier
des charges qui a été soumis à Alfredo
Foni et que celui-ci n'a toujours pas
signé. Erwin Ballabio veut mettre les
choses au point non pas seulement en
raison de la proximité des matchs con-
tre Israël et Chypre mais surtout avan t
que ne commence la préparation des
éliminatoires de la prochaine Coupe du
monde, dont le tirage au sort aura lieu
le 1er février à Casablanca.

Onze skieurs suisses participe-
ront, le week-end prochain, aux
courses du Hahnenkamm à Kitz-
buhel. Ce sont : Edmund Brugg-
mann, Jean-Daniel Daetwyler, Du-
meng Giovanoli, Stefan Kaelin, Jooa
Minsch. Hanspeter Rohr, Peter
Rohr, Andréas Sprecher, Jakob
Tischhauser, Peter Frei et Kurt
Schnider.

11 Suisses en Autriche

| \
\ Mercredi 17 janvier, entraînement à Cappel
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| Concours de saut pour la jeunesse J
organise par le Ski-Club et patronné §

I par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » J
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Tous les jeunes gens jusqu'à 20 ans seront admis et ré- |

i partis en 4 catégories : i
I. • 

¦ 
^

• jusqu'à 11 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1957, année 
^

^ 
de naissance f ,

$ O de 12 à 14 ans, années 1956 à 1954

| • de 15 à 18 ans, années 1953 à 1950

\ • de 19 à 20 ans, années 1949 et 1948 |
f i
2 Où et comment s'inscrire ? \\ i4, Les inscriptions sont à envoyer par écrit à la Rédaction ?
^ 

de « L'Impartial », Service sportif , Neuve 14, 2301 La '$
\ Chaux-de-Fonds, et" ceci juSqt&WPlS janvier- 1968,- tout |
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Les nordiques européens samedi et dimanche au Brassus

;
Oblitération spécial e
Les XVIles Epreuves de Ski vont '
au-devant d'un grand succès. De [
nombreuses équipes olympiques , i
sont inscrites définitivement. Pour '
la seconde fois , le Service Phila- '
télique des PTT délègue un bu- .
reau postal ambulant au Brassus >
les 20 et 21 janvier 1968 , avec • <
oblitération spéciale. A cet e f f e t , j j
les organisateurs ont édité pour
les philatélistes une très jolie en- Jveloppe spéciale numérotée. C'est ,
la seconde d'une série de 5, la r
première ayant été éditée lors des JXVIes  Epreuves. La Se le sera
pour le X X e  Concours. Cette en-
veloppe de luxe peu t être obtenue
chez M. W. R. Schmid , Ski-Club ,
Le Brassus. Nul doute que cette
opération, tout à l'honneur des
Combiers, connaîtra le succès

qu'elle mérite. ',

Quatorze pays ont fai t parvenir
leur inscription définitive pour les
concours nordiques du Brassus. Onze
d'entre eux seront représentés par
leur sélection olympique qui se
rendra ensuite à Grenoble.

Les Italiens sont arrivés dès lundi
avec leurs meilleurs spécialistes,
parmi lesquels Nones, Stella , de
Florian et Manfroi, troisièmes au
relais 4 x 10 km. d'Oslo.

Dans l'équipe est-allemande, on
trouvera deux redoutables spécia-
listes du combiné, Poehland et
Weisspflog.

Les Polonais ont annoncé la ve-
nue de leurs équipes complètes en
fond et en combiné, avec notam-
ment les espoirs Stefan Hula et Jan
Kawulok , vainqueur du combiné en
1967 au Brassus.

Le Polonais Kawulok, vainqueur du combiné 1967 sera présent. (ASL)

Onze équipes olympiques au départ

Cat. Cadets I (2000 m.) : 1. Schul-
thess Théo, TV Musingen 6'16" ; 2.
Robert Claude, Olympia La Chaux-de-
Fonds 6'20" ; 3. Fasnacht Beat, CA
Fribourg 6"22" ; 4. Froidevaux J.-Jac-
ques, Stade-Lausanne 6'25" ; 5. Mullei
Heinz, GG Thoune 6'28".

Cat. B (6000 m.) : 1 Thonney Ar-
mand, Laus.-Sports 19'50" ; 2. Beug-
gert Albert, PC Panther Zurich 20'00";
3. Graber Bernard, Olympie, La Chaux-
de-Fonds 20'05" ; 4. Egger Jakob, SFG
Plasselb 20'22" ; 5. Gobelet Charles,
Laus.-Sports 20'28".

Cat. débutants (6000 m.) : 1. Magne-
nat Gilbert, Olympia , La Chaux-de-
Fonds 22'18" ; 2. Schenider Fritz, Sta-
de-Lausanne 23'00" ; 3. Gutknecht Ja-
cky, VC Aiglon Benens 23'06" ; 4. Bro-
chard Claude, FC Founex 24'27" ; 5.
Perrin J.-Claude, Laus-Sports 24'29".

Cat. seniors (6000 m.) : 1. Leimgruber
Max, BTV Aarau 2012" ; 2. Baenl Re-
né, Stade-Genève 20'33" ; 3. Pfanner
Karl, Zurich 2119" ; 4. Berthoud Ro-
land, Stade-Genève 2211".

Cat. Juniors (4000 m. : 1. Jorg Andréa,
SFG Kirchberg 12'40" ; 2. Feldmann
Toni, TV Langasse Berne 12'40" ; 3.
Fumey Jurg, KTV Vom Stein Baden
12'49 " ; 4. Balmer Kurt, TV Olten 12'
50" ; 5. Theus Toni, GG Chur 12'53".
— Puis : 15. Rufenacht Philippe, Olym-
pie La Chaux-de-Fonds 13'56" ; 19. Au-
bry Eric, Olympie La Chaux-de-Fonda
14'47" ; 20. Dubois Yves, Fleurier 15'
12".

Cat. élite (8500 m.) : 1. Sidler Alfons,
BTV Berne 27'04" ; 2. Dossegger Wer-
ner, BTV Aarau 27'06" ; 3. Rudishuli
Hans, TV Post St-Gall 27'07" ; 4. Die-
tiker Walter, ATV Bàle-Ville 2711" ;
5. Kaeser Georg, LAS Bruhl-St-Gall
27'24" ; ejECnill Hans-Rued., LAS Bruhl-
St-Gall 27'31" ; 7. Kunisch Helmuth,
STV Berne 27'43" ; 8. Pahud Jean-
François, Laus-Sporfes 27'45" : 9. Su-
ter Joseph, STV Berne 27'46" ; 10.
Wildscheck Werner, TV Untersfcr. Zu-
rich 27'55" ; 11. Schaffner Urs, TV
Unterstr. Zurich 28'00" ; 12. Graf Mar-
cel, Olympie La Chaux-de-Fonds 28'
01" ; 13. Corbaz Raymond, Stade-Lau-

,,.sanne 28.'05" ; .14. Schneider..Fritz, TV
Tichterswil 28'09" ; 15. Gwerder Joseph,11 KTV Ibaelr «28*14'*; m- Graber -J:-?.,
Olympia La Chaux-de-Fonds 28'26" ;
17. Leuba Denis, Olympie ' La Chaux-
de-Fonds 28'42" . — Puis : 24. Fatton
François, Olympie La Chaux-de-Fonds
29'52".

Résidtats
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l'une p armi les meilleures...

orange* iviaiiaiSG jruu
de Tunisie, douce et j uteuse le filet de 2 kg. RIB
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Av. Léopold-Robert 31 A Rue Président Wilson 15
Tél. (039) 21363 Tél. (039) 31363 
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
SOOlSt-Gall,Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 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: V /337

Aujourd'hui et demain

saucisse à rôtir
campagnarde

100 gr. Fr. -.75
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Acheveur d'échappement (certifi-
cats de capacités), 35 ans, grande
expérience comme visiteur, cherche

poste intéressant
avec responsabilités.

' Offres sous chiffre B 20116 TJ, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

o
Renseignements désire: «-

Nom: 
Buej 

UBU: Canton: 

City Bank. Talstrssse 68, Zurich, Tél. 051 /25 87 78

La Maison
IMER

FLEURS
Avenue Léopold-Robert 114

remercie sa fidèle clientèle et
l'avisei ainsi que le public en géné-
ral, qu'elle a cessé son activité pour
reprendre prochainement dans les

i mêmes locaux la vente d'antiquités
et objets d'art.

ATELIER DE VERRES DE MONTRES
est à remettre
pour tout de suite ou à convenir dans le Jura bernois.
Capital nécessaire pour traiter : Fr. 15 000.— à 20 000.—. |
Eventuellement à louer. !'

Ecrire sous chiffre P 50024-29 N, à Publicitas S.A.,
2500 Bienne. ;

livrets de dépôts i

Ouvert le samedi malin jj

J'achète grande

QUANTITÉS DE MONTRES
13'" — 1 %'" — 6 %'" — 5 %'" plaquées or et chromées.
Marchandise pour Moyen-Orient.
Ecrire sous chiffre 27017, à Publicitas, 6830 Chiasso. |
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A louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 7 pièces, bien situés (proximité poste et
banques). Conviendraient également pour
médecin ou avocat.
Bail de longue durée. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 50042 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Boîtier
or

cherche place. Li-
bre tout de suite
— Ecrire sous chif-
fre N P 656, au bu-
reau de L'Impartial

DOCTEUR

Pierre
Z0PPI

Médecin dent.

de retour



texte et photos
de Jean Buhler

y

La Chaux-de-Fonds... au printemps... vente de blanc. Les photographes
ont parfois du génie.

«Je suis bien arrivée. H fait
grand beau temps. Les Pfeffermiïnz
m'attendaient sur la place du vil-
lage. Croyaient-ils que j'avais ou-
blié le chemin ? Ils m'ont logée
dans « notre» chambre. Pourras-
tu venir me rejoindre samedi ? Je
l'espère. Tendres baisers. Ta Clé-
mentine ».

Ou bien : « Chers amis, en voya-
ge de quelques jours dans ces mer-
veilleuses régions, nous pensons à
vous et nous souhaitons qu'il ne
fasse pas trop froid chez vous. Ici,
nous avons un soleil splendide et

Souvenir ria R ë> lî 6 " ' -&miankt?o von *# T*.I. I » C? .
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¦Les ¦ ours se. suivent et ne se res-
semblent pas : essayez d'en faire

autant aujourd'hui.

nous en jouissons énormément, Em-
ma et moi. Au revoir et à bientôt
dans notre triste pays que nous
aimons quand même bien. Messages
amicaux. P. & E. Ducollet».

Ou bien : « Juste un petit mot
pour te dire que l'affaire décidée
l'autre jour ne se fera pas. A moins
d'un miracle. Louis avait promis. Il
aura changé d'idée. Je crois que
son associé lui a mis le bâton dans
les roues. Si tu viens par ici, fais
un saut chez moi. On mettra au
point une attitude commune. De
toutes façons, rien ne presse. Ciao.
Roger ».

Certaines choses se disent par
carte postale, d'autres par lettres.
La lettre est à la fois plus intime
et plus officielle. Elle s'habille d'u-
ne enveloppe pour dire des choses
qui perdraient de leur fraîcheur à
l'air libre ou qui paraîtraient avoir
été jetée s sur le papier avec trop de
désinvolture. La carte postale est
comme un feuillet arraché à un
carnet de notes. Elle situe le plus
souvent un moment bref du senti-
ment ou de la pensée. Elle n'engage
pas qui la rédige. Ou alors, c'est un
mini-engagement, rapide et de for-
mat réduit.

Ceux qui s'envoient des cartes
postales se connaissent bien. Ils uti-
lisent des tours elliptiques, rappel-
lent par sous-entendus ce que furent
ou ce que sont leurs relations. Ils
n'ont pas besoin de s'étaler, certains
qu'ils sont d'être compris en peu de
mots. S'il fallait une comparaison
musicale, on pourrait dire que la
carte postale est à la lettre ce que
la note piquée est à la note tenue.

Recto - verso
Discrète, réservée ou solennelle, la

lettre ne se laisse deviner, en arri-
vant, que par le nom de l'expéditeur,

parfois remplacé par une raison
sociale ou une adresse commerciale,
voire un sigle, ou même un chiffre.
Elle parle aussi par sa couleur, les
bordereaux d'impôts se présentant
en Suisse dans un académique habit
vert-espérance et en France sous
un pavillon jaune-déception. Jadis
et même naguère, la poste véhicu-
lait passablement de plis parfumés
avec plus ou moins de discrétion
et cousus de fin liseré rouge ou rose.
Il me semble que j'en reçois moins.
Peut-être la vue et l'odorat qui bais-
sent, une question d'âge.

Les cartes font toujours mon
bonheur. Décembre est le mois le
plus prolifique. Elles tombent sur
mon chemin comme les pierres blan-
ches du Petit Poucet. J'aime leur
franchise et leur tour direct. Elles
s'expriment autant par le verso il-
lustré que par le recto manuscrit
(en dix ans, on ne voit pas deux
cartes écrites à la machine, et c'est
une bien jolie affirmation des pou-
voirs de la main et du cœur en face
de ceux de la force de frappe). Le
choix de la carte au tourniquet du
marchand ou à l'éventaire du kios-
que renseigne déjà sur la person-
nalité et la condition de l'expédi-
teur. Les vues géographiques signi-
fient «Je suis ici et ne vous y ou-
blie pas ». Les sujets humoristiques
trahissent souvent une certaine gê*
ne et l'audace des timides. Les scè-
nes de genre sont allusives ou doi-
vent être lues comme on s'arrête
sur le trottoir pour serrer une main
et écouter une plaisanterie bâclée :
détendre l'atmosphère et reprendre
son chemin avec un demi-sourire
qui résistera un moment à ce qu'il
faut bien nommer la vie quotidien-
ne. Les sectaires envoient des car-
tes de propagande. Les personnes qui
n'ont pas de goût décochent im-
manquablement des cartes jolies qui
abondent dans le commerce : fleurs,
oiseaux, papillons sucrés et oasis de
rêve. Certains de mes amis prati-
quent la carte anachronique : je re-
çois d'eux en 1967 un portrait de
Hitler, une locomotive à vapeur, une
barque de Meillerie ou une effusion
d'amour en 1900 quand ce n'est pas
la « Valse des Ombres » avec un
fac-similé de la partition ou l'os-
suaire de Douaumont avec copie en
italique de l'épitaphe des héros de
14-18.

Une collection
prodigieuse

En France, un de mes copains est
complètement piqué de la tarentule
des cartes postales. Il doit en avoir
rangé 20.000 dans des boîtes habil-
lées de velours et armées de fer-
moirs d'argent. Classées par genre.
On trouve dans sa collection géné-
rale une série ferroviaire qui fait
le compte de tous les engins à cré-

La poésie de mirliton de Philippe Godet était en honneur à La Brèvine
il y a un quart de siècle.

Quand l'amour coule à flot s dans un décor marin... A droite, William Stauffer avait dessiné une série de
ce genre, qui f u t  éditée à Berne.

maillière, à remorquage hippomo-
bile, à vapeur, à l'électricité qui ont
ébloui et transporté les foules de-
puis les ancêtres anglais et alle-

mands ou la Napoli-Porticl ou la
voiture sur rail tirée par un cheval
entre Durrës et Tirana et notre Spa-
nischbrôtlibahn de 1847, jusqu 'aux
fusées sol-sol qui tapent le 240 kmh
entre Paris et Bordeaux ou Tokyo
et je ne sais quelle ville japon aise
de nos jours.

Dans une autre boîte, vous trou-
verez tout ce qui n'existe plus à
Paris, des défunts hôtels où l'on
jouai t la comédie au XVIIe, les ré-
sidences des héroïnes de Balzac, les
bouges d'un Montmartre d'épopée,
les statues irrémédiablement parties
à la fonte ou à la ferraille, les dal-
les funéraires tombées en désué-
tude.

L'enragé collectionneur, qui por-
te Un grand nom de France, a pris
la peine de chasser, de recueillir,
de classer les portraits des avia-
teurs des temps hasardeux, des che-
vaux qui firent fureur sur les hip-
podromes de la banlieue parisien-
ne, de tous les dirigeables et bal-
lons libres ou captifs qui ont sil-
lonné le ciel, n a un répertoire de

scènes d'amour qui ferait verser des
larmes d'attendrissement au plus
décharné des sadhous de Bénarès.

Le merveilleux, c'est que tous
ces moments de la sentimentalité,
ces milliers de paysages qu 'on pou-
vait croire garantis contre le chan-
gement, ces engins inventés à la
pointe d'un progrès d'alors, aient
été dignes de la promotion au rang
de carte postale et qu 'ils aient
maintenant la valeur d'un objet de
musée.

En fai t, rien n 'échappe aux fa-
bricants de cartes postales. Es ré-
pandront le souvenir d'un attentat,
propageront l'écho d'un cataclysme,
fixeront une éruption volcanique,
prolongeront les accents de la mu-
sique, mettront en petit format les
gloires de l'écran.

Sans tomber dans la manie de
mon ami le collectionneur, j ' ai
gardé certaines cartes dénichées
dans des greniers de famille ou
recueillies ici et là. Je les envoie à
tous et à toutes avec mes bons
vœux pour la nouvelle année.

Magie

des cartes postales



| La télévision
| et l'enseignement
| des langues vivantes |

Notre collaborateur pour les questions pédagogiques, Henri Houlmann, a
participé en novembre à des journées d'études sur « Les problèmes de
la télévision scolaire en Suisse », organisées par l'Institut de recherches
des communications de masse, de l'Université de Lausanne. Voici de

. larges extraits de la communication qu'il y a présentée :

L'Ecole se trouve placée aujour-
d'hui devant une triple exigence,
dans le domaine de l'enseignement
des langues étrangères :
¦ Elle doit enseigner quelque

chose d'utile, de pratique ;
¦ elle doit enseigner vite et bien,

c'est-à-dire faire sienne la notion
de productivité ;
¦ elle doit faire profiter de cet

enseignement la plus grande masse
possible d'élèves.

Le temps est révolu où l'on pou-
vait se contenter de sa langue ma-
ternelle..., où l'apprentissage d'une
langue étrangère était réservé à une
certaine élite, dont le goût pour
les amusements grammaticaux tenait
lieu de maîtrise de ce véhicule de
communication qu'est une langue
étrangère. Dans le système gram-
matical, qui prétend enseigner une
langue étrangère par déduction
grammaticale, peu d'élèves, même
avec une maturité fédérale en po-
che, savent lire un texte suivi, écri-
re une lettre, comprendre ce qu'on
leur dit, s'exprimer. L'échec de ce
système est universellement connu ;
c'est pourquoi , un peu partout dans
le monde, on s est préoccupe de
trouver une voie nouvelle.

Quels sont les buts de ces re-
cherches ? Comment pense-t-on ap-
prendre aux nouvelles générations
une langue étrangère, à une époque,.,
où un tel apprentissage revêt une
importance primordiale ?
¦ En fondant cet apprentissage

sur la langue orale, contrairement à
ce qui se pratique généralement. En
effet, linguistiques et psychologues
ont démontré, après 30 ou 40 ans
d'études, qu'une langue est d'abord
et avant tout parlée, qu'elle est
d'abord et avant tout intuition.
¦ En cherchant à éveiller l'inté-

rêt de l'élève pour la langue elle-
même.

Or, les résultats concordent : plus
on est jeune, plus l'intérêt , pour
toutes choses d'ailleurs, est neuf ,
frais, intense, et plus la facilité
d'apprentissage oral est grande.
Aussi, les recherches s'orientent-el-
les tout naturellement de ce côté.
En France, l'anglais a été introduit
à la maternelle dans plusieurs dé-
partements...,

dans une école londonienne, ce
sont les enfants de 8-9 ans qui ap-
prennent le français, par la métho-
de orale seulement et sans gram-
maire, grâce aux disques, aux ban-
des magnétiques, aux images...,

en URSS, c'est en 1957 déjà que
des expériences à grande échelle
ont été tentées avec des enfants de
5 à 6 ans (école maternelle).

Aux Etats-Unis, le désir de déve-
lopper l'enseignement des langues
vivantes est aujourd'hui très répan-
du. Cependant, le système scolaire
est mal équipé pour faire face à
cette tâche nouvelle. On manque de
professeurs de langue, surtout au
niveau primaire ; du fait de la pé-
nurie de personnel qualifié , on
confie souvent le soin d'enseigner
une langue à des maîtres qui ne
l'ont étudiée qu'à titre de matière
secondaire. Et même les profes-
seurs considérés comme pleine-
ment qualifiés ont fréquemment
une prononciation défectueuse et
l'habitude d'accorder une importan-
ce prédominante à la langue écrite,
par suite de la formation qu'ils ont
reçue à l'université. Cette forma-
tion les a, en effet, mal préparés
à utiliser les méthodes pédagogi-
ques modernes qui visent d'abord
à faire parler la langue étudiée.

En vue de remédier à cette si-
tuation , on emploie des procédés
nouveaux : les auxiliaires audio-vi-
suels (magnétophones , films , etc.) ,
et depuis quelque temps les émis-
sions télévisées, qui sont très ap-
préciées.

Au Canada la télévision est utili-
sée pour diffuser des cours de
français. La leçon télévisée dure
vingt minutes ; le reste de l'heure
est consacré à la répétition. Comme
le télé-professeur et le professeur
ordinaire se partagent le temps de
la leçon, il est absolument néces-
saire que leur enseignement soit
coordonné ; ceci se fait par des
brochures, des cahiers pour élèves,
des bandes magnétiques, etc.

L'utilisation de la télévision
Aux Etats-Unis, diverses enquêtes

ont montré la valeur des services
que peut rendre la télévision en ce
qui concerne l'enseignement des
langues, notamment lorsque le maî-
tre de classe n'est pas pleinement
qualifié pour assurer cet enseigne-
ment. Parmi les expériences les
plus poussées qui aient été organi-
sées en vue d'enseigner une langue
vivante pour la télévision dans les
écoles primaires figurent celles qui
ont été menées par Mme Edith
Kern d'abord à Pittsburgh, puis à
Philadelphie.

Selon les expériences faites, il
semble qu'il ne soit pas nécessaire
que le maître de la classe ait des
connaissances approfondies de la
langue. Voici ce qu'en dit le rap-
port de Mme Kern :

« Quand on a affaire, à des élèves
intelligents et à un maître qui s'in-
téresse vivement à la question, les
résultats sont bien entendu excel-
lents ; et ils le seront naturelle-
ment encore plus si le maître pos-
sède en outre une connaissance ap-
profondie de la langue enseignée.
Mais un maître qui s'intéresse à la
question et a reçu un minimum de
préparation, peut même dans des
conditions relativement défavora-

Hans Erni, vedette d'une émission de
la télévision scolaire.

blés, obtenir dans une classe, dont
l'intelligence médiane est médiocre,
de fort bons résultats ; il arrive
au contraire qu'une classe d'intel-
ligence médiane assez élevée ne fas-
se guère de progrès quand le maî-
tre ne porte pas un intérêt parti-
culier à Fexpériencp (et cela même,
semble-t-il, s'il sait bien la langue
considérée).

» Il apparaît donc que des cours
télévisés de langue peuvent four-
nir à tout maître connaissant tant
soit peu la langue dont il s'agit , les
moyens d'en faciliter considérable-
ment l'étude sous tous ses aspects ,
à condition qu'il fasse faire aux
élèves des exercices sur ce qu 'ils
ont appris pendant les émissions et
qu'il ait une attitude propre à les
convaincre de la valeur de cet en-
seignement. »

Cette opinion que la télévision
peut aider à enseigner les langues
vivantes à des élèves sans le con-
cours des maîtres ayant une haute
compétence linguistique est corro-
borée par une autre expérience ten-
tée à Los Angeles où pendant l'au-

LERNEN SIE DEUTSCH ? Première émission destinée à l'enseignement d'une langue vivante que d i f fuse  la TV romande.
Ce cours a été réalisé spécialement pour le petit écran. (Photos Télévision suisse)

tomne 1958 des cours télévisés d'es-
pagnol furent diffusés à l'inten-
tion des élèves de quatrième année
des écoles primaires durant six se-
maines, à raison de deux demi-
heures par- semaine. Le rapport
consacré à cette expérience donne
la conclusion suivante :

«En dépit de sa brièveté, cette
expérience nous a convaincus qu'il
est possible d'enseigner l'espagnol
aux écoliers par la télévision même
si cela suppose que leurs maîtres
l'apprendront en même temps. »

Les rapports canadiens insistent
également sur cet aspect, de même
que sur la possibilité de rendre le
cours télévisé vivant :

« Ceux que l'enseignement télévi-
sé laisse sceptiques prétendent gé-
néralement que la télévision ne peut
pas être vraiment efficace parce
que l'écran manque de vie et que
le spectateur reste1 absolument pas-
sif. Cela n'est pas vrai. '

En Nouvelle-Ecosse les émissions
de français demandent aux élèves
une grande participation. Le télé-
professeur s'adresse à la classe et
les élèves lui répondent, soit col-
lectivement soit individuellement,
suivant les cas. La participation
collective des élèves consiste en gé-
néral à répéter des mots ou des
phrases ou à chanter des chansons,
mais ils agissent également en tant
que groupe quand le télé-profes-
seur leur fait passer des tests de
compréhension, ' bien que leurs ré-
sultats soient notes individuelle-
ment.

La télévision a également réussi
de façon efficace à susciter une
participation individuelle des élèves.
Chaque élève de la classe reçoit
au début de l'année un numéro qu'il
conserve pendant toute l'année sco-
laire. Quand le télé-professeur ap-
pelle son numéro et lui pose une
question, il se lève et répond. Les
élèves écrivent également des dic-
tées données par le professeur à
la télévision.

Nous sommes également redeva-
bles à la télévision des possibilités
de formation qu'elle offre aux pro-
fesseurs en exercice. Le professeur
de la classe doit suivre les leçons
avec ses élèves et développe aussi
sa connaissance de la langue avec
de nouvelles méthodes d'enseigne-
ment qu'il peut utiliser et appli-
quer plus tard lui-même. »

L'apport de la télévision
Etant bien entendu que l'acquisi-

tion d'une langue étrangère parlée
ne se conçoit plus aujourd'hui sous
sa forme traditionnelle, que les re-
cherches tant théoriques que tech-
niques sont parvenues depuis quel-
ques années à une synthèse parti-
culièrement efficace , qu 'un type
d'enseignement entièrement renou-
velé en est issu et que ses résul-
tats sont aujourd'hui absolument
probants.

Les efforts entrepris pour amé-
liorer l'enseignement des langues,
notamment pour remédier à ce
qu'on peut appeler à l'échelon du
degré secondaire inférieur, un échec
d'ensemble, doivent s'orienter vers
une utilisation sérieuse, pensée,
expérimentée des moyens et mé-
thodes nouveaux.

Nous disons moyens et méthodes,
car il est bien clair que c'est un
non-sens de vouloir introduire des

moyens nouveaux sans changer les
méthodes, et qu'il est tout aussi
absurde de vouloir changer les mé-
thodes sans faire appel aux moyens
que nous offre la technique mo-
derne.

Parmi ces moyens et méthodes,
la télévision représente un des ap-
ports les plus puissants. D'abord,
de par son prestige, son pouvoir
d'attraction, tant sur les jeunes que
les adultes.

M. P. Seidmann, psychologue à
Zurich, a pu écrire dans son livre
« Moderne Jugend » (p. 66) (cité
dans « Schweizerische Lehrerzei-
tung » No. 36/1966) :

« Enfants et jeunes gens, surtout
des- grandes villes, apprennent les
règles fondamentales de la vie en
société humaine et d'appréhension
du monde non plus essentiellement
au contact de la réalité de la na-
ture 'et" d'une vie sociale naturelle,
mais iatt travers de la technique et
de la société industrielle, et en con-
tact étroit avec elles. La plupart
des écoles n'ont, apparemment, pas
pris conscience de ce phénomène ;
et c'est très certainement l'une des
raisons premières du peu d'enthou-
siasme que montrent tant d'enfants
et de jeunes gens à l'étude. »

...Mais la télévision offre plus.
Elle permet de diffuser à un nom-
bre illimité d'enfants la meilleure
leçon possible ; elle permet de réa-
liser enfin le vieux rêve, jus-
qu'alors irréalisable, de l'école se-
condaire : offrir des spécialistes à
tous les enfants, en sauvegardant les
principes élémentaires de la péda-
gogie. On aura enfin, sur l'écran
des professeurs (et des acteurs)
parlant un allemand facilement
compréhensible, aisé, voire élégant,
on aura enfin affaire à des gens
qui savent comment on transmet
un savoir, dotés des derniers per-
fectionnements de la pédagogie, on
aura enfin la possibilité de donner
des leçons intéressantes, voire cap-
tivantes, et en classe, les maîtres
pourront se consacrer enfin sérieu-
sement d'aider chacun à compren-
dre et à suivre.

La Compagnie IBM a expérimen-
té dans ses locaux de Paris la for-
mation de personnel par télévision
en circuit interne. L'ensemble com-
prend une salle principale, dans la-
quelle se trouve le professeur et
dix groupes de huit élèves placés
dans des salles voisines. Chaque
groupe dispose de deux , téléviseurs,
l'un servant en général à la re-
production de documents, l'autre
recevant l'image du professeur (ou
éventuellement d'un tableau noir ,
dun écran de projection ou d un
second document). Le professeur
dispose d'un bureau sur lequel ont
été installés deux ensembles de re-
production de documents surmontés
de caméras. Ainsi, en dix jours, à
raison de 5 heures par jour , la
compagnie IBM peut former 80
programmeurs avec le concours d'un
seul instructeur. Les élèves préfè-
rent ce type d'enseignement télé-
visé à un cours dans une salle com-
mune. Us ont en effet l'impression
de recevoir un « ccurs particulier »
et l'adaptation se fait rapidement.

Cette expérience montre que la
télévision peut encore permettre de
programmer un cours, comme au-
cun programme ne peut le faire et
qu'elle aide à résoudre le problème

de la pénurie de spécialistes.
Jusqu'à présent, on a essayé

d'imposer un programme par le li-
vre et le calendrier, mais sans pou-
voir vraiment exercer un contrôle.
Et ce programme, généralement
mal fait, parce que hâtif , peu étu-
dié, mal adapté, est tout sauf de
la programmation. Un cours télé-
visé peut adopter et adapter les
principes essentiels de la program-
mation et grâce au matériel com-
plémentaire remis dans les classes
permettre aux enfants d'avancer au
même rythme tout en individuali-
sant l'enseignement.

A Sion, une réalisation !
A Sion une expérience est tentée :
Nous avons là un exemple de ce

que pourrait être le système de ré-
pétition en classe, et cette expérien-
ce devrait être suivie de près. .11
est certain que la leçon, serait en-
core plus vivante, donc plus béné-
fique si la télévision s'en mêlait
et apportait dans toutes les classes
de première année son dynamisme,
ses possibilités infinies, son pres-
tige. Elle serait entre toutes les
classes ce lien qu'il n'est pas pos-
sible d'établir actuellement, même
en mobilisant le maximum d'ins-
pecteurs et de directeurs pour en
faire le tour. Elle serait un stimu-
lant puissant, non seulement pour
les élèves, mais aussi pour les en-
seignants.

Et à La Chaux-de-Fonds ?
La Chaux-de-Fonds pourrait être

en Suisse romande le terrain idéal
d'expérimentation, grâce à Coditel.
En effet, ce système d'antenne col-
lective, plantée sur une colline à
proximité de la ville et qui relie
toutes les maisons par câbles, per-
met de diffuser, à part ses pro-
grammes usuels, n'importe quel
programme soit à partir d'un ma-
gnétoscope, ou de tout autre pro-
cédé analogue, soit en direct. Ce
système permettrait de relier les
22 classes de première primaire et
d'en faire une sorte d'immense cir-
cuit interne. On peut aisément ima-
giner ce qu'un tel circuit pourrait
offrir , non seulement pour l'expéri-
mentation de l'enseignement dans
les classes de première primaire,
mais aussi et immédiatement pour
d'autres classes.

Certes, tout ceci présuppose des
investissements, en argent, en éner-
gie, en travail. Au préalable, et si
l'on veut un tant soit peu avancer
rationnellement, un tour d'horizon
de tout ce qui s'est fait, de tout
ce qui existe dans le domaine, est
indispensable. C'est une recherche
importante et coûteuse. Puis vient
le coût de l'opération elle-même,
en matériel d'abord , en travail en-
suite.

Mais au fait , puisqu 'on prend
lentement conscience que les choses
ne vont pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes linguistiques,
et que de toutes façons des inves-
tissements doivent se faire, pour-
quoi ne pas les consentir plutôt
dans ce sens plutôt que du côté de
manuels qui n'apportent plus rien,
restent inadaptés et de toutes fa-
çons sont insuffisants.

Ce serait peut-être une manière
de sortir de l'ornière.

Henri HOULMANN.



ggg)
Les Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies
CHERCHENT, pour leur département électro-
nique,

2 électriciens en courant faible
ou

radio-électriciens
s'intéressant à l'industrie et aux travaux de
montage électronique, pour chacun des postes
suivants :

— remplaçant du chef de fabrication
— réparation des produits en cours de

fabrication.
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et principaux libres-services

1 Importante entreprise de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir i,

COMPTABLE
Age idéal : 30 à 35 ans.

Nous demandons :
— de l'initiative
— habitude de la précision ,
— caractère sociable T j
— bonnes connaissances de la langue allemande Gj
— ajptitude à traiter les achats et diriger quelques

employés. :• j

i ' Nous offrons : i. \
— semaine de 5 Jours H
— vacances légales t]
— assurances sociales . '¦ j j
— fonds de prévoyance
— bon salaire ï ]

y — ambiance de traivail agréable. jj

Faire offres manuscrites avec photo et curriculum jà
vitae sous chiffre P 500007 N, à Publicitas S.A., K
2001 Neuchâtel M
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pour développer ses ateliers

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS RETOUCHEURS
REMONTEURS CALENDRIERS

(Réf. 8172)

Jeunes gens, jeunes filles
UN MÉTIER POUR VOUS!

Désirez-vous apprendre une partie d'horlogerie dans
une manufacture en plein essor ? Oui ! Prenez donc
contact avec nous par téléphone (039) 3 22 01, ou par

! écrit (rue du Parc 119).

'; Nous cherchons : 9

un tourneur I
> sur tour parallèle i |

un tourneur I
sur tour revolver ; î

un mécanicien-outilleur I
un traceur
pouvant aussi servir des tailleuses d'engrenages. K|

I 

Offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire ! ]
et certificats à PREMATEX S.A., fabrique de ma- I I
chines-outils, 10, rue de Lausanne, MORGES, tél.
(021) 713171. |

Importante fabrique d'horlogerie neuchâteloise

engagerait '

secrétaire
V

ayant quelques années d'expérience et de bon-

nes notions d'anglais.

Adresser offres sous chiffre R. G. 766, au

bureau de L'Impartial.

Angleterre
JEUNE FILLE AU PAIR ayant
notions d'infirmière est demandée
pour le 10 février pour soins à demi
invalide.
Famille de deux personnes. Bon sa-
laire selon entente, congés réguliers,
possibilité d'apprendre un bon an-
glais.
Mrs Galler, Speakcr's-Hause, Hen-
ley on Thames.
Références en Suisse : La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 49 69.

Nous cherchons pour date à con-
venir

employée
de bureau
sténodactylographe, de nationalité
suisse, de préférence suisse roman-
de mais éventuellement suisse alle-
mande connaissant bien le fran-
çais.

Adresser offres avec copies de cer-
tificats, photographie et Indication
des prétentions de salaire ainsi que
de la date d'entrée en service pos-
sible à la

Direction de l'Orfèvrerie CHRIS-
TOFLE, Sicodor S.A., 2034 PESEUX
(Neuchâtel).

Polisseur
sur boites or soignées est cherché.

Bon salaire à personne capable.

Téléphone (039) 2 37 97.

W

Par suite de retraite du titu-
laire, atteint par la limite
d'âge, l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier
(Neuchâtel) cherche, pour
le début d'avril 1968, un

MAITRE
pour l'enseignement

de travaux pratiques sur bois
Entre en considération menuisier ou me-
nuisier-charpentier expérimenté, ayan t,
si possible , quelques notions de travaux de
charronnage, éventuellement à même de
mettre la main à divers travaux d'entre-
tien des bâtiments.
Traitement : classe VIII de l'échelle des
traitements des fonctionnaires de l'Etat
de Neuchâtel.
Les offres de services sont à adresser ,
avec curriculum vitae, à la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053 Ger-
mer, jusqu'au 30 janvier 1968, qui fera
parvenir, aux intéressés, le cahier des
chargea.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

DÉCOLLETEURS-
RÉCLEURS

sur tours automatiques Bechler et Petermann.
Places stables et bien rétribuées1.
Seules les personnes qualifiées sont priées de taire
leurs offres à
Décolletage S.A. Noville, 1844 Villeneuve, tél. (021)
60 15 87. ,
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cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens faiseurs d'étampes
expérimentés dans l'exécution d'étampes de
signes horaires, symboles et noms.
Situations stables et Indépendantes.
Les intéressés sont invités à soumettre leurs
offres accompagnées de la documentation
usuelle, ou se présenter en nos bureaux.
ALDUC S. A., Stavay-Mollondin 17. 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 63 01.

! i I '

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

personnel
pour différents ateliers :

SOUDAGE
de pieds, sur machines électriques; travaux propres, connais-
sance du métier souhaitée

TRAVAUX SUR PETITES PRESSES ET PERCEUSES

demandant un soin particulier

GALVANOPLASTIE

.- — travaux de décors sur les fonda
— dorage des signes horaires

DÉCALQUE

un métier exigeant, mais très Intéressant pour personnes
soigneuses aimant le beau travail

POSAGE D'APPLIQUES
habitude de la brucelle souhaitée, bonne vue indispensable

VISITAGE
pour dames ou Jeunes filles désirant exercer une activité
demandant un jugement sûr et une excellente vue.

Nous assurons une très bonne formation à tout ouvrier ou.
ouvrière n'ayant Jamais travaillé dans là branche.

Les personnes de nationalité suisse, frontalières ou étran-
gères avec permis C que notre offre intéresse, sont priées
d'écrire à JEAN SINGER & CIE SA.., rue des Crêtets 32,
2301 La Chaux-de-Fonds, ou de se présenter en nos bureaux ,
téléphone (039) 3 42 06, où notre chef du personnel leur four-
nira tous les renseignements désirés.

I

CABLES CORTAILLO D I
Nous cherchons à engager pour notre i,-¦.;"', |

SERVICE D'ACHAT M

ADJOINT AU CHEF I
Activités E :\
0 approvisionnement en matières premières et en fournitures diverses
0 acquisition de l'équipement industriel I j
* relations tant avec les fournisseurs qu'avec les divers départements ;';

de l'entreprise ! -,>
0 surveillance du travail administratif du service.

Formation demandée
¦ formation professionnelle commerciale complète . ,
¦ quelques années de pratique dans une entreprise industrielle ou

commerciale —si possible dans un service d'achat i
¦ connaissance du français et de l'allemand. I j

Qualités requises
* goût pour l'organisation
-X- sens de la négociation
* entregent et fermeté
* être âgé de 25 à 35 ans. :

Les offres manuscrites, avec prétentions de traitement, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une photo, doivent i
être adressées aux Câbles Electriques, secrétariat général, 2016 Cortail- ! j

I lad. : j

Pfister Ameublements S.A. -
Notre entreprise, la plus importante sur le
marché suisse de l'ameublement, offre de larges

i possibilités de promotions ultérieures à candi-
dats capables, ne craignant pas les responsa-
bilités, sachant prendre des initiatives, faire
preuve de constance dans l'effort , s'intégrer à
notre team.

DÉSIREZ-VOUS
travailler dans une branche qui, par ses
aspects variés, permettra la mise en valeur
et l'affirmation de votre personnalité ?

DÉSIREZ-VOUS
être sans cesse en contact avec une clien-
tèle qui compte sur votre expérience pour
être bien conseillée ? (candidats débutants
dans la branche seront mis au courant

i par nos soins).

I 
DÉSIREZ-VOUS

, gagner un salaire élevé, déterminé en
. grande partie par votre propre chiffre

. . „.. .,. d'affaires, . donc par • -le succès de votre
activité ? .... 3T,.CI—tor. j  a7.irr.0rr. a<-

DÉSIREZ-VOUS
bénéficier de l'organisation et des institu-
tions sociales d'une entreprise à l'avant-
garde ?

Vous êtes de langue maternelle française avec
d'excellentes notions d'allemand, ou inversement,
vous connaissez la branche « ameublement » ou
vous vous y intéressez et êtes disposé à suivre
un cours d'initiation et de perfectionnement,
vous avez entre 28 et 40 ans ?
Vous avez répondu affirmativement à chacune
de ces questions ... alors n'hésitez plus, notre
succursale de NEUCHATEL cherche des

représentants
pour le canton de Neuchâtel

Soumettez vos offres détaillées (lettres manus-
crites, copies de certificats, curriculum vitae,
photographie récente) à la Direction de Pfister
Ameublements, rue des Terreaux 7. Neuchâtel.
Discrétion assurée.

! , 
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cherche

EMPLOYÉE
consciencieuse, connaissant la sténodactylographie
pour tous travaux de bureau et réception clientèle. fi

EMBOÎTEUR
POSEUR DE CADRANS
pour l'atelier, est demandé par Hema Watch Co.,
fabrique d'horlogerie, Neuchâtel, tél. (038) 5 85 25.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

: , 

r >
Importante maison d'arts appliqués du Jura neuchâ-
telois cherche pour son département exportatio"
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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 Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous asture un service d'information constant



Singapour : la rançon de la mousson

Des inondations — suites inévita-
bles de la mousson — se sont pro-
duites au village de Née Soon, à
Singapour. Des pluies torrentielles
se sont abattues sur la région et
l'eau dans les rues du village a déjà
atteint la hauteur de 45 cm. Les

enfants du village renflouent leurs
finances en aidant les cyclistes et
motocyclistes à libérer et pousser
leur véhicule. Le directeur d'une
culture d'orchidées a enregistré 70
cm. de p luie en un mois, (asl)

LES AMERICAINS VEULENT EXPORTER
DAVANTAGE DE PRODUITS AGRICOLES
Les Américains veulent vendre davantage de produits agricoles. C'est une
source importante de revenus pour leur commerce extérieur : le secrétaire
à l'Agriculture, M. Orville Freeman, a rappelé que les exportations de
produits agricoles ont rapporté aux Etats-Unis 21 milliards de dollars au

cours des quatres dernières années.

M. Freeman est bien décidé à en-
courager ces ventes à l'étranger, qui
accroissent les revenus des agricul-
teurs et contribuent à améliorer la
situation de la balance américaine
des paiements. Des missions de pro-
motion des ventes ont été envoyées
dans diverses parties du monde.

UN MEILLEUR RÉGIME
ALIMENTAIRE

M. Freeman souligne que l'éléva-
tion du niveau de vie de nombreux
pays (qui est la plus marquée en
Europe occiden tale, au Canada et
au Japon) se traduit par un meil-
leur régime alimentaire. Par exem-
ple, on consomme davantage de
viande, ce qui veut dire qu 'il faudra
davantage d'aliments pour le bétail,

„ 
^| Butin annuel des voleurs $

à Milan
1 ?| 7 milliards de lires i
k 4
4 Le « ch i f f r e  d' a f fa i res  » des vo- 4
4 leurs qui sévissent à Milan at- 4
t, teint annuellement au moins 7 f ,
$ milliards de lires (soit environ |
4, 48 millions de francs ) .  Et enco- 4,
fy re cette somme ne comprend- 4,
î, elle que les dommages réglés $
g par les assurances : 3 milliards 4
4 de lires pour les vols de véhi- 4)
\ cules à moteur, 2,5 milliards de f
g Zires pour les vols dans les ma- 4
4 gasins, et 1,5 milliard de lires fy
t, pour les cambriolages dans les f ,
4 habitations. Or, dans la capi- |
i taie lombarde, 40 % seulement 4,
g des automobilistes, 60 % des f ,
5 commerçants et 20 % des lo- |
# cataires d'appartements sont 4,
\ assurés contre le vol. C'est dire fy
'$ que ce montant 'de 7: milliards"|
$ de lires devrait probablement $

être multiplié par 2... (ats)
î \

et ainsi de suite. Les Etats-Unis ne
demandent qu'à vendre davantage
de viande , de fruits , de légumes, de
tabac, de riz. Pour cela, il faut une
action plus dynamique que la simple
présentation de produits américains
dans l'attente de la venue des ache-
teurs — qui ne viennent pas spon-
tanément.
- Les fonctionnaires du Ministère
de l'Agriculture sont optimistes sur
les résultats qu'obtiendra l'action
conjuguée des missions de promo-
tion des ventes et des manifesta-
tions « classiques » que sont les foi-
res et les expositions.

L'ENNEMI No 1 : LE CONGRÈS
Leur seul souci est la possibilité

de voir le Congrès établir des bar-

rières à l'entrée des produits étran-
gers, ce qui ne manquerait pas d'en-
traîner des mesures de rétorsion des
autres pays. Il en résulterait alors
inévitablement une diminution des
revenus des agriculteurs américains
et une aggravation de la situation
de la balance américaine des paie-
ments, (upi )

LE ROI CONSTANTIN A ENUMERE LES CONDITIONS
QUI RENDRAIENT POSSIRLE SON RETOUR EN GRECE

Si la junte militaire promulgue
incessamment la Constitution qu'elle
a promise , si elle annonce la tenue
d'un référendum prochain sur cette
Constitution et si elle donne l'assu-
rance que des élections libres au-
ront lieu pour la formation d'un
nouveau Parlement , « je rentrerai
immédiatement dans mon pays », a
déclaré le roi Constantin de Grèce
au grand reporter du New York Ti-
mes, C.-L. Sulzberger , dans une in-
terview publiée dimanche.

«Le roi a insisté sur le fait que
la décision sera prise par lui seul »,
ajoute Sulzberger, qui précise que le
souverain paraissait parfaitement à
son aise et sûr de lui.

Outre les trois conditions primor-
diales citées plus haut , le roi en a
ajouté trois autres qu'il a fait con-

naître à la j unte militaire par l'In-
termédiaire des diverses personnali-
tés qui ont maintenu la liaison entre
Rome et Athènes depuis l'arrivée
dans la capitale italienne du souve-
rain et de sa famille. Ces trois au-
tres conditions sont :

« La nomination d'une commis-
sion comprenant des juges chargés
d'une enquête sur la situation des
prisonniers politiques détenus en
prison ou dans certaines iles.

« La démission des forces armées
de tous les. officiers membres du
gouvernement.

j « Enfin , la liberté absolue de la
¦presse, de manière à permettre un
débat ouvert et complet sur la nou-
velle Constitution. ».

Parlant de son exil volontaire, le
roi a déclaré : « Du point de vue
militaire, j' ai raté mon coup, mais
j'ai obtenu l'appui de mon peuple ,
à l'exception des gens en place. Mais
ces derniers ne comptent pas , ils
ne sont pas le peuple, (afp)

En 1968, la production industrielle US
devrait augmenter de 10 pour cent

Dans un rapport qui vient d'être
publié , le Département du Com-
merce des Etats-Unis prévoit en
1968 une production industrielle de
10 % supérieure au volume enre-
gistré en 1967. Ainsi , le produit na-
tional brut qui représente la somme
de la production et des prestations
de travail , passerait de 785 milliards
de dollars en 1967 à 845 milliards
en cette nouvelle année.

Le Département du Commerce ne
manque toutefois pas de signaler
quelques ombres à ce tableau ré-
jouissant. La production, en e f f e t ,
pourrait être influencée négative-
ment par divers facteurs tels qu'une

augmentation des impots, une pé-
nurie de crédits et une augmenta-
tion des taux d'intérêt , ou positive-
ment, par l'existence d'importantes
réserves et dépôts pour pouvoir
mieux envisager l'avenir en cas de
grèves ou de hausses de prix.

Selon les estimations du Départe-
ment du Commerce, la production
d'automobiles en 1969 représentera
un total de 8,5 millions de voitures,
contre 7,4 millions en 1967. Des pré-
visions, optimistes sont également
faites en ce qui concerne la cons-
truction, mais non pour ce qui est
des aciéries, (a f p)

36.000 conducteurs belges se trouvent
du jour au lendemain privés d'assurance

36.000 automobilistes belges vien-
nent d'apprendre qu 'ils ont circulé ,
depuis jeudi dernier , sans être cou-
verts par leur assurance. Il s ont été
informés de la f ail l i te  de leur com-
pagnie , la «SA Beljort » , de Bru-
xelles , au moment où le verglas ren-
dait les routes parti culièrement dan-
gereuses.

La société défai l lante , indique-t-
on dans les milieux pr ofessionnels ,
pratiquait des ta r i f f s  plus bas que
la moyenne. Les automobilistes qui
avaient souscrit auprès d' elle le con-
trat d'assurance en responsabilité
civile sans lequel il est interdit de
circuler, ont appris au cours du

week-end , que ce contrat était sans
e f f e t  depuis la déclaration de f a i l -
lite , fa i te  le 11 janvier. Pour leur
permettre néanmoins d'utiliser leur
voiture sur les routes (dégelées ) di-
manche , d' autres compagnies d'assu-
rance leur ont proposé une nouvelle
couverture à laquelle ils ont pu
souscrire par télégramme.

Les automobilistes qui ont provo-
qué des accidents pendant les qua-
tre jours durant lesquels ils n'é-
taient pas couverts par leur com-
pagnie défaillante devront indem-
niser eux-mêmes leurs victimes.

(a f p)

Plusieurs centaines d'Anglais exigent
l'abandon immédiatdu projet Concorde

Une pétition pour l'abandon im-
médiat du « Concorde » et pour un
pacte international interdisant l'a-
viation civile supersonique, signée
par quelque 440 personnes don t une
notable proportion d'universitaires
britanniques, est parue hier dans le
« Times » sous forme d'annonce.

Les signataires se présentent com-
me membres d'un mouvement mon-
dial , le « Projet anti-Concorde »,
dont le but est d'arrêter le déve-
loppement de l'aviation civile super-
sonique.

Celle-ci , déclarent-ils , serait « un
fléau pour les peuples du monde »,
contribuant à la destruction de l'en-
vironnement naturel , tout en étant
technologiquement « une innovation
sans fondement et erronée. »

A l'appui de leur requête , les si-
gnataires mentionnent les effets du
« bang » supersonique qui aurait déj à
entraîné 13 morts en France et de
nombreux dommages aux Etats-Unis.
L'effet de l'onde de choc peut s'é-
tendre sur une bande d'une cen-

taine de kilomètres de large et lon-
gue de plusieurs milliers de kilomè-
tres, affirment-ils.

Le « Concorde », en tout état de
cause sera, ajoutent-ils, déficitaire,
car il coûtera plus cher que son
prix de vente.

Les signataires de la pétition ré-
clament, en conclusion l'abandon
« sans délai » du projet franco-bri-
tannique.

Ils demandent en outre que le
gouvernement britannique interdise
tout survol supersonique « et enta-
me des négociations en vue de si-
gner un pacte contre l'aviation su-
personique civile avec les gouverne-
ments des Etats-Unis, de l'URSS et
d'autres pays » , en vue notamment
d'arrêter les travaux américains sur
le « Boeing SST ».

On relève parmi les signataires
les noms d'un certain nombre d'ec-
clésiastiques, et du secrétaire de la
Société des chiropodistes britanni-
ques.

La pétition est accompagnée d'un
appel à des contributions financiè-
res au « Projet anti-Concorde ».

(afp)

Les températures extrêmement
basses — 16 degrés sous zéro dans
la ville et même encore dans les
faubourgs — ont aggravé l'épidé-
mie de grippe à New York. Ces
dernières semaines, 834 personnes
sont mortes de pneumonie, consé-
quence de la grippe, soit 200 de
plus que la moyenne à cette pé-
riode de l'année.

Les autorités médicales estiment
que l'épidémie durera environ dix
semaines et ne cessera que vers
la fin de février. Ce sont surtout
des personnes âgées qui sont at-
teintes. La maladie aurait été en-
core plus dangereuse si une cam-
pagne de vaccination n'avait pas
été lancée à ses débuts, (ats)

Grave épidémie
de grippe à New York

On a annoncé officiellement a
Lima, hier, que « Miss Monde 67 »,
Mlle Madeleine Hartog, a reçu de si
nombreuses menaces depuis qu'elle
est rentrée du Vietnam où elle s'é-
tait rendue avec Bob Hope , que le
président Fernando Belaunde Terry
lui a prêté son propre garde du
corps.

Les menaces en viennent d'élé-
ments de l'extrême-gauche qui ne
pardonnent pas à Mlle Hartog de
s'être produite avec la troupe de
Bob Hope devant les soldats améri-
cains au Vietnam, à l'occasion des
fê tes  de Noël , (upi)

Miss Monde 67 menacée

Le Français Jacques Mayor , 41
ans, a établi un nouveau record de
plongée libre en atteignant la pro-
fondeur de 70 m. 40, au large de
Port Everglades , sur un fond de 90
mètres environ.

Sa plongée a duré 2 minutes 35"
et Jacques Mayor a admis qu 'il était
sur le point de suffoquer quand il
est revenu à la surface, (upi)

Nouveau record
du monde

de plongée libre

Le Rwanda n'extradera pas les mercenaires
L'extradition au Congo-Kins-

hasa des mercenaires réfugiés
au Rwanda serait une viola-
tion des résolutions adoptées
par l'Organisation de l'unité
africaine (O U A), a déclaré
l'ambassadeur du Rwanda à
Kinshasa, M. Kagenza, dont les
propos sont rapportés par la
presse de Dar-es-Salam. L'am-
bassadeur a démenti que la
réunion de l'OUA en novem-

' bre dernier à Kampala , se soit

prononcée pour une extradi-
tion, suivie d'un procès, des
mercenaires blancs. Ces der-
niers, a précisé l'ambassadeur,
sont actuellement détenus, en
attendant d'être rapatriés dans
leurs pays respectifs. M. Ka-
zenga s'est refusé à indiquer
la date de ce rapatriement. Il
a ajouté que son pays n'avait
nullement l'intention d'exercer
des représailles ou de rompre
ses r e l a t i o n s  diplomatiques
avec Kinshasa, (afp)

Le président bolivien prêt
à rencontrer Fidel Castro

Le président bolivien René Bar-
rientos a déclaré qu 'il « aimerait
bien rencontrer Fidel Castro, non
pas armé ni décidé à se lancer dans
une aventure macabre et sanglante
comme l'avait fait Che Ouevara ,
mais seulement armé de ses idées,
pour les comparer avec celles de la
révolution bolivienne. »

Le président Barrientos, qui a fait
remettre cette déclaration à la pres-
se alors qu 'il passait quelques jours
à Cochabamba, a ajouté qu 'il dé-
montrerait à Fidel Castro, au cours
d'une telle rencontre, que « la sou-
veraineté de Cuba et la liberté de
son peuple valent plus que le mil-
lion de dollars et les millions de
roubles de l'Union soviétique que
Cuba reçoit. »

Cette déclaration a été faite à la
suite du discours prononcé par le
premier ministre cubain à La Ha-
vane, ces derniers jours. Fidel Cas-
tro avait alors notamment déclaré

qu 'il acceptait de rencontrer le «go-
rille » Barrientos si celui-ci accep-
tait de libérer 100 prisonniers cu-
bains et de remettre la dépouille
du Che Guevara en échange de con-
tre-révolutionnaires détenus à Cuba.

(afp )

Explosion d'un caisson
sur le Pô

Un caisson immergé dans le Pô
pour la construction des piles d'un
pont de la nouvelle autoroute Bo-
logne-Padoue, a fait explosion hier
matin dans la localité d'Occhio-
bello. Les quatre ouvriers qui se
trouvaient à l'intérieur ont été
tués. On suppose que l'accident est
dû à des émanations de méthane
provenant du lit du fleuve, (upi)

Quatre ouvriers tués



Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche une

EMPLOYÉE DE FABRICATION
en qualité de collaboratrice capable d'assumer l'achemine-
ment des boîtes.

Nous demandons une personne sérieuse désirant se créer
une situation intéressante, ayant si possible l'habitude '
de traiter avec les fournisseurs ou étant certaine de pou-
voir le faire après formation éventuelle.

Nous offrons un travail absolument indépendant avec un
salaire en rapport avec la responsabilité du poste.

Prière de faire offres à Case postale 5127. ,

Discrétion absolue assurée.

Cherchons

CHEF DE FABRICATION
nous demandons personne très capable, ayant une solide expérience prati-
que et qualités de chef pour traiter avec le personnel

CHEF D'EXPÉDITION
bien au courant du contrôle des stocks, etc. ; i

EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
connaissant boites et cadrans

COMPTABLE

FOURNITURISTE

STÉNODACTYLO
Places stables bien rémunérées.

APPRENTI (E) DE COMMERCE
Occasion d'effectuer un apprentissage sérieux dans tous les départements
d'une fabrique d'horlogerie.

Offres à Case postale 41530, La Chaux-de-Fonds I. Discrétion assurée.

Jeune
employée
suisse allemande,
cherche une nouvel-
le place pour le 1er
février 1968 à La
Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre
RA 790 au bureau
de L'Impartial.

pour son service fournitures

ieune fille
connaissant les travaux de bureau.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Etablissement hospitalier cherche une

employée de bureau
pour son secrétariat médical.

Place stable avec travail varié et intéressant pour
personne qualifiée.

Semaine de 5 Jours. — Possibilité d'être logée et
nourrie sur place à conditions favorables. — Avan-
tages sociaux.

Entrée le 1er mars ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire spus chiffre P 500013 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

cherche pour son service social

UNE COLLABORATRICE
Le poste à pourvoir offre une activité très variée à

j une personne désirant travailler d'une manière indé-
pendante et aimant les responsabilités.
Une formation de secrétaire est souhaitable .
Faire offres par écrit ou se présenter à Portescap,
165, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds.

wsam
La FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

} cherche pour son siège administratif à ZURICH

secrétaire-
traducteur (trice)

de langue maternelle française, bon (ne) dactylographe ;
et, si possible, familiarisé (e) avec la sténo française.
Connaissances de l'allemand suffisantes pour lui per-

• ¦ . • • ¦ •  mettre la traduction des textes courants en français
sont requises. Bonne culture générale désirée.

Place stable, très bon salaire à personne capable, semaine de cinq jours, avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne.

Adresser offres à la FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS, département du
personnel, case postale Industrie 189, 8031 ZURICH.

Chauffeur-
livreur
avec véhicules
cherche emploi fixe
ou occasionnel.
Livraisons Neuchâ-
tel - Jura, etc.
Tél. (038) 7 64 01.

/ \
Œuvre de la Sœur visitante du pla-
teau de Diesse (J.b .), 4 villages,
cherche une

INFIRMIÈRE VISITANTE
Entrée en fonction tout de suite ou
pour date à convenir. Voiture à dis-
position. Salaire selon tarif de l'as-
sociation. Faire offres à M. Aurèle

j Racine, président de l'Œuvre de la
\ Sœur visitante, 2516 Lambolng.y *

Maknn V A CIvIdlOv/ll  w ¦ r\w w
CHERCHE

DAME ou
DEMOISELLE
de langue maternelle française, ayant de bonnes

I notions d'allemand, pour correspondance et travaux
;i de bureau.

Place intéressante et stable, ambiance agréable. )
Semaine de 5 jours. — Faire offres à V. A. C, René
Junod S.A., service du personnel, Léopold-Robert 115,
La Chaux-de-Fonds.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre département de contrôle

UN MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

Entrée tout de suite ou date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres à SCHAUBLIN S. A,
fabrique de machines, 2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52,

Nous cherchons

PROGRAMMEUR
sur IBM 360/20, configuration à disques, formation
GA.P. et assembleur de base désirée.

I Faire offres sous chiffre CN 851, au bureau de
L'Impartial.

cherche pour date à convenir

horlogers complets
qualifiés. Possibilité de formation à la retoucha
Semaine de cinq jours.

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

Magasin de la place cherche
pour tout de suite

employée
pour nettoyage des bureaux et
magasins, quelques heures par
jour, à convenir.

Se présenter chez A. & W.
Kaufmann & Fils, rue du Mar-
ché 8-10, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 310 56.



LES PRODUCTEURS DE LAIT SONT OPPOSES AU PROJET
DE RÉVISION DE L'ARRÊTÉ SUR L'ECONOMIE LAITIÈRE
4 4
'4 Sous la présidence de M. Otto Hess, ancien conseiller national, 4
4, de Haeuslen-Roggwyl, le comité central de l'Union centrale des '4
'4 producteurs suisses de lait s'est réuni à Berne et a délibéré sur le 4,
'i projet de révision de l'arrêté sur l'économie laitière de 1966 élaboré '',
i, par la division de l'agriculture. L'arrêté en question constitue la 4,
4, base légale destinée à procurer les moyens financiers pour la ^
^ couverture des dépenses résultant de la mise en valeur du lait. £
\ '''<

Etant donné l'accroissement im-
portant des apports de lait et l'in-
terruption temporaire de la con-
sommation du beurre, les pertes en
question ont atteint un montant qui
a contraint le Conseil fédéral à pro-
poser aux Chambres fédérales, au
cours de la session de décembre, de
relever de 3 à 6 centimes par litre
de lait commercial, le plafond du
montant assuré (déduction sur le
prix du lait) et à instituer des taxes
sur les succédanés de lait indigène.

Intervenant seulement deux mois
après le relèvement de la part des
producteurs à la couverture des per-
tes résultant de la mise en valeur
du lait (plus de 50 millions de fr.
par année) , les propositions du Con-
seil fédéral occasionnent une forte
opposition de la part du secteur
agricole. L'action de doubler le
montant de la retenue à partir du
1er mai 1968 contenue dans le pro-
jet de révision de l'arrêté aurait
pour conséquence de diminuer le
prix de base du lait de 10 pour cent
et de porter la part des producteurs
à la couverture des pertes à plus de
100 millions de francs par an. (Dé-
pense moyenne à la charge des pro-
ducteurs au cours des dernières an-
nées : 5 à 10 millions de francs.)

LIMITER LES IMPORTATIONS
DE PRODUITS LAITIERS

En regard de l'évolution de l'en-
richissement général, ce nouveau et
lourd fardeau ne peut être négligé
des agriculteurs. Cependant, l'orga-

nisation laitière des fédérations ré-
gionales de producteurs de lait est
consciente des problèmes difficiles
posés par l'utilisation du lait. Dans
une question motivée, elle a proposé
au Département fédéral de l'écono-
mie publique une solution construc-
tive visant à promouvoir l'écoule-
ment du lait et des produits lai-
tiers, à limiter les importations de
produits laitiers concurrents, à
adapter les apports du lait commer-
cial vis-à-vis des dispositions du
marché, ainsi qu'à couvrir les pertes
résultant de la mise en valeur.

L'ÉCOULEMENT DES FROMAGES
Le préjudice que subit sur le mar-

ché suisse l'écoulement des fromages
du pays, spécialement pour les sor-
tes les plus touchées est à pallier sur
la base de la remise en vigueur de
l'article 4 de l'arrêté sur l'économie
laitière (allocation de subventions
fédérales pour le beurre et le froma-
ge) afin d'abaisser les prix de vente.

En outre, l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait invite le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique à assujettir les importations
croissantes de succédanés du lait à
un permis d'importation. Enfin, en
présence de la surproduction laitiè-
re, les agriculteurs sont invités à
comprendre le sens de ces mesures
et, dans l'intérêt général, à restrein-
dre fortement l'utilisation des succé-
danés de lait.

Pour concrétiser cet objectif , l'U-
nion centrale approuve la fixation

des suppléments de prix proposés
sur les succédanés de lait de fabri-
cation indigène. Elle appuie égale-
ment les initiatives parlementaires
visant à intensifier les livraisons de
produits laitiers aux pays sous-all-
mentés du monde entier.

Si le Conseil fédéral cède aux de-
mandes de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait, dont plu-
sieurs sont formulées depuis des an-
nées, les conditions du marché se
normaliseront à nouveau dans un
avenir prochain rendant utile le re-
lèvement prévu du montant assuré.

(ats)

< Mystérieuse > affaire de devises
nigériennes à l'aéroport de Kloten

Le ministère public fédéral, à
Berne, a confirmé qu'un avion
« Charter » étranger arrivé le 10
janvier sur l'aéroport de Zurich-
Kloten transportait plus de sept
tonnes de billets de banque nigé-
riens.

Ainsi que c'était leur devoir, les
autorités suisses ont examiné la va-
leur de ces billets. Il ressort de
l'enquête faite qu'il s'agit de bil-
lets authentiques, mais qui n'au-
ront plus cours dès le 23 janvier
1968, et qui devront par conséquent
être échangés avant cette date. Il
est probable que ce transport d'ar-
gent était précisément destiné à
une opération de change. Les pro-
priétaire de ces billets de ban-
que — qui ne sont peut-être pas
domiciliés en territoire contrôlé par

le gouvernement fédéral nigérien —
auront voulu sauver leur argent à
temps, mais toute la clarté n'a pas
encore été faite à ce sujet.

Le ministère public fédéral ajoute
que les autorités suisses ne possè-
dent pas de compétence découlant
de l'examen de l'authenticité des
billets. De même, les autorités doua-
nières n'ont pas communiqué le
montant exact des billets nigériens.

On sait que la province orientale
de la Nigeria est en état de séces-
sion depuis l'an passé sous le nom
de Biafra. Cette importante quan-
tité de billets nigériens venait-elle
de cette région ? On n'a pas pu
l'établir, (ats)

Mercredi 17 janvier

Nous avons conf ié  la direction de notre ^% F̂ \Mé^k VfflÈ éf% 
Wfa

nouvelle succursale à M. HENRI PIAGET Ci 1 fÇ| U ̂ LP il
qui , fort de sa longue exp érience, sau ra

vous conseiller , vous d ocumenter et
résoudre tous vos probl èmes d 'ameublement GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

Visitez notre »̂ JuZ SU OIS
GRANDE EXPOSITION 
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Succursales : Genève, route des Acacias - St-Cierges

Voir autres informations
suisses en page 23

M. Alphonse Roggo, conseiller aux
Etats fribourgeois, a fai t  savoir au
parti conservateur chrétien-social du
canton de Fribourg qu'il ne présen-
tait pas sa candidature pour ,un nou-
veau mandat, (ats)

Décès du peintre suisse
Otto Ganz

Le peintre et graphiste suisse
Otto Ganz est décédé à North Ber-
gen (New Jersey), à l'âge de 68 ans.
La plupart des œuvres de cet artis-
te, connu sous le nom d'Otto Botto,
se trouvent actuellement à la gale-
rie de l'art contemporain à New
York.

Botto fut pendant de nombreuses
années président de la Société des
peintres et sculpteurs modernes. Il
enseigna à l'école de peinture du
Musée de Broocklyn ainsi qu'à une
école d'art de la ville de New York.
II était un des représentants les
plus en vue de la peinture abstraite.

(ats)

Démission
de M. Alphonse Roggo

conseiller aux Etats
fribourgeois

Le beurre helvétique
s'écoule avec peine

En décembre de l'année dernière,
la montagne de beurre suisse attei-
gnait un poids de 9400 millions de
kilos. Ainsi qu'on l'apprenait hier à
Berne, le Conseil fédéral  envisage
une nouvelle réduction du prix de
détail, à la charge de la Caisse fédé-
rale. La décision devrait intervenir
sous peu.

Bien que le prix du beurre de ta-
ble ait été réduit de 1 f r .  50 par ki-
los, et celui du beurre de cuisine , de
3 f r .  40 par kilo, la vente ne s'est
accrue que dans une minime me-
sure, cependant que la montagne
de beurre continue à coûter très
cher. Pour aider à la réduire, on a
songé aux pays en voie de déve-
loppement, notamment. Mais ces
derniers ne sont pas intéressés au

beurre suisse, même si on le leur
faisait de cadeau. D'autres grands
acheteurs n'existent pas. (upi)

Dernière minute

La « bombe beurre » a éclaté : on
a confirmé hier soir, de source sûre,
au Palais fédéral, que le Conseil fé-
déral a d'ores et déjà décidé une
nouvelle réduction massive du prix
du beurre. A partir de jeudi, le
beurre de cuisine frais et le beurre
fondu ne coûteront plus qu'à peine
50 pour cent de ce qu'il fallait payer
pour le kilo avant le 1er septembre
1967, c'est-à-dire avant la première
« action » de vente au rabais, (upi)

La bombe du beurre
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A vendre

! points Silva
ainsi que: Mon -
do, Avanti. Prix
très bas. Lescy,
case postale 281
1401 Yvcrdon.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

COOP LOISIRS

Mardi 1G janvier 1968, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège
Primaire,

CONFÉRENCE publique et gratuite

CE PÉROU
AUX TROIS VISAGES

avec film de M. Michel WEBER ,
explorateur-cinéaste de Genève.

Aide-
! mécanicien

cherche .ilace
dans fabrique
ou autre. Faire
offres sous
chiffre P "00003
N, à Publicitas
S. A., 2300 La
Chaux-de-Fds.

j - . . . . .

m Voici / 'After-Shave de Pantene ¦

j|j une lotion comme une autre HtJVl S

B une émulsion qui soigne la peau (J)M §§§

B désinfecte la peau et active fruÀ ÈÉ

B flatte par son parfum viril 1 ^̂  S

, i 
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Une comédie délicieuse dan s le cadre du débarquement
américain en Normandie
LA VIE DE CHATEAU

¦ Avec Catherine Deneuve, Pierre Brasseur, Philippe Noiret
¦ Prix Delluc 1966

iJfiSgJi Jeudi 18 ot vendredi 19 janvier , à 20 h. 30 V«fcS
SB» LE THEATRE DE LA TRAPPE joue : <gK&

m ARCNITRUC m
'SjK de Robert PINGET F*-;»
m POIVRE DE CAYENNE m
SSÉ de René de OBALDIA ||$$
îSÏiir Prix des places : Fr . 5.- et 6-, étudiants 4 -  ÇsilWi

BIïI i HB BS EEE1 -° h- s°
I

En grande première - Le chef-d'œuvre de Michelangelo
Antonioni - Palme d'or au Festival de Cannes 1967

BLOW-UP
; I (Désir d'un matin d'été) Le film le plus discuté de l'année

Le film qu 'il faut  avoir vu |
3 Metrocolor 18 ans révolus

M r.l Ŵ 7̂ BK7%ËT7ES% 

2() 

n' 15 Précises
Bl ¦ 3¦ taiMB Wr T 1 »J ig ans

B 
nouvelle direct ion 3 Oscars !
Deuxième semaine Le film le plus sensationnel

jj ,  Yves Montand, Eva-Marie Saint
I GRAND PRIX

B 
Jamais vous n 'avez vu un film comme celui-ci !

C'est fantastique 12 ans en matinée

B»jC«13«i3iB*iBL»iAjJi 20 ans

B
lre vision Un nouveau film <J choc » ultra-scabreux

PROPRIÉTÉ PRIVÉE

¦ 
Se baigner nue ce n'est pas grave... Mais cela peut le
devenir si ça donne plus d'idées aux voisins qu 'au mari

S 
Le « Bon Film », 17 h . 30 18 ans révolus

CARREFOUR DE LA PROSTITUTION 

a "li J ir3k.HBfffli l i l  rr fll'rAfl ij ? ans
;.j Jean-Paul Belmondo, Geneviève Bujold , Marie Dubois¦ dans un film de Louis Malle

| LE VOLEUR
_ En Eastmancolor D'après le roman de Georges Darien
I l  Un film très gai , magistralement réalisé

ÊÊmt ^•l^ WSL tWLVfXï l 20 h ' 30
Hl*l*J ÎB1£BI LI KxJJU 16 ans
j j Succès fou ! Troisième semaine

Louis de Funès, Claude Rich, Agathe Natanson

I OSCAR
I L e  film « champion » de la rigolade

Bientôt... 10 000 spectateurs à La Chaux-de-Fonds

jjj C I N É M AS  • |

CELUI QUI PAYE SES DETTES
S'ENRICHIT !
Nous vous aidons à retrouver une
situation normale. ;

Téléphonez ou passez à la
SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DE GESTION

ET DE CONTROLE
8, rue du Mont-Blanc, 1201 GENÈVE

Téléphone (022) 32 80 74
Déparlement: gestion de dettes

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

53JOJ
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. mmjm w»

La Financière v
Industrielle S.A. BhH&Hfi

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
275e Heure de Musique
Dimanche 21 janvier 1968, à 17 h.

Compositeurs suisses
contemporains

RAYMOND HUTTIN, flûte
BRIGITTE MEYER , piano

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

Il 

ECOLE BENEOICÏ E
yy La Chaux-de-Fonds, Serre 15, tél. 3 66 66

COURS DU SOIR I
Allemand Sténographie !
Français Dactylographie
Anglais Comptabilité | i

Correspondance française |

Degré débutant, moyen et avancé. Préparation aux j 'Yj
examens. Reprise des cours : 8 janvier. i ; .!

Nous acceptons de nouveaux élèves en janvier. !- '

Apprenti (e)

fleuriste
est cherché (e) pour le printemps.

— S'adresser H. Hediger , Serre
79, tél. (039) 2 12 31.

i

Pour 2 immeubles , av. Léopold-Robert

conciergerie
Appartement à disposition de 3 cham-
bres, cuisine, bain , chauffage central.
Faire offres sous chiffre VB 805, au bureau
de L'Impartial.

Importante maison de vente par
correspondance cherche relations
commerciales avec fabricants pro-
ductifs de

MONTRES
BRACELETS

Offres détaillées sous chiffre
A 18022, à Publicitas , 6901 Lugano.



LA MUTATION
Une émission de la série de science-fiction «Les Envahisseurs»

David Vincent est farouchement dé-
terminé à poursuivre ses recherches
pour retrouver la soucoupe volante
qu'il a vu se poser dans la steppe
mexicaine et d'apporter la preuve qu'il
n'a pas été victime d'hallucinations. Il
n'est pas facile de convaincre sans
preuves un monde Incrédule qui risque
d'être envahi par des êtres inconnus
venant de nulle part. Il se retrouve
seul pour atteindre son but. Fellows, un
agent des services de renseignements
de l'Armée de l'air a été chargé d'en-
quêter sur la véracité des assertions
de Vincent, et devant l'irréel de la si-
tuation, il reçoit l'ordre de regagner
son quartier général. Quant à David
Vincent, il est contacté par Evans, un

Journaliste désirant l'exclusivité des
révélations qu'il sera peut-être appelé
à faire. Il le conduit dans une boite de
nuit pour y rencontrer une jeune ar-
tiste, Vicky, qui affirme avoir aperçu ,
elle aussi, la fameuse soucoupe et ses
étranges occupants. Le jour suivant,
Vincent et Vicky se rendent à bord
d'une jeep dans les montagnes avoisi-
nantes, à l'endroit où devait se trou-
ver l'engin spatial. Au cours de quel-
ques heures qu'ils passent ensemble, les
deux jeunes gens s'aperçoivent qu'une
tendre sympathie les pousse l'un vers
l'autre ; mais les événements vont se
précipiter et cette Idylle n'aura pas
de lendemain... (TV romande)

Le problème des hôpitaux des gran-
des villes avec le contraste que re-
présentent souvent ces bâtiments des
17e et 18e siècles (comme la Salpê-
trière et Kremlin-Bicêtre) et l'adap-
tation ultra moderne de l'équipement.
Avec l'exemple des hôpitaux de Paris,
de Marseille et de Dijon.

Avec le professeur Miliez, le docteur
Siguier, le docteur Dubost, le docteur
Hemery (de Paris) , et le docteur Bo-
rant (de Marseille). (TV française)

Les hôpitaux

• PROBLÈME 1237
Horizontalement. — 1. Le faux frère.

C'est peut-être une œuvre d'art. On la
fait pour apprendre. Possessif. 2. Pres-
que tout le monde. Préposition. Il fut
président de la république de Venise.
Conjonction. 3. Article. Dans beaucoup
de pays, on la vit souvent faire au-
tant de morts, hélas, qu'une terrible
guerre. Supprime. 4. Il fait des bêtises
quand il sort de son lit. Conspué. Cours
d'eau. Aller en justice. 5. C'est surtout
quand l'hiver redouble ses rigueurs qu 'il
accueille toujours de nombreux visi-
teurs. Se fait avec du fil blanc. Possè-
de. Article. 6. Grand nombre. Préposi-
tion. Personnes. 7. Elles inspirent l'é-
pouvante. Rapide. 8. Introduis une ac-
tion en justice. Il est célèbre quand il
donne de bonnes bouteilles. Affirma-
tion. Possessif.

Verticalement. — 1. La justic e le
poursuit. 2. Remplies de remarques ex-
plicatives. 3. Poisson rouge. Prise de
corps. 4. Adverbe. C'est la dernière qui
tue. 5. Canton français. Démonstra-
tif. 6. Vit sur l'eau des cours d'eau. Au

fond du trou. 7. Lié. Se met dans les cor-
sets. 8. Disposer harmonieusement les
plis d'un vêtement. 9. Touche. Connu.
10. Se met "en double pour faire du
bruit. Le même. 11. Qualifie une étof-
fe. Est au bout d'une tige. 12. Augmen-
ta la note. Coup de baguettes. 13. Pré-
position. Elle a un pied dans la terre.
14. Pronom. Point. 15. Elle ' est à toute
extrémité. 16. Se mesure sur le ter-
rain. Détériorés.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Bêta ; ohm ;
Gea ; pré. 2. Amalthée ; unirais. 3. Sou-
liers ; étroits. 4. Tu ; as ; aortes ; Sée.
5. Ive ; sauner ; os. 6. Donnent ; des ;
cors. 7. Entons ; tonus ; nui. 8. Sente ;
Antée ; sec.

Verticalement. — 1. Bastide. 2. Emou-
vons. 3. Tau ; ente. 4. Alla ; non. 5.
Tissent. 6. Ohé ; anse. 7. Héraut. 8.
Méson ; ta. 9. Redon. 10. Guêtrent. 11.
Ente ; Sue. 12. Airs ; se. 13. Ro ; oc.
14. Paissons. 15. Rite ; rue. 16. Esse ;
sic.

C
R

MOTS
I
S
É
S

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10-20-50- 100 ! 12.40 La pointe
courte. 12.4s Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Mardi les gaxs 13.15
Les nouveautés du disques. 13.30 Mu-
sique sains paroles. 14.0p Informations.
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Informations. 17.05 Bon-
jour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Récital ex-
press. 18.20 Lé micro dans la vie. 13.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants I 19.35 Disc-
O-Matic. 20.00 Magazine 68. 20.20
Intermède musical. 20.30 Créon et An-
tigone, tragédie. 22.30 Informations.
22.35 La tribune internationale des
journalistes. 23.00 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori Italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée musicale. 21.35 La vie mu-
sicale. 21.50 Encyclopédie lyrique. 22.20
W.-A. Mozart. 22.3Q Anthologie du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Musique et informa-
tions. 14.00 Les Souvenirs d'Anna
Haag. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Eu-
gène Onéguine, opéra. 16.05 Lecture.
16.30 Musique et divertissement. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-Jeunes-

se. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Guitare et harmonica. 20.50
Petite apologie du strip-tease. 21.25
F. Freed et J. Breux. 21.45 La Chine
moderne. 22.15 Infonnaitons. Commen-
taires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.10 Feuilleton. 13.20
Concerto. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept
jour s et sept notes. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Beat Seven. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Rythmes. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune. 20.45
Paname... Paname... pavés. 21.15 Cou-
rant d'air 22.05 Le progrès scienti-
fique. ¦ 22.30 Clavecin. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Musique. 23.30
Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.05 A votre service ;!
10.00 Informations. 11.00 Informations,
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 1L00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Chansons et danses. 6.50
Méditation. 7.1o Auto-Radio. 8.3o Con-
cert. 9.00 Entracte. 10.05 Composi-
teurs américains. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Accordéon et orchestre.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Chansons.
7.00 Musique. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musique. 12.00 Musique variée.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzl Riki
et Fingo

^PL Cosmopress

V

par FREDDY LANDRY

Les jeux du dimanche
On peut tout de même assimiler à

un. jeu les courses de ski. Mais il faut
bien reconnaître que leur intérêt est
visuellement assez mince. Le non-
spécialiste a quelque peine à voir les
différences de style entre coureurs
qui passent à vive allure dans une
image qui fait généralement mal sen-
tir l'influenice de la pente. L'intérêt
provient de ces temps, donnés en sur-
impression, de quelques repérages que
l'on fait en différents points et qui
permettent d'essayer de deviner ce
que sera le temps final. De plus, en
descente comme en slaloms, les meil-
leurs partent fort souvent parmi les
premiers : après 30 participants, la
course est jouée, et les sans-grades
qui viennenit ensuite semblent faire de
la figuration.

Christian Bonardelly, commentateur,
est meilleur que l'année dernière. Il
est contant des résultats suisses, mais
sans pousser de « cocoricos » criards.
Par contre, ses prévisions sur les temps
à l'arrivée restent douteuses, car il
oublie les règles de trois élémentaires.

Interneige aurait pu et dû s'appe-
ler toterpluie, ce qui a nui à la qua-
lité du spectacle. Ainsi, Guy, Georges,
Claude et Simone, renforcés par Gen-
naro (on écrit comme ils « causent»)
s'en donnent-ils à cœur joie et plai-
santent-ils entre-eux. Ils s'amusent.
Nous moins... Mais il faut bien dire
que ces bavardages inconsidérés trans-
forment une bonne télévision popu-
laire en une sorte de cabaret de 25e
ordre. C'est dommage !

Chapeau ! Depuis des années, la té-
lévision proposait des jeux type quit-
te-ou-doufole sans grand intérêt, pau-
vres visuellement, rendant pratique-
ment impossible toute participation
active du téléspectateur. Seul le sus-
pens, parfois, retenait l'attention, et

le visage du candidat. Objectif 6000
conserve le suspens : et quand la can-
didate a le visage d'une grande mo-
bilité, une nervosité charmante, la
victoire se dessine (Mme Geisbuhler
pourrait très bien être un personnage
d'un film de la Tchèque Véra Chyti-
lova). Mais l'amélioration vient d'ail-
leurs. Trois aides cherchent à répon-
dre à diverses questions qui avanta-
gent — en cas de réussite — le can-
didat : le téléspectateur peut jouer
avec eux. Le sursis accordé au can-
didat fautif, sous le nom de Tout le
monde sait cela, présenté par de cour-
tes séquences jouées, permet, lui aussi,
de participer activement au jeu. Une
amélioration, toutefois, s'impose : four-
nir aux téléspectateurs la liste exacte
des erreurs. Tout le monde aimerait
savoir s'il sait vraiment cela. De plus,
nous attendons encore l'explication
promise par Roland Jay au sujet de
la « machine à Leuba », car l'hom-
mage public au décorateur nous pa-
raît justifié. Enfin, bien qu'il soit dif-
ficile de répondre aux questions pré-
cises sur Pierre et Marie Curie, le
dialogue qui s'établit sur le petit écran
finit par tracer un portrait admira-
ble d'un couple de grands savants hu-
mains et généreux.

Le titre d'aujourd'hui ne recouvre
plus les deux dernières émissions aux-
quelles allusion est faite. Présence
protestante, montrant le travail d'un
pasteur qui part en « mission » dans
les bars, pour parler de l'Evangile à
des Jeunes sans les faire rompre avec
leur milieu, porte bien son nom. Boris
Acquadro présente, lui, un nouveau et
bon document de la BBC sur l'histoire
récente, celle de L'Entre-deux-guer-
res : les qualités bien connues de ces
recherches historiques subsistent.

F. L.

TELEVISION • POINTS DE VUES

La revue de la science
Cette édition commencera comme à

l'habitude par la rubrique « Actuelles »
pr ésentée par Bernard Mach et Alain
Schârlig qui traiteront de questions
d'actualités.

En seconde partie, un reportage de
vulgarisation scientifique réalisé par
Pierre Barde et Georges Kleinmann et
consacré au Centre Européen de Re-
cherches Nucléaires (CERN) : « Le
CERN à coeur ouvert ».

En e f f e t , l'équipe de réalisation a
pu réaliser ce reportage dans toutes
les grandes installations du CERN à
un moment où celles-ci étaient immo-
bilisées, en raison des révisions p ério-
diques et très appronfondies auxquel-
les elles sont soumises. (TV romande)

Dimensions

18.45 Téléjournal
18.55 Rendez-vous
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Les Diables au Village

10e épisode du feuilleton.
20.00 Téléjourn al
20.20 Carrefour
20.35 La Mutation

Un film de la série « Les En-
vahisseurs ».

21.25 Dimensions
Revue de la science.

22.25 Soir-information
Une nouvelle expérience scolai-
re en Valais.

22.35 Téléjournal

9.04 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Télévision scolaire
18.55 Nicole chez les Urus
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 SyTvie des Trois Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Le quart d'heure
20.50 L'Equipage au complet

Film de Claude Loursais, d'a-
près la pièce de Robert Mallet.

22.05 Les hôpitaux
22.35 Musique au TNP
22.55 Actualités télétisées

14.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.00 Cours du Conservatoire na-
tional 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 Les magazines 2e Chaîne
22.05 Mission impossible
23.00 24 heures actualités

9.15 et 10.15 Télévision scolaire. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjoumal.
L'antenne. 19.25 L'horoscope. Télé-
film. 20.00 Téléjournal. 20.20 Nos or-
ganes sensoriels. 20.50 Hem Hayu
Assara, film israélien. 22.25 Chroni-
que littéraire. 22.30 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. Sammy Davis jr en Eu-
rope. 21.15 L'invitation, pièce. 22.40
Téléjournal. Météo.

17;45 Informations. Météo. 17.50
Chambre 13. 18.20 Plaque tournan-
te. 18.55 Jeannie l'enchanteresse, té-
léfilm. 19.27 Météo. ¦ Informations. Ac-
tualités. 20.00 Miroir-sports. 20.30
Le quatrième Aga Khan. 21.15 Les
robots, téléfilm. 22.05 Bilan de la vie
économique. 22.35 Informations. Mé-
téo. Actualités.



Que vous offrira-t-elle à bord ? !
Un merveilleux sourire. Une hospitalité
et des marques de délicatesse qui. par tradition
sont très anciennes et très japonaises.
Votre hôtesse JAL les a apprises depuis sa tendre enfance.

La finesse des traditions Japonaises
La lacon gracieuse avec laquelle notre hôtesse porte son kimono.
Le doux plaisir d'un chaud saké.
L'agréable rafraîchissement d'une serviette chaude (nous l'appelons O-ShlborU'

Cela fait partie du charme très spécial de JAL aujourd'hui
Où que vous voliez autour du monde. „
vous pourrez savourer ce mélange unique de l'âge du jet et des j-j
gracieuses traditions japonaises au service si personnel... - °
Seul JAL vous offre "la calme beauté du Japon à la vitesse du son". <

POUR FAIRE LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE il manquait l'Atlantique... Japan Air Lines vous l'offre désormais . Depuis
le 7 mars 1967. JAL est la 4'm* Compagnie Aérienne à pouvoir vous transporter tout autour du monde. De plus, depuis le 17 avril,
la ligne Tokyo-Moscou offre au voyageur de nouvelles facilités. Japan Air Lines, Air France, Alitalia et Lufthansa assurent ensemble
de nombreux vols hebdomadaires d'Europe vers le Japon. Pour mieux connaître JAL, consultez votre Agence de voyages IATA,
ou venez nous voir: JAPAN AIR LINES, Genève. 13 rue de Berne, tél..31-71-60, Zurich, Pelikanstrasse 37. tél. 23-16-87. A bientôt. '

UAPAIM AIR LINES LO
LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE ^Ĥ

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
m* ' " = , " v -, ; 
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Fr.50000000
destiné à l'octroi de prêts aux banques membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 31 janvier
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
99)40°/o+0,600/o timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 16 au 22 janvier 1968, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Bancs Aello State Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

, ,!a ' CantoneTIcino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Barmue Cantonale Banque Cantonale de St-Gali et Canton de Genève

de Baie-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudols

(5 tapis
lieux moquette, 260 x
350 cm., fond rouge
neufs, -superbes mi-
ou beige, dessins
Chlraz, Pr. 190.—
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Vacances au Tessin
Nouveaux appartements meublés, Fr. 8.—
par jour et par personne (tout compris :
eau - gaz - électricité).
Louis Malé, 6573 Magadlno (Lao Majeur)
téL (093) 6 32 54.

FEUILLARDS D'ACIER
niskelés - chromés - ziragués
vernis - cuivrés - laitonnés

Firme italienne cherche représentant.

Faire offres à IN-COM, via Marradi 1,
20123 Milano (It.), télex 31525 Plzzorno.

N5 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av, Léop.-Robert 31

MIGROS 

SUPERMARCHÉ ' ^̂ ^ËST̂ Î XĴ
LA CHAUX-DE-FONDS îjUlîitii|1 m'rr jjSi&l

vendeurs
magasiniers
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Places stables, bonne rémunération, semaine de 46 heures, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du SuperMarché ou adresser offres à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, département du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, téléphone (038) 3 3141.

( N

€111
Nous cherchons pour notre usine de Gais (pont de Truelle)

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
ayant au moins deux ans d'expérience dans le domaine de l'électronique.

Nous offrons une place intéressante dans une ambiance de travail agréable, semaine
de cinq jours.

Compagnie industrielle radioélectrique, usine de Gais (BE), 2076 Gais, tél. (032) 83 13 33.

V ___ J

¦i ii mu W1"̂ ^̂ * K̂ MlS-' i

1 Boucherie
1 Centre CO-OP des Forges
' Charles-Naine 3

la!

le boucher vous aide à combiner
des menus bon marché

saucisse à rôtir
de campagne

les 100 gr. ""¦ / O

à avec la ristourne, la viande est moins chère ;

à la CO-OP

h tftïiïy ktoîJi ssfis^^"*™"1̂ ^

LOCAL
avec sortie directe
est à louer comme
entrepôt.
Tél. (039) 3 79 26.

J.-M. Droz
Docteur

en chiropratique

de retour

APPRENTISSAGE
ARTS GRAPHIQUES

Nous cherchons pour ce printemps un

APPRENTI GRAVEUR
HÉLIO

:d Les .Jeunes gens s'intéressant à cette profession dans
le domaine des ttabres-T)bste sont priés de se rensei- '
gner auprès de notre direction technique.

Hélio Courvoisier S.A.
rue Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45



LE CONSEIL FEDERAL PROPOSE D'ACCROITRE SENSIBLEMENT
L'AIDE DE LA SUISSE À LA CROIX- ROUGE INTERNATIONALE

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'accorder une nouvelle
aide financière au comité interna-
tional de la Croix-Rouge. La contri-
bution annuelle de la Suisse serait
portée de un à deux millions et demi
de francs. En outre, selon les be-
soins, une avance de dix millions
de francs pourrait être accordée au
«CICR» pour des opérations de se-
cours déterminées. Le rembourse-
ment de la précédente avance, de
sept millions et demi de francs, ne
serait pas demandé.

Les Commissions parlementaires
vont examiner ce mois encore cette
proposition , qui a été commentée
lundi matin au cours d'une confé-
rence de presse à Berne par M.
Spuhler, président de la Confédéra-
tion, et M. Gallopin, directeur géné-
ral du «CICR». Le Conseil fédéral
estime que cette organisation neutre
et privée déploie une activité qui
mérite un apui généreux, d'autant
plus qu 'elle doit actuellement, avec
des moyens forts modestes, envoyer
des missions dans un grand nombre
de pays où des conflits ont éclaté.

Le message du Conseil fédéral re-

lève que des charges toujours plus
lourdes incombent au CICR, dont les
actions s'étendent maintenant à
des régions extra-européennes, sou-
vent au profit de pays qui ne dis-
posent pas de ressources suffisantes
pour contribuer aux frais des opé-
rations.

Le recours à des techniques mo-
dernes (avions) et l'engagement
d'un nombreux personnel pour les
missions entraînent aussi des dé-
penses élevées.

L'appui que le CICR reçoit d'au-
tres gouvernements reste faible et
la poursuite de son oeuvre dépend
principalement de l'aide de la Con-
fédération. En 1966, les contribu-
tions des gouvernements ont atteint
2,5 millions, dont un million de la
Suisse. Les contributions dépassant
100.000 francs sont celles de la Ré-
publique fédérale allemande, des
Etats-Unis, de l'Italie et du Royau-
me-Uni.

Si la Suisse doit fournir le plus
gros effort, c'est, estime le Conseil
fédérai, en raison de la similitude
entre les principes de la Confédéra-
tion et ceux du CICR. Le comité

oeuvre dans le cadre d'une impar-
tialité qui reflète la neutralité de
notre pays. Libre de toute attache
avec le gouvernement helvétique, il
n'en a pas moins, par ses activités,
une incidence favorable sur l'image
qu'on se fait de la Suisse hors de
nos frontières.

Le message note encore que mal-
gré ses moyens dérisoires le comité
a réussi à accroître son influence
bénéfique. Le pays d'Henry Dunant
qui, en un siècle, a donné moins de
vingt millions de francs au CICR,
se doit de faciliter la tâche de cette
organisation humanitaire.

La discussion qui suivit la confé-
rence de presse a fait ressortir les
difficultés que doit vaincre le co-
mité dans ses missions, que ce soit
en 1956 en Hongrie ou, actuellement,
au Yémen et au Vietnam. Dans ce
dernier pays, aucune des parties au
conflit ne lui accorde de soutien fi-
nancier. M. Gallopin, voit une des
garanties de son efficacité dans
son indépendance, et il s'est dit per-
suadé que la composition du comité
(formé uniquement de Suisses) res-
te la meilleure formule, (ats)

On a retrouvé hier vers midi le
corps de la skieuse qui avait été
emportée avec deux autres person-
nes par une avalanche entre Birg
et Murren, dimanche après-midi, et
qui était depuis lors portée dispa-
rue. (Voir notre édition d'hier.) La
victime est Mlle Elisabeth Wyss, 29
ans, de Steffisbourg. Cette avalan-
che aura ainsi fait deux morts, la
troisième personne ayant pu se sau-
ver toute seule, (ats)

Exercice
stratégique 1968

L'exercice de défense nationale
ayant eu lieu en 1967, un exercice
stratégique se déroulera cette année
à la caserne de Berne cette semaine
du 15 au 20 janvier, n est dirigé
par le colonel commandant de corps
Ernst, commandant du corps d'ar-
mée de campagne 2. Y participent,
outre les chefs de l'«EMG>, et de
l'instruction, ainsi que leurs colla-
borateurs, les commandants des
corps d'armée et des unités d'armée,
avec une partie de leurs états-ma-
jors, les chefs d'arme d'infanterie,
les troupes mécanisées et légères, de
l'artillerie, des troupes de trans-
mission et du génie, ainsi que le
commandant des troupes d'aviation
et de DCA et son état-maj or, (ats)

Le parti
évangêlique-popula ire
et l'amnistie f iscale

Le parti évangéliquia-populaire
suisse (petit parti alémanique dont
les trois conseillers nationaux se
rattachent au groupe démocrate)
soutiendra le projet d'amnistie fis-
cale générale qui sera soumis le 18
février au vote du peuple et des
cantons, ( ats)

Union suisse
des syndicats autonomes
Le comité central de l'Union suis-

se des syndicats autonomes a cons-
taté que les effectifs de celle-ci
avaient encore augmenté l'an pas-
sé. Il a lancé un appel à la solida-
rité aux travailleurs qui ne sont
pas encore syndiqués, estimant que
le renforcement des syndicats est
nécessaire à l'amélioration des con-
trats collectifs de travail.

Cependant, le comité central es-
père que la liberté d'association se-
ra maintenue et Que jamais une
contrainte ne sera exercée sur les
non syndiqués pour les faire entrer
dans les syndicats. Il estime que
c'est une chance pour les travail-
leurs suisses de pouvoir choisir li-
brement entre divers syndicats.

(ats)

L'avalanche de Murren
a fait une deuxième

victime

Une dépendance
d'hôtel en feu

Le feu a éclaté hier au soir dans
la dépendance de l'hôtel de Veros-
saz, à Verossaz au-dessus de St-
Maurice. Les flammes sont visibles
jusqu'en plaine du Rhône. Les pom-
piers de Verossaz essaient de cir-
conscrire le sinistre très violent et
protègent le corps principal de l'hô-
tel.

On ne connaît pour l'instant
ni l'importance des dégâts ni les
causes de l'incendie, toute commu-
nication avec le village étant cou-
pée, (vp)

Le Locle
La cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame veuve Maurice Chédel-Maire, ses enfants et petits-enfants, à
Sainte-Marguerite Station (Canada) et Couvet ;

Monsieur et Madame Jean Chédel-Pellaton, leurs enfants et petit-fils, à
La Sauge, Les Bayards et La Côte-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Louis Rousset-Chédel, leurs enfants et petits-enfants,
à Chambésy et Genève ;

Madame et Monsieur Max Geuggis, leurs enfants et petite-fille, au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère maman, grand-maman, arrière-grând-maman,
belle-sœur, tante, cousine et amie

Madame

Berthe CHÉDEL
née Jeannin

qui s'est endormie paisiblement dans sa 90e année.

CHAMBÉSY, le 13 Janvier 1968.

Mon âme bénit l'Eternel
•t n'oublie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement aura lieu aux Bayards mercredi 17 janvier, & 14 h.
Culte pour la famille, à 13 h. 15, au domicile mortuaire :

Quartier des Vuillèmes, Les Bayards.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME HENRI FROIDEVAUX-BABEY
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant la maladie et ces jours de deuil, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LA FAMILLE DE MADAME ALICIA SANDOZ-LDECHTI
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve, prie toutes les personnes qui y ont pris part,
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages, ainsi que la mise
à disposition de leur automobile, de trouver ici l'expression de sa gratitude
émue.
Le Locle, le 16 Janvier 1968.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Marcel Gosteli- Savoie :
Madame et Monsieur Paul-Emile Jaggi-Gosteli et leur petite Nathalie,

à La Neuvevillo ;
Monsieur et Madame Charles Gosteli, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Wulllemln-Gosteli et famille, à Bienne,
Monsieur et Madame Alfred Savoie-Antenen et leur fils ;
Madame et Monsieur Hasslauer et famille, à Bâle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel GOSTELI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi,
dans sa 66e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1968.
L'incinération aura lien mercredi 17 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

BUE NUMA-DBOZ 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Gattolliat-Fahrny,
Madame et Monsieur Marc Wiàmer-Gatfcollia t et leurs enfants, à Plamboz,
Madame et Monsieur Michel Dechelle-Gattolliat, à Juvisy (France),

• Madame et Monsieur Robert Besancet-Gattolliat, leurs enfants et petits-
enfants, à Fontaines et à Corcelles (NE ) ,

Madame et Monsieur Charles Jeanneret-Gattolliat, leurs enfants et petits-
enfants, à Montmollin et à Colombier,

Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin Gattolliat,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-emfants de feu Ali Fahmy,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère et
parent

Monsieur

Philippe GATTOLLIAT
que Dieu a repris à leur tendre affection, le 14 janvier dans sa 67e année,
après quelques semâmes de maladie.

CORCELLES, (NE) , Petit-Berne 5a.
Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours, le se-
cours me vient de l'Eternel qui a
fait les Cieux et la Terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 janvier à Cormondrèche.
Culte au temple de Corcelles, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

Hôpital Pourtaiès.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.

MADAME ARNOLD CHRISTEN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
très touchées des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.
La Chaux-de-Fonds, Janvier 1968.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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PRIX MODÊRBS

On connaît désormais les résultats
défini t i fs  des vendanges de 1967,
vendanges qui se déroulèrent dans
des conditions très favorables. Les
moûts encavés sont de très belle
qualité et c'est l'un des beaux mil-
lésimes de ces 10 dernières années.

La récolte totale suisse atteint 96
millions de litres et le canton de
Vaud , avec sa production de 27 mil-
lions de litres de «Dorin» demeure

en tête devant le Valais et ses 26
millions de litres de blanc. Dans la
production des vins rouges, le can-
ton de Vaud est en troisième posi-
tion, après le Valais et le Tessin,
mais l'on notera que les *Gamay»
et «Salvagnin * gagnent du terrain
dans l'aire viticole vaudoise.

La surface viticole suisse est sta-
ble : 11.900 hectares.

Le canton de Vaud a presque com-
pensé les surfaces que les autoroutes
prennent à la vigne. En revanche,
les vignerons vaudois n'entendent
pas étendre exagérément l'aire vi-
ticole, ceci au nom de la qualité.

On a enregistré en Valais une lé-
gère augmentation de la culture de
la viane. (ats) ?„„„

Le canton de Vaud est le premier
producteur de vin blanc du pays

La grande fabrique de cigarettes
« Reemtsma », en construction à
Gontenschwil, en Argovie, s'est
écroulée à la suite des chutes de
neige de ces derniers jours et du
dégel. La halle, qui avait une su-
perficie de 6000 mètres carrés, était
en construction en fer. De puissan-
tes traverses d'acier de 1,60 m. de
hauteur ont été ployées comme de
simples poutrelles. En un clin d'oeil,
toute la fabrique n'a été qu'un amas
de décombres. Cela a fait un tel
bruit, que les habitants du village
voisin, Zctzwil, ont cru qu'un avion
s'était écrasé au sol.

Les dégâts atteindraient plusieurs
millions de francs. Une trentaine
d'ouvriers travaillaient sur ce chan-
tier, mais comme l'accident s'est
produit, dimanche, aucun d'entre
eux ne s'y trouvait, (ats)

EN ARGOVIE

Une usine
en construction s'écroule

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
GRANDJEAN & CIE, RUE DES CHAMPS 24, LA CHAUX-DE-FONDS
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de leur fidèle ouvrier et collègue

Monsieur

Marcel GOSTELI
survenu subitement, le 15 janvier 1968.

Ils garderont le meilleur souvenir de ce collaborateur et ami, dévoué
au service de la maison depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Aujourd'hui...

Le temps sera en partie ensoleille
mais la nébulosité deviendra tem-
porairement abondante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,15.

Prévisions météorologiques

Bilan provisoire 600 morts
La terre avait tremblé à trois reprises, dimanche dernier, en Sicile
occidentale, sans que l'émoi s'empare de la population. Mais les
deux secousses de la nuit de dimanche à lundi, ressenties à 2 heu-
res 34 et à 3 heures 56, cette dernière pendant deux minutes, ont
provoqué la panique parmi les habitants qui se sont enfuis dans la
campagne. Dès les premières heures de la journée d'hier, on com-
mença à connaître le lourd bilan de ce tremblement de terre parti-
culièrement violent. En effet, les sauveteurs accourus dans plu-
sieurs bourgades de l'ouest de l'île ont découvert des cités presque
entièrement détruites, recouvrant, selon un bilan provisoire, six

cents morts. Et hier soir, la terre continuait à trembler.

Des milliers de personnes resca-
pées du tremblement de terre, ont
pris le chemin de l'exode. Comme
pendant la guerre à Gibellina, à Sa-
lerai, à Santa-Ninfa, à Montevago, à
Poggioreale, à Salaparuto, d'inter-
minables colonnes empruntent les
routes encore ouvertes au trafic.
Femmes vêtues de noir serrant dans
leurs bras de tout petits enfants,
hommes coiffés de casquette, le dos
protégé par des couvertures, vieil-
lards, quittent les villes sinistrées,
en une marche silencieuse qui illus-
tre le drame qui vient de se jouer.

Des mulets et des ânes, chargés de
meubles en partie détruits, de sacs,
viennent grossir ces caravanes au
sein desquelles nombre de person-
nes poussent des chars à bras, char-
gés des objets les plus divers que
l'on a pu sauver.

L'exode a lieu dans la campagne
désertique, recouverte d'une couche
épaisse de neige qui ajoute aux dif-
ficultés de la population sinistrée.

Ici et là encore une maison qui est encore debout. Les autres ne sont qu'amas
de pierres sous lesquelles gisent les corps des victimes.

Spectacle dantesque
A Salaparuta, tout près de Gibel-

lina, des quartiers ont été rasés,
comme soufflés par un bombarde-
ment. Ça et là, quelques façades
dressent leurs pans lézardés, au-des-
sus des palmiers à demi ensevelis
par les décombres. Des poules apeu-
rées sautent de trou en trou, par-
mi les blocs de ciment armé.

Des centaines de personnes n'ont
pas le courage de s'éloigner des en-
virons immédiats de leurs villages.
«Où aller ?» disent-elles. De fait,

elles devraient parcourir, à pied,
plusieurs kilomètres, avant de trou-
ver refuge dans un centre hospita-
lier, et elles préfèrent affronter les
rigueurs de l'hiver, dans les champs
où ont été organisés des campe-
ments de fortune, s'abritant sous
des tentes dressées à l'aide de bâ-
ches, de couvertures, et se chauffant
aux braseros.

H est particulièrement difficile
d'accéder à Gibellina et à Salapruta,
en partie isolées par suite de l'é-
croulement d'un pont, ainsi qu'à
Poggioreale. Pour gagner Gibellina,
il faut parcourir à pied plus de
quatre kilomètres, sur un sentier
muletier, à flanc de montagne.

Eboulements de terrain
Le séisme, en effet, a non seule-

ment détruit des centaines de mai-
sons, mais provoqué des eboule-
ments et des affaissements de ter-
rain qui ont interrompu plusieurs

routes ce qui complique la tâche
des sauveteurs. C'est ainsi qu'à Gi-
bellina l'on a dû, en hâte, organiser
un hôpital de fortune, dans les rui-
nes d'un quartier. Plusieurs dizai-
nes de personnes reçoivent sur
place les soins les plus urgents, ce-
pendant que les blessés les plus
gravement atteints sont dirigés en
grande partie vers Castelvetrano, le
quartier général des opérations de
secours.

Dans le même temps, on tente de
recenser les personnes qui ont
échappé au séisme. L'opération est

L'Italie déjà éprouvée à maintes reprises
Quatre séismes aux consé-

quences tragiques se sont pro-
duits en Italie au cours de ce
siècle. La Sicile fut frappée il y
a près de soixante ans (le 29
décembre 1908) par l'un des
tremblements de terre les plus
dramatiques que le monde ait
Jamais connus : en dix secondes
100.000 personnes y trouvèrent
la mort et autant furent bles-
sées dans la ville de Messine qui
fut entièrement dévastée.

Le 10 janvier 1915, 25.000
morts furent dénombrés dans

la région d'Avezzano (Abruzzes)
après un violent séisme qui dura
4 secondes et détruisit complè-
tement la localité de Fucino.

Le 23 juillet 1930, dans la ban-
lieue de Naples, 6000 maisons
furent rasées à la suite d'un
séisme qui dura 3 secondes : il
y eut 1450 morts et 7000 blessés.

La même région fut à nou-
veau frappée le 21 août 1962.
Dans la localité d'Ariano, 6 0
pour cent des maisons furent
détruites et l'on dénombra 16
morts et 200 blessés, (afp)

Des habitants du village dévasté de Gibellina abandonnent les ruines de leurs maisons

18 heures sous
les décombres

Treize personnes ont été déga-
gées vivantes, hier soir, après
avoir passé dix-huit heures sous
les décombres de leur maison à
Montevago (3250 habitants) , à
105 kilomètres d'Agrigente, l'u-
ne des localités les plus tou-
chées. L'organisation des se-
cours se poursuit activement et
les sauveteurs ont travaillé hier
soir à la lumière de puissants
projecteurs alimentés par les
premiers groupes êlectrogènes
mis en place. Deux centres char-
gés de regrouper les secours ont
été installés dans les préfectu -
res de Trapani et d'Agrigente.
Aujourd'hui , aux premières heu-
res, des renf orts en hommes et
en matériels ont quitté Rome
par avion à destination de la

Sicile.

complexe. L'appel des vivants, le
décompte des morts que l'on retire
des décombres, et l'établissement
de la longue liste des disparus se
fait simultanément sans que l'on
puisse encore avoir une idée précise
de ce que sera au total le nombre
des victimes de la catastrophe.

Par exemple, on s'interroge sur
le nombre exact des personnes —
deux cents au moins affirme-t-on
— qui ont trouvé la mort à Monte-
vago, le bourg le plus sérieusement
touché, et où plusieurs centaines
d'habitants sont encore prisonniers
des décombres des huit cents mai-
sons écroulées.

Il y aurait cent cinquante morts
à Gibellina et cent cinquante dans
d'autres localités, cependant que
l'on compte plusieurs centaines de
blessés.

Mais ce bilan est provisoire : il a

Dans les ruines d'une maisonnette, les sauveteurs ont retrouvé cette robe
de mariée, (bélinos AP) .

été impossible, jusqu'à présent, d'ob-
tenir des renseignements précis sur
la situation qui règne dans d'autres
bourgs.

Les recherches
extrêmement difficiles

La violence des secousses a été
telle que l'on doit dégager, souvent
à l'aide de pelles mécaniques, de
bulldozers, deux ou trois mètres de
décombres.

Les opérations de secours, diri-
gées personnellement par M. Ta-
viani, ministre de l'intérieur, se
poursuivent inlassablement, grâce
en particulier aux ponts aériens
entre le continent et l'île. Elles sont
cependant perturbées, parfois ra-
lenties par l'intense trafic qui règne
sur les quelques voies d'accès en-
core praticables qu'empruntent non
seulement les colonnes de secours,
mais aussi les sinistrés.

Vision lunaire
Un journaliste italien qui a réussi

à pénétrer dans la ville de Gibelli-
na a déclaré avoir vu un paysage
de destruction totale.

Dans plusieurs petits villages, la
moitié des maisons est détruite.

Mobilisation générale
des secours

L'Italie se mobilise pour venir en
aide aux victimes du séisme. Cinq
appareils de l'aéronautique militaire
assument un pont aérien, entre
Trapani et Rome pour transporter
vivres, couvertures, tentes, hôpi-
taux de campagne.

A Rome même, tous les grands
hôpitaux ont lancé un appel aux
donneurs de sang. Des avions pri-
vés ont été mis à la disposition de
la Croix-Rouge italienne pour l'en-
voi de plasma, de vaccins et d'anti-
biotiques.

Le Pape a envoyé une somme
d'argent pour les premiers secours
aux sinistrés, tandis que l'œuvre
pontificale d'assistance expédie cou-
vertures et vêtements.

Les secours s'organisent égale-
ment en Sicile. Un hôpital de cam-
pagne est déjà monté près de Gi-
bellina, tandis que des convois mi-
litaires acheminent vers la zone
sinistrée des cantines et des ca-
mions-citernes pour assurer l'ap-
provisionnement en eau potable.
Des carabiniers distribuent du lait
chaud aux sinistrés.

A Naples, un porte-parole du
commandement de la sixième flo-
tille américaine, a annoncé que les
bâtiments américains se tenaient
prêts à participer aux opérations
de secours si une aide supplémen-
taire s'avérait nécessaire, (afp, upi)

Le drame effroyable que vient de
vivre la Sicile apparaît dans l'ex-
pressio n de cette vieille femme qui
contemple , l'air hagard , les ruines

de ce qui fu t  sa maison.

EN ITALIE, LE CINQUIÈME GRAND SÉISME DE CES SOIXANTE
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DERNIÈRES ANNÉES A RAVAGÉ HIER LA SICILE OCCIDENTALE


