
Les prestations seraient
élevées de 25 pour cent

LE CONSEIL FEDERAL PROPOSE UNE SEPTIEME REVISION
DE L'AVS VRAISEMBLABLEMENT POUR LE DÉBUT DE 1969

® LES GRANDES LIGNES DE LA REVISION DE L'AVS PREVUE PAR LE CONSEIL FEDERAL
FIGURENT EN PAGE 13

Pétrolier géant: 212.500 tonnes!

Une des plus grands pétroliers du inonde, le « Murex », de 212.500 tonnes est
actuellement en voie d'achèvement dans les chantiers navals de Kiel. Ce
bateau, qui appartient à la catégorie des supertankers, entrera encore en

service cette année, (bélino AP)

Danger de la pénétration russe en Méditerranée
M. Rosenthal, membre de la Com-

mission des Affaires étrangères de
la Chambre américaine des repré-
sentants a déclarer que l'équilibre
des forces dans la Méditerranée
avait été modifiée avec la pénétra-
tion des Soviétiques dans cette ré-
gion, ce qui y crée une situation

« potentiellement explosive ». Selon
M. Benjamin Rosenthal, la nouvelle
mobilité des forces soviétiques en
Méditerranée et leur aptitude à
opérer d'éventuels , débarquements
— des fusiliers-marins et des navi-
res de débarquement seraient inclus
dans la flotte soviétique de la Mé-
diterranée — leur permet des dé-
monstrations de force, jusque - là
réservée à la Vie flotte USA. (upi)Les bottiers parisiens présentent...

Les bottiers parisiens ont commencé les présentations de leurs collections
printemps-été 1968. Chez Durer c'est la jeune comédienne Annie de Buron-
fosse qui a connu l'embarras du choix. Parmi les nombreux modèles, les

sandales « tressées » connaissent toujours la vogue. (ASL)

La fille de Staline: «Le procès
de Moscou, une parodie de justice»

Svetlana Alhlouyeva, fille de Sta-
line, réfugiée aux USA a demandé
aux Américains, à la TV, « de ne
pas rester silencieux devant la né-
gation des droits fondamentaux de
l'homme, où que cela se passe ».

Evoquant le récent procès à Mos-
cou de quatre jeunes intellectuels
soviétiques, elle a loué le courage
de Pavel Litvinov et de même Ma-
risa Daniel qui ont osé dénoncer le
procès aux journalistes occiden-
taux : « Ces deux courageux jeunes
gens, ont ignoré le danger et mon-
tré aux journalistes étrangers que

ce procès... constituait à nouveau
une parodie de la justice. »

Elle a ajouté : « La loi soviétique
a été violée, les libertés démocrati-
ques fondamentales ignorées et la
sentence avait été fixée à l'avance
par le gouvernement et la police
secrète. »

La fille de Staline a déclaré que
« si le public à l'étranger réagit, si
des gens signent des protestations,
nous pouvons être sûrs que de telles
choses n'auront plus lieu. »

(upi )

/ P̂ASSANT
On connaît les mœurs, passable-

ment indélicates et brutales du coucou,
qui pond et installe ses oeufs dans le
nid du voisin.

Ainsi ce drôle d'oiseau profite du tra-
vail accompli par de gentils et pré-
voyants compagnons pour déposer dans
l'alvéole, soigneusement préparée, et
qui ne lui appartient pas, la progéni-
ture cocasse qui lui appartient à lui.

Hélas ! quel fâcheux exemple.
Parfois imité par les humains.
L'homme - coucou, vient en effet,

de se signaler dans nos parages
d'une manière à la fois particulière-
ment hivernale et désinvolte. C'est in
lecteur et abonné d'un quartier de X
qui m'écrit à ce sujet la lettre
suivante, intitulée « galanterie et abon-
dance de neiges ».

Ce bel hiver qui nous gratifie
de. chutes de neige en surabon-
dance, a mis quelque peu en dé-
route le service du déblaiement
de la neige. Or donc depuis di-
manche 7 janvier 1968 je décidai
de prendre la pelle pour créer une
place de parc à ma voiture, ceci
pour les places privées de l'im-
meuble où j'habite. Cela n'a pas
toujours été facile du fait que le
vent et les chutes de neige m'ont
souvent pris de vitesse. Toutefois
mon véhicule put enfin bénéfi-
cier de ce garage en plein air
suite aux bons soins de ma femme
qui se prodigua en l'occurrence,
ceci durant mon absence hors de
la localité pour affaires. Mais
qu'arriva-t-il lors d'une course en
ville effectuée avec la voiture ? Ma
femme à son retour retrouva la
place occupée par un très galant
automobiliste locataire, qui avait
immédiatement profité de l'aubai-
ne. Lorsqu 'on le pria d'évacuer il
refusa catégoriquement de libérer
la place créée par nos soins et
répondit comme Mac Mahon :
« J'y suis, j'y reste. » N'entre-
voyant pas d'autre alternative le
sexe faible s'est heureusement
montré le plus fort. Et pelle en
mains a passé son après-midi à
refaire une autre place de parc.

Voir suite en page 5.

LA LIBERTÉ N'EXISTE PAS EN RUSSIE
Nous avons assez fré quemment

souligné ici les résultats remar-
quables obtenus tant par la scien-
ce que la technique soviétiques, de
même que l'évolution économique
et sociale nouvelle, pour ne pas
enregistrer aujourd'hui ce qui dis-
tingue une dictature d'une démo-
cratie, et l'absence de liberté vé-
ritable régnant derrière le rideau
de fer .

Après l'émotion provoquée par la
condamnation des écrivains André
Siniavski et Youri Daniel en 1966,
voici, en e f f e t , qu'un nouveau pro-
cès démontre qu'en URSS la li-
berté de pensée et d'expression
n'existe pas ; que l'Etat commu-
niste se défend contre les citoyens
en foulant au pied les droits
constitutionnels ; et qu'enfin les
traditions policières, bureaucrati-
ques et absolutistes instaurées pa r
Staline — et issues du tzarisme
— réapparaissent inchangées sitôt
que la moindre tentative de libé-

ralisation intellectuelle ou artisti-
que se manifeste.

Triste constatation, mais qui
n'en est pas moins réelle. Elle dis-
sipera pas mal d'illusions sur l'é-
volution actuelle du régime sovié-
tique.

* * *
On sait que quatre jeunes écri-

vains avaient été arrêtés et tra-
duits devant les tribunaux pour
avoir protesté contre la condam-
nation Siniavski-Daniel et d i f f u s é
à l'étranger un livre blanc rela-
tant les détails du procès . L'accu-
sation qui pesait sur eux était es-
sentiellement p olitique. On les ac-
cusait d'être des agents de l'étran-
ger, combattant le régime, parce
que pour fair e passer à l'Occident
les textes publiés, les inculpés
avaient accepté l'aide du groupe-
ment d'émigrés N. T. S. Or, aussi
bien Guinzbourg condamné à 5
ans de prison, que Galanskov à
7 ans, Dobrovolski à 2 ans et Vera
Lachkova à 1 an étaient avant

tout des poètes et écrivains de
tendance pacifiste, protestant con-
tre la censure imposée et procla-
mant les droits sacrés de l'hom-
me et l'exigence d'une liberté in-
tellectuelle, source de toute créa-
tion artistique ou spirituelle . Jus-
qu'à quel point le dénommé
Brook-Sokolov, étudiant vénézué-
lien actuellement emprisonné et
qui avait utilisé l'aide financière
du N . T . S., est-il ou non un agent
provocateur ? On l'ignore.

Ce qui est certain, en revanche,
c'est que si l'accusation portée
était réelle, pourquoi les procédés
exceptionnels utilisés pour le pro-
cès et le jugement ? Pourquoi l'at-
titude soumise et visiblement « ins-
pirée » du principal « témoin » de
l'accusation, actuellement aux
mains de la police et qui a tout
intérêt à se concilier sa bienveil-
lance ? Pourquoi le silence absolu
fai t  par la press e soviétique ? Pour-
quoi la presse occidentale écartée ?

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

Le produit national brut des USA
a atteint en 1967, un montant de
785 milliards 100 millions de dollars,
en augmentation de 5,5 pour cent
par rapport à 1966.

Une partie de cet accroissement
est expliqué par la hausse des prix
qui a atteint 3 pour cent , la plus
forte enregistrée depuis 1956.

La production n'a augmenté pour
sa part que de 2,5 pour cent, (upi)

Produit national brut
aux USA : 785 milliards

de dollars

i

LA CHAUX-DE-FONDS \

Prescriptions
de stationnement

<
levées
# LIRE EN PAGE 5.

M. Urho Kekkonen (à droite) vient d'être confirmé dans sa fonc-
tion de président de la République finlandaise pour la troisième

fois consécutivement.

• LE RESULTAT DES ELECTIONS EST EN DERNIERE PAGE

M. Kekkonen réélu président de Finlande

Le peintre Ivan Kurach est mort
à Zurich à 58 ans. Né en Ukraine, il
avait fait des études à Berlin, Rome
et Milan, ville où il fut ensuite pro-
fesseur. En 1944, il s'enfuit en Suisse,
où il fut interné. Après la guerre, il
retourna en Italie, et vécut à New
York de 1953 à 1956.

C'est alors qu'il s'installa à Zolli-
kon, près de Zurich.

Lteuvre picturale de Kurach a
passe aeTtapressionnisme et du cu-
bisme à l'art abstrait. Elle est mar-
quée par la misère des réfugiés et
par la stupidité et l'inhumanité de
la guerre. Kurach a présenté ses

nombreux tableaux dans plus de 100
expositions, notamment Zurich, Ber-
ne, Genève et La Chaux-de-Fonds.

Le peintre Ivan Kurach est mort

Hockey sur glace

La Chaux - de - Fonds
gagne

Servette perd !
0 Voir le récit de ces matchs

en page 19.



VOYAGE DANS UNE CAISSE

Un Allemand de l'Est de 28 ans a réussi à s'enfuir de la zone soviéti-
que et vient d'arriver en République fédérale après un long et
périlleux voyage. Durant son congé en Tchécoslovaquie, il se fit
enfermer dans cette caisse contenant du matériel technique des-
tiné à une foire-exposition et qui devait être expédiée à Stockholm.
Il passa la frontière sans encombre et sortit de sa prison sur la voie
de garage, à Stockholm. Le fugitif se présenta à la police des étran-
gers qui le conduisit à l'ambassade allemande, (flash sur l'Allemagne)

LE BOISSELIER
U

N nom qui s'oublie, comme tant
d'autres, et un métier pour
ainsi dire disparu.

Et pourtant, quel était son rôle,
au boisselier, dans une communau-
té villageoise ! Quelle importance,
ses humbles et indispensables fonc-
tions ! La vie eût-elle été toujours
possible sans l'intervention presque
quotidienne de cet artisant ?

Une étroite rueflie séparait la
maison d'Alexandre le boisselier de
celle de mes parents. Je le revois
encore avec précision dans mon
souvenir. Long, sec, à demi-chauve,
avec de grandes mains aux os sail-
lants et aux adresses de magicien,
parlant peu, mais toujours j uste et
calmement, honnête et franc com-
me le bon bois avec qui, pendant
toute une vie, il entretînt de mys-
térieux colloques.

Artiste du bois, magicien des
formes, je le vois encore à califour-
chon sur son établi, pliant, planant,
et volaient les copeaux de mélèze
sentant bon la résine, et naissait

un baril, une selle, une jatte, une
cuve, un tonneau. Le vin et le lait,
en premier lieu, trouvaient en ces
ustensiles des demeures de choix.
, J'ai toujours aimé à le regarder
travailler et à suivre, un geste après
l'autre, la naissance de tous ces

par Jean Follonier

compagnons de la vie quotidienne.
n y avait toute la science du bois
en chaque mouvement. Tout d'a-
bord , Alexandre avait débité de la
bille de mélèze des planchettes
d'inégales grandeurs, que la grande
gueule de l'établi happait mainte-
nant et tenait solidement, cepen-
dant que lui égalisait leur surface
et leur donnait la forme légère-
ment incurvée d'une douve. Tout
en façonnant, il passait de temps
en temps la main sur la planchet-
te ; ses doigts sentaient avec une
infaillible sûreté aussi bien l'éga-
lité de l'aire que la perfection de
la forme.

Une fois les douves préparées, la
vraie difficulté de l'assemblage de
celles-ci commençait. Avec quelle
adresse les douves s'épousaient, de
manière qu'une fois l'ustensile ter-
miné le liquide ne s'échappât point
entre elles.

Et voilà ! Vous pouvez mesurer.
Ce baril de mélèze ou de genévrier
contient un pot, c'est-à-dire un
litre et demi pas quatorze ni seize
décls, mais quinze bien exacte-
ment.

Le travail abondait chez le bois-
selier, dans le temps où le village
était encore le monde fermé et au-
tonome, et qu'il fallait se suffire
à soi-même. Un tonneau, un seau
à lait, et tant d'autres choses In-
séparables de la vie quotidienne,
que le boisselier confectionnait avec
art et célérité.

Et puis, il ne faut pas oublier
qu'Alexandre, comme beaucoup de
ses collègues, avait ses « pratiques »
dans le bas pays et sur le coteau
vigneron. Le j our de marché à la
petite ville voisine, il quittait le
village avant l'aube, un gros sac
gonflé comme un ballon sur son
dos. Sous les arcades citadines, à
sa place habituelle, il étalait le pro-
duit de son travail et prenait éga-
lement des commandes pour .. les.
prochains jours de marché ou les
futures vendanges.

Regardez donc comme Alexandre
vous observe de ses yeux pétillants
de douce malice. Vous tenez en'
main un de ses barils, zébrés de
blanc et de rose ; Ils sont lisses et
frais au toucher ; ils fleurent bon
la résine et le bols sain de la haute
futaie. Ce serait un jo li petit or-

nement sur le dressoir de votre sal-
le à manger. Mais non, ne soyez
pas ridicule ! Alexandre ne vous of-
fre pas un obj et de musée, mais
autre chose de plus précieux et vi-
vant. Il travaille pour le réel, lui.
D'ailleurs, ce n'est peut-être pas
exactement à vous, citadins, que le
boisselier a voulu se rendre utile
en descendant le raidillon de la
montagne. Il sait que beaucoup de
vignerons l'attendent, au marché, et
qu'il ne pourra combler les désirs
de tous.

Son âme véritable
Mais, je vois, vous tenez absolu-

ment à emporter avec vous ce mi-
nuscule chef-d'œuvre. Alors, de grâ-
ce, ne le placez pas dans votre
salle à manger. Ce serait renverser
l'ordre des choses. Car seul le vin
doit habiter ce petit palais. Alexan-
dre fait, en premier lieu , des uti-
lités. Je ne vous comprends pas
très bien. Vous préférez emporter
dans vos promenades pédestres une
bouteille qui se brisera au moindre
accident. Et le baril en bois que
vous avez acheté ? Le trouvez-vous
moins digne ?

Je sais, la première fois que vous
le portez à la bouche, il arrive que
le liquide se répande sur votre bel-
le chemise blanche. Comme c'est
dommage, avec une si belle soif de
vin ! Mais on prend vite l'habitude.
H faut bien arrondir les lèvres,
comme quand on embouche une
trompette ; ensuite, on se renverse
un peu, on regarde le ciel et on
aspire le précieux liquide. Ça ne va
pas encore bien ! C'est vrai, j e n'en-
tends pas ces petits sifflements qui
suivent chaque lampée, quand l'air
s'introduit pour permettre à la nou-
velle gorgée de vous régaler. Re-
commencez encore, c'est tellement
amusant, passez le baril à votre co-
pain et regardez bien ses maladres-
ses : identiques aux vôtres. Après
quelques exercices, tout va pour le
mieux.

Et n'oubliez pas que nulle coupe
ne donne pareille saveur au vin, ni
ne lui gardera aussi longtemps son
âme véritable.

Sur le soir, après le marché,
Alexandre le boisselier, revenait au
village, le sac vide. Ses enfants
mangeront une tranche de pain
blanc, à l'époque, friandise des
grandes circonstances. ,

Ainsi donc le boisselier, appa-
renté à Joseph des temps bibliques,
humble artisan, au sens noble du
terme, et qu'on ne pouvait pas lais-
ser dans l'oubli. Car chaque jour,
dans sa modeste échoppe, naissaient
des objets unis à la beauté du
monde.

J. P.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 16 17

NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 660 d 660 d
La Neuch. Ass. 1350 d 1400
Gardy act. 320 0 305 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8600 o 8300 d
Chaux, Ciments 540 d 540 d
E.Dubied & Cie 1825 1825
Suchard « A » 1975 d 1975 d
Suchard «B»  13000O 13000o

BALE
Cim. PorHand 4800 o 4500 d
Hoff.-Rocheb.j. 93000 93000
Schappe 160 162
Laurens Holding 1600 d —

GENÈVE
Grand Passage 430 420
Charmilles — 960
Physique port. 1095 1140
Physique nom. 980 990
Sécheron port. 425 430
Sécheron nom. 350 345
Am. Eux. Secur. 163 162
Bque Paris P-B 190 190
Astra 2.95 2.90
Electrolux 133 .'. 134%d
S. K.P. 203% 203%
Méridion . Elec. 15.90 15.90

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 880 d 885
Cie Vd. Electr. 640 650
Sté Rde Electr. 435 430 d
Suchard « A »  2050 o 2050
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 665 725
Câbl. Cossonay 3175 d 3275
Innovation 385 375
Tanneries Vevey 1050 d 1050
Zyma S.A. 3250 3175

Cours du 16 17
ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 965 970
Swissair nom. 756 752
Banque Leu 2100 2100
U. B. S. 3755 3735
S. B. S. 2580 2560
Crédit Suisse 2985 2975
Bque Nationale 570 570
Bque Populaire 1730 1710
Bally 1420 1410
Bque Com. Bâle 250 240 c
Conti Linoléum 950 950
Electrowatt 1510 1510
Holderbk port. 437 430
Holderbk nom. 390 385 d
Indelec 1190 1170
Motor Columb. 1350 1345
SAEG I 89 d 89
Metallwerte 795 800
Italo-Suisse 211 217
Helvetia Incend. 900 d 930 c
Nationale Ass. — 4970
Réassurances 1860 1845
Winterth. Ace. 888 883
Zurich Ace. 5000 —
Aar-Tessin 900 900
Brown Bov. «B» 2350 2340
Saurer 1520 1490
Ciba port. 7825 7825
Ciba nom. 6300 6225
Fischer 1070 1070
Gelgy port. 10300 10300
Geigy nom. 4730 4755
Jelmoli 935 935
Hero Conserves 4875 4875
Landis & Gyr 1270 1260
Lonza 1350 1345
Globus 3860 d 3875
Mach. Oerlikon — —
Nestlé port. 2675 2675
Nestlé nom. 1800 1800
Sandoz 6650 6640
Aluminium port. 8050 8075
Aluminium nom. 3410 3410
Suchard « B »  12750 13100
Sulzer 4000 3975
Oursina 5300 5250

Cours du 16 17
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 116 116 M
Amer. Tel., Tel. 233% 231
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 230 230
Cons. Nat. Gas. 131 130
Dow Chemical 374 370
E. I. Du Pont 654 656
Eastman Kodak 614 613
Ford Motor 234% 232%

1 Gen. Electric 415 412
General Foods 310 304
General Motors 354 351
Goodyear 229 231

I I.B.M. 2720 2695
Internat. Nickel 486 488
Internat. Paper 137 137%
Int. Tel. & Tel. 459 456
Kennecott 198% 196%
Montgomery 111% 109%

> Nation Distill. 181% 181%
Pac. Gas. Elec. 155 155%
Pennsylv. RR. 254 % 247
Stand OU N. J. 299 301
Union Carbide 209% 209
U. S. Steel 184 183%
Woolworth 111 111
Anglo American 255 260%
Cia It.-Arg. El. 31% 31%
Machines Bull 65 65%
Hidrandina — —
Orange Free St 54% 56%
Péchiney 170 172
N.V. Philips 149% 150%
Royal Dutoh 185 186
Allumett. Su éd. — —Unilever N. V. 136 136%
West Rand 81 86
A.E. G. 511 514
Badische Anilin 262% 264%
Degussa 652 663
Demag 419 d 425
Farben Bayer 207 208
Farbw. Hoechst 285% 287%
Mannesmann 157% 159
Siem. & Halske 294% 294
Thyssen-Hutte 212% 213%

I N D I C E  - 17 j anv. 16janv. 28 déc.
RHI IP^IFF? Industrie 273.3 273.5 272 .5t suurcoicrc  Finance et assurances 195.3 196.5 195.1
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 243.9 244.5 243.4

Cours du 18 17

NEW YORK
Abbott Laborat. 44% 44
Addressograph 76Vs 76V»Air Réduction 391/» 35'/£Allied Chemical 40Va 40V«Alum. of Amer. 75% 76
Amerada Petr. 85'/8 85%Amer. Cyanam. 26Vs 26%
Am. Elec. Pow. 38% 37%American Expr. 160b 160b"
Am. Hom. Prod. 56'/, 57%Amer. Hosp. Sup 80 81 %
Amaric. Smelt. 74V8 72'/ 8Amer. Tel. Tel. 527s 52V»
Amer. Tobacco 33 3314
Ampex Corp. 33% 35
Anaconda Co. 46Vs 46
Armour Co. 44% 4514
Armstrong Cork. 58Vs 58%
Atchison Topek. 30>/s 30%
Automatic Ret. 83% 83%
Avon Produots 127 124%
Beckman Inst. 58'/8 58'/ 8
Bell&Howell 86% 84Vs
Bethlehem St. 32% 32
Boeing 81'/» 80%
Bristol-Myers 72 % 72
Burrough's Corp 186'/» 196'/»
Campbell Soup. 30'/» 30!/8
uanacuan racu. od^ 54
Carrier Corp. 63»/» 63'/ s
Carter Wallace 17»/ 8 16'/«
Caterpillar 44>/8 44'/8
Celanese Corp. 61 60%
Cerro Corp. 44'/» 45V8
Cha. Manhat. B. 65% 66%
Chrysler Corp. 56% 56
CIT Financial 34 34V»
Cities Service 49% 49'/8
Cooa-Cola 127 126'/ 8
Colgate-Palmol. 41% 41'/»
Columbia Broad 51'/8 51Vs
Commonw. Ed. 49% 50%
Consol Edison 33% 32'/8
Continental Can 49% 49%
Continental OU 70V, 70
Control Data 135% 139
Corn Products 40V, 40%
Corning Glass 332 326
Créole Petrol. 35% 35%
Deere 55% 56
Dow Chemical 84% 84%
Du Pont 150 150%
Eastman Kodak 140'/» 139
Fairch. Caméra 81V. 83%
Fédérât. Dpt. St. 70 69%
Florida Power 77% 77 V»
Ford Motors 53'/. 53V»
Freepoirt Sulph. 62% 61
Gen. Dynamics 61% 61'/»
Gen. Electric. 94% 93V,

Cours du 16

NEW YORK (suite;
General Foods 69%
General Motors 80»/.
General Tel. 45'/,
Gen. Tire, Rub. 29%
Gillette Co. 570/,
Goodrich Co. 68
Goodyear 53%
Gulf OU Corp. 76%
Heinz 49%
Hewl.-Packard 68'/,
Homest. Mining 69V,
Honeywell Inc. 97%
Howard Johnson 39%
I.B. M. 616
Intern. Flav. 58%
Intem. Harvest. 37%
Internat. Nickel 112
Internat . Paper 31 %
Internat. Tel. 104
J ohns- Man vUle 5 7 %
Jon. & Laughl. 55'/,
Kaiser Alumin. 43%
Kennec. Copp. 45%
Kerr Me Gee OU 123 %
LUly (Eli) 99b
Litton Industr. 95 %
Lockheed Aircr. 49
LorUlard 49»/.
Louisiana Land 63v8
Magma Copper 60
Magnavox 41'/8
McDonnel-Doug 47%
Me Graw HU1 46
Mead Johnson —
Merk & Co. 80'/8
Minnesota Min. 89%
MobU OU 47%
Monsanto Co. 48Va
Montgomery 25 Va
Motorola Inc. 110
National Bise. 46V8
National Cash 116%
National Dairy 367/,
National. DistUl. 42'/,
National Lead 67
New York Centr. 70
North Am. Avia. 40
Olin Mathieson 42
Pac. Gas & El. 36
Pan Am.W.Aix. 22%
Parke Davis 28
Pennsylvan. RR 56%
Pfizer & Co. 63
PhelpsDodge 68%
Philip Morris 48%
PhiUlps Petrol. 65%
Polaroid Corp. 226
Proct. & Gamble 89%
Rad. Corp. Am. 52V»
RepubUc Steel 44?/,

Cours du 16 17
17

NEW YORK (suite)

7.v Revlontoc. 8iy 8 79%
PT V Reynolds Met. 47% 47V8
°i* Reynolds Tobac. 44 44»/,
£? '" Rich.-MerreU 79 78
£?Vl Rohm-HaasCo. 95 93
*° Royal Dutch 4»»/, 43'/,
°' . Schlumberger 73 71V,
™J' Searle (G.D.) 56 56%
'Q/1 Sears, Roebuck 61V, 62
**yi Shell OU Co. 66% 65%
£; Sinclair OU 76% 75»/,
.°' Smith Kl. Fr. 51V. 51%1ïX3. South. Pac. 283/, 28'/,
„iT'8 Spartans IncL 24'/, 25
°£° Sperry Rand 54 56'/,
o ' S Stand. OU Cal. 60% 60
„A?/ Stand. OU ofl .  53V, 53
4f2 Stand. OU N. J. 69V, 69
liuif Sterling Drug. 51 51
^ïï ™ Syntex Corp. 76% 74'/,
??' 8 Texaco 80% 81%
4L1 Texas Gulf Sul. 119% 120
Ji-lf Texas Instrum. 97V8 98Va,„/; TexasUtUities 57% 57'/,
oïl"h T™118 World Air 44% 44%
OR Union Carbide 47% 47V,
4(j Union OU Cal. 57% 57%
4I, Union Pacif . 39% 39
£Tjf Uniroyal Inc. 50V, 49%
ïaî/ United Aircraft 77 75%
4, /Z United Airlines 59 58'/,
1x0 U. S.Gypsum 70% 70ïSu U. S. Steel 42% 41%
_* Upjohn Co. 51V, 50'/,

ar.u, Warner-Lamb. 41V, 40V,
go?? Westing Elec. 66 65
463? Weyerhaeuser 39V, 39%
40 "l Woolworth 25=/, 25%
26 Xerox Corp. 280 277%

, lly Youngst. Sheet 30% 30V,
AR (V Zenith Radio 58»/, 58'/,

Cours du 16 17

NEW YORK (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 887.14 883.78
Chemins de fer 233.37 233.24
Services publics 134.33 134.04
Vol. (milliers) 12340 12910
Moody's 364.70 361.70
Stand & Poors 103.89 103.71

• Dem. Offre

Francs français 86.75 8955
Livres Sterling 10.35 10.60
DoUars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUand. 119.— 121.50
Lires italiennes —.68 —.70%
Marks aUem. 107.— 109.50
Pesetas 6.05 6.35
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or

Lingot (kg . fin) 4910.- 4960.-
VreneU 47.50 50.50
Napoléon 44.50 48.—
Souvercùn anc. 42.50 48.—
Double Eagle 212.— 230.—

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

M 0,7 Communique par : / » \lUBSl
i UNION DE BANQUES SUISSES W
oTVs 
70V8 —
39 Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
41V, Emission Dem. en Fr. s. Offre en Fr s.
36
lîv £&?£-, ! 420 5° 395 5° 397.5028V, CANAC $C 722.— 672— 682 —
R?// ££££9 Fr- s- 89-50 84.50 86'.50
S?% ESPAC Fr. s. 128.- 121.50 123.5067 EURIT Fr. s. 151.50 143.- 145 -48% FONSA Fr. s. 447.50 436.- 439-65% FRANCIT Fr. s. 91.50 86— 88 —!29% GERMAC Fr. s. 125.50 12o!— 122 —89V. ITAC Fr. s. 188.- 178.- 180-
IÏ -IL f^ïï1" Pr> s- 2305° 219.50 281.80«% SIMA Fr. S. 1370.— 1350— 1360 —

La liberté n'existe pas
en Russie

Pourquoi le prétoire garni de po -
liciers ou de partisans du régime
huant les accusés et les témoins,
ou les interrompant , sans que le
président du tribunal intervienne.
Pourquoi le procureur coupant bru-
talement la parole aux inculpés
lorsqu'ils tentaient de se défendre
ou de s'expliquer ? Pourquoi la dé-
fens e pris e à parti e bruyamment
par les spectateurs ? Pourquoi cette
atmosphère préfabriquée, enlevant
aux débats l'impartialité requise et
soulignant les nombreuses irrégu-
larités judiciaires d'un procès théo-
riquement public et qui ne l'était
pas ?

En fait  on peut parler de « pa-
rodie de justice », ce qu'a explici-
tement dénoncé l'appel lancé au
lendemain du jugement par Pavel
Litvinov, petit-fils de l'ancien mi-
nistre des A f fa i res  étrangères, qui
demande aux journalistes occiden-
taux réunis à Moscou de dénoncer
« la tache sur l'honneur de l'Etat »
et € la  violation des principes les
plus importants du droit soviétique»,
en même temps qu'un « simulacre
judiciaire impensable en plein 20e
siècle ». Le juge Lev Mironov est
accusé d'avoir favorisé l'accusation
et gêné les témoins de la défense
dont certains auraient été « pous-
sés » hors du tribunal.

t Aujourd'hui, déclare P. Litvinov,
ce n'est pas seulement le sort de
trois accusés qud est en danger —

leur procès ne vaut pas mieux que
les fameux procès des années 1930
qui nous ont plongés dans tant de
honte et tant de sang que nous ne
nous en sommes pas encore remis.
Nous adressons cet appel à la pres-
se occidentale progressiste et nous
lui demandons de le publier et de
le d i f fuser  dès que possible. Nous
ne l'adressons pas aux journaux so-
viétiques parce que c'est sans es-
poir » conclut la déclaration qui
constitue l'un des déf is  les plus au-
dacieux aux autorités.

Bien sûr le jeun e savant, qui
s'exprime ainsi, court d'énormes
risques, même s'il souligne que sa
protestation n'est dirigée ni contre
sa patrie ni contre le système po-
litique, mais contre l'illégalité et
l'injustice . Au delà de cela, a-t-il
encore déclaré , « il fau t  réagir contre
« Ut peur de tout » qui caractérise
l'ancienne génération et dont la
nouvelle doit se libérer. Si des
mouvements de protestation s'or-
ganisent le gouvernement devra
bien en tenir compte. »

• • *
Evidemment Litvinov s'attend à

des poursuites. Et il est probable
qu'en qualité de martyr de la liber-
té, U montera dans la prochaine
charrette, avec vraisemblablement
Mme Youri Daniel qui a écrit aux
autorités pour protester contre les
brimades infligées à son mari dans
le camp de travail. En e f f e t  les gar-
diens, non contents de priver Da-
niel de la pommade antimoustique
qui le préservait tant soit peu des
piqûres, l'ont plac é dans une cel-

lule ou il lui est interdit de s'éten-
dre durant la journée. Epuisé par
la sous-alimentation, souffrant d'une
otite non soignée et d'une ancienne
grave blessure de guerre, l'écrivain
soviétique risque bien de mourir
avant d'avoir achevé sa peine.

On comprend que même en Rus-
sie de pareils faits suscitent une
émotion profonde. Et comme l'écrit
un journaliste, « tandis que le tri-
bunal condamnait les jeunes in-
tellectuels, les Soviétiques, eux, fa i-
saient le procès des juges. »

Aucun doute, en tout cas, ne sub-
siste.

Les j eunes intellectuels moscovites
et russes, les « jeunes en colère »
comme on les appelle, paient lour-
dement de leur personne pour la
liberté, pour l'art, pour la poésie,
pour le droit au sentiment religieux
et au respect des lois. Luttant con-
tre « l'institutionnalisation » qui
guette tout écrivain soviétique qui
souhaite « réussir » ils préfèrent
courageusement être les victimes
que les bénéficiaires du régime.

Quant à ce dernier, et grâce aux
fidèles gardiens de l'orthodoxie
marxiste, il révèle ainsi son vrai
visage. Le décalage existe toujours
entre une vraie démocratie et une
dictature redoutant le moindre
sou f f l e  de liberté. Sans parler du
monolithisme écrasant de l'URSS.

Toutefois il est significatif que
devant la montée des esprits et des
jeunes l'Etat communiste ait si peur
qu'il ne se défend même pas par
des moyens normaux.

Paul BOURQUTN
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SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

SOLDES
SENSATIONNELS DES

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.— soldé Fr. 80.—
Fr. 250.— soldé Fr. 175.—

MILIEUX DE SALON
Fr. 380.— soldé Fr. 300.—
Fr. 240.— soldé Fr. 190.—
Fr. 230.— soldé Fr. 160.—
Fr. 185.— soldé Fr. 150.—

TOURS DE LIT
Fr. 100.— soldé Fr. 75.—
Fr. 145.— soldé Fr. 110.—
Fr. 200.— soldé Fr. 150.—

Voyez notre devanture spéciale

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.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

Banque Rohnerde S.A.
802 1 Zurich. Strehtc/asse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez do notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. TélÔ- !
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus do 30 ans, fa Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité;
11/337 !

I

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec an réel confort.

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun Inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentofix élimine « l'odeur des
dentiers » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Pr. 2.85.

Skieurs
:,. Tous les samedis et dimanche durant le mois de %v '| janvier oourses spéciales à Moléson.
; Fr. 30.50 y compris la carte de libre parcours sur ,

tous les moyens de remontée mécanique de la
région. ;̂

Paris
7-10 mars 1968 — Pr. 230.—

Ve Salon International de l'agriculture SIMA K

Renseignements et inscriptions :

TERMINAGES ANCRE
Fabrique d'horlogerie, équipée d'un outillage moderne
pour grandes séries, cherche terminages ancre pour
compléter sa production.

Très bonne qualité. Livraison rapide.
Ecrire sous chiffre BS 948, au bureau de L'Impartial.

I

A / 7̂%/$P®tfSS!NES
lfi?VW j / l N t u h J -  i nouvelles souches
ICSsO^ ^*'* •/ f BABCOK blanches ou noires.

ŜTO%*£trJ~ta~dr Leehorn croisée New-Hampshire
TE-^^^%**̂  de 2M> , 3, 4, 6 et 6 mois en
»53?àC« ponte. Santé garantie.

« ĵÊsïr^,—- A vendre chaque semaine.
^^ 1** Livraison à domicile.

S. MATTHEI, paro avicole, XH1-CANTONS
Hennles (VD) — TéL (037) 64 1168
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[ EMPLOYÉE DE BUREAU ¦
aimant travailler en équipe

i pour divers travaux administratifs. . j H

I ®  
Caisse de pension ¦

0 Tous les avantages sociaux
® Semaine de 5 jours par rotations. ¦

Se présenter au chef du personnel.

L. _ !

EIBHH
cherche ;

un faiseur d'étampes
ou

un mécanicien oufilleur
pour différents travaux fins d'outillage (étampes en
particulier) touchant à la fabrication du cadrans. Il
s'agit d'un travail propre, soigné et varié.

Le oandidat qui ne connaîtrait pas la branche sera
formé et spécialisé par nos soins.

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

.j ï. .etr>s3s\s;iaii 3.b woro Y;-, ¦?.¦ . •• w 

cherche une

employée de bureau
Nous demandons :
— langue maternelle française avec connaissance de

l'allemand
— intérêt pour les chiffres, la précision et une certaine

habileté dans le travail
— bonnes notions de la dactylographie.

Nous offrons :
— possibilité de travailler d'une manière Indépendante
— ambiance agréable dans un cadre jeune
— salaire en rapport avec les capacités requises.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo sont à adresser au service du per- .
sonnel, adresse ci-dessus.

V J

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).

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.

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,

r \
Fabrique des branches annexes de moyenne impor-
tance cherche

mécanicien ou technicien
habile manuel, bon organisateur , débrouillard , sérieux,
sachant prendre des responsabilités afin de fonctionner ,
après mise au courant , comme :

chef de fabrication
Situation stable, place d'avenir.

Seuls les candidats répondant aux exigences ci-dessus
sont priés de faire leurs offres sous chiffre MX 880,
au bureau de L'Impartial.

V J

L'AQUARIUM
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

UNESOMMELIÈRE

UN GARÇON lie BUFFET
Bons salaires. Nourris et logés. Deux
jours de congé par semaine.

Téléphoner ou se présenter.
Téléphone (038) 7 63 55

Atelier de nickelage de mouvements
d'horlogerie cherche

personnel
féminin

pour visitage. Travail propre et
bien rétribué. Etrangère acceptée.

S'adresser à M. Francis .Tacot,
Doubs 145, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 17 12.

Notre centre électronique pour le traitement des informations est en plein
développement et travaille ¦ actuellement avec le système « IBM 1401 &
360 Card ». n passera au courant de 1968 au système « IBM Disques ».
Pour ce département, nous cherchons un

¦ ¦' r 
^  ̂ ^ r ^^

ayant déjà une expérience dans ces systèmes ou ayant éventuellement
fait un apprentissage de mécanographe. \

Activité intéressante et variée en collaboration avec une équipe jeune
et dynamique. Conditions d'engagement correspondant aux exigences du
poste et aux connaissances du candidat.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo, certificats à notre chef du
personnel sous référence « opérateur ».

i

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. - 2003 NEUCHATEL

* ' " I



Deux points chauds du globe, la Turquie
et l'Egypte, vus par un Chaux-de-Fonnier
Chypre , la Turquie, le Moyen-Orient, autant de points chauds du globe
où chaque jour menace d'éclater un nouveau conflit. Un Chaux-de-Fon-
nier , grand connaisseur du monde arabe, vient d'effectuer un vaste périple
à travers ces pays. Il a accepté de nous confier ses impressions, tout en

désirant conserver l'anonymat.

Au Caire, la population observe le plus grand) calme, mais ne veut pas
parler de la guerre de juin.

Une première surprise attendait ce
voyageur à son arrivée à Mersin,
port turc faisant face à l'île de
Chypre. Alors que depuis plusieurs
semaines la tension paraissait être
tombée dans cette partie de la Mé-
diterranée, la ville vivait toujours
en état d'alerte permanente. Artil-
leurs et canonniers se relayaient
nuit et jour à leurs pièces, oraquéés
sur Chypre et prêtes à faire feu.

Plusieurs paquebots, chargés de
troupes et de matériel militaire
mouillaient en rade, et toute la cité
grouillait de soldats.

LA GUERRE, CONNAIT PAS ?
L'Egypte d'après la guerre du 5

juin .erst , . encore relativement mal

connue. En sillonnant le pays , et
notamment la région peuplée du del-
ta du Nil, deux constatations s'impo-
sent progressivement : l'absence à la
fois  de défense aérienne et de dé-
gâts. Un peu comme si la guerre
était un f léau  inconnu sous ces la-
titudes.

Et on se rend alors compte des
massacres que provoquerait parmi
la population civile un raid aérien
d'envergure. Seuls quelques murets
sont sensés protéger les immeubles,
alors que des bandes autocollantes
balafrent les vitrines des magasins
pour les empêcher de voler en éclats
en cas d'explosion.

Les constructions militaires sont
également très rares. Seules quel-

ques casemates en béton destinées
à protéger les Mig de l'aviation
égyptienne, entre Esna et Le Caire,
le long même de la route, montrant
que l'éventualité d'une conflagra -
tion militaire est une donnée per-
manente.

PLUS DE 5 MILLIONS
DE PERSONNES

Très peu d'étrangers au Caire, si
ce n'est quelques centaines d'ins-
tructeurs soviétiques qui à eux seuls
occupent plusieurs hôtels. D'ailleurs
qu'y feraient des touristes ? Lé Mu-
sée est pratiquement vidé de toute
sa substance, les pièces les plus ra-
res ayant été mises à l'abri , dans la
crainte d'un bombardement.

Par contre, la ville, bien que très
calme, est quasi surpeuplée. Dès la
déclaration de guerre et après la
défaite , des milliers de familles a f -
folées se sont réfugiées dans la ca-
pitale, venant de la campagne, d'A-
lexandrie ou encore de la zone du
canal. Actuellement, l'agglomération
désignée sous le nom de Grand -
Caire abrite plus de cinq millions de
personnes.

LES PROBLEME DES JUIFS
EGYPTIENS

Depuis la guerre des cinq jours, le
monde s'inquiétait du sort des j u i f s
demeurés en Républiqu e arabe unie.
On savait qu'ils avaient été appré-
hendés et conduits dans un camp
situé à Abou Zaabal , à côté du poste-
émetteur de la Radio égyptienne,
mais on ignorait le sort qui leur était
réservé.

Sur le bateau qui le ramenait en
Europe, notre interlocuteur a pu ap-
procher quelques-uns de ces Israé-
lites égyptiens qui quittaient sans
espoir de retour leur patrie. Deux
cents d'entrés eux avaient déjà pu
être évacués grâce aux e f for t s  de la
Croix - Rouge internationale. Cent
cinquante sont sur le poin t d'en fai-
re de même. Quant aux autres, au
nombre d'une centaine, ils refusent
toujours obstinément de quitter le
pays qui les a -pus, naître, et cela
malgré les mois de détention qui
apparemment constituent leur seul
avenir prévisible.

R. G.

Deux arrestations
La police cantonale de La Chaux-

de-Fonds a procédé à l'arrestation
de E. D., 1926, auteur du vol d'un
fourneau à mazout et de divers ob-
jets valant ensemble la somme de
1520 francs, au détriment de son an-
cien employeur, un commerçant de
Cernier.

D'autre part , le nommé R. D., 1930,
a lui aussi été arrêté pour débauche
contre nature. Tous deux ont été
incarcéré dans les prisons de la
ville.

Accrochage
A 13 h. 05, une collision s'est pro-

duite à la rue du Collège entre la
voiture de Mme M. G., de Saint-
Imier, et celle de M. C. J., de Lau-
sanne. Dégâts matériels.

4755 malades ont ete
hospitalisés en 1966
Le 118 e rapport de la Commission

de l'hôpital, traitant de l'exercice
1966, vient de paraître.

Cette année a été exceptionnelle
puisqu'elle a vu le passage des ser-
vices des anciens bâtiments dans
les nouveaux. Cette situation a d'ail-
leurs posé quelques problèmes, no-
tamment en ce qui concerne la né-
cessité d'augmenter l'effectif du per-
sonnel soignant. D'autre part, la
direction a été contrainte de retar-
der l'admission de certains malades,
car tous avaient attendu l'ouvertu-
re du nouveau bâtiment pour se fai-
re soigner...

En 1966, 4755 personnes ont été
hospitalisées, soit 15 de moins que
l'année précédente, représentant
78.817 j ournées, soit une diminution
de 614 par rapport à 1965. La durée
moyenne du séjour par malade est
de 16,57 j ours (16,75 en 1965) , et le
nombre moyen des malades par jour
est de 215,94 (217 ,61 en 1965).

Il est intéressant de souligner la
régression" constante dé la durée
moyenne dû séjour par malade, ob-
tenue grâce aux moyens et aux mé-
thodes mis en oeuvre pour les soi-
gner. Tout en se réjouissant de ce
progrès, il ne faut pas perdre de vue
que cette tendance entraîne pour
l'hôpital des dépenses supplémentai-
res et des recettes en moins, donc
un accroissement du déficit.

Trolleybus contre voiture
Hier soir, sur le coup de 18 h. 55,

une collision entre un trolleybus et
une voiture immatriculée en Fran-
ce s'est produite à la rue de la
Charrière.

Le véhicule des transports publics
venait de dépasser une voiture en
stationnement sur le côté droit de
la chaussée selon son sens de mar-
che lorsqu'il se trouva avec la voi-
ture française survenant en sens
Inverse.

S'il n'y a pas de blessé, les dégâts
matériels par contre, sont considé-
rables.

Décès de M. Charles Borel
Un des citoyens les plus aimables,

les plus courtois et les plus distin-
gués de la cité vient de décéder à
l'âge de 73 ans, des suites d'un stu-
pide accident.

Il se trouvait à l'Hôpital coanmu-
nal pour une opération bénigne et
11 fit , il y a quelques semaines, une
très mauvaise chute dans le couloir
de l'étage, où 11 s'était fracturé le
crâne. Vu la gravité de sa blessure ,
il fut décidé de le transporter à
l'hôpital de Lausanne afin de lui
faire subir une trépanation. Il se
trouvait depuis dans le coma. Mardi
dernier il fut ramené à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds où il est décédé
dans la nuit sans avoir repris con-
naissance.

Charles Borel était une figure
bien connue de tous les milieux in-
tellectuels de la ville. Né à Couvet,
11 avait fait ses études au chef-lieu.
Professeur de physique et docteur es
sciences, 11 enseigna au Gymnase

chaux-de-fonnler de 1921 jusqu 'à sa
retraite en 1961.

Sa culture générale étendue lui
avait assuré une place importante
dans la vie artistique et culturelle.
Ami des arts et des lettres il prési-
dait le comité du Musée des Beaux-
Arts depuis une trentaine d'années
et il avait donné à cette activité non
seulement un zèle méritoire mais
encore l'appui de ses connaissances
et de son bon goût. Il sut donner à
cette institution une grande im-
pulsion.

Il présidait également le comité
de la Société suisse des conférences
de langue française qui nous avait
valu la présence à La Chaux-de-
Fonds notamment de conférenciers
de grande notoriété. Charles Borel
savait les présenter avec autorité
et avec grâce.

Son amour du pays et son sens
civique l'avaient amené à se con-
sacrer à la politique avec conviction
et avec un dévouement qui n'a ja-
mais failli. Le parti libéral auquel
il s'est rattaché de tout temps l'a
porte au Conseil gênerai de La
Chaux-de-Fonds de 1940 à 1956, puis
au Grand Conseil de 1943 à 1961. U
fut appelé à la présidence du groupe
des députés libéraux. Durant un
quart de siècle, il fut directeur poli-
tique du quotidien «L'Effort» devenu
récemment hebdomadaire et il par-
ticipait à sa rédaction par des arti-
cles clairs et marqués de sa person-
nalité. Depuis quelque temps il col-
laborait à «L'Impartial» dans le do-
maine des sciences.

U avait présidé en outre d'autres
sociétés ainsi que l'Institut suisse de
météorologie de Zurich.

A l'armée, il avai t le grade de co-
lonel des troupes d'aviation . Il fut
le compagnon de Mittelholzer.

Citoyen éclairé , adversaire politi-
que loyal, citadin intelligent et cul-
tivé , homme agréable et d'une poli-
tesse exquise, affable et serviable ,
il est de ceux dont le départ marque
pour la cité un vide sensible.

A son épouse, à ses fils, à toute sa
famille et à ses nombreux proches et
amis nous présentons notre sympa-
tl.le et nos condoléances.

A. B.

/PASSANT
Suite de la pr emière page .

Mais trouvez-moi donc, père Pi-
querez, un qualificatif pour ce
mufle personnage, car mon vo-
cabulaire n'en a point imaginé
d'autre. Je vous signale que con-
naissant le bonhomme celui-ci
n 'aurait pas agi de la même ma-
nière en ma présence. Sur ce, et
comme disait je ne sais plus qui ,
la vieille galanterie française se
perd. »

Signature.
En effet.
U est difficile d'imaginer plus de

sans-gêne allié à pareille absence de
courtoisie.

C'est bien pourquoi , ayant consulté
mon Larousse, et rafraîchi mes con-
naissances d'histoire naturelle, je vous
propose simplement de baptiser le
gaillard en question : « le coucou du
coin ».

J'espère que ce surnom lui restera
et traversera l'épaisseur des neiges et
des âges.

Le père Piquerez.

Le hall de la gare fait peau neuve

Le hall de la gare n'est plus qu'un immense échafaudage : les
peintres sorit en train de lui refaire une beauté. Dans le même
temps, saisissant l'occasion , le Service communal des bâtiments
va faire procéder à quelques réparations des fresques de Georges

Dessouslavy. (photo Impartial!

Fin des mesures exceptionnelles
Le déblaiement des chaussées en ville

Les directions de la police et des
Travaux publics remercient le pu-
blic de la compréhension manifes-
tée durant ces derniers jours alors
que les importantes chutes de nei-
ge ont contraint l'autorité commu-
nale à prendre des mesures excep-
tionnelles pour assurer le déblaie-
ment des chaussées en ville.

La situation étant momentané-
ment rétablie, ces mesures particu-
lières peuvent être abandonnées.

Dès ce jour, les recommandations
suivantes sont données aux conduc-
teurs de véhicules :

1) Ne parquer les voitures qu'aux
endroits où il reste une largeur suf-
fisante pour circuler ; une largeur
de 3 m. 50 est nécessaire pour pas-
ser sans danger avec un véhicule.

2) Le stationnement n'est admis
que d'un côté de la rue, même en

l'absence de signaux de parcage ou
d'arrêt interdit.

3) De nuit, de lh. 00 à 8 h. 00, le
parcage est interdit dans les rues
protégées par le signal « stop » ou
« cédez le passage » (routes priori-
taires) .

4) Faciliter le passage des chas-
se-neige en enlevant les voitures
parquées dès l'approche des véhi-
cules des Travaux publics.

5) DEPLACER CHAQUE JOUR,
UNE FOIS AU MOINS CHAQUE
VOITURE SE TROUVANT SUR LA
VOIE PUBLIQUE AFIN DE LIBE-
RER DE LA NEIGE EGALEMENT
CETTE PARTIE DE LA CHAUSSEE.

Par ces recommandations, les di-
rections de la police et des Travaux
publics espèrent éviter à l'avenir
les conditions difficiles de ces der-
niers jours.

CTRON
CALCIUM

Trada Marie

augmente votre rendement

C-Tron Calcium 63t un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une*
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. S.9B/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on constate uns action trop stimulante, ne pas
• n prendre le soir.
¦̂' ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ra HaBHiaal

SRC-23

JEUDI 18 JANVIER
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
THÉÂTRE ABC : 20 h. 30, Architruo

et Poivre de Cayenne.
PHARMACIE D'OFFICE, j usqu'à 22 h.,

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de lamille).

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

M E M E N T O

! COMM UNIQ UÉS :

Judo.
Le Club de Judo organise dans sa

nouvelle salle d'entraînement des cours
de débutants. Début des cours : mardi
23 janvier. Inscriptions vendredi 19
janvier de 18 à 19 h. à la nouvelle
salle, rue Biaise-Cendrars 3.
Coupe d'Europe de luges à moteur.

A Tête-de-Ran, dimanche 21 jan-
vier, dès 14 h., se déroulera la pre-
mière course de luges à moteur et
Coupe d'Europe. Une cinquantaine de
concurrents : une course de vitesse et
d'habileté.
Le cinéma Palace...
est fier de présenter cette semaine
« Marat Sade ». Un psychodrame qui
démontre comme une évidence que la
liberté individuelle et collective est
une conquête sans cesse remise en
cause. Une réalisation de Peter Brook.
Séances à 15 h. et 20 h. 30.

MERCREDI 17 JANVIER
Naissance

Lambert Fabrice-Michel-Marin, fils
de Michel-André, technicien électri-
cien, et de Andrée-Rose-Louise, née
Groux.

Décès
Perucchi Louise, née en 1884, céli-

bataire. — Gosteli Ali-Marcel, boîtier ,
époux de Marthe-Alice, née Mélanj oie-
dit-Savoie, né en 1902.

Etat civil

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Tribunal de police: une triste affaire
où l'accusée est la principale victime

Le Tribunal de police avait à se
prononcer hier en fin d'après-midi
sur une affaire extrêmement tragi-
que.

Tragique en raison du caractère
même du délit, puisqu'il s'agissait
d'un infanticide. Tragique surtout
parce que la principale victime est
finalement l'accusée elle-même, une
jeune fille de 18 ans, Suisse alleman-
de, qui éclate en sanglots dès les
premières questions que lui pose le
j uge, M. Pierre-André Rognon.

^^%^^^»» .^^»^% **v
I Président du tribunal : M. Pierre- JI André' Rognon, assisté de Mlle I
J Lucienne Briffaud , greffier. Avo- }
x cat de la défense : Maître Pierre j
l Aubert. ' (

Et ces larmes, elle a de multiples
raisons de les laisser couler. Toute
sa vie, jusqu'à maintenant a été
marquée par la peur et la solitude.
Peur de son père, qui la battait, so-
litude qu'une enfant peut éprouver
dans un ménage où tous sentiments
familiaux paraissent bannis. Peur
également de la jeune fille qui, pla-
cée en Suisse romande, se découvre
soudain enceinte et ne sait à qui
se confier...

Ce sentiment de panique allait
pousser Yolanda H. à cacher, à nier
son état, et cela même contre toute
évidence. Lorsque après quelques
mois de grossesse ses employeurs
chaux-de-fonniers, inquiets, la ren-
voient chez sa tutrice, à Zurich, elle
ne trouve personne au rendez-vous.
Elle se réfugie alors une semaine
chez sa mère, laquelle, à quelques
jours de l'accouchement, jure ne pas
s'être rendue compte de l'état de
sa fille.

Ne sachant plus que faire, Yolan-
da H. revient à La Chaux-de-Fonds.
Elle trouve asile à l'Auberge de Jeu-
nesse, dans une petite chambre man-
sardée. La encore, personne ne s'a-
perçoit que la jeune fille est sur le
point d'accoucher. Et pourtant c'est
bien ce qu'elle fait , quelques jours
plus tard, à cinq heures du matin,
dans sa chambre, seule.

Seule toujours, elle restera enfer-
mée pendant cinq heures avec son
enfant, désespérant de ne pas le
voir respirer et crier.

Enfin, vers 10 heures, elle doit
s'absenter. Prise de panique à l'idée
que son enfant pourrait crier pen-
dant son absence, elle sert le cou
du bébé à l'aide d'un bas, puis cache
le corps dans une valise.

Le cadavre ne sera retrouvé qu'un
mois plus tard, dans l'appartement
de la mère, après que les médecins

zurichois qui ont examiné la j eune
fille, aient averti la police.

Pendant tout ce mois, Yolanda H.,
toujours par peur, nie encore avoir
eu un enfant.

Le rapport d'autopsie révèle tou-
tefois que si l'enfant est né vivant,
il n'était pas viable.

Yolanda H. voit, enfin, une de ses
craintes s'évanouir. Elle n'a pas vrai-
ment tué son bébé.

Que peut faire un tribunal dans
un cas comme celui-ci ?

Quelle peine infliger à cette jeune
fille qui a déjà tant souffert ?

« C'est une guérison dont a besoin
Yolanda H., pas d'une peine de pri-
son » souligne Me Pierre Aubert au
terme de sa plaidoirie.

Le tribunal en convient, mais la
loi c'est la loi.

Yolanda H. est condamnée à un
mois de prison avec sursis, peine
réputée subie par la détention pré-
ventive.

Placée actuellement dans un ho-
me de j eunes filles de l'Armée du
Salut à Bàle, elle pourra peut-être
réaliser enfin son rêve, devenir coif-
feuse et avoir une vie normale.

R. G.

Autres condamnations
J.-P. H., 1931, monteur, La Chaux-

de-Fonds, à 200 fr. d'amende et 80 fr.
de frais, pour ivresse au guidon.

R. C, 1940, chauffeur, Les Planchet-
tes, à 5 Jours d'emprisonnement, 50 fr.
d'amende et 105 fr. de frais pour ivresse
au volant et infraction à la LCR.

P. K., 1916, sculpteur, La Chaux-de-
Fonds, à 350 fr. d'amende et 190 fr. de
frais pour ivresse au volant.

P. S, 1947, commis, Les Brenets, a
300 fr. d'amende et 180 fr. de frais pour
ivresse au volant.

M. R., 1944, manœuvre, La Chaux-
de-Fonds, voit le sursis accordé le 24
février 1965 révoqué, alors que la-mise
à exécution de la peine de 20 jours
d'emprisonnement est ordonnée et que
15 fr. de frais sont mis à la charge du
condamné.

J. P., 1940, sommellère, Cressler, à 10
jours d'emprisonnement par défaut et
50 fr. de frais pour détournement d'ob-
jets mis sous main de justice.

H. S., 1915, industriel, La Chaux-de-
Fonds, à 20 fr . de frais .et , 70 fr. d'in- ,
demnité au plaignant, pour injures et
menaces.

M. P., 1936, magasinier, La Chaux-de-
Fonds, à 4 jours d'emprisonnement, 50
francs d'amende et 140 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction à la LCR.

J.-C. R, 1936, électricien, La Chaux-
de-Fonds, à 3 jours d'emprisonnement
et 100 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant.

H. B., 1905, polisseur, La Chaux-de-
Fonds, à un mois d'emprisonnement
sous déduction de 23 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 3 ans
et 250 fr . de frais pour attentat à la pu-
deur des enfants.

S. C, ouvrière de fabrique, La Chaux-
de-Fonds, à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, 400 fr. de
frais et 300 fr. d'indemnité à la plai-
gnante, pour faux témoignage.

La semaine à Travers
Dans tout le village gifl é de vent

glacé, puis de pluie génératrice de bour-
bier, avant le calme revenu et le so-
leil merveilleux sur les restes abon-
dants de neige, dans tout le village on
a parl i du téléski local. L'installation
de remontée mécanique longue de 700
mètres et donnant accès à des pistes
larges et variées de 900 m. de longueur
a pu fonctionner déjà plus de temps que
l'année passée . L'éclaimg& ¦ ¦ nocturne ,
permet la pr atique du ski le soir aussi.

Autre aspect de l'hiver, la distribu-
tion du lait à l'école, à la récréation de
10 h. ; il en est débité environ 110 bou-
teilles chaque jour, ce qui représente
22 litres et surtout un appoint au ca-
pital-santé des enfants , — le plus sûr
de tous. Parce qu'à ce point de l'hi-
ver, les jours s'allongent régulièrement,
on pense à la belle saison, donc aux
courses d'école. D'où la présentation
par la Commission scolaire d'un spec-
tacle en matinée et soirée samedi écou-
lé du film en couleur de Walt Disney ;
l'espion aux pattes de velours, le pre-
mier chat... agent secret.

A la même heure, mais à l'hôtel de
l'Ours, MM.  Arthur Fluckiger et Ro-
bert Garo étaient désignés vétérans
cantonaux et MM.  W. Blanc, A. Jacot et
L. Ricca, membres d'honneur du choeur
d'hommes «V'Espérance» lors d'une as-
semblée où. l'on entendit notre député-
maire af f irmer : «quand les voix s'unis-
sent pou r chanter, les coeurs sont vrès
de s'entendre» et notre pasteur encou-
rager les chanteurs, malgré les d i f f i -
cultés présentes, à «espérer», selon leur
nom. Au Temple, le lendemain, de tout
jeunes chrétiens ont rendu témoigna-
ge de leur foi ; le chant, la guitare, le
choeur parlé et des messages solides
composaient la concentration évangéli-
que de toutes les Eglises et communau-
té issues de la Réforme , au Val-de-
Travers. Une autre espérance.

Sur leur lit d'hôpital, retenus par
des fractures , Marlène Junod, puis les
skieurs Pierre Krugel , André Jeanmai-
re pensent à la saison présente , finie
pour eux... Us sont entourés de bien des
voeux. Pour leur école de caporal d'au-
tres sont partis et les recrues s'apprê-
tent à leur premier vrai contact mili-
taire. En attendant, nos hockeyeurs es-
pèren t finir sur leur patinoire naturelle
une saison qui promettait ; quant aux
jeunes, des scolaires, ils jouent le cham-
pionnat scolaire, encaissent jusqu 'à 6

buts et s'en marquent 6 autres ; n'em-
pêche, ils jouent...

Et chaque jour par tous les temps de
neige et de glace, de pluie ou même
fériés , médecin, vétérinaire, contrôleur
laitier, facteur, ou tout bonnement vous
et moi vers notre atelier, notre fabri-
que, notre école, notre bureau, nos four-
nisseurs... on va à son labeur, p lus air
sèment qu'autrefois , les éléments étant

' '̂ vaincus' pa h toutes ces- machines' qui
dégagent les rues obtruées, entre des
murs blancs, ou à ski jusqu 'à cette f e r -
me lointaine porter... le catalogue des
soldes l

R.

^ 
Nos correspondants dans le 

$
$ Val-de-Travers et nos rédac- $
t tions de La Chaux-de-Fonds $
j  (039 2 53 77) et du Locle 6
$ (039 5 33 31) sont à la disposi- %
% tion des comités des sociétés £
$ de toutes les communes du $
t Val-de-Travers, qui peuvent j |
% nous communiquer le prog ram- i
$ me de leurs manifestations £
$ (mémento) et nous en rendre £
$ compte . $
$ Nous souhaitons ainsi nouer |
i des liens plus étroits entre le 6
? Vallon et les Montagnes et don- %
t ner aux manifestations du Val- $
i de-Travers un écho qui dépas - i,
% sera largement ses frontières '$
!j de district, la chronique du Val- 

^? Ion figuran t dans l 'édition to- $
% taie de l'Impartial-Feuille d'avis $
% des Montagnes. %
$ M.  J .-H. Schulê, à Noiraigue j
$ (tél . : 03S 9 41 18 — case pos - $
% taie 12, 2103 Noiraigue) fonc- %
% tionne comme correspondant $
$ général ; U détient la liste de i
fy nos correspondants locaux. $
', 4eSBSSBSSSaSSeSSSSSeBSSSSBeBSSSSSSSSSBBSSeesBBBSSB^

I I
\ La vie des sociétés |
| locales du Vallon |
\ dans « L'Impartial » f

LA VIE ÉCONOMIQUE

Swissair
en décembre 1967

Pendant le mois de décembre 1967,
l'offre de Swissair a atteint 50 mil-
lions de tonnes-kilomètres, ce qui cor-
respond à une hausse de 11% par rap-
port à celle de la période parallèle de
l'année précédente. La demande s'est
accrue plus fortement (+12%) pour
s'élever à 25 millions de tonnes-kilo-
mètres. Il en est résulté une amélio-
ration de 0,5 % du coefficient moyen
de chargement qui a été de 50,2%.

Dans les trois catégories de charge-
ment, le trafic des passagers a atteint
la plus forte hausse, soit +13%, suivi
du courrier postal (+11%) , le trafic
du fret a augmenté de 97». Le taux
d'occupation des places sur les lignes
régulières a été de 47,2% , au lieu de
46,2% au mois de décembre 1966.

Le trafic européen est de nouveau
resté légèrement en-dessous de no-
tre attente pendant le mois écoulé, ^nrevanche, dans le secteur de l'Atlan-
tique nord , les résultats ont été plus
satisfaisants. Les vols à destination de
l'Afrique ont aussi enregistré une meil-
leure occupation que pendant le mois
de décembre 1966.

Au Tribunal correctionnel
NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Sepl mois d emprisonnement pour escroquerie
Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel , qui avait Instruit mardi l'affaire
C. D., a rendu hier spn verdict. L'in-
culpé, rappelons-le, avait été mis en
accusation pour une quarantaine de
délits. Or, par le fait qu'il avait été
extradé du territoire français, seules
les préventions pour lesquelles avait
été formulée la demande d'extradition
pouvaient être jugées. C'est ainsi que
n 'ont pu être retenus contre l'accusé,
en plus d'un cas de prescription (non-
paiement de la taxe militaire) et de
sept non-lieu, trois délits qui sont hors
de cette demande d'extradition, la spé-
cialité s'y opposant ; pour 23 autres
cas, le doute, parfois léger, subsistant,
le prévenu est acquitté. Les chefs d'ac-
cusation de vol, infraction à la LCR,
filouterie d'auberge, détournement d'ob-
jet s mis sous la main de la justice et
de faux dans les titres, sont donc ca-
ducs.

SIX DELITS
H reste cependant six délits que re-

tient le tribunal : un abus de confian-
ce (mise en gage d'un camion prêté),
une contravention et quatre escroque-
ries sur divers travaux commandés,
payés et non DU partiellement effec-
tués.

L'affaire, qui s'avérait très consé-
quente au départ (et les 13 pages de
l'acte d'accusation y tenaient quelque
part) , prend donc des proportions plus
minimes. L'accusé, qui peut être pres-
que considéré comme un délinquant
primaire puisqu'il n'a subi qu'une con-
damnation en 1958, à un mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans, n'est pas un homme d'affaires. Il
n'a pas su gérer son entreprise comme
il le fallait et, d'endettements en en-
dettements, se retrouve devant le tri-

bunal, n serait donc trop sévère de lui
interdire, comme le demandait le pro-
cureur, d'exercer une profession Indé-
pendante ; toutefois, afin qu'un éven-
tuel nouveau faux-pas puisse lui être
évité, C. D. sera soumis à un patron-
nage et à une tutelle ; la règle de con-
duite se transformera en interdiction
dans le cas seulement où le tuteur ne
serait pas d'accord avec l'exercice d'une
profession libre.

Enfin, pour les délits retenus par le
tribunal, la Cour condamne l'accusé à
sept mois d'emprisonnement, moins 89
jours de préventive, avec sursis pen-
dant 4 ans et à une part de 1500 fr.
des frais de la cause, qui s'élèvent à
environ 3000 francs. (11)

Neuchâtel
JEUDI 18 JANVIER

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel , de 10 h. à
12 h., de 14 h. à 17 h.

Pharmacie d' otlice : j usqu'à 23 heures,
Montandon, ruz des Epancheurs.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Guerre et

paix 1805.
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Extravagant

docteur Dollitel.
Palace , 15 h., 20 h. 30, Zorro le che-

valier.
Rex : 20 h. 30, Le lit à six places.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Cul-de-sac,
Bio : 20 h. 45. La Chinoise.

M E M E N T O
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COUVET
Un après-midi de ski

pour les écoliers
Hier après-midi, sous la conduite du

maître de sports des écoles de Couvet,
accompagné de deux de ses collègues,
M M .  Claude Jeanneret et Pierre Lebet,
instituteu rs, une quarantaine d'élèves
se sont rendus à skis au Lâcherai sur
Travers.

Si au début de l'après-midi , le soleil
tint compagnie au joyeux groupe , le
temps se gâta bien vite et vers 16 h.
pluie et neige s'étant mis à tomber,
accompagnées d'un vent violent , les res-
ponsables décidèrent de rentrer, (bz)

Jambe brisée
La jeune Marie-Thérèse S., élève de

première moderne préprofessionnelle,
âgée de 13 ans, habitant à Couvée s'est
brisée la jambe droite, lors d'une chute
à ski. Elle a été conduite à l'hôpital.

(bz).

Que de neige !
Les abondantes chutes de neige dont

nous avons été « gratifiés » ces derniers
temps incitent chacun à se confiner
au logis. D'autres personnes, par con-
tre, au bistrot du coin , parlent déjà
des prochaines élections de mai 1968,
au cours desquelles les citoyens seront
appelés à élire les autorités commu-
nales. Certains stratèges ont déjà éta-
bli une liste d'entente communale. Ce-
pendant, nous croyons savoir qu'une
demande serait présentée prochaine-
ment en vue de modifier le règlement
communal qui prévoit que les élections
se font selon le système majoritaire.
En effet, des tentatives verront le jour
en vue de créer des partis politiques.
Verrons-nous des élections selon le sys-
tème proportionnel ? (rg)

EN MARGE DU RECENSEMENT. —
Est-ce le climat ou la tranquillité dont
nous jouissons du fait que le village
est éloigné de la grande circulation,
qui fait que la longévité s'est accrue.
C'est ainsi que la commune compte 78
hommes et 102 femmes de plus de 65
ans, la doyenne étant Mme Amalia
Ducommun, née en 1875. (rg)

GORG1ER

La fonte des neige, qui suivit immédiatement la pluie du premier jour de
« radoux », a gonflé tous les cours d'eau et particulièrement le Seyon. Après
avoir drainé les ruisseaux du Val-de-Ruz, il arrive à Neuchâtel en une
masse mouvante qui déverse dans le lac des paquets d'eau brunâtre. Aussi
les trois grands sauts que fait  la rivière, au sortir du tunnel de l'Evole, ont-

ils une allure impressionnante, (cp)

Quand le Seyon gronde...
PAYS NEUGHÀTELQIS * PAYS NEUCHÂTELOIS

Condamne pour
ivresse au volant

Un habitant de Neuchâtel, prévenu
d'ivresse au volant, a comparu hier de-
vant le Tribunal de Boudry, qui l'a
condamné à une amende de 1000 fr.
et aux frais de la cause, (ats)

BOUDRY

ANNÉE 1967
Naissances

Février 8. Valitutti Paolo, fils de
Umberto, ouvrier d'usine, et de An-
tonietta née Perissinotto. — Avril 11
Corva Katia, fille de Bruno, carrossier,
et de Liliane née Gattolliat. — Juin 24.
Erb Rosemarie, fille de Willy-Albert,
chef d'équipe, et de Linette-Esther, née
Montandon. — Août 28. Currit Olivier-
Ami, fils de Ami-Fritz, agriculteur, el
de Gilberte-Agathe née Jeanneret. —
31. Schlub Patrick-Eric, fils de Eric-
John, agriculteur, et de Suzanne-Yvon-
ne, née Bétrix. — Octobre 7. Broillet
Mary-José-Madeleine, fille de Philip-
pe-André, ouvrier d'usine, et de Li-
liane-Louise, née Henchoz. — Décem-
bre 5. Videla Trinita, fille de Manuel,
manœuv., et de Estrella, née Baliron —
7. Damiano Mauro-Giovanni-Salvatore,
fils de Francesco, manœuv., et de Elisa-
betta, née Calcagnile. — 18. Sinicropl
Carmelo, fils de Domenico, chauffeur,
et de Luigia, née Di Pasquale.

Mariages
Février 25. Vaucher Jean-Arnold,

employé communal, et Guye Lina-El-
vina. — Mars 31. Lovisetto Serge, car-
rossier, et Emch Suzanne-Germaine.
— Avril 8. Corva Bruno, carrossier, et
Gattolliat Liliane. — Août 19. Sinicro-
pl Domenico, chauffeur, et Di Pasqua-
le Luigia. — Novembre 18. Espinosa
Antonio, manœuvre, et Fernandez Ma-
ria-Encarnacion.

Décès
Janvier 19. Berthoud Alfred-Léon,

ancien agriculteur, né en 1900. — Fé-
vrier 22. — Bugnard Jules-Ernest, ou-
vrier d'usine, né en 1904. — Mars 16
Botteron Raymond-Marcel, écolier, né
en 1952 ,fils de Jules-Arnold, et de Ma-
ria-Sérafina, née Millet. — Juin 6,
Jeanneret Jean-Emile, manœuvre, né
en 1903, ouvrier d'usine. — 13. Gilomen
Samuel, gendarme retraité, né en
1884. — Juillet 6. Salvi Natacha-Ca-
thy, née en 1965, fille de Noëlle et de
Jeanne-Marcelle, née Picard. — Août
23. Cochand née Egger Marie-Elisa ,
née en 1890. — Novembre 27. Botteron
Jules - Arnold, ancien agriculteur, né
en 1885. — Décembre 25. Reymond née
Bardet Juliette-Adèle, née en 1875.

Etat civil

Accident de travail
Alors qu'il était occupé à des travaux

d'entretien à la fabrique de pâte de bois,
M. Hansruedi Gerber, serrurier, s'est
blessé à une main et plus particulière-
ment à deux doigts. L'état du blessé a
nécessité son transfert à l'hôpital de
Fleurier. (jd)

Le comité de la f anf are
« L'Union »

Les membres de la fanfare « L'Union »
ont tenu leur assemblée générale an-
nuelle au Buffet de la Gare, sous la pré-
sidence de M. Denis Cochand, de Fleu-
rier.

Pour leur assiduité, 11 membres ont
reçu la cuillère traditionnelle . Une étoile
fut remise à M. Alphonse Millet pour ses
40 ans d'activité à « L'Union ».

Pour 1968, le nouveau comité a été
formé comme suit : Denis Cochand, con-
firmé dans ses fonctions de président ;
Angelo Bulla, vice-président ; Daniel
Cochand, caissier ; Fernand Meyer, se-
crétaire-correspondant ; Lucien Co-
chand, secrétaire des verbaux ; Pierre-
Alain Wehren, archiviste ; Adrien Pro-
cureur et Jean-Pierre Niggeler, vérifi-
cateurs de comptes. MM. Frédy Guder
et Pierre Thalmann, respectivement di-
recteur et sous-directeur, furent vive-
ment remerciés de leur compétence et
dévouement, (jd)

SAINT-SULPICE



Contemporains 1927
PREMIÈRE RENCONTRE
Buffet de la Gare, LE LOCLE

VENDREDI 19 JANVIER, à 20 h.

j A louer
I à Jeune homme
I chambre tndépen-
I dante avec douche

I Tél. (039) 5 44 16
I Le Locle.

A louer
I tout de suite

Côte 21, Le Locle
I appartement de 2
I chambres et ouisine,

Fr. 75.—.

I S'adresser entre 18
et 19 h. à F. Isely.

' Lisez l'Impartial

ffH», .Hgi ACCESSOIRES POUR TOUTES j
¦M| MACHINES à COUDRE
PTWî ŶW 'i's> ai2u'"es- c'seaux- etc- j

_jfe™fiËL SIMPLICITY
f̂eJP  ̂ ARTICLES DE MERCERIE

BIPRNiftlA RETOl)CH[S BE T0US
7@ïj? V™ENTS DE DAMES

Machine à coudre moderne à bras
libre avec zigzag et dispositif (yl, | HlEBAU fi

automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la LE LOCLE
machinedequalitéàprixavantageux. Oêt-Vaillant 7 - Tél. (039) 518 06 -—Nous serions heureux de vous

présenter - en tout temps et sans LA CHAUX-DE-FONDS
engagement-la nouvelle Bernina. L.-Robert 31 - Tél. (039) 2 22 54

A louer

chambre
meublée
tout confort, part à
la salle de bain.
Tél. (039) 5 33 82
Le Locle.

Electricien
étranger, avec certi-
ficats et plusieurs
années de pratique,
cherche travail.

Ecrire sous chiffr e
GR 977, au bureau
de L'Impartial.

B VILLE DU LOCLE

La Ville du Locle met au concours un poste d'

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

aux bureaux de l'état civil et de la police des habitants.

Exigences : diplôme de l'école de commerce ou certi-
: ficat d'employé de commerce.

Renseignements sur la nature du travail peuvent être
obtenus à la Direction de police.
Salaire à convenir, suivant qualification et pratique.

| Offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
i adresser à la Direction de police, jusqu'à fin janvier

1968.
CONSEIL COMMUNAL

HrJJM WBZËM B M a  ^i» * m JS j6jB: *

MapgpMÉWflBMBS .;.';.¦ ;j Vu le développement intense de nos
'¦'

"-«r ^^^^^^^^^
* '¦ ventes

! W I tJBjJ p̂gy Ĉçj ¦ NOUS OFFRONS
y I ; nombreuses machines d'occasion

¦ HTvS^n/JS! « REBUILT » avec garanties.

WSfëfM Caisses enregistreuses
$ ^K ^̂ ^̂  A U -¦ "¦, pour
Y ¦¦fMF Mm épiceries - boucheries

[':. •;; m̂wmSfmmV "™ i restaurants - merceries -etc.

/ .;\»™,"i AGENCE :

l̂ Wfcpŷ B 
Marc 

Chapatte
M **W M,̂ 7̂ ^£\£m*X] \i t f n"̂  ; Bureau ei atelier

»J| Téléphone (039) 262 35
HESHHHB ĤESSBHBBHI LA CHAUX-DE-FONDS

REPRÉSENTANT
L'intérêt et la satisfaction que suscitent les articles que
nous diffusons en exclusivité fait que nous recevons
plus de demandes que ne peuvent suivre nos repré-
sentants actuels.
Nous cherchons un nouveau collaborateur sérieux et

I actif , âgé de 25 à 55 ans, qui bénéficiera, lui aussi :
— d'une situation nouvelle avec un salaire supérieur

à la moyenne, caisse maladie et accidents collective
et caisse de retraite

— d'un appui publicitaire permanent et d'un soutien
régulier dans la vente, après mise au courant
approfon die

— d'un programme de vente exceptionnel, touchant
tous les milieux et assurant un chiffre d'affaires
régulier.

La vente se fait sur adresses suite aux demandes
venant directement de la clientèle particulière, dans
un climat de travail très favorable.
U sera répondu à toutes offres sérieuses, accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae , avec photo et réfé-
rences, sous chiffre 270-2/21, à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

V /

Pour le 1er mars, à louer au Locle

LOGEMENT 3» pièces
tout confort, avec jar din, Fr. 295.— par
mois.

Ecrire sous chiffre DS 30106, au bureau
de L'Impartial.

Mobilier d'occasion
A vendre à bas prix, pour cause de départ:
un studio 3 pièces, un buffet de service,
un argentier, deux lits à sommiers mêj
talliques, une armoire 3 portes.

, Tél. entre 18 h. 30 et 19 h. 30 au (039)
5 27 01, Le Locle.

COIFFEUSE
est demandée pour tout de suite.

S'adresser à Charles Binggell, coiffeur,
France 8, Le Locle, tél. (039) 518 47.

Elégance... J
1 MEUBLES '\fc>

\ 1̂ kxahalsx
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 TH. (038) 813 33

^̂  ̂
NEUCHATEL FbJ du Lac 31 Tél. (038) 4 0858

Viande de chèvre
Le kilo

Viande de chè-
vre sans gigot 4.90
Mouton entier 5.90
Salami Nostra-
no haché gros 12.20
Salami Milano
I a 10.20
Salami «Azlone» 8.80
Salametti Extra
haché gros 9.70
Salametti tipo
Milano 8.—
Salametti
«Azione» 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.70
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Laid maigre sé-
ché à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.20
Viande de mou-
ton pour ragoût '.90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 Locarno
Tél. (093) 7 15 72

Lisez l'Impartial

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

mécanicien-
outilleur
ayant si possible bonnes connaissances des outillages
de cadrans.

Poste à responsabilité offrant perspectives d'avenir.

Offres sous chiffre P 50071 N, à Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds. !

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

faiseurs d'étampes
qualifiés

bien au courant de la fabrication des étampes de
rectification.

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

nn
EN KSI

droguerie
tattini

rue de france 8, le locle !

Samedi 27 janvier

TREIZE A TABLE

IAU LUX n c- ••".-«•»»»* I
Quand passent les Cigognes

LE LOCLE Admis dès 16 ans

Jeudi 25 janvier - 20 h. 15 ^* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle

I S SOCIÉTÉ DES I EUROTHÉÂTRE-GALAS, PARIS présentent :

A AMIS DU TARTUFFE"
T THÉÂTRE " "  " ¦ ^  ̂¦ ¦ •*¦¦ Location ouverte

! J de Molière au magasin Gindrat
Mise en scène: Fernand Ledoux Service de bus

Prix des places : Fr. 6.- 8.-et  10.- avec Louis Seigner de ia Comédie française à la sortie

Ce soir, vendredi et samedi à 20 h. 30 - Dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15
CINÉMA ANNA KARINA - LISELOTTE PULVER - MICHELINE PRESLE - FRANCINE BERGE dans un film de Jacques Rivette

£ÂSIN0 Là RELËÉllEËfCr UNE œEUNVR4C^OT:SRNNELLE
—— îmi mWW&ï Hrck WM BU M m̂ H M S *W 4fiP MB Admis des 18 ans

I— t. LUL/Lt Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-Jean Richard 33, tél. 5 32 66

i

teÊm^m *mMBÊÊÈ Feuille d'Avis des Montagnes mwÊBMmMVÊm



La proclamation des résultats est écoutée attentivement par tous les
enfants.

Un Loclols bon teint s'émerveillait,
mercredi après-midi, de la diversité
qu'offre une ville comme Le Locle qui,
d'une part, s'acharne avec succès a
faire disparaître les tas de neige et,
d'autre part, abrite dans le même
temps un concours de monuments de
neige.

Dans le jardin d'enfants, à l'ouest
du Casino, 64 gosses avaient répondu
à l'invitation d'un grand magasin de
la ville et, en groupes de 5, 4, 3, 2,
ou Individuellement, se sont mis a
l'œuvre pour édifier un monument de
leur choix. .

Depuis les « bouts de choux » de huit
ans jusqu'aux grands de douze ans et

plus, ils ont rivalisé de persévérance,
d'imagination et même de talent.

Emmitouflés — les mères sont pré-
voyantes, heureusement — bien chaus-
sés, ils ont travaillé pour la plupart
les mains nues pour mieux sentir leur
œuvre. Tant qu'il s'agissait de creuser
ou d'amasser assez de matériau, la
pelle suffisait, mais pour le modelage
les gants gênaient.

La neige, comme le sable mouillé
des plages, a des lois d'équilibre au-
delà desquelles elle s'effondre et l'on
vit des projets bien avancés choir en
cours de construction. Inlassablement,
les petits artisans ont recommencé et

le résultat, 39 monuments, a fait dé-
couvrir des réalisations charmantes.
Des fortins d'abord, les uns fignolés,
tirés comime au fil à plomb, les autres
crénelés, des châteaux-forts moyenâ-
geux avec mâchicoulis et pont-levis
sur un fossé ; des bonshommes de
neige ayant tous des bonnets dont
quelques-uns auraient dû rester sur
des têtes, un bas en guise d'écharpe,
avec d'énormes boutons en rondelles
de carottes, un autodrome, des monu-
ments tout petits à la mesure de leurs
créateurs, d'autres très grands et enfin
les trois sujets retenus par le jury
pour les premiers prix :

Un mouton et ses agneaux, œuvre
d'un garçon de 10 ans, qui a travaillé
tout seul, et d'une réalisation techni-
que difficile : Stéphane Pellegrinl.

Un bébé dans un berceau carré, avec
à côté son petit frère qui le surveille,
petite chose adorable d'une fillette de
8 ans, Valdi Fornasiere.

Un mouton couché, réalisé avec le
sens d'un sculpteur animalier éton-
nant, par le jeune Jeanjaquet, âgé de
12 ans.

La distribution des prix, faite par
le président du jury, obtint un très
vif succès, car tous les concurrents
furent récompensés.

L'heureux propriétaire du premier
prix, une magnifique paire de skis, en
eut le souffle coupé et, sans dire un
mot, fila à toute allure à la maison.
La fillette qui avait réalisé un bébé
reçut une grande poupée avec un émoi
visible.

Et comme les gosses ne perdent ja-
mais le sens des réalités, alors qu'ils
se précipitaient sur l'escalier du Ca-
sino et que le président du jury éle-
vait un peu la voix pour les faire re-
culer, on entendit une jeune voix qui
disait : « Un dictateur, celui-là ! »

Et tous de rire. M. C.

Les plaisirs de la neige: construire des monuments

Le v élo-Club Edelweiss à la veille de son cinquantième anniversaire
Hier soir dans son local du Terminus,

le Vélo-Club Edelweiss a dressé le bilan
de la saison passée au cours d'une as-
semblée générale dirigée avec dynamis-
me par le président en charge M. Gil-
bert Jeanneret. Le club qui a connu de
difficiles années puisque les coureurs
étaient réduits à deux unités peut se
vanter d'avoir maintenant le vent en
poupe. En effet, douze cyclistes pren-
dront licence au cours de la saison à
venir. Ce qui est particulièrement ré-
jouissant, c'est de constater que les
jeunes sont nombreux, ils étaient pres-
que tous présents hier soir. De plus,
deux juniors ont demandé leur admis-
sion, il s'agit de Marcel Huguenin, il y a
déjà un autre Marcel Huguenin au club,
et de Aymon Junod.

Le président dans son rapport rap-
pelle le souvenir d'Ali Gentil qui fut un
membre dévoué et apprécié tant au Lo-
ole qu'au sein de l'UCNJ. H mentionne
également l'effectif de la société qui est
de 121 . membres actifs, honoraires,
d'honneur et passifs. H rappelle aussi
l'excellent comportement des coureurs
qui ont pris la deuxième place au clas-
sement cantonal inter-clubs. Le caissier
fait ensuite état d'une situation favora-
ble et le chef technique a le sourire
parce que ses poulains ont réalisé une
bonne saison. lie renouvellement du co-
mité est rapidement fait car les hom-
mes en place sont d'accord de remettre
ça, surtout en cette année du cinquan-
tenaire. Voici la composition du comité
du Vélo-Club Edelweiss. ¦ ': -

Président : Gilbert Jeanneret ; vice-
président' : Pierre Rosertberg ; caissier :
André Montandon ; vice-caissier : Willy
Scheurer ; secr. corr. : Roland Ducom-
mun ; secr. verb. : Albert von Allmen ;
secr. conv. : Emilien Huguenin ; chef
mater. : Jacques Leuba ; assesseurs :
Gilbert Guyot, Charles von Allmen, Ro-
ger von Allmen : Georges Kohli.

Le plus jeune coureur catégorie cadet , Alain Kopp, et le meilleur amateur,
Paul Michel (à gauche) .

Commission sportive : présidieinit :
Pierre Vermot ; conseiller technique :
Benjamin Boss ; assesseurs : Emilien
Huguenin, Claude Calame, Charles-An-
dré von Allmen ; vérificateurs des
comptes : Claude Calame, Emilien Hu-
guenin, Charles von Allmen.

H y a lieu de signaler l'entrée de
Benjamin Boss dans ce comité et ceci
au titre de conseiller technique. En
effet, cet ancien coureur a eu l'occa-
sion de participer à la course de la
Paix (Varsovie - Berlin - Prague) et
a réussi d'excellents résultats sur le
plan national. Il pourra sans aucun
doute mettre son expérience au service
des jeunes.

50 ANS CETTE ANNEE
En rappelant le mois d'août 1918, da-

te où des Prosper Huguenin et James
Favre fondaient la société, le président
a également mentionné la fidélité d'Al-
bert et Charles von Allmen qui sont
membres actifs du club depuis 42 et
43 ans. rD'autre part, il-" est évident que
le Vélo - Club veut faire quelque
chose cette' année. Il mettra sur pied
un critérium international pour ama-
teurs qu'il fera précéder d'une course
à l'intention des membres du club.
Une cérémonie officielle marquera le
cinquantenaire et une soirée importan-
te mettra un terme à une année qui
doit faire date. Il est dommage que le

championnat suisse sur route pour pro-
fessionnels ait échappé aux Loclpis qui
étaient candidats, il se disputera à
Porrentruy et c'est tant mieux pour les
Jurassiens. Nous reviendrons d'ailleurs
en cours d'année sur les manifestations
précitées.

Il reste aux jeunes coureurs un but
important à atteindre cette saison, ga-
gner le championnat cantonal inter-
clubs. Ils en sont capables et ce serait
bien marquer le cinquantenaire.

S. L.

On en parle
peasNMN Cl II JLJXJLSH^ SCQBSSSïà

4 Tout a commencé avec la sonne- 4
rie du téléphone. Lorsque mon ami y
décrocha, il entendit, avant même $
d'avoir pu placer un mot, la voix 4
criarde d'une dame très en colère. 4
D'emblée, ce f u t  l'attaque : «Mon- 4
sieur Untel, permettez-moi de vous 4
le dire, vous êtes un triste indivi- 4
du, un dégoûtant personnage />. 4

— Mais Madame... 4
— Il n'y a pas de mais qui fasse, 4

vous êtes également un mufle et un 4
grossier manant. Si vous voulez 4
absolument rouler en voiture avec 4
un temps pareil, ça ne vous donne 4
pas le droit de conduire comme un 4
cochon et d'asperger les gens ! 4

— Mais Madame... 4
y

— Il y a moins d'une heure, 4
Monsieur, vous rouliez en ville, 4
comme un fou , malgré les flaques 4
d'eau. Et votre inconscience n'a 4
pas du tout été appréciée. Nous 4
avons été quatre au moins à être 4
arrosées copieusement ! 4

— C'est impossible, Madame... 4
— Et menteur avec ça I Nous £avons relevé votre numéro et de 4

plus, des témoins ont reconnu vo- 4
tre voiture. Il n'y a aucun doute. 4
Ce serait trop ridicule, vraiment, 4
de vouloir nier l'évidence ! 4.

— Madame, j e suis navré, mais i
ma voiture n'a pas quitté le garage 4
depuis une semaine... 4

— Ta ta, ta, on connaît la 4
chanson. Et puis de toute façon , 4
vous êtes tous les mêmes. Derriè- 4
re un volant, vous vous croyez tout 4
permis. Je ne vous salue pas Mon - 4
sieur 1 4

Un déclic , elle avait raccroché. $
Mon cochon de copain innocent %
n'en est pas encore revenu. Il est 4,
vexé, fâché , on le serait à moins. 4
La prochaine fois , Madame, qu'il 4
vous arrivera de vous tromper de 4
numéro de voiture ou de téléphone , 4
je vous souhaite de tomber sur 4
quelqu'un de moins patient , sur un 4
nerveux qui sache illico vous re- %
tourner vos compliments I Car s'il 4,
y a eu effectivement ces derniers 4
jours des automobilistes manquant 4
de politesse, ce n'est pas une rai- 4
son pour généraliser et pour vous 4
en prendre à un pauvre homme qui 4
pourrait vous donner des leçons de 4
bonnes manières et de tact. $

Ae. é
4

MiÔHÎff ftcQ-̂ Ù -,cUn °bonnement P°>" „ Forfait skieur Patinoire artificielle. Ecole
f̂ev^yJ3 A**_ vl' eS» 35 télefenques et ski l i f t s  du 8 |anv. au 5 fevr . et du suisse de ski Curlinq

9 â̂ f̂_ A tl«,T», œèW du Haut-Pays blanc. 5 au 31 mars dès 296 fr. In- Manège-Ecole d'équitation
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Pistes de 5 km. Ski-bob. école ski , 35 remont. méc. Soleil , repos et grand air.
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en Suisse
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 », don t 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»

Jubilaire
Au cours de son assemblée administra-

tive, le Choeur Mixte eut le plaisir de
fêter en toute simplicité M. Louis-Edgar
Brunner pour 40 ans d'activité au sein
de la Société. Un bel exemple de fidé-
lité et de dévouement. Puisse le Choeur
Mixte bénéficier longtemps de cette voix
de qualité, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le concours de ski de l'OJ des Ponts-de-Martel a connu un grand succès.
Il a permis aux jeunes sportifs de l'endroit de faire des prouesses sur la

neige et de s'en donner à coeur joie sur la piste des « Prises ».
—„—, ¦-,.-¦.. .w f ̂ awwt-y '-' n-- -'-".T'—-7'w«~.—.(w*™-."-¦" : "™v.,w"«.-.y,.„.v -..~-™. ¦.»¦-•«...¦¦* ,..,..- .._

La piste des « Prises » est prête.

Le classement général est le suivant :

FILLES 1956-1957
1. Ducommun Christiane (87,4) ; 2.

exaequo Perrin Dpminique, Etter Syl-
via (116) ; 4. Ducommun Brigitte
(135,4).

GARÇONS 1952-1953
1. Schwab Rémy (120,3) ; 2. Humbert

Jean-Philippe (122,2) ; 3. Perrin Ro-
land (124,2) ; 4. Weber Guy (126) ; 5.
Pahrny Cyrille (143,2) ; 6. Ducommun
Jean-Maurice (154) ; 7. Rothen Jean-
Daniel (178,4).

Attention... Départ I (Photos Alain Vermot)]

GARÇONS 1956-1957
1. Ducommun Jacky (82,4) ; 2. Ro-

then Claude-Alain (91,3) ; 3. Jeanne-
ret Pr.-Denis (95) ; 4. Rubi Dominique
(96) ; 5. Montandon Denis (101,2) ;
6. Schùrch Patrick (103) ; 7. Dângeli
Patrick (103,2) ; 8. Maire Jacques-An-
dré (107,4) ; 9. Amey Olivier (119,4) ;
10. Haldimann Bernard (121,2) ; 11.
Musy Christian (126,3) ; 12 Schuma-
cher Laurent (140,4).

FILLES 1954-1955
1. Perrin Line (167) ; 2. Thlébaud

Claire-Lise (182) ; 3. Pahrny Isabelle
(216).

GARÇONS 1954-1955
1. Gentil Rémy (128,4) ; 2. Tschantz

Jean-René (135) ; 3. Montandon Guy
(151) ; 4. Haldimann Yves (170,4) ; 5.
Pahrny Edy (171,4) ; 6. Plvaz Biaise
(191,1) ; 7. Meyer Georges-André
(193,4).

ABANDON OU DISQUALIFICATION
Rollier François, Finger Patrick,

Thiébaud Jean-Denis, Meyer Françoi-
se, Dângeli Martine, Thiébaud Didier-
Michel, Tschantz Alain.

Les Ponts-de-Martel: les jeunes skieurs
se sont lancés dans une compétition serrée

MARDI 16 JANVIER
Décès

Girardet Charles-Alphonse, horlo-
ger retraité, né en 1898, époux de Cé-
cile-Alice née Biihler,

MERCREDI 17 JANVD3R
Décès

Donati Charles - Emmanuel, maître
au Technicum retraité, né le 23 sep-
tembre 1881, veuf de Reine-Jeanne,
née Joly.

Etat civil

JEUDI 18 JANVIER
CINE CASINO : 20 h. 30, La religieuse.
CINE LUX : 20 h. 30, Quand passent

les cigognes.
PHARMACIE D'OFFICE : Marlotti,

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

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

M E M E NT O

Au cinéma Casino : « La Religieuse ».
« La Religieuse » est un classique de

la littérature française. Dans ce ro-
man, Diderot attaque les mœurs d'une
certaine caste qui , au XVIIIe siècle,
obligeaient les jeunes filles à entrer en
religion. Anna Karina, Liselotte Pul-
ver , Micheline Presle et Francine Ber-
ge. Ce soir, vendredi et samedi à 20
heures 30 ; dimanche en matinée à 14
heures 30 et en soirée à 20 h. 15. 18
ans.

; COMMUNIQ UÉS
/-- - » » » - »»« »>- i -i t l. l..,t . . . - - -  '

A l'âge de 87 ans, est décédé M.
Charles Donati, personnalité des plus
conues au Locle, où il passa la plus
grande partie de sa vie. Né à Saint-
Imier, M. Donati vécut quelques an-
nées à Villers-le-Lac, où il fit partie
de « La Fraternité », société de musi-
que à laquelle il demeura attaché jus-
qu'à sa mort ; puis il vint au Locle,
aux Fabriques de montres Zénith, où
il travailla dans l'atelier de réglage. Il
fut ensuite appelé par la direction du
Technicum et fut maître de réglage de
1920 à 1946, et ses cours étaient très
appréciés.

Excellent trombone, il fit partie de
l'Union Instrumentale pendant de nom-
breuses années. Il savait, avec son ca-
ractère des plus sympathiques, créer une
ambiance agréable et, c'est un nombre
considérable d'amis qui déplorent son
départ . Il avait eu la joie de fêter , avec
son épouse, disparue depuis trois ans,
ses noces d'or et ses noces de diamant.

Avec M. Charles Donati, c'est vrai-
ment une figure de vieux Loclois, dans
tout ce que cela veut dire, qui disparait,
car jusqu 'à ces derniers temps, on avait
l'habitude de le voir faire ses petites
tournées, il aimait raconter les histoi-
res de son grand village, grâce à son
esprit demeuré d'une clarté remarqua-
ble, (je)

Décès d'un vétéran
de l'Union Instrumentale

fwivwil Feuille d Avis des Montagnes —HEai
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Une bonne adresse : ||1

• Petits pois et carottes • Saucisson jurassien VENDREDI - SAMEDI
entières Rival 2.40 

? 30 * Cake pyramWe 2.90
• 2 boîtes 1/1 au lieu de 2.80 la pièce de 250 gr. environ àtmm fourré praliné/rhum seulement

• Ravioli aux œufs • Lard de la Forêt Noire SAMEDI

Midi Gastronome J<7® déjà cuit i jg • Marguerite <*
2 boîtes 1/1 au lieu de 5.30 le 1/2 kilo HK« un délicieux pain du dimanche An™

• Fox liquide •Camembert SAMEDI

ie produit idéal pour la vaisselle |̂90 « Le Père André» i je • Petits pains au lait |
2 bouteilles au lieu de 2.70 la pièce de 130 gr. ¦• tOUt cUS bCLJïTO 6 pièces ¦•"

AVEC LA RISTOURNE



Le meilleur jusqu a
. . 
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SANS CONCURRENCE #11 /
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Avenue Léopold-Robert 36 UG ¦ 6QUCXIOI1

MANTEAUX dep. 75.- ROBES dep. 45.- COSTUMES et DEUX-PIÈCES dep. 55.- VESTES DE SKI dep. 15.-
et beaucoup d'autres bonnes affaires en FUSEAUX, PANTALONS longs, JUPES, PULLOVERS de sport, BLOUSES

Autorisés par la Préfecture dès le 15 janvier

A UNE «E DE
j f\̂  GELÉE ROYALE

^w ^̂  
N'EST pius 

UN IUXE
/pgjfe?

1 
.^Ĥ ^;<-Y. ¦ •.Gltàcéwà. l'amélioration des tech-

Mï^W t̂OTgw  ̂ niques , de récolte, le prix de la
fr^^W i!0?  ̂ gelée royale a fortement baissé.

k Ê̂j f  KtsHk Quoique l' on voie beaucoup de
ÈbkïW wlla Pr'x sur^a'f s pour des qualités

(ÊSîk wSfcâ incontrôlables , nous avons pu
ÊÊÊS î  W^ § *f? fà RL

IET HllL obtenir de la 
gelée royale d' une

pviPï ffi  ̂§  ̂fi *ft!3̂  J**  ̂B \1 EL SI qualité impeccable , recueillie et
&X§j & V$£& conservée dans des conditions
fiCâa wMSl parfaites, et d'un prix raisonnable.

I ne coûte que i
Ml Fr. 15.50 JE
%. M ÂP5SÂNE

^̂ t- t̂̂ ,̂  ^̂ HtamiÊi - <ÊÊ8r c'est un mélange de gelée royale
"̂ *5K ^^^  ̂ stabilisée dans du miel de callune

'̂ <3s5 yESS**9"̂  (petite bruyère) et de pollen.
j La gelée royale augmente le nom-

m̂  ̂ -JB

»>. WSË 
saut*. bre de globules rouges du sang

ff '̂ L HS ^M Ifi B T œ  ef 'eur 'cneur en hémog lobine,
'tefegfF ^M»r S BB ĵSjp' e"e facilite le 

travail physique et>*°s' '** ; 91 intellectuel, procure un sommeil
$&%. I calme et plus profond, normalise

BBS B? B H 5jl| les activités physiologiques ralen-
t̂m<r H ties ou perturbées ; en bref la

| «j gelée royale permet un meilleur
fin fonct ionnement de l' organisme et j !

détermine une disposition plus
heureuse de l' esprit.

PHARMACSE COOPÉRATIVE La Chaux-de-Fonds
Département alimentation naturelle Rue Neuve 9

1 RIDEAUX I

v ljÀi'\il/*v BraMa \* ..1<*f'®Y
Bal ïsimfàiÊ&TÏè

Demandez-nous un devis, tél. (039) 2 95 70
t» nous nous déplaçons.
19 Grand choix, travail rapide et soigné.

Prix exceptionnels. ! '
! Bue du Marché 2-4 !

LA CHAUX-DE-FONDS

! Seul un choix complet d'instruments en magasin ,
j les compétences professionnelles du vendeur et

la qualité des marques présentées peuvent offrir BM;
les garanties nécessaires , la confiance et lo sécu- :

j rite à l' acheteur.

| LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

I HUG & CO - MUSIQUE 1
Tél. (038)- 5 7212

1 NEUCHÂTEL i

I Plus de
maux de gorge!

€) 153 d'un goût

p*' m immédiate..
Dès les premiers symptômes d'un refroi-
dissement de la gorge, prenez quelques
pastilles de neo-angin.
neo-ang in est seul à contenir une combi-
naison antiseptique toute nouvelle qui
détruit avec une rapidité et efficacité
remarquables la plupart des bactéries
nocives de la bouche, de la gorge et du
larynx.
L'enrouement et les maux de gorge dis-
paraissent. Votre gorge reste saine et
votre haleine fraîche.
Boîte métallique vacuum contenant 24 pas-
tilles hygiéniquement emballées Fr. 3.90.
Dans toute pharmacie et droguerie.

m ttvneo&ngin
\ Divapharma S.A., Zurich "̂̂ ^

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTINI

Neuchâtel-Serrlères
Tél. 038/8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement Jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

' IMPARTIAL est lu partout et par tous

\—

Beaux
entrepôts
sur trois étages, monte-charge, sor-
tie en bordure de la route canto-
nale, sont à louer au sud-est de la \
ville. t

Ecrire sous chiffre VN 1030, au
bureau de L'Impartial.

Tabacs - Journaux
Salon-lavoir

est à remettre à La Chaux-de-
Fonds, pour cause de santé. Situa-
tion intéressante, sans concurrence.
Logement éventuellement à dispo-
sition. Prix de vente tout compris
Pr. 44 000.—. Long bail.
Ecrire à Case postale 470, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Appartement
moderne

de 4 Va pièces, chauffage général,
ascenseur, concierge, est à louer
pour le 30 avril prochain , à proxi-
mité de la gare.

Ecrire sous chiffre RZ 1031, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
quelques

tapis
d'Orient

anciens
Miorini , tapissier -
décorateur , Chavan-
nes 12, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 43 18.
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JUDO
Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle
d'entraînement, des

COURS DE DÉBUTANTS
Début des cours: mardi 23 janvier, à 18 h. 30

JUNIORS (filles et garçons) dès 10 ans

le cours de 4 mois Fr. 25.—

Inscription: vendredi 19 janvier

do 18 à 19 h., nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 8
(ouest des maisons de retraite ; bus No 2, station
Les Forges).

s J

JEUNE GARÇON
possédant vélo est
demandé entre les
heures d'école. S'a-
dresser ou télépho-
ner au (039) 241 50,
magasin de fleurs,
Stand 6.

Voici l 'After-Shave de Pantene M
H une lotion comme une autre V\§Y\ Wm

B une émulsion qui soigne la peau (TlAA B

désinfecte la peau et active fruÀ Hfif la guérison des érafJures \)Vvi W

irrite la peau \(MM/M/£ ¦

H flatte par son parfum viril | ^̂  É||

CHEF DE FABRICATION I
BOÎTIER SUR MONTRES MÉTAL,

ACIER ET MÉTAUX PrtÉCIEUX
ENP Besançon, section AM, cadre technique « Eura-
tom » actuellement en activité en Suisse dams fabrique
métal et acier, parc important machines modernes,
cherche situation équivalente, très sérieuses références.
Maîtrise totale de conception pour étampes à froid et
à chaud et pour tous problèmes de tournage, achevage,
diamantage et polissage dans les trois disciplines.
Rompu à la gestion technique des fabrications, d'où
animateur et coordinateur certain entre « constructions
outillages moyens de fabrication et méthodes» d'une
part, et « caloulation des étampes, planning, production
et les différents centres » d'autre part, pour « plan-
ning fin » à prix de revient très étudié.
Ecrire sous chiffre 15200-10, à Publicitas, 1211 Genève 3.

CERCLE CATHOLIQUE
Téléphone (039) 3 11 23

Vendredi 19 janvier, dès 20 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

Skis
d'occasion à vendre
à des prix très bas.

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques, 24 mois
de crédit sans intérêt. Prospectus
et conditions.
A. Fornactaon, 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

y venir, c'est y revenir : \

VOT * 3 61 61

RESTAURANT -TAVERNE-BAH i l

fermé tous les mardis j;

Salle réservée pour toutes réceptions ;
i i

^M^MMMM MHM '

Je sortirais
petits travaux
d'horlogerie à domi-
cile, de préférence à

remonteuse
de mécanismes
Tél. (039) 2 78 60.

Jeune couple cher-
che emplois comme

sommelière
et

garçon de cuisine
Région La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
LS 973, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

»

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

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, vue, Jar-
din, tranquillité. Epoque a convenir.

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

Le menu des

ROUTIER!
tous les jours à mid
servi copieusement

Café de La
CORBATIÈRI

PARC AUTOS

Je cherche d'occasion

scooter utilitaire
ou VÉLO et REMORQUE pour commis-
sionnaire.
A la même adresse à vendre patins artis-
tiques No 32.

Téléphone (039) 5 44 55, Le Locle.

Chauffeur-
livreur

permis A, chercht
du travail pour
l'après-midi.
Tél. (039) 3 72 00.

r >

DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse *
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 3 37 55.

Prochaine consultation auditive
Samedi 20 janvier 1968, de 10 h. 30 à 16 h.

V 4

Fabrique d'aiguilles indépendantes
cherche

polisseur d'aiguilles
qualité soignée.

Paire offres sous chiffre K 40032 U
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

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
Département: gestion de dettes

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants.I

DERNIER DÉLAI
POUR LES CHANGEMENTS

| A NOUS COMMUNIQ UER

P A R  É C R I T
25 J A N V I E R  1968

A D M I N I S T R A T I O N  DU

TÉLÉ - BLITZ
AV. LÉOPOLD-ROBERT 88

N3 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léorr.-Robert 21

r~" es es JiBu-» r~ r~ /gSE»
Gares de S- \T —31
La Chaux-de-Fonds f/ «pTsIlr *,
et Le Locle «ĝ fflmi8 il>t>, J

Dimanche 28
et lundi 29 janvier 1968

SCALA MILANO
Le Trouvère

de Giuseppe Verdi

Prix : Fr. 181.—
+ finance d'entrée à la Scala

Inscriptions et programmes détail-
lés au bureau de renseignements
CPP, Gare de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 41 14, et aux guichets
des gares voisines.

A vendre

1 VOLVO 142 S
modèle 1968, de démonstration, 6000
km.

1 VOLVO 121
modèle 1966, 40 000 km.

1 VW 1500
modèle 1964, 50 000 km.

1 DAUPHINE
modèle 1962, expertisée, moteur
neuf.
S'adresser au Garage Total , Geor-
ges André, Beurnevésin, tél. (066)
7 46 20.

A VENDRE sofa
Voltaire, complète-
ment restauré, prix
à convenir. Tél. aux
heures des repas au
(039) 311 03.

ON DEMANDE à
acheter- skis d'en-
fant, en bon état. -
Tél. (039) 6 76 84.

Lisez l'Impartial

A VENDRE 2 cous-
sins, un à Fr. 5 —
et un à 15.—. Pour
fillette de 10 ans :
une robe d'hiver
30.—, une robe d'été
avec jupon 25.—, un
costume tailleur
30.— ; un tapis 70.—
Tél. (039) 2 64 01.

A vendre
20 lapins gras, 16 de
2 à 3 kg., 22 de 1 à
2 kg. et 2 femelles
avec nichée.

Tél. (039) 5 52 48.

Horlogère
complète

avec de nombreuses
années de pratique
cherche travail à
domicile.

Ecrire sous chiffre
VO 1012, au bureau
de L'Impartial.

PIANO à vendre au
plus offrant. — Tél.

" 039/3 27 38 ou 3 27 17.

A LOUER belle
chambre au soleil,
part à la salle de
bain, pour jeune

» homme, quartier des
\ Forges. — Tél. (039)
' 3 3142.

A LOUER chambre
confort, à dame ou
demoiselle, quartier
fabriques. — Tél.
(039) 2 43 44 après
19 heures.

A LOUER chambre
meublée à monsieur
sérieux, bain, chauf-
fage. — Tél. (039)
2 78 06.

FABRIQUE Le Pha-
re cherche chambre
meublée pour jeune
homme pour le 1er
février. Prière de
tél. au (039) 2 39 37.

APPARTEMENT de
3 pièces à La Sa-
gne, face à la gare,
à louer pour mi-fé-
vrier. — Ecrire sous
chiffre VN 980, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER tout de
suite sous-sol, une
chambre, une cuisi-
ne, quartier Ecole
de Commerce. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial, ou
tél. (039) 3 32 53. 971

A LOUER pour le
1er février apparte-
ment de 3 cham-
bres, cuisine, bain,
central à l'étage. —
Ecrire sous chiffre
VB 901, au bureau
de L'Impartial. 

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

APPARTEMENT de
2 à 3 pièces, pour
2 personnes tran-
quilles, est demandé
à louer. Offres sous
chiffre SL 874, au
bureau de L'Impar-
tial.

DEUX DAMES
cherchent nettoya-
ges, ménages ou bu-
reaux. Faire offres à
Emile Gacon, Doubs
119, tél. (039) 2 89 71



Les prestations des assurances ÂVS et AI
seraient augmentées dès le 1er janvier 69

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Accompagné de M. Karl Huber, chancelier de la Confédération,
de M. Buser, vice-chancelier, et de M. Kaiser, mathématicien spé-
cialiste des assurances sociales, M. Tschudi, conseiller fédéral, a
orienté les journalistes hier à la fin de la séance du Conseil fédéral
sur les grandes lignes de la révision AVS et Al que lé Conseil

; fédéral proposera aux Chambres encore avant la session de mars.
La septième refonte sera l'une des plus importantes puisqu'elle
contient à la fois des augmentations d'un quart des rentes AVS et
Ai et des cotisations. Le Conseil fédéral a ainsi fait siennes en

(
gros les propositions de la Commission de l'AVS.

• ,.

DES RENTES PLUS FORTES
Le Conseil fédéral est d'avis que

le moment est venu d'augmenter à
nouveau les rentes de tous les bé-
néficiaires de l'AVS et AI. Les aug-
mentations de 25 % correspondront,
pour les célibataires, à des rentes
minima de 2100 francs et maxima
de 4500 francs par an. Les rentes
de couples monteraient à 3360 fr.
pour les mimma jusqu'à 7200 fr.
au maximum.

Nouveauté intéressante : de nou-
velles prestations seront introduites
en faveur des bénéficiaires de ren-
tes de vieillesse souffrant d'une im-
potence grave. On leur allouerait à
l'avenir, en plus de la rente AVS,
une indemnité d'impotence de 2100
francs par an. Rappelons pour mé-
moire que lesdites indemnités exis-
tent déjà dans I'assurance-invalidi-

te. Mais celle-ci prend fin avec le
passage des invalides à l'AVS, et
il s'est avéré équitable d'améliorer
le triste sort des impotents au-
delà de l'âge où ils quittent l'Ai.

Le Conseil fédéral et les Cham-
bres ont augmenté de 10 % les
rentes AVS et AI en 1965, et avec
les hausses prévues par la septième
révision, l'amélioration en cinq ans
aura donc été d'un bon tiers. Le
nouveau régime devrait entrer en
vigueur le 1er janvier 1969, si les
Chambres parviennent à tenir l'ho-
raire prévu.

QUI PAYE ?
Cette réjouissante amélioration

de l'œuvre sociale principale de la

Confédération va évidemment exi-
ger des sommes considérables pour
financecr les fortes dépenses sup-
plémentaires à venir. Car il va sans
dire qu'il faudra augmenter dès
1969 d'un quart les totaux des pres-
tations AVS et AI. Si pour 1968, on
compte avec des dépenses de l'or-
dre de 2,5 milliards de francs, il
faudra donc supputer des dépenses
de l'ordre de 3,2 milliards de francs
en 1969, au titre de ces deux assu-
rances sociales.

Qui va supporter ces 700 millions
de plus à débourser dès l'année
prochaine ? Le Conseil fédéral esti-
me que tous les intéressés doivent
participer à ce large geste de soli-
darité sociale, donc les assurés tout
comme l'économie et les pouvoirs
publics. Les cotisations seront aug-
mentés à 6 pour cent des salaires
pour les trois assurances AVS, AI
et caisse de compensation militaire
(aujourd'hui : 4,8 pour cent) , étant
entendu que les salariés paieraient
dorénavant 3 pour cent (au lieu
de 2,4) et les entreprises supporte-
raient elles aussi 3 pour cent.

Quant aux pouvoirs publics, dont
les prestations sont fixées à 350
millions par année par la loi AVS,
ils verseraient dorénavant 530 mil-
lions, la part de la Confédération
étant de trois quarts et celle des
cantons d'un quart.

Une petite Bernoise
transformée

en torche vivante
Une fillette âgée de 4 ans est

morte dans la nuit de mercredi, à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, des sui-
tes de graves brûlures. Mardi, elle
s'amusait avec ses frères et sœurs
à allumer des bougies, lorsque ses
habits prirent feu . Ses parents se
précipitèrent à son secours en l'en-
tendant pousser des cris. Malheu-
reusement, il était déjà trop tard,
car la malheureuse avait été trans-
formée en torche vivante, (upi)

Plus de 600 paysans ont manifesté à Romont
Plus de 600 paysans fnbourgeois,

répondant à l'appel de l'Union des
producteurs suisses, se sont rassem-
blés à Romont, sous la présidence
du député Arthur Jacauier, pour
protester contre la politique agrico-
le du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, et s'élever en par-
ticulier contre la proposition du Con-
seil fédéral de porter la retenue
maximale sur le prix du lait à la

production à 6 centimes dès le 1er
mai prochain. Ce fut une manifes-
tation vigoureuse, parfois houleu-
se, au cours de laquelle s'exprimè-
rent, entre autres, le conseiller na-
tional conservateur Louis Barras,
président de l'Union des paysans
fribourgeois, et l'ancien conseiller
national Gabriel Kolly, président du
parti agrarien fribourgeois. (ats)

Incendie d'un chalet
à Leysin

Important vol dans un palace lausannois
Un important vol dans la cham-

bre d'un hôte hollandais, a été com-
mis dernièrement, de nuit, à l'hôtel
Beaurivage, à Ouchy. Le voleur
s'est emparé d'une serviette en cuir
noir contenant 2700 dollars en cou-
pures, 4000 florins des Pays-Bas,
70.000 lires, 7000 nouveaux francs
(tout cela en billets), cinq carnets
de chèques (de voyage probable-
ment) de la First National City
Bank , à New York, contenant 20
chèques de 500 dollars. En tout, il
y a pour environ 50.000 francs
suisses, avec un billet de passage
sur avion de ligne, et surtout, une
lettre personnelle, tapée à la ma-
chine, mais signée de la main de
feu le président Kennedy et datée

Un incendie a complètemen t dé-
truit hier, dès 6 h. 30, à Leysin-
Feydey, le chalet « Mon Plaisir »,
appartenant à M. Joseph Dialley,
qui y avait son bureau immobilier
et un appartement. Le chalet, qui
était de construction ancienne,
comptait , en outre, plusieurs petits
logements. Tout a été détruit, mo-
bilier compris, (jd)

de février 1961, a laquelle le lèse
semble tenir particulièrement.

L'identité de la victime n'a pas
été révélée. Il s'agit d'un homme
d'affaires retiré, d'un certain âge,
qui a longtemps vécu en Amérique.

(jd)

Un village argovien privé d'eau
L'inquiétude s'est emparée des

habitants du village de Brittnau
et du hameau de Maettemvil, dans
le canton d'Argovie, qui constatè-
rent que leur eau prenait une cou-
leur brunâtre et dégageait une
odeur désagréable. Une enquête
aussitôt ouverte établit que l'eau
de la commune avait été polluée

par une infiltration de lisier. La
population fut avertie par haut-
parleur et la conduite fermée. L'eau
est maintenant pompée à un autre
endroit, mais par précaution les
habitants doivent la faire bouillir.
On cherche actuellement à repé-
rer l'endroit où le purin s'est in-
filtré dans la conduite, (ats)

Le Conseil fédéral s'est entrete-
nu dans sa séance d'hier des re-
vendications du personnel f é -
déral, qui demande 'notamment
une augmentation de 10 pour
cent du salaire réel. Les pour-
parlers avec les syndicats, qui
avaient débuté le 21 septembre
et s'étaient poursuivis en plu-
sieurs séances, seront repris ven-
dredi prochain. La délégation
du Conseil fédéral , composée de
MM . Bonvin, Gnaegi et Celio, a
reçu un mandat approprié, (ats)

les revendications
du personnel

fédéral

Le Conseil fédéral procède à de nouvelles
mutations dans le commandement de Farinée

Le délai d'opposition, fixe au 12,
j anvier 1968, à la loi fédérale du 5
octobre 1967 modifiant l'organisa-
tion militaire n'ayant pas été utilisé,
le Conseil fédéral a procédé aux mu-
tations et nominations suivantes,
motivées par la réorganisation du
Département militaire :

Le colonel-divisionnaire Kurt Ri-
ckenmann, né en 1914, de Horgen
(Thurgovie), commandant de la di-
vision frontière 7, est nommé chef
du nouveau service de Tadjudance,
qui englobera les services actuels du
chef du personnel de l'armée et du
chef des oeuvres sociales de l'ar-
mée, ainsi que, ultérieurement, l'of-
fice d'armée et foyer.

Le colonel-divisionnaire Jakob
Vischeor, né en 1914, de Bâte, chef
d'arme du génie, remplace le colo-

nel-divisionnaire Rickenmann, a la
tète de la division frontière 7.

Le colonel EMG Hans Hauser, né
en 1914, de Uzwil, jusqu'ici suppléant
du chef du service, est nommé chef
du service de l'aviation et de la dé-
fense contre avions et promu co-
lonel-divisionnaire.

Le colonel EMG Kurt Werner, né
en 1917, de Waedenswil, est promu
colonel-brigadier en vertu de la ré-
vision de 1967 de l'organisation des
troupes de 1961 qui confère ce grade
au chef d'état-major des troupes
d'aviation et de défense contre
avions.

Toutes ces mutations intervien-
dront le 1er février 1968, date de la
mise en vigueur de la loi du 5 oc-
tobre 1967 modifiant l'organisation
militaire, (ats)

Selon le service d'information du
Département fédéral  de justice et
police, 35 réfugiés sont arrivés hier
après-midi à Kloten venant d'Au-
triche. Il s'agit de réfugiés de plu-
sieurs nationalités, qui ont quitté
leurs pays p our des raisons politi-
ques et qui n'ont pu être établis
dans leur pays de premier asile,
l'Autriche, et qui n'ont pas eu jus-
qu'à présent la possibilité d'émigrer
dans un autre pays.

Il s'agit surtout de réfugiés hon-
grois et yougoslaves, de quelques
tchécoslovaques et polonais.

Dans une semaine le 23 janvier,
48 réfugiés venant de camps ita-
liens arriveront également en Suisse
par la voie des airs.

Tous ces réfugiés devraient trou-
ver en Suisse une nouvelle patrie .
Des emplois seront procurés le p lus
rapidement possible à ceux qui sont
encore capables de travailler, alors

que les personnes âgées ou malades
seront accueillies dans des maisons
de retraite. Les institutions grou-
pées au sein de l 'Of f ice  central suis-
se d'aide aux réfugiés prendront
soin des intéressés. La Confédéra-
tion se chargera de la majeure par-
tie des frais de leur installation et
de leur assistance ultérieure.

Cette oeuvre fa i t  suite à un ap-
pel du haut commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés , qui s'e f force
de trouver une solution à la situa-
tion précaire des réfugiés vivant
dans des camps, p arfois depuis for t
longtemps déjà.

Depuis 1950, la Suisse a accueilli,
dans les limites de programmes d'ai-
de spéciaux, plus de 1400 réfugiés
âgés, malades ou handicapés .

Au cours de chacune de ces der-
nières années, elle a en outre admis
comme réfugiés 200 à 300 étrangers
qui avaient demandé asile , (ats)

Arrivée en Suisse de réfugies
depuis l'Europe de l'Est

Un jeune paysan et bûcheron de
Cheiry, dans la Broyé fribourgeoise,
M. Jean-Pierre Torche, âgé de 26
ans, a été victime d'un accident
mortel tandis qu'il travaillait dans
les forêts communales. Alors qu'il
débitait une bille de chêne, celle-ci
se mit à rouler sur la pente et
écrasa le bûcheron, qui fut tué sur
le coup, (ats)

Les causes de la pollution
du Rhône

ne sont pas décelées
Malgré les barrages construits sur le

canal Sion - Riddes pour éviter la pro-
pagation de la fuite de mazout décelée
dans une conduite de réservoir appar -
tenan t à l'aérodrome militaire de Sion ,
et malgré les travaux de recherches me-
nés durant toute la journée et la nuit
d'hier, les causes réelles de la fuite ne
sont pas encore décelées, (vp)

Un jeune bûcheron
broyard se tue

Deux piétons sont morts fauchés
dans la rue en ville de Berne. A
l'avenue de Fribourg, le jeune Ita-
lien Mauro de Oosti, âgé de 8 ans,
a été happé par une voiture et a
été écrasé. Il a succombé peu après
l'accident à ses blessures. A la Brei-
tenrainstrasse, M. Georg Jendly,
ancien postier, traversait la chaus-
sée, lorsqu'une camionnette le ren-
versa. Grièvement blessé, il est mort
dans le courant de la journée.

(upi)

La ligne ferroviaire
* Landquart-Davoç

a été bloquée
par une avalanche

Une plaque de neige en glisse-
ment a obstrué la voie ferrée du
chemin de fer rhétique, dans la
Klus, entre Landquart et Seewis. La
voie a été recouverte sur une ving-
taine de mètres. Les travaux de dé-
blaiement ont duré de 15 heures
à 18 heures. Pendant ce temps, des
autobus ont assuré le transborde-
ment par la route de la gorge.

(upi)

Deux piétons
mortellement blessés

dans les rues de Berne

En 1965, les Chambres ont vote
un important projet d'amélioration
en l'espèce une sorte d'AVS com-
plémentaire, pour assurer un mini-
mum vital dépassant l'ampleur des
rentes minima servies par l'AVS.
Financé exclusivement par la Con-
fédération et les cantons, ce systè-
me d'allocations complémentaires
pour les indigents a fait . largement
ses preuves. Le Conseil fédéral esti-
me qu'il faut développer encore ces
mesures, afin qu'un minimum vital
sensiblement supérieur aux rentes
minimums et mieux adapté au coût
actuel de la vie soit garanti à tous
les bénéficiaires de rentes. Les pro-
positions doivent encore être mises
au point par le Département de
l'intérieur chargé d'élaborer le pro-
jet définitif et il devra en outre

présenter aux Chambres un rap-
port sur l'initiative populaire des
syndicats chrétiens demandant no-
tamment l'introduction de rentes
indexées. Le Conseil fédéral estime
ne pas pouvoir donner suite à une
telle suggestion. Il appartiendra ce-
pendant au peuple souverain de dé-
cider au cours de l'année à venir.
Si l'initiative était acceptée, le gou-
vernement devrait présenter un
projet entièrement nouveau, ce qui
prendrait du temps* II est hors de
question estime lé ' Conseil fédéral
de cumuler les exigences de l'initia-
tive et celles des autres demandes
parlementaires (dont on a large-
ment tenu compte) avec les avant-
tages du projet fédéral. Il faudra
choisir.

Hugues FAESI.

Les prestations complémentaires
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Menace pour l'industrie horlogère britannique
• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

L'industrie horlogère britannique, qui
a déjà protesté à maintes reprises con-
tre la concurrence, déloyale selon elle,
des montres soviétiques, a accueilli
avec consternation la décision de son
gouvernement d'autoriser l'URSS à ac-
croître sa part du marché britannique.

A la suite de la révision annuelle
du commerce anglo-soviétique qui s'est
terminée hier, le quota d'importation
de montres soviétiques en Grande-
Bretagne a en effet été porté de 400.000
livres sterling en 1967 à 500.000 en
1968.

Le groupe Ingersoll, un des princi-
paux fabricants britanniques, a déjà
élevé une protestation énergique en
faisant valoir que cette augmentation

de 25 % constitue une lourde menace
pour l'industrie horlogère britannique,
qui a déjà des difficultés à survivre.

Les fabricants britanniques font en
outre valoir que les prix des produits
soviétiques n'ont aucun rapport avec
les coûts de production , que l'indus-
trie horlogère britannique dispose d'u-
ne capacité excédentaire de production
qui lui permettrait de remplir large-
ment le quota alloué à l'URSS, que
l'augmentation de ce quota va à ren-
contre de la politique gouvernemen-
tale visant à encourager la production
nationale pour réduire les besoins de
l'importation, et enfin que les fabri-
cants britanniques de montres ne sont
pas autorisés à vendre leurs produits
en URSS, (afp)



Vive tension politique au Congo-Brazzaville
M. Alphonse Massamba - Débat,

président du Congo-Brazzaville, a
déclaré hier, dans un discours ra-
dio-diffusé, qu'un certain nombre
de politiciens et fonctionnaires
« avides de pouvoir » avaient tenté
de renverser son gouvernement. Les
adversaires du régime ont influen-
cé l'armée, la police et la j eunesse
pour atteindre leur but. « Si quel-
qu'un veut prendre le pouvoir, a dit
le chef de l'Etat, il doit le faire avec
le soutien du peuple. Alors nous dé-
poserons notre mandat et organise-
rons de nouvelles élections prési-
dentielles. »

M. Massamba - Débat a ajouté
qu'une partie de la population s'é-
tait montrée agitée ces derniers

temps. La jeunesse, en particulier,
n'est pas satisfaite, parce qu'une
certaine confusion s'est glissée dans
les affaires internes de la républi-
que. Il semble qu'elle veuille former
une opposition contré le gouverne-
ment ou au moins contre certains
de ses membres.

La semaine dernière, le chef de
l'Etat avait supprimé le poste de
premier ministre et renvoyé son ti-
tulaire, M. Ambrodse Noumazalay.
Il avait éliminé aussi plusieurs mi-
nistres, entre autres ceux de l'in-
térieur et de la santé, (reuter)

Mexique : une bataille rangée entre des bandits
et un détachement de l'armée fait 23 victimes

Une véritable bataille de plus de
quinze heures entre des bandits
mexicains et un détachement mi-
litaire lancé à sa poursuite, a fait
23 morts et 3 blessés, hier, dans
les environs d'Acapuleo. Les ban-
dits appartenaient à la bande d'un
certain Vasquez, qui terrorisait la
région depuis quelque temps.

Une sanglante rencontre entre ce
« gang » de la Sierra et la force
armée s'était déjà produite le 30
décembre dernier, faisant quatre
morts et un blessé. Tout dernière-
ment, Vasquez avait été jusqu 'à
menacer publiquement le gouver-
neur de l'Etat de Guerrero. Le Mi-
nistère de la Défense nationale,
qui suivait l'affaire, apprit mardi
que le bandit et ses hommes se
trouvaient à « El Campanario », un
hameau perché dans la montagne,
à peu de distance d'Acapuleo. Un
détachement d'infanterie fut lancé
à sa poursuite avec mission de les
capturer à tout prix, mais à l'en-
trée du village les soldats furent
accueillis à feu nourri , et un com-
bat féroce s'engagea qui devait du-
rer de lundi 13 heures jus qu'à l'au-
be de mardi.

Vasquez réussit à s'enfuir, lais-
sant vingt de ses hommes sur le
terrain. Trois soldats ont été tués
et trois autres blessés. La compa-
gnie a reçu l'ordre de poursuivre
le bandit , qui aurait été également
blessé, croit-on, au cours du com-
bat.

Le général Marcelino Garcia Bar-
ragan, secrétaire d'Etat à la Dé-
fense, et le général Hector Salaza r
Alvarez, chef d'état-major du mi-
nistère, se sont rendus hier soir à
Acapulco. (afp)

Le Cap : M. Blaiberg va si bien que les bulletins
de sanlé vont peut-être être supprimés d'ici peu

Philip Blaiberg va si bien, deux
semaines après la transplantation
du cœur qu'il a subie, qu'il est pos-
sible que l 'hôpital Groote Schuur
ne publie plus de bulletins de santé.

Il se lève désormais régulièrement
pour aller jusqu 'à sa chaise « sté-
rilisée » où il prend ses repas.

Mais des mesures exceptionnelles
contre le danger d'inf ection conti-
nuent d'être prises. C'est ainsi que
sa f i l le , Jill , rentrée d'Israël pour
voir son père , a dû se soumettre à
l'examen des médecins et revêtir
une tenue spéciale avec masque,
avant d'être admise à franchir les
chambres stérilisées qui conduisent
à la chambre de son père, où un pan-
neau de vitre les séparait encore
l'un de l'autre, pour échanger quel-
ques parole s avec lui.

« Il a l'air magnifique », a dit la
blonde jeune f i l le  après avoir ba-
vardé dix minutes avec son père. Il
semble tellement plus en f orme que
je ne m'y attendais. »

Il n'en est malheureusement pas
de même du petit garçon de couleur,
Jonathan van Wyk , à l'hôpital Karl

Bremer, où on lui avait gre f fé  un
rein de la jeune fi l le , Denise Dar-
vall , dont le cœur avait servi à la

Mme Kasperak reste confiante
(Bélino AP)

première transplantation sur Louis
Washkansky. Jonathan , 10 ans, n'est
« pas bien », disent les médecins :
sa pression artérielle est trop for te
et les médecins n'y peuv ent rien.
Toutefois , son organisme ne donne
aucun signe de rejet du rein gre f f é
jusqu 'à présent. Son état actuel est
la conséquence de sa mauvaise san-
té avant l'opération.

Par ailleurs, à Palo Alto ( USA ) ,
la femme de Mike Kasperak a dit
mardi aux journaliste s que son mari
« va bien », dix jours après la trans-
plant ation du cœur qu'il a subie, et
après l'ablation de la vésicule bi-
liaire , dimanche dernier.

Le patient , qui se trouvait dans
un « état semi-comateux », samedi,
a repris conscience. Toutefois , le
bulletin de santé publié mardi soir
par ses médecins, indiquait que son
état est encore critique, malgré
« une amélioration importante >
dans le fonctionnement de son foie
et de ses reins.

Mrs Kasperak , qui rencontrait les
journalistes pour la première fois
depuis la grande opération de son
mari, a exprimé sa confiance, (upi)

Bagarres
esUadianlines

à Louvain
Grève des cours flamands et
bagarres entre étudiants ont
marqué , hier matin, la vie uni-
versitaire à Louvain. Dès 8 heu-
res, des piquets de grève , com-
posés de plusieurs dizaines d'é-
tudiants flamands, se sont ins-
tallés à l'entrée de divers bâ-
timents universitaires. Les con-
signes de grève , lancées par les
responsables- des étudiants fla-
mands pour protester contre
le maintien de la section fran-
çaise à Louvain , ont été suivies
entièrement. Aucun cours en
flamand n'a pu êtr e donné,
faute d'assistants, bien que les
professeurs aient occupé leur
chaire. En plusieurs points de
la ville, des bagarres ont éclaté
entre étudiants. L'un d'eux a
été blessé, et des grévistes ont
jeté des seaux d'eau dans les
amphithéâtres. Le doyen de la
faculté de philosophie a de-
mandé l'intervention de la

gendarmerie, (afp)

11 y a deux ans, un bombardier
B-52 américain s'écrasait près de
Palomares en Espagne, perdant les
quatre bombes thermonucléaires
qu'il avait à son bord. Trois furent
retrouvées rapidement, mais il fal-
lut de longs mois et une gigantes-
que opération de ratissage pour ré-
cupérer la quatrième tombée en
mer.

Une brève cérémonie religieuse
est prévue, à la mémoire des huit
aviateurs américains tués dans l'ac-
cident.

L'année dernière, l'anniversaire
avait été marqué surtout par une
importante manifestation, conduite
par la « duchesse rouge », des pay-
sans de la région qui protestaient
parce qu'ils n'avaient pas été in-
demnisés des pertes que leur avait
fait subir l'accident, (upi)

Palomares
deux ans aprèsLES ÉTUDIANTS JAPONAIS D'EXTREME-GAIICHE S'APPRÊTENT

À RECEVOIR CHAUDEMENT LE PORTE-AVIONS US < ENTERPRISE >
Afin  sans doute de se rechauffer ,

une centaine d'étudiants d'extrême-
gauche ont engagé délibérément le
combat, hier matin, contre les im-
posantes forces de police qui défen-
dent les abords de la base navale
américaine de Sasebo où est attendu
le porte-avions « Enterprise ». Après
avoir employé d'abord des lances
d'incendie, les policiers ont dû avoir
recours aux grenades lacrymogènes.
Quarante étudiants ont dû être trai-
tés p our brûlures aux yeux .

Hier matin à 9 h. 15, 800 étudiants
membres du «Zengakuren » étaient
arrivés par .Ae .train, dans .l'inten-
tion évidente de réserver un accueil
« chaleureux » au porte-avions nu-

léaire américain « Enterprise », at-
tendu au plus tôt vendredi , avec
100 avions et 4.600 hommes à bord.
Les jeunes gens, chaudement vêtus,
étaient visiblement venus pour se
battre. Près de la moitié d'entre
eux étaient armés de perches de
2 mètres, et dès leur arrivée ils ont
commencé à ramasser des pierres
le long du ballast. Beaucoup d'au-
tres doivent encore venir. Mais pour
le moment leur nombre est dépassé
par celui des journalistes japonais
et étrangers qui atteint le millier.

Aux (dernières heures de lat ma-
tinée, les bagarres se poursuivaient ,
mais aucun blessé dans un état gra-
ve n'avait encore été signalé, (af p )

LES MÉFAITS DU LSD

Le sénateur de l'Etat de Pennsylvanie , aux Etats-Unis , a décidé de partir
en guerre contre le LSD. Le voilà (à droite) interrogeant devant les ca-
méras de la télévision, un étudiant non identifié qui assure que l'on peut
trouver sur chaque campus universitaire de Pennsylvanie des « prises >

de LSD pour la modique somme de 5 dollars. (Bélino AP)

UN DIAMANT OFFERT PAR LE PRESIDENT MOBUTU
EMBARRASSE FORT LE DÉPARTEMENT D'ÉTAT US

Le chef du protocole américain
est bien ennuyé : le général Mo-
butu, lors de la visite que lui f i t  le
vice-président Humphrey, o f f r i t  à la
femme de celui-ci un superbe dia-
mant.

Malheureusement , s e l o n  la loi
américaine, une personnalité gou-
vernementale n'a pas le droit de
conserver un cadeau de valeur d'un
Etat étranger, et le diamant du
président Mobutu se trouve actuel-
lement au Département d'Etat en
attendant qu'on ait trouvé de quoi
en faire.

Mais quelqu 'un a fai t  remarquer
que le présiden t congolais ne serait

peut-être pas content du peu de
cas que l'on semble faire de son
cadeau qui n'était certainement pas
destiné à circuler entre les mains
des « bureaucrates du Département
d'Etat. »

Il est probable qu'on trouvera une
solution en décidant de considérer
qu'il s'agit d'un cadeau au peuple
américain dans son ensemble et en
l'exposant comme tel dans un en-
droit convenable.

A moins évidemment qu'il vaille
moins que 50 dollars , auquel cas
Mme Humphrey pourrait le garder.
Mais cela semble peu probable...

(upi)

Série meurtrière d'attentats au Guatemala
LE GOUVERNEMENT DÉCRÈTE L'ÉTAT D'ALERTE
Une tension sensible régnait mardi soir au Guatemala, après les trois
attentats qui se sont produits dans la journée, faisant a.uatre morts dont
deux membres de la mission militaire américaine détachée dans ce pays.
L'ambassade des Etats-Unis a déclaré que les deux victimes étaient le colo-
nel John Webber et le capitaine Ernest Munro, respectivement chef de
la mission à terre et attaché naval. Deux autres militaires américains, le
sergent d'infanterie Harry Greene et le contremaître de la marine John

R. Foster, ont été blessés dans le même attentat.

Webber a été tué sur le coup ;
Munro est mort dans l'ambulance
qui le transportait à l'hôpital. Les
quatre militaires étaient en auto-
mobile et retournaient à leurs ré-
sidences respectives quand ils fu-
rent dépassés par une autre voiture
d'où quatre terroristes ouvrirent sur
eux un feu nourri de mitraillette.

Les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital militaire et leurs
jours ne semblent pas en danger.

Un député abattu
Par ailleurs, l'avocat Alexandro

Silva Falla, 56 ans, député sous la
présidence du colonel Arbenz, et son
garde du corps, âgé de 20 ans, ont
été tués mardi par des inconnus '

qui ont tiré à la mitraillette sur
leur voiture près de la capitale. Me
Silva Falla avait été candidat en
1966 aux fonctions de maire de la
capitale. Mardi églement, M. Ma-
nuel Villacorta Vielman, ministre
du travail sous la présidence du
colonel Castillo Armas, a échappé
à un attentat. Enfin, la résidence
du colonel Carlos Arana a été mi-
traillée. Un sergent de garde a été
tué. Le colonel avait dirigé la lut-
te contre les guérilleros dans le
nord-est du pays.

Une caserne attaquée
Enfin, un autre incident s'est

produit quand la police militaire a
dû repousser l'attaque d'un com-

mando de guérilleros contre la ca-
serne de police située dans le sec-
teur nord-est de la ville. Un capi-
taine et une fillette qui passaient
ont été blessés. Les agresseurs ont
réussi à s'enfuir dans la montagne
toute proche.

Etat d'alerte
Le président Julio César Mendez

a réuni, hier soir, les ministres de
la défense et de l'Intérieur ainsi
que les principaux chefs de la po-
lice, pour étudier la situation et
prendre éventuellement des mesu-
res d'urgence. Le ministre de l'In-
térieur, Hector Mansilla Pinto, a
annoncé que le gouvernement ne
pensait pas décréter pour le mo-
ment l'état de siège, mais quelques
instants après, un décret présiden-
tiel proclamait un état d'alerte de
30 jours. Le décret restreint quel-
ques-unes des garanties constitu-
tionnelles et interdit toute activité
politique ainsi que le fonctionne-
ment des partis.

M. Mansilla Pinto a déclaré que
les forces de sécurité contrôlaient
totalement la situation, (afp)

L'agence hongroise de presse an-
nonce que des savants de l'Univer-
sité de Budapes t ont mis au poin t
im nouveau médicament qui pré-
vient la formation des calculs ré-
naux et dissout ceux qui contien-
nent des oxalates de calcium, (upi)

Un médicament
dissolvant les
calculs rénaux

Apres une vie consacrée a la cons-
truction d'automobiles, le baron
Werner von Blumenthal, ancien di-
recteur de la firme allemande Opel ,
avait réalisé, à 58 ans, son vieux
rêve de vie sauvage, il y a six ans,
comme conservateur honoraire d'une
réserve naturelle en Tanzanie.

On apprend qu'il a été piétiné par
un éléphant furieux qu 'il avait ren-
contré au cours d'une inspection
dans sa réserve du Mont-Méru.

Un ancien magnat
de l'automobile écrasé

par un éléphant
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lie poste de

chef du service du
contrôle statistique

de la qualité
à Neuchâtel, est à repourvoir.

Nous demandons :
—> une formation de technicien horloger,

technicien mécanicien,
— horloger outllleur ou équivalente '
— de l'expérience dans la fabrication de¦ l'ébauche ou de la montre
— une connaissance des méthodes de¦ contrôle statistique, des Instruments

de mesure, éventuelle des machines
de fabrication, de la langue alleman-
de.

Nous offrons :
— une place Indépendante avec respon-

sabilités pour conduire et animer une
équipe de collaborateurs dynamiques.

Adresser offres à ÉBAUCHES S.A., direc-
tion générale, 2201 Neuchâtel.
Référence 236.
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En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

Nous cherchons

POSEUR (EUSE)
DE CADRANS
en atelier.

S'adresser à la Fabrique Dulfl, Jacob-
Brandt 61, tél. (039) 3 36 53.

Cherchons

jeune homme
suisse, consciencieux, pour différents tra
vaux d'atelier.

Ecrire sous chiffre FX MO, au bureau d
L'Impartial ,

Quincaillerie de la place cherche
.pour tout de suite ou au plus tard !
pour le printemps

APPRENTIS
de bureau
durée de l'apprentissage 3 ans, avec
contrat

APPRENTIS
vendeur
durée de l'apprentissage 2 ans avec
contrat.

Faire offres manuscrites en Joi-
gnant derniers certificats scolai-
res à A. & W. Kaufmann & Fils,
2300 La Chaux-de-Fonds, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56.
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La Fabrique de montres et chronomètres

EENEST BOREL, à NEUCHATEL
engagerait pour le 1er avril ou date à convenir !

employé (e) de bureau
pour la facturation et divers travaux, si possible .au
courant des formalités d'exportation, ayant de préfé-
rence des notions des langues allemande et anglaise.

Faire offres par écrit, aivec curriculum vitae et photo,
à ERNEST BOREL & CIE S.A., fabrique d'horlogerie,
Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

S

s 
demande

personnel féminin
pour travaux d'horlogerie intéressants. Contingent
étranger complet.
S'adresser au bureau de fabrication , Montbrillant 3,
téléphone (039) 3 13 55.
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CHAUSSURES

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

engage pour le 1er mars ou date à convenir

VENDEUSES
de préférence connaissant la branche, sinon mise au
courant. Ambiance de travail agréable, semaine de
5 Jours, libre tous les lundis.

Faire offres ou se présenter au magasin, rue Neuve 4,
La Chaux-de-Fonds.

qacDDCPaaaaca axoa

pour son service fournitures

EMPLOYÉ (E)
connaissant la dactylographie, pour divers travaux
de bureau.
Prière de se présenter, rue du Parc 119.

f  ; N
JEAN AESCHLIMANN FILS S.A.

2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons pour nos bureaux de Saint-Imier

2 apprentis(es) de commerce
pour le printemps 1968.

i
Prière de s'adresser au bureau : plateau de la Gare,
tél. (039) 410 62.
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cherche pour Neuchâtel

une employée
de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce.

Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >

Nous cherchons pour entrée à" con-j  t . - ¦. . - ~ > 4& lUilOAj . j .- . - - .venir

CONTRÔLEUR
qualifié, au courant des méthodes ;
modernes du contrôle de qualité.

Place stable bien rétribuée, loge-
ment à disposition, avantages so- j
claux et agréable ambiance de tra-
vail.

Adresser offres avec curriculum
vitae à BÉROCHE S.A., fabrique
de décolletages, 2025 Chez-Ie-Bart
(Neuchâtel).

i

Personnel féminin
est cherché pour petits travaux. Contin-
gent étranger complet.
Se présenter à la Fabrique Surdez-Mathey
ler-Août 39.
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Elle avait retrouvé, dans la fièvre de l'ac-
tion , sa confiance et son optimisme. Rien
ni personne ne l'empêcherait d'aller , par-
dessus l'océan , retrouver Jérôme. Et une fois
qu'elle serait de nouveau dans ses bras, tou-
tes les difficultés s'aplaniraient. Rassérénée,
elle avait pu savourer pleinement l'expérience,
nouvelle pour elle, de ce long voyage et se
faisait à l'avance une joie de voir enfin ce
Japon dont Jérôme parlait si peu dans ses
lettres, mais sur lequel, avide de connaître
le cadre où vivait son mari, elle s'était si
assidûment documentée.

Depuis qu 'elle était remontée dans l'avion ,
ele se sentait en proie à une exaltation
croissante. Elle dut toutefois s'assoupir à la
longue, car le retour de la lumière et le
remue-ménage des voyageurs l'éveillèrent en
sursaut. Le haut-parleur annonça que l'avion

était sur le point d'atterrir à Wake et repar-
tirait dans une heure. Le signal lumineux
« Attachez vos ceintures » s'alluma et Alan
Cobb, ramassant son oreiller et sa couverture,
se leva de son siège.

— J'ai l'impression que vous n 'avez pas
beaucoup dormi ! remarqua-t-il avant de
regagner sa place.

Une fois à terre, Alan, désireux de ne pas
Imposer sa compagnie à Marcia, demeura
discrètement à l'écart. Mais Laurie, qui l'avait
adopté, ne voulait pas quitter son nouvel ami.
Ils s'attardèrent tous trois dans le vent du
large, le regard levé vers le ciel criblé d'étoiles.

— Laurie m'a dit que vous connaissez déjà
le Japon ? interrogea Marcia pour meubler le
silence.

— Mon père était officier de carrière, et
je suis né en Orient , répondit Alan. Nous
nous rendions parfois au Japon pour les
vacances, mais, en réalité, je ne le connais que
très imparfaitement. J'ai cru comprendre
que vous alliez aussi à Kyoto ?

— Oui, nous devons y retrouver papa, dit
impétueusement Laurie sans laisser à sa
mère le temps de répondre. C'est quelqu 'un
de très important, vous savez ! ajouta-t-elle
avec fierté.

Alan Cobb la fixa d'un regard interro-
gateur :

— Talbot... Kyoto. C'est bien ça ? deman-
da-t-il.

Et, se tournant vers Marcia :

— Vous êtes la femme de Jérôme Talbot,
le physicien ?

— Oui, répondit laconiquement Marcia.
— Je connais les travaux de votre mari,

insista Alan Cobb, vivement intéressé. Nous
avons des amis communs à Washington.
Vous connaissez sans doute les Brewster ?

— J'en ai entendu parler par mon mari,
dit-elle d'un ton neutre, redoutant à part
soi que Jérôme n'eût coupé les ponts avec
la plupart de ses amis en métropole.

— A vrai dire, poursuivit Alan Cobb, Mark
Brewster m'a demandé d'aller voir Talbot si
je me rendais à Kyoto. Je l'aurais d'ailleurs
fait même s'il ne m'en avait pas prié.

— Dans ce cas, il faudra que vous veniez
chez nous, dit Marcia sans grande convic-
tion , ne sachant si Jérôme serait désireux
de recevoir la visite d'un compatriote — ni
même, peut-être, de sa propre femme.

— J'ai lu un bon nombre d'articles signés
de votre mari dans des publications scienti-
fiques, reprit Alan avec réserve. J'éprouve une
grande admiration pour ses travaux — encore
que je n 'aie pas beaucoup entendu parler de
lui ces derniers temps...

Il parut vouloir ajouter quelque chose, puis
se ravisa et laissa sa phrase en suspens.

Laurie le regardait avec intérêt :
— Pourquoi voulez-vous être professeur au

Japon au lieu de rester en Amérique ? de-
manda-t-elle.

Alan Cobb réfléchit un Instant avant de

répondre.
— Parce que cela me fournira peut-être

l'occasion d'en savoir un peu plus long sur
moi-même, dit-il enfin.

— SUT vous-même ? répéta Laurie, Intri-
guée.

— Pourquoi pas ? Es-tu bien certaine de te
connaître à fond ?

— Oui, bien sûr, dit Laurie.
Marcia sourit de la juvénile assurance de

sa fille. Mais les paroles quelque peu sibyllines
d'Alan Cobb avaient piqué sa curiosité.

— Quelle matière comptez-vous enseigner
là-bas ? demanda-t-elle.

Il eut un petit rire.
— La littérature américaine contemporaine,

tout bêtement. Et ça risque d'être assez ardu
pour moi. Bien entendu , je n 'enseignerai qu 'à
mi-temps... Si bien qu 'en définitive mes élèves
et moi n'en mourrons ni les uns ni les autres,
du moins je l'espère !

Sur les injonctions du haut-parleur, Ils
remontèrent à bord de i'avlon. Laurie, grisée
de vent et de grand air, s'allongea de nouveau
sur ses deux sièges et s'endormit comme une
masse. Marcia, elle aussi, sentait le sommeil
la gagner. Elle se blottit dans son fauteuil,
appuya sa tête contre l'oreiller et ferma les
yeux. Pendant un instant, elle s'interrogea
vaguement au sujet de l'homme assis à côté
d'elle. Puis elle sombra dans l'inconscience.

\ (A suivre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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Maggy et Dennis les regardaient par la
fenêtre. Alignés sur un rang, trois garçonnets
de l'âge de Dennis tenaient en joue «un  en-
nemi » armés de morceaux de manches à
balai. L'ennemi était un gosse de trois ans,
sa chemise trempée de piti sortant d'un pan-
talon d'adulte. Les « alliés » l'avaient coiffé
d'un pot de chambre en émail blanc, qui fi-
gurait « un casque boche ». Les garçons fai-
saient «Pan ! Pan ! ». Le petit restait immo-
bile , l'air égaré. L'un des « grands » lui criait :
« Tu es mort ! Tombe , espèce de navet , puis-
que tu es mort ! » Cloué sur place, le gosse
pleurait , mouillait ses couches davantage.

Dennis demanda : '
— Je peux-t-il aller jouer avec eux ?
— Non !
— Pourquoi ?
— Parce que j ' ai dit : Non !
— Pourquoi que tu dis non ?
— Parce que c'est aujourd'hui le jour où

le Seigneur est mort. C'est vilain de j ouer à
des j eux pareils le jou r où le Seigneur est
mort !

Elle baissa le store.
Le soir, quand il rentra d'avoir été ba-

layer les rues, Pat fut content de sentir l'o-
deur du poisson frit. Maggy, donc, ne sor-
tirait pas. Une f emme ayant tout son bon
sens n 'a pas l'idée de rencontrer son bon

ami quand ses vêtements sentent le poisson,
la friture ! Mais on sentait aussi l'odeur de
l'encens que Maggy brûlait sur le fourneau,
dans un couvercle de fer blanc. Patrick se
dit : « Il doit s'agir d'un rite du Vendredi
Saint! » Sa femme brûlait toujours de l'en-
cens, à certaines fêtes consacrées. U eut été
bien étonné s'il avait su que sa fille ne vou-
lait que débarrasser ses cheveux de l'odeur du
poisson.

Magy allait sortir et rencontrer Claude.
La peur qu 'elle avait eue de ne plus j amais
le revoir avait fait place à l'espérance. La
déclaration de guerre n'avait pas été étran-
gère à ce changement. Et puis, le matin mê-
me, elle avait allumé un cierge à l'église.

Le souper fini , elle alla s'habiller :
— Tu vas donc sortir de nouveau ? lui dit

Pat.
— Oui.
— Et... as-tu pensé à l'enfant?...
— C'est ton enfant, papa ! Tu peux bien

rester avec lui, une fois de temps en temps !
Maggy partie, Partrick se disposa lui-mê-

me à sortir. U lui fallait absolument parler
de la guerre avec quelq u'un, avec n 'importe
qui ! Comme il sortait de la salle de bains
pour aller s'habiller dans sa chambre, il
s'aperçut que Dennis le suivait :

— Pourquoi me suis-tu comme ça ?
— Parce que j e ne veux pas rester seul !
Debout devant la glace, cherchant a atta-

cher le bouton d'un col récalcitrant , Pat
regardait dans le miroir le reflet de son fils ,
se demandant une fois encore, de qui Den-
nis tenait ses cheveux roux. Il n'y avait pas
eu de rouquins chez les Moore , non plus
chez les Moriarity . Mais Timothy Shawn était
roux. L'idée vint à Patrick que, peut-être,
cent ans plus tôt , en Irlande,un Moore avait
pu épouser ou connaître une Shawn, et que
les cheveux roux avaient fini par venir jus-
qu 'à Dennis. L'idée ne lui déplaisait pas. n
n 'eût pu dire pourquoi, mais il se disait :
«Je serais fier si le gosse pouvait un jou r

ressembler au gaillard qu 'était Timmy
Shawn, le salaud de Timmy ! Que Dieu ait
son âme ! »

U se tourna, dévisageant son fils. Dennis
n'avait pas les cils blonds qui vont de pair
avec les cheveux roux. U avait , de sa mère,
les cils noirs, et aussi les yeux de Mary. Pa-
trick revit Mary tenant le bébé dans ses
bras, il se rappelait lui avoir dit qu 'il avait
toujours espéré un fils avec qui il irait chas-
ser, pêcher à la ligne.

Il eut comme une vision de l'avenir :
« Quand je serai très vieux , se dit-il , je me
rappellerai que le gosse voulait, ce soir, res-
ter avec moi. Alors, je pleurerai toutes les
larmes de nion corps. Je me dirai : Que ne
suis-je encore j eune ! Que ne suis-j e resté
près de lui ! Mais, ce soir , je ne suis pas
vieux , et j e n 'ai nulle envie de rester enfer-
mé chez moi avec un gosse. J'ai besoin de
parler de la guerre , avec des hommes ! » U
trouva un compromis : « Tu pourras sortir
avec moi ! » dit-il , tout à coup, à Dennis.

L'enfant le dévisageait, incrédule. Il joi -
gnit les mains, comme en extase , sourit comme
Mary souriait à Pat quand il avait pour elle
un mot aimable, quand il lui faisait une
gentillesse . Pat eut un pincement au cœur.

Une fois dehors, Dennis prit la main de
son père : « J'aime sortir avec toi ! dit-il. Et
Pat sentit son œil se mouiller. Une idée le
gênait : « Pourquoi cet enfant me cède-t-il
toujours ? Que ne me dit-il , une bonne fois ,
d'aller au diabe ! Je saurais quoi faire : je
commencerais par lui donner une bonne fes-
sée pour avoir parlé ainsi à son père ! En-
suite , je serais fier de lui , fier de le voir
oser tenir tête à son vieux , ne pas se laisser
bourrer le crâne, par moi, ni par personne ! »

Ils passèrent devant un magasin où l'on
vendait des bonbons. « Tiens ! dit-il, voilà
cinq « pennies » ! Entre ! Achète-toi ce qui te
fera plaisir. Et vois si tu trouves quelque
chose qui te plaise ! Un cadeau pour Pâques !
Mais attention ! Que ça ne coûte pas plus de

vingt-cinq « cents », tu m'entends ? Je te
l'achèterai peut-être ! »

L'enfant leva sur lui un de ces regards
qui n'appartenaient qu'à Mary, de gratitude
et de bonheur mêlés. «« Et attends-moi là ! »
dit Patrick. « Attends-moi ! »

Il entra dans le bar, s'offrit un petit bal-
lon de bière. Le barman eut l'air de réfléchir,
le client savait-il que le petit verre coûtait
maintenant dix « cents » ?  U en coûterait
quinze la semaine suivante !

« A cause de la guerre », dit-il.
Le saloon était plein de monde. Un grand

brouhaha régnait autour du comptoir. On
parlait de la guerre, et surtout du prix de
la bière qui avait augmenté de cinq « cents »
par verre ! Le petit homme que Pat était
certain d'avoir déj à vu quelque part se tenait
au milieu d'un groupe de hâbleurs, son verre
à la main ; il le brandissait, exposant, avec
de grands gestes, sa version du déchaîne-
ment de ce qui allait se passer. Pat se fraya
un chemin jusqu 'à lui :

— J'espérais vous voir en uniforme ! dit-il,
en ricanant.

Il fut tout surpris de voir l'interpellé lui
tendre la main :

— Vous m 'avez fait un pland plaisir, un
grand honneur ! dit l'inconnu. Me dire que
je devrais m'engager , moi qui n'aurai plus
jamais cinquante ans ! Vous m'avez rendu
ma jeunesse !

U dévisageait Pat , Puis, soudain , explosa :
« ...Tu ne te souviens donc pas de moi,

Patrick More ? De ton vieux camarade de
l'école du soir ! »

Pat , alors , reconnu Mick Mack. « Car qui
cela pourrait-H être ! se disait-il. Personne
au monde, sinon Mick Mack, n'aurait pris
une offense pour un compliment ! »

— Tu as bien changé ! dit Mick Mack.
— Pas autant que toi ! riposta Patrick ,

désagréable. Je te trouve si vieux , si tordu,
que je ne te t'aurais pas reconnu !

— Moi non plus, Patrick , je ne t'aurais pas
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Formation d'horlogers
spécialisés

La classe d'apprentissage du Syndicat Patronal
des Producteurs de la Montre pourrait encore
recevoir quelques jeunes gens et jeunes filles à
former sur les métiers horlogers suivants :

Remontage de mécanismes
et de finissages simples,
ou avec complications

Achevage d'échappement simple
ou avec mise en marche

Posage de cadrans-emboitage

Les cours, d'une durée de six mois ou d'une
année, selon le métier choisi, de même que
l'outillage mis à la disposition des élèves, sont
gratuits.

Début du prochain semestre : mercredi 1er
mai 1968.

Le secrétariat du Syndicat Patronal des Pro-
ducteurs de la Montre, avenue Léopold-Robert
67, La Chaux-de-Fonds, prend les inscriptions
et donne tous renseignements utiles.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

faiseur d'étampes
bM1 au ~ courant de la branche horlogère.

¦

i

concierge
Logement de 4 chambres à disposition .

MANUFACTURE D'HORLOGERIE LIENGME &
Co. S. A., 2612 Cormoret , tél. (039) 4 96 16.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant
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APPRENTISSAGE
ARTS GRAPHIQUES

Nous cherchons pour ce printemps un .

APPRENTI GRAVEUR
HÉLIO

Les jeunes gens s'intéressant à cette profession dans
le domaine des timbres-poste sont priés de se rensei-
gner auprès de n otre direction technique.

Hélio Courvoisler S.A.
rue Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45
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Vu le grand succès des voitures
TOYOTA, nous cherchons

. 2 MÉCANICIENS
1 VENDEUR
DE VOITURES

Seuls les candidats sérieux sont
priés de prendre contact au tél.
(038) 7 12 13-14.

r ¦»

engagerait tout de suite ou pour
| date à convenir pour son départe-r :
¦ï ment montres, jeune

collaborateur
ou

collaboratrice
ayant une formation commerciale.
Nous prévoyons pour ce poste une
personne dynamique et très cons-
ciencieuse, à même de traiter d'une
manière indépendante tous les pro-
blèmes relatifs aux commandes de .
notre clientèle.
Les offres détaillées sont à adresser
au chef du personnel de

j

Fabrique de cadrans cherche pour
travail en fabrique

ouvriers
ouvrières

éventuellement à la demi-journ ée

jeunes filles
pour travaux faciles.

Faire offres à Berg & Cle, fabri-
que de cadrans, Bellevue 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 23.

A P P R E N T I S S A G E  L
Nous cherchons pour ce prin-
temps
1 apprenti vendeur
pour notre département quin-
caillerie-outillage-sports, et
I apprentie vendeuse
pour notr e rayon ménage.
II s'agit de places intéressantes
et variées, permettant Yd'acqué-

„.r rir.une bonne formation.!  ̂ ;
Prière d'écrire ou de téléphoner
à Nusslé S. A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) ;
2 45 31.

Jeune fille
terminant sa scolarité au printemps,
cherche place comme vendeuse dans ma-
gasin d'alimentation ou autre, à La
Chaux-de-Fonds.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 974



reconnu ! Si bien conservé, après tant d'an-
nées !

Mick Mack eut vite fait de conter son
histoire. Il avait été blessé, gravement blessé
dans un accident. Un gros camion avait
bousillé son tramway. Après des contesta-
tions qui avaient duré des années, oui, des
années, la compagnie à laquelle appartenait
le camion avait fini par lui faire une rente
viagère : quinze dollars par semaine. Puis sa
femme était morte. Ses enfants s'étaient
mariés ; il ne les voyait guère. < Plus de
place pour les vieux dans la vie des jeu-
nes ! » Néanmoins, il était heureux. Quinze
dollars par semaine, chambre et pension
pour dix dollars, chez une veuve épatante !

— Une veuve, qui est propriétaire de sa
maison, dans Schaeffer Street, près de
Bushwick Avenue !

La veuve tenait au rez-de-chaussée un
magasin de modes. La pension était à l'étage.
« Et si tu voyais cette table ! » disait Mick
Mack. «Son mari (que Dieu ait son âme,
bien que je ne l'aie pas connu !) lui a laissé
la maison à son nom, et sans doute aussi de
l'argent, j e le parierais ! Et avec ça, mon
vieux, un de ces châssis ! »

— Je parierais, moi, dit Pat , que des gars
comme toi ne contemplent pas un si beau
châssis sans que ça leur donne des idées !

— Oh, mais non ! Pas du tout ! Ce qui
m'a conquis, c'est sa cuisine ! Voudrais-tu
venir y dîner avec moi ? Veux-tu demain ?
Le dîner de Pâques - Trente-cinq « cents »
seulement, pour les invités !

— Non, dit Patrick. Chez moi, je mange
pour rien ! Et bien !

— Eh bien, je t'invite ! dit Mick Mack.
L'amitié passe avant l'argent !

— Dans ce cas, dit Pat , oui, j 'accepte. Non
que j'aie envie de manger avec toi, mais
parce que je trouve navrant de voir un
malheureux comme toi obligé de payer pour
ne pas manger seul !

Mick Mack était ravi : rien ne pouvait

désobliger Mick Mack.
— Tu me parles bien méchamment, dit-il.

Mais je sais pourquoi. C'est parce que tu
veux que je trouve tout seul ce qu'il y a de
bon en toi 1

— Vous al-je manqué ? demanda Claude.
— Oui.
— C'est dans l'ordre, fit-il, prenant le

bras de Maggy et le glissant sous le sien.
Ce soir, je vous emmène dîner I

— C'est très gentil.
Maggy était heureuse. Claude ne lui avait

pas demandé et elle ne lui avait pas dit
qu'elle avait déjà soupe.

Il la mena à l'étage d'un restaurant chi-
nois, au coin de Broadway et de Flushing
Avenue. Quand ils eurent trouvé deux places,
ils décidèrent, d'un commun accord, de ne
pas parler de la guerre.

— Parions de nous ! dit Claude. Il se peut
que les moments que nous pourrons passer
ensemble soient plus rares que ce que nous
pouvons imaginer ! Qu'ahneriez-vous manger,
ici ? Du bœuf ? Du porc ?

— Puis-je choisir autre chose ? dit Maggy.
Je n'ai jamais mangé de cuisine chinoise...

— Alors, prenez quelque chose que vous
connaissez. Aimez-vous les œufs ?

— Oh ! oui.
Le serveur chinois se trouva soudain près

de leur table. Il était venu sans qu'on l'en-
tendit. Il fit :

— Yiss ! (Yes).
— Des œufs aux crevettes «fou young »

pour la dame ! dit Claude. Et pour moi, le
ragoût de porc !

— Yiss l
Le Chinois disparut, ressurgit soudain por-

tant une théière et deux petits bols.
— Que c'est joli ! s'exclama Maggy, en

extase devant la porcelaine blanche et le
décor bleu de pieds d'alouette. « Et ceci I
Que c'est beau ! >

Elle caressait l'anse de la théière, envelop-

— J'ignore s'il est bon ou mauvais. Je sais
qu'il et délicieux parce que j e le bois avec
vous !

Après la troisième tasse, U se renversa en
arrière, soupira et dit, détendu :

«...Il ne nous manque plus qu'un bon feu
dans l'âtre et un chat ! Un chat qui ron-
ronne, sur le tapis, devant le feu! Est-ce que
vous aimez les chats, Margaret ? »

— Je ne sais pas. Je n'en j amais eu !
— Nous aurons un chat, dit Claude. Peut-

être deux ! Et vous les aimerez 1
La main de Maggy se mit à trembler, si

fort qu'elle dut poser son bol. C'est qu'elle
pensait : « Il va me dire : Nous aurons un

pée de raphia. Par-dessus la table, elle sou-
riait. Claude avait pris en main l'un de bois;
il le retourna pour en examiner la marque.

— Oui, dit-il. C'est fabriqué en Chine. Ah !
l'Orient ! l'Orient !

Il souriait aussi et Maggy sourit davantage.
Soudain, presque en chantant, il se mit à
réciter :

— Tout l'Orient dans ton sourire...
Maggy enchaîna, citant à son tour :
— Et l'Egypte en tes yeux rêveurs...
— Propos hardi à l'adresse d'un homme 1

fit Claude, épanoui.
— Mais., .c'est le titre de la chanson que

vous chantonniez !
— Bravo ! dit Claude. Ainsi nous aurons

notre chanson ! Voulez-vous nous servir le
thé ?

Tout heureuse, elle emplit le bol de Bas-
sett et le sien.

Puis, levant les sourcils comme elle l'a-
vait vu faire à Jerry Morley du théâtre du
Lyceum, dans une pièce où Jerry servait le
thé :

— Du sucre ?
Claude sourit : « Non, pas de sucre ! »
— Moi non plus !
— Mêmes habitudes ! fit Claude. Nous

n'aurons nulle peine à faire bon ménage I
— Quel bon thé ! dit Maggy, ravie.

chat quand nous serons chez nous, quand
nous serons mari et femme ! » Mais Claude
dit :

— Avez-vous déjà vu les chats de l'île
de Man ?

— Comment sont-ils?
— Us n'ont pas de queue ! Us sont très

communs en Ecosse !
Puis, comme en extase :
« ...Ah ! l'Ecosse ! Avez-vous jamais été...»
Elle ne le laissa pas finir :
— Non. Jamais été en Ecosse !
Claude éclata de rire. Le Chinois appor-

tait les plats. Maggy contempla le ragoût
fumant, disposé avec art sur l'assiette de
Claude.

— Mon Dieu ! dit-elle. Que c'est appétis-
sant !

Claude pensait : « Je parie qu'elle va me
dire : Je vous donne un peu de mon plat
et vous me donnerez du vôtre ! » Il détestait
les femmes qui, au restaurant, veulent tou-
jours tout partager. Pour la mettre à l'é-
preuve, il dit:

— Que diriez-vous si je vous donnais un
peu de mon ragoût ? Vous me donneriez un
peu du vôtre ?

— Je veux bien vous donner du mien, dit
Maggy. J'ai été tellement bien servie ! Mais
j e ne désire pas manger de ragoût.

Il insista exprès, feignant que cela lui fe-
rait plaisir qu 'elle prît sa part de ce qu'il
allait manger :

— Vous ne voulez pas ? dit-il. Je vous en
prie !

— Je regrette, dit-elle. Je ne peux pas,
C'est vendredi !

— Qu'est-ce que cela peut faire ?
— Je ne mange pas de viande le vendre-

di I Surtout pas le Vendredi Saint !
— Pourquoi pas ?
— Ma religion me...
— Ah ! c'est vrai ! dit Claude. Je suis stu-

pide I Comment ai-je pu ?... Vous ne m'en
voulez pas ? (A suivre)
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Nous cherchons pour notre usine de Gais (pont de Thielle)

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

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

Compagnie Industrielle radio électrique, usine de Gais (BE), 2076 Gais, tél. (032) 8313 33.
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Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

Petite
manutention

Dame suisse ou étrangère est de-
mandée par maison de gros de la
ville pour petite manutention.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Se présenter au bureau avenue
Léopold-Robert 157.

BOUCHERIE
cherche

vendeuse
dame pour demi-Journée acceptée.
Paire offres ou se présenter chez
Otto Grunder, boucherie, Balance
12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
217 75.

Jeune
homme

débrouillard est
cherché pour tra-
vaux d'entretien
et pour être formé
comme vendeur.
Ecrire ou téléphoner
à NUSSLé S.A.,

quincaillerie-
ouitillage

2300 La Chaux-de-
Fonds, Grenier 5-7,
tél. (039) 245 31.
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ẐZ"
^«er

8"*"' sachet à l'achat de 2 sachets gK
ou plus, au choix Ieb luu yr- «ww

¦uni» ¦ nnii i ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦i

Lait condensé sucré /^^\ 
Saucisses à rôtir de veau spéciales

importé, la boîte de 397 gr. = 1.15 LSKSIj '* ***** ** ™° **' = "95

Vmlm^W *• P'® Ces = 1-70 (au lieu de 1.90)

Lait condensé non-sucré ^g  ̂ Saucisses de oorc «MScarna»importé, la boite de 411 gr. = 1.10 OaUCISSeS QG porc «IVIICama»
ECONOMIE emballage vacuum de4 pièces (200gr ) = 1.60

RÉDUCTION de 15 cts RéELLE ET 2 sachets = 2.90 (au lieu de 3.20)
' 

i_ AX > ., 1 é . r% i_ *A IMMÉDIATEpar boite a rachat de 2 boites fc—— ¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

S L ¥ i '¦' \ B HHnBwwn H9 M fins K ^̂ B̂9fl

Ifftff^nFl =LsaB M̂ TI»jgTnEHff



Les hommes de Pelletier: un grand pas vers le titre
Pour les Serveiliens, l'histoire se rép èle en championnat de hockey...

Le déroulement des matchs de championnat, fixés
hier soir, a été une nouvelle fois favorable aux Chaux-
de-Fonniers. Vainqueurs sans discussion d'un Zurich
bien faible, les Neuchâtelois ont encore consolidé leur
position de leader. En effet, Genève-Servette qui menait
par 3-0 à Viège, après le premier tiers-temps, s'est à
nouveau effondré par la suite et a été battu nettement.
Il est évident que les Chaux-de-Fonniers sont désormais
quasi hors d'atteinte et que le titre ne saurait (à moins

d'un gros accident) leur échapper. Derrière ces deux
équipes de tête, Kloten a triomphé de Grasshoppers,
les deux clubs zurichois demeurant en périlleuse posi-
tion. Davos en battant Langnau a en effet creusé une
marge qui lui permettra d'envisager l'avenir avec plus
de confiance. Les Genevois sont donc les grands battus
de cette soirée et sont désormais (même) menacés de
perdre la seconde place ! Qui l'aurait cru il y a peu
de temps ?

Véritables «petits» Jeux olympiques
Le concours international nordique du Brassus

Lundi soir l'équipe italienne est ar-
rivée au Brassus. Avec tous ses sélec-
tionnés olympiques. Elle est la premiè-
re à avoir pris ses quartiers généraux
à la Vallée de Joux. Voici les princi-
paux noms, parmi les 26 membres de
la délégation : les quatre grands fon-
deurs, qui s'octroyèrent la troisième
place du relais aux championnats du
monde d'Oslo, sont là : De Plorian,
Nones, Stella et Manfroi. Ils sont ac-
compagnés de Livio Stuffer, Pietro
Scolla et de nombreux juniors de va-
leur ; Ezio Damolin et Pabio Moran-
dinl, les deux combinés nordiques sont
en progrès. Trois sauteurs spéciaux re-
tiennent particulièrement l'attention :
Giacomo Aimoni, vainqueur l'an der-
nier, Mario Ceccon, Albino Bazzana.

Pour l'Allemagne de l'Est, on an-
nonce les cinq meilleurs du combiné
nordique et du fond, tous se rendant
à Grenoble. On verra donc Ralph
Pohland, Roland Weisspflog, notam-
ment et, pour le fond, Gehard Klau-
se, Dietmar Gert, Helmuth Wolf , etc.
Pour la France, toute l'équipe olympi-
que est annoncée : Arbez , Baradel, Bor-
rel, Colin, Mathieu pour le fond seront
parmi les meilleurs ; Gilbert et Jean-
Marie Poirot, Macle, Maurice Arbez,
pour le saut , et quatre combinés nor-
diques. Au total , avec les juniors et les
« candidats », une délégation de 37
personnes, ni plus ni moins.

Le vainqueur de 1967
présent

La Pologne envoie aussi toute son
équipe olympique, fond et combiné :
pour le premier , Budny, Gawlak,
Wawrzyniec, Gazienica , Gut, Gorzol-
ka et le fameux Rysula . Pour le com-
biné de très forts adversaires, avec no-
tamment les deux Gazienika , Fiedor ,
Hola et Hula (ce dernier étant « le »
grand espoir), et surtout Kawulok,
vainqueur l'année dernière. On con-
naîtra bientôt les noms des Allemands
de l'Ouest, des Norvégiens ( trois sau-
teurs, dont très probablement le fa-
meux Tomtun, second de son pays et
encore junior ) , des Tchécoslovaques
(fond et combiné nordique, deux sau-
teurs spéciaux) , des Yougoslaves qui
viennent de se distinguer face aux au-
tres continentaux, des Suédois qui nous
réserveront une bonne surprise peut-
être, des Hongrois .équipe olympique de
fond) , des Autrichiens (équipe olympi-
que du combiné nordique) , les Espa-
gnols (fond , 8 hommes) et des Etats-
Unis (équipe olympique de fond et du
combiné) qui aligneront notamment
l'excellent sauteur John Bower.

Des Jurassiens sélectionnés
Au total avec l'équipe suisse au

grand complet (Aloïs Kaelin, deux
fois champion suisse, Haas, Hischier
Koch, Giger, Bebi , Mast (Les Cer-
nets, Stussi, Jacky Rochat, Zehndei
(champion suisse de saut) , Schoeni
(Bienne) , Schmid I_ 'et II, etc.) on aura
au Brassus 14 équipes nationales, dont
onze formées de sélectionnés olympi-
ques pour Grenoble, ou plus précisé-
ment Autrans.

Jamais le concours international du
Brassus n'aura connu pareille parti-
cipation internationale. Et les quatre
épreuves (fond, relais, combiné et saut
spécial) seront toutes passionnantes à
suivre.

La Chaux-de-Fonds
à Genève en f évrier

Avant la reprise du championnat, le
programme d'entraînement du Servette
sera le suivant :

21 janvier : UGS - Servette à Fronte-
nex ; 28 JANVIER : SERVETTE - XA-
MAX AUX CHARMILLES ; 4 février :
Etoile Carouge - Servette à Carouge ; 11
février : Servette - Young Boys aux
Charmilles ; 18 FEVRIER : SERVET-
TE - LA CHAUX-DE-FONDS AUX
CHARMILLES.

Coupe de France
Matchs à rejouer des 32es de finale de

la Coupe de France : à Lens : Dunker-
que (2e div.) bat Lille (1ère) 1-0 ; à Pa-
ris : Red Star (1ère) bat Reims (2e) 2-1.

Coupe d'Italie
Quarts de finale : AC Milan - Bari

4-1 ; Bologna - Reggina 4-0 ; Torino -
Catanzaro 2-0. Le match Internazionale-
Pisa aura lieu le 24 janvier.

Schindelholz s'est marié
Le footballeur jurassien, Jean-Claude

Schindelholz, du FC Servette, vient d'é-
pouser Mlle Jacqueline Borel, de Genè-
ve.

| Football

Les skieurs jurassiens et les championnats suisses
On sait que la Commission

technique du Giron jurassien des
clubs de ski a décidé de sélection-
ner les représentants du Giron aux
courses nationales, disciplines al-
pines, par 7 courses, 3 slaloms
géants, et 1 descente. La première
course de sélection a eu lieu aux
Ponts-de-Martel (slalom), la se-
conde aura lieu samedi et diman-
che 20-21 janvier à l'occasion des
championnats romands à Villars
(slalom, slalom géant, descente).
La direction du Giron jurassien et
la Commission technique viennent
de désigner les concurrents sui-
vants pour Villars :

Dames : Michèle Rubli (Neuchâ-
tel) ; Micheline Hostettler (Tète-
de-Ran) ; Martine Blum et Clau-
dine von Gunten (La Chaux-de-
Fonds).

Messieurs : François VVirz el
Jacques Calame et Jean-Bernard
Dubois (Le Locle) ; Jean-Philippe
Favre (La Chaux-de-Fonds) ; Da-
niel Besson, Willy Leichti et Char-
les Vautier (Tête-de-Ran ) ; Ray-
mond Boss (Saint-Imier) ; Char-
les Vauthier (Dombresson-Chasse-
ral) ; Dominique Manigley et
Hans-Peter Hostettler (Bienne).

Cette équipe sera accompagnée
de M. André Mottet entraîneur.

Doublé autrichien, une Suissesse cinquième
Les courses internationa les de ski féminines à Badgastein

Les trois premiè res après la course. De gauche à droite : Christl Haas (2e)
Olga Pall (1ère) et Divina Galica (3e) . (bélino AP)

Les Autrichiennes ont remporté un
triomphe dans la première descente fé-
minine de la saison, celle des 9es courses
internationales de la « Cruche d'ar-
gent », à Badgastein. La Jeune Olga Pall
(20 ans) a précédé de 24 centièmes sa
compatriote Christl Haas, championne
olympique de descente en 1964 à Inns-
bruck et de 1"47 la surprenante Anglai-
se Divina Galica, pourtant partie avec
le dossard No 27, et qui a ainsi confir-
mé son excellent comportement dans
le slalom géant de Grindelwald (6e) . Le
doublé d'Olga Pall et de Christl Haas
a été complété par la quatrième place
de Brigitte Seiwald. Au total, les Au-
trichiennes ont d'ailleurs placé six des
leurs parmi les quinze premières, puis-
que, après Pall, Haas et Seiwald, on
trouve encore Liesl Pall (9e), Wiltrud
Drexel (10e) , Elfi Untermoser (lie), Ber-
ni Rauter (13e) et Gertraud Gabl (14e).

Les Françaises sont les grandes bat-
tues de cette descente. La première d'en-
tre elle, Annie Famose, n'est que sep-
tième, devant Marielle Goitschel, qui a
concédé plus de deux secondes à Olga
Pall.

Bonne perf ormance
d'Anneroesli Zryd

Poursuivie jusqu'ici par la malchance,
la jeune Anneroesli Zryd a finalement
été, et de loin, la meilleure Suissesse.
Elle est la seule représentante de l'é-
quipe féminine helvétique à avoir osé
se lancer sans aucune retenue sur la
piste très rapide, ce qui lui permit de
prendre.Ja .cinquième place . et de lais-
ser derrière elle des ¦concurrentes re-
doutables comme Annie Famose, Burgl
Faerbinger et Marielle Goitschel. Parmi
les autres Suissesses Fernande Bocha-
tay, trouvant la piste trop dangereuse,
avait préféré s'abstenir. Madeleine Wuil-
loud a été décevante, comme d'ailleurs
les autres représentantes helvétiques,
qui ont concédé plus de onze secondes
à la gagnante.

Classement
1. Olga Pall (Aut) 2'02"40 ; 2. Christl

Haas (Aut) 2'02"66 ; 3. Divina Galica
(GB) 2'03"87 ; 4. Brigitte Seiwald (Aut)
2'04"09 ; 5. Anneroesli Zryd (S) 2'04"24;
6. Burgl Faerbinger (Ail) 2'04"36 ; 7.
Annie Famose (Fr) 2'04"68 ; 8. Marielle
Goitschel (Fr) 2'05"09 ; 9. Liesl Pall
(Aut) 2'05"12 ; 10. Wiltrud Drexel (Aut)
2'05"96. Puis : 32. Madeleine Wullloud
(S) 2'11"10 ; 35. Vreni Inaebnit (S) 2'
11"80 ; 48. Ruth Leuthard (S) 2'14"26 ;
50. Gret Hefti (S) 2'14"47 ; 58. Rita Hug
(S) 2'17"79. 78 classées.

j Gymnastique

dans le championnat interclubs des
pupilles à l'artistique, par équipe;

Ce championnat s'est déroulé, £
Neuchâtel dans les installations de
Pierre à Mazel. C'était la troisième
rencontre qui a réuni sept équipes d(
catégorie A et cinq équipes catégorie
B, soit quatre de La Chaux-de-Fond;
Abeille, trois de La Chaux-de-Fond;
Ancienne, une du Locle, une de Pe-
seux, une de Boudry, et deux de Neu-
châtel Ancienne.

Le challenge Paul Ehrbar a èti
remporté par l'équipe de La Chaux-
de-Fonds (Ancienne I) , suivi de La
Chaux-de-Fonds (Abeille) et Boudrj
en deuxième position. Pour le chal-
lenge Ouest Lumière, récompensant ls
catégorie B, c'est La Chaux-de-Fonds
(Ancienne) qui l'a gagné, suivi pai
Neuchâtel Ancienne. Le classement in-
dividuel s'établit comme suit (trois
premiers résultats) :

Cat. A : 1. Locatellei S, de Boudry
87,30 points ; 2. Nobs P. (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 85,80 ; 3. Jost E
(La Chaux-de-Fonds Ancienne) 85,50.

Cat. B. 1. Jaquet J.-P. (Neuchâ-
tel Ancienne) 84,60 points ; 2. Deruns
D. (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
84,40 ; 3. Crevoiserat D. (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 82,30.

La prochaine rencontre qui sera la
finale de ce championnat, aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, au Pavillon des
Sports le 24 février 1968. Les princi-
paux organisateurs de ces manifes-
tations étant Dick de Neuchâtel An-
cienne et Coeudevez de La Chaux-de-
Fonds Abeille. E. A.

Succès montagnards

Automobilisme

CINQ JOURS
APRÈS SON HOMOLOGATION

Victoire de la Porsche 911 1
dès sa première sortie

Du 4 au 7 janvier avait lieu au centre
de la Suède la plus grande course sué-
doise d'hiver sur longue distance, dont
les conducteurs nordiques de rallye se
servent en quelque sorte comme terrain
d'essai avant le rallye de Monte-Carlo
Des 133 concurrents ayant pris le dépari
de cette épreuve de 3500 km., parcourus
à une température de 30 degrés sous
zéro, seuls 56 parvinrent au but. La
victoire revint à Bjoern Waldegaard sur
Porsche 911 T avec 27 minutes d'avance
sur Tom Trana, Saab, Haakan Lindberg,
Saab, et Bengt Soederstroem, Ford Cor-
tlna.

Durant les trois premiers quarts de la
îourse, le Suédois Aake Anderson, sur
Porsche 911 T, occupa la 2e place du
classement jusqu'à ce qu'un dérapage
t'élimine de l'épreuve. Le vainqueur du
rallye de Suède, ainsi qu'Aake Anderson
prendront le départ au rallye de Monte-
Carlo et sont d'ores et déjà considérés
comme les conducteurs privés favoris
avec l'équipe de l'usine.

à La Chaux-de-Fonds

I 

C'est aujourd'hui le dernier
jour pour l'inscription des sau-
teurs. Rappelons que ces con-
cours se dérouleront à Cappel
sur deux ou trois samedis, la
première manche ayant lieu
après-demain. Quatre catégo-
ries seront formées : soit jus-
qu'à 11 ans ; de 12 à 14 ans ;
de 15 à 18 ans et de 19 à 20
ans. A ce jour plus de 20 conr
currents sont annoncés à ce
concours mis sur pied par le
Ski-Club sous le patronage de
« L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes ». Nous donne-
rons dans notre édition de
vendredi l'horaire des concours.

Saut jeunesse

| Patinoire des Mélèzes , 2500 spectateurs. La neige a été durant deux i
i tiers-temps un lourd handicap pour les joueurs. — ZURICH :
j Furrer ; Boesinger, Wespi ; Bechtold , Furrer ; Ehrensperger, Landt- !
| wing, Jegi ; Parolini, Steinegger, Meier ; Loher, Hofer , Muehlebach. i
i — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huggler, Renaud ; Huguenin,
; Sgualdo ; Reinhard , Turler, Curchod ; Pousaz, Berger, Dubois ; \

Diethelm, Stammbach, Jeannin. — ARBITRES : MM.  Hauri de <
Genève et Nussbaum de Langnau. — BUTS : Diethelm (Se : 1-0) ; \

i Diethelm (12e : 2-0) ; Turler (34e : 3-0) ; Turler (34e : 4-0) ; Berger <
(36e : 5-0) ; Dubois (39 e : 6-0) ; Pousaz (46e : 7-0) ; Diethelm

50e : 8-0) ; Reinhard (57e : 9-0) ; Meier (58e : 9-1) .

Zurich a joué
10 minutes...

Le début de cette rencontre qui sera,
durant deux tiers-temps, disputée sous
la neige et partant jouée à un rythme
assez lent, sera marqué par une vaine
domination des Zurichois. Durant une
dizaine de minutes on a cru en une
possible résistance des joueurs des bords
de la Limmat, mais une fois que Die-
thelm ait, par deux fois , battu le gar-
dien adverse, l'«affaire» était terminée.
En e f f e t, les Chaux-de-Fonniers mis en
confiance par la réussite du Bernois —
le meilleur joueur sur la glace hier soir
— ne laissaient que rarement l'initiative
d'une attaque à l'adversaire. Si les Zu-
richois parvenaient à tenir ce 2 à 0
jusqu 'à la f in  de ce tiers-temps, ils le
devaient à leur excellent (mais oui !)
gardien !

Deux buts
en 20 secondes !

Après avoir manqué quelques occa-
sions, la neige retenant le puck, les\
hommes du Canadien Pelletier, allaient,
par Turler, sceller définitivement le
sort de leur adversaire qui encaissait
deux buts en 20 secondes I C'était fini
et grâce à un power-play remarquable,
les Neuchâtelois parvenaient encore à
«obéir» à leur public qui récla7nait les
buts sur l'air des lampions, en surpre-
nant encore deux fois  le portier adverse
avant la f in  de ce second tiers-temps.

Reinhard et Turler ont retrouvé
la forme, (photo Schneider)

Enf in du hockey...
Si les deux premières reprises s'étaient

déroulées nous la neige, la patinoire
ayant été débarrassée chaque dix minu-
tes, le dernier tiers-temps se déroula
par temps calme. Sur une glace désor-
mais en bon état, les Chaux-de-Fonniers
allaient donner un véritable aperçu de
leur talent. Les attaques déferlaient à
une cadence folle dans le camp des
Suisses alémaniques et trois buts —

dont un, merveilleux, de Diethelm, qui
s'est payé le luxe de dribbler tous les
Zurichois avant de marquer — tom-
baient dans la cage de Furrer I Cet ex-
cellent gardien ne méritait pas pareil
affront , mais c'est la loi du sport ! En
dépit du désir évident des Zurichois
de réduire la marque, ces derniers de-
vaient se contenter de sauver l'honneur
par Meier, à deux minutes de la f in , ce-
ci sur une grosse faute de Rigolet. On
pardonnera cette erreur à ce dernier, qui
jusque-là avait été à la hauteur de sa
réputation. Ce tiers-temps a été d'un
très haut niveau et il a prouvé, à ceux
qui en doutaient encore, que les Chaux-
de-Fonniers avaient, au bon moment,
retrouvé la fine forme.

André WTLLENER

Autres matchs
Kloten - Grasshoppers 9-4

(3-2, 1-1. 5-1)
Devant 2000 spectateurs, les Grass-

hoppers ont offert une belle résistance
aux champions suisses qui, au bénéfice
d'une meilleure condition physique, pu-
rent cependant faire nettement la dé-
cision au cours de la dernière période.
Le HC Kloten a confirmé à cette occa-
sion qu'il risquait bien de terminer le
championnat beaucoup mieux qu'il ne
l'avait commencé. Marqueurs : U. Lu-
thi (Ire 1-0) ; Keller (2e 1-1) ; Thoma
(6e 1-2) ; P. Luthi (18e 2-2) ; U. Lott
(19e 3-2) ; Spitzer (25e 4-2) ; H. J.
Heiniger (33e 4-3) ; U. Luthi (42e 5-3) ;
Thoma (43e 5-4) ; Spaeth (44e 6-4) ;
U. Luthi (47e 7-4) ; Spaeth (49e 8-4) ;
P. Luthi (54e 9-4) . — Arbitres : Braun-
Maerki (St-GaJl - Berne).

Viège - Genève-Servette 7-3
(0-3, 5-0, 2-0)

Privé de Clerc, Conne, E. Rondelli,
Briffod et Giroud, Genève-Servette a
connu à Viège la même mésaventure
que contre La Chaux-de-Fonds samedi
dernier. Menant par 3-0 à l'issue du
premier tiers, les Genevois n'eurent pas
les ressources nécessaires pour conser-
ver leur avance. Danl les buts, Tarchinl,
qui avait pris la place de Clerc, ne leur
facilita certes pas les choses. Genove-
Servette a Joué avec Chappot et Piller
en défense. Marqueurs : Rey (10e 0-1) ;
Piller (10e 2-0) ; Naef (20e 0-3) ; Inal-
ben (22e 1-3) ; Ludi (24e 2-3) ; H. Truf-
fer (32e 3-3) ; Zenhausern (38e 4-3) ;
Salzmann (39e 5-3) ; Zenhausern (52e
6-3) ; Salzmann (54e 7-3). — 2000 spec-
tateurs. — Arbitres : Brenzikofer - Vuil-
lemin (Berne - Neuchâtel) .

Davos - Langnau 5-2
(3-0, 1-1, 1-1)

Dans ce match joué sous la neige, les
Davosiens menaient par 4-0 après 28
minutes de jeu, les Bernois ne furent
jamais en mesure de remonter ce han-
dicap. Duerst (Davos) a écopé de dix
minutes de pénalisation pour réclama-
tions. Marqueurs : Pargaetzi (4e 1-0) ;
Jenny (10e 2-0) ; Kradolfer (18e 3-0) ;
Pargaetzi (28e 4-0) ; W. Wittwer (30e
4-1) ; Duerst (53e 5-1) ; A. Lehmann
(57e 5-2).

J G N P Buts P
1. Chaux-de-Fds 17 14 1 2 80-39 29
2. Gen,-Servette 19 11 3 5 86-68 25
3. Kloten 18 9 4 5 81-61 22
4. Viège 17 8 3 6 49-47 19
5. Langnau 18 6 4 8 51-49 16
6. Davos 17 7 0 10 61-72 14
7. CP Zurich 19 4 1 14 46-95 9
8. Grasshoppers 17 4 0 13 49-72 8

Poule de promotion
de ligue B

Thoune - Lausanne 4-6 ; Ambri -
Coire 5-3 ; Sion - Sierre 1-5.

Poule de relégation
de ligue B

Lucerne - Lugano 0-4 ; Fribourg -
Moutier 11-3.

PREMD3RE LIGUE
Dans l'attente d'une décision

Fleurier - Saint-Imier 3-1 ; Saint-
Cergue - Yverdon 3-12 ; Le Locle -
Vallée de Joux 12-5.
- En queue de classement, le sort de

Saint-Cergue paraît réglé. En tête, la
situation est bien plus compliquée, sur-
tout après l'aventure survenue à Fleu-
rier . A la suite d'unie panne d'autocar, les
Fleurisans ne sont arrivés à Tramelan
qu'à 22 heures et les locaux ont refusé
de jou er, ainsi que le règlement le leur
permettait. La Commission responsable
de ces cas tranchera. Attendons les con-
frontations entre les trois favoris pour
y voir plus clair .

J O N P Pts
1. Le Locle 11 9 1 1 19
2. Fleurier 10 9 0 1 18
3. Yverdon 11 8 2 1 18
4. Saint-Imier 10 3 2 5 8
5. Genève-Servette 10 4 0 6 8
6. Tramelan 9 3 1 5  7
7. Young Sprinters 10 3 1 6 7
8. Vallée de Joux 10 1 3 6 5
9. Saint-Cergue 9 0 0 9 0

DEUXIEME LIGUE
Crémmes - Veandllncourt 7-3.

La Chaux-de-Fonds-Zurich, 9-1 (20,40,31)
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Persécution et assassinat de Marat, joués par les internes
de l'asile de Charenton, direction du marquis de Sade

| MARAT-SADE
Réalisation Peter Brook

| Le « Bon Film », 17 h . 30 ; JERRY, SOUFFRE DOULEUR

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

R sera vendu :

Truites et
brochets vivants
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais , le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Civet de chevreuil

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile
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Conférences universitaires
à Neuchâtel :

aula du Gymnase, faubourg de l'Hôpital

à La Chaux-de-Fonds :
Club 44, rue de la Serre

Lundi 22 janvier , 20 h . 15. Neuchâtel
Mardi 23 janvier , 20 h. 15. La Chx-de-Fds

M. Maurice Erard

La mythe dans la société industri ella

Lundi 29 janvier , 20 h. 15, Neuchâtel
Mardi 30 janvier, 20 h. 15, La Chx-de-Fds

M. Jean-Paul Borel
Don Juan, Don Quichotte et le picaro :

contribution espagnole
à la mythologie moderne

Lundi 5 février , 20 h. 15, Neuchâtel
Mardi 6 février, 20 h. 15, La Chx-de-Fds

M. Klaus Bernaucr
L'alchimie , mythe ou science ?

Lundi 12 février , 20 h. 15, Neuchâtel
Mardi 13 février , 20 h. 15, La Chx-de-Fds

M. Jean-Louis Leuba

La foi chrétienne repose-t-elle
sur un mythe ?

Ces conférences sont publiques et gratuites

livrets de dépôts I
j Sf èf a  BANQUE EXEL ï

mi Wr4&A Avenue
L. SASÊ J Léopold-Robert 88 ]
vUBg WÊ La Chaux-de-Fonds !

^8j5  ̂ Tél. (03°) 3 16 12

Ouvert le samedi matin t

Mànnerchor CONCORDIA
La Chaux-de-Fonds

GROSSER THEATERABEND
im « Ancien Stand », La Chaux-de-Fonds

Samstag, den 20. Januar 1968, Vorhang 20 Uhr 15

Die Zwoufi
Frou

Mundartstù'ck in drei Aufzugen von Emil Balmer

aufgefuhrt durch die LIEBHABER-BUEHNE, BIEL

Plàtze zu Fr. 4.— und Fr. 6.—

Vorverkauf im « Tabatière du Théâtre »

Léopold-Robert 29, Tel. (039) 2 88 44 und 2 88 45

Abendkasse um 19 Uhr 15

flry î̂ Jeudi 18 et vendredi 19 
janvier, à 20 h. 30 Vwvt*

$rlfS LE THEATRE DE LA TRAPPE joue : »£&

if ARCHITRUC m
'ftoËL de Roberl PINGET FfeïRM POIVRE DE CAYENNE M
OHÉ'. de René de OBALDIA WJM
'̂ * Prix des places : Fr. 5- et 

6-, étudiants 4- yvro

I M ECOLE BENEDICT I
ŷ La Chaux-de-Fonds, Serre 15, tél. 3 66 66

I COURS DU SOIR I
Allemand Sténographie j
Français Dactylographie
Anglais Comptabilité

Correspondance française

Degré débutant, moyen et avancé. Préparation aux j
: examens. Reprise des cours : 8 janvier.

Nous acceptons de nouveaux élèves en janvier. S

A vendre

200
séries
timbres

neufs ou oblitérés,
thématiques, fleurs,
oiseaux , etc.

Tél. (039) 4 26 93.

i i >

Pour vous dépanner
combien vous

1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

IC

/  
>

On cherche mécanicien, si possible avec maîtrise, pour
la direction d'un atelier de construction d'appareils
électro-mécaniques, ayant de l' expérience dans la

construction.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre HK 696, au bureau de L'Im-
partial.

V J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

DÉCOUETEURS-
RÉGLEURS

sur tours automatiques Bechler et Petermann.
Places stables et bien rétribuées.
Seules les personnes qualifiées sont priées de faire
leurs offres à
Décolletage S.A. Novllle, 1844 Villeneuve, tél. (021)
60 15 87.

I

Nous cherchonr pour tout de suite ou à convenir j j

GRAVETO E
SUR PANTOGRAPHE I
capable de travailler sur l'acier.

Pour ce poste nous mettrions éventuellement au i j
courant. j j

Offres sous chiffre P 50069 N, à Publicitas, 2300 La
Chaux-dc-Fonds.

> I . I I  r



I Les Femmes célibataires

En Suisse les célibataires sont
plus nombreux que les gens ma-
riés. 2 millions 600.000 hommes et
femmes vivent seuls, alors que 2
millions 400.000 ont fondé une fa-
mille.

Dans notre pays, les femmes sont
majoritaires. 1038 femmes pour
1000 hommes, ces derniers peuvent
choisir leurs compagnes dans un
éventail plus large et pourtant ce
sont les hommes célibataires (1 mil-
lion 332.000) qui sont un peu plus
nombreux que les femmes céliba-
taires (1 million 274.000).

Le dossier sur les femmes céli-
bataires, réalisé par Michel Sout-
ter et Jean-Pierre Goretta, ne pré-
tend pas être une enquête détail-
lée et scientifique sur le célibat en
Suisse. Ils ont interrogé cinq fem-
mes célibataires, à partir de la
trentaine.

Elles ne font pas de confession,
elles parlent ouvertement, simple-

ment, avec franchise et intelligence
souvent. Que l'on en interroge dix
ou cent, chaque célibataire repré-
sente un cas particulier.

Au hasard des conversations, cer-
tains propos communs reviennent
pourtant chez ces cinq femmes.

Elles ont réfléchi au mariage. Gé-
néralement, elles ne se sont pas
mariées par fidélité à des exigences
spirituelles, parce qu'elles se refu-
saient à certaines concessions. La
crainte du détachement, la perte de
l'absolu.

Ces femmes ont accepté de se
laisser interviewer parce qu'elles
estiment que leurs expériences peu-
vent être utiles à d'autres femmes
célibataires. Grâce à leur sincérité,
leur simplicité, ce dossier évite le
ton inquisiteur de certaines inter-
views sur la vie privée.

(TV romande)

Les Dossiers de l'Histoire

Avec Napoléon, c'est à un sujet
nouveau que s'attaque Henri Guille-
min, un sujet qu'il a étudié et pré-
paré spécialement en vue de ces
émissions. Mais il s'agit en même
temps d'une suite logique à la sé-
rie qu'il avait entreprise l'année
dernière sur la révolution française.

C'est donc là une nouvelle con-
tribution au domaine historique
que nous propose l'éminent criti-
que qu'est Henri Guillemin. Et c'est
à la Télévision suisse romande
qu'il a bien voulu réserver la pri-
meur.

On retrouvera dans cette étude
certaines des constantes qui sont
déjà apparues dans la Révolution
française : à savoir la victoire des
parvenus et des « bien nantis », en
un mot la victoire des riches sur
les pauvres, qui est en même temps
les moyens et la fin de la politique
napoléonienne. Mais, dans un sujet
aussi vaste que la Révolution fran-
çaise, de telles constatations s'ac-
compagnaient aussi de remarques
plus positives. Le tableau avait ses
ombres et ses lumières.

Rien de tel en ce qui concerne
le portrait de Napoléon, qui appa-
raît avec Henri Guillemin sous un
jour plus sombre.

Malgré tous ses efforts, Henri
Guillemin n'aime pas Napoléon , et
il le fait voir. Il n'a rien trouvé
dans la vie ni dans la politique de
ce grand homme qui lui paraisse
digne d'admiration, ou même d'ex-
cuse. (TV romande)

Trouver un appartement à l'heure
actuelle à Paris est une gageure. Eve
et Pierre décident d'en acheter un,
dans un somptueux et futur grand
ensemble.

Eve est folle de joie à l'idée de
partager avec des milliers d'autres
heureux les joies « du confort améri-
cain dans un luxe intégral et un dé-
cor royal », comme dit si bien l'agent
immobilier.

Mais la route du bonheur est pa-
vée d'embûches : il faut  d'abord dé-
ménager sans trop de casse...

(TV romande).

Les Saintes Chéries
Le feuilleton illustré

des enfants

par Wïlhelm HANSEN

Petzl Riki
et Fingo

^^k Cosmopress
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JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
IX) - 20 - 50 - 100 I 12.40 La pointe
courte. 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde chez vous,
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous" de seize heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Actualités universitaires.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Récital express. 18.20 Le
mloro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants I
19.35 La Suisse de A jusqu'à Z. 20.00
Magazine 68. 20.20 Sur les marches du
théâtre. 20.30 La Clémence de Titus,
opéra. 22.40 Informations. 23.00 Arai-
gnée du soir. 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 Disques. 20 20 Informations loca-
les. 20.3o Les Erreurs, pièce radiopho-
nique. 21.00 Des cordes et des cou-
leurs. 21.20 Silence, on tourne. 22.00
Aujourd'hui. 22.30 Jeux du jazz. 23.00
Hymne national.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 Anton Dvorak. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Anton Dvorak. 10.00
Informations. 10.05 Anton Dvorak.
10.15 Reprise de l'émission radioscolal-
re. 10.45 Anton Dvorak. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Spécial-neige. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-Ra-
dio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour les
skieurs.

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

muniqués. Echos du temps. 20.0C
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30
Emminences grises. 22.15 Informa-
tions Commentaires. 22.25 Jazz d'A-
mérique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Les Pea-
nuts. 13.10 Feuilleton. 13.20 Disques,
14.10 Radio 2-4. 16.05 Chansonniers.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Première
rencontre... 18.30 Chants d'Italie,
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Ocarina. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons,
20.00 Contrastes. 20.30 Musique de
dansç. 21.00 Concours musical. 22.05
La « Côte des Barbares ». 22.30 Gale-
rie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.30 En musique. 23.30 Cours
d'espéranto.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12 40 Rendez-
vous de midi : Informations et musi-
que. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chœur national bulgare. 15.05 L'al-
bum aux disques. 16.05 Les petits
problèmes quotidiens. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour ies jeunes. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. Com-

par FREDDY LANDRY

QUATRE SUJETS
Sur la neige gelée de Badgastein,

descendent dames et demoiselles. Et
Christian Bonardelly dit : « Ici Bad-
gastein, ici Christian Bonardelly » re-
mettant l'ordre juste auquel il renonça
à Wengen. Comme toujours, la TV
rend mal la pente arithmétique de la
pente géographique. Mais les caméras
autrichiennes saisissent, en certains
points du parcours, des chevilles en
gros plan, ce qui montre assez bien
l'effort musculaire qui doit être ac-
compli pour ne pas quitter la piste et
avaler les bosses. Mais que c'est mono-
tone, une descente trente, quarante
fois répétée, quand manquent de re-
paires des temps de passage. U y a dé-
cidément trop de ski en direct ces
jours . De temps en temps, un monta-
ge, le ralenti, les gros plains sont ou
seraient plus intéressants que ces ré-
pétitions qui ne font apparaître que
de petites différences.

Affaires publiques s'attaque aux sol-
des, d'abord sous forme d'un reporta-
ge dans l'arène, ensuite par de rapi-
des questions à quelques clientes, en-
fin par un débat entre un directeur
d'un grand magasin anonyme et Mme
Christinat, de la Fédération romande
des consommatrices. On y apprend
certaines choses : d'abord que la vraie
gagnante (ce sont aussi des courses
féminines) est celle qui sait bien ache-
ter. Le débat fait apparaître un ac-
cord sur les faits, mais une différen-
ce assez profonde quant à leur inter-
prétation. Il y a les soldes proprement
dites, avec étiquette portant l'ancien
prix et le nouveau, en rouge et en
grand ; il y a des ventes au rabais
lancées dans le même circuit, avec un
seul prix, comme par hasard souvent
marqué lui aussi en rouge et en grand.
Pour le directeur du magasin, il n'y a
aucune confusion dans l'esprit du pu-
blic. C'est peut-être aller trop loin,

mais il est certain que juridi quement
tout est en ordre, même si la confu-
sion, légèrement sollicitée, s'établit.
Mme Christinat exhibe un habit dété-
rioré, ce qui ne lui a pas été signalé.
Son interlocuteur doit lui donner rai-
son. Trop brièvement, Affaires publi-
ques a soulevé un problème intéres-
sant, n'empêchera personne de se pré-
cipiter aux soldes, mais contribue à
rendre plus attentives dans leurs
achats certaines consommatrices.

Carrefour, de temps en temps, re-
nonce à glaner mille petits sujets ici
ou là pour se consacrer avec plus d'at-
tention à la présentation d'un seul.
Le reportage filmé à l'EPUL de Lau-
sanne était vivant, bien rythmé, mê-
me si le cameraman répond à l'ob-
jection d'un étudiant par un effet de
montage qui oppose au vieillot repro-
ché la technique moderne int»ïrée à
renseignement.
Adjugé : une fois par année M.
Stucker antiquaire à Berne, se trans-
forme en commiissaire-priseur pour
répandre aux enchères toutes les piè-
ces d'une collection accumulée en fonc-
tion de cette vente. Avec un humour
qui n'y paraît pas, dans un français
coloré et presque parfait, à peine mas-
qué par l'accent des bords de l'Aar,
M. Stucker répond aux excellentes
questions de Georges Kleinmann qui
ne se permet pas la moindre fantai-
sie. Voilà du bon Kleimimann, celui que
nous aimons pouvoir défendre. C'était
même du bon Mottier qui s'est mis re-
lativement, humblement au service de
son sujet, sans briller à son détriment.
Et le résultat serait presqU'entièrement
à louer, sans un plan inutilement in-
sistant sur des jambes plutôt laides et
des zooms nombreux sur un bijou. Un
bon sujet , amusant et insolite, bien
traité par un excellent Kleinmann et
un surprenant Mottier modeste, donc
efficace.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

10.26 Télévision scolaire
12.30 La séquence

du jeune spectateur
13.00 Actualités télévisées
14.00 Télévision scolaire
16.30 Jeudimage

Emission pour la jeunesse.
18.51 Les chemins de la vie
19.17 Bonne nuit les petits
19.22 Bulletin d'enneigement
19.25 Actualités régionales
19.40 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Actualités télévisées
20.35 Palmarès des chansons
21.45 Les Anges exterminés
23.00 Actualités télévisées

18.15 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 16 millions de jeunes
20.35 Destins

Film français. Scénario original
et dialogues de Jacques Fey-
deau.

22.10 Le trésor de
Toutankhamon en Egypte

22.30 24 heures actualités

12.30 Slalom dames à Bad Gastein.
17.00 Le cinq à six des j eunes. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjoumal.
L'antenne. 19.25 Le conte Yoster a
bien l'honneur, téléfilm. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Programme sur deman-
de. 21.00 Les neuf premiers mois de
la vie. 22.15 Téléjou sial. 22.25 Cau-
serie au crépuscule.

12.55 Slalom dames à Bad Gastein.
16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 La brigade héroï-
que, film. 21.40 Contraste. 22.25 Té-
léjournal. Commentaires. Météo. 22.45
Jazz pour les oreilles et les yeux. 23.45
Télé journal.

17.40 Météo. Informations. 17.50 Le
retour de Frank McKinnon, western.
18.20 Plaque tournante. 18.55 Pari3
sous la lune. 19.27 Météo. Informa-
tions, Actualités. 20.00 Le succès du
Carnaval 1968. 21.40 A propos. 22.25
Informations. Météo. Actualités.

12.30 Courses internationales
de ski
Eurovision : Bad Gastein.

13.45 Courses internationales
de ski
Eurovision : Bad Gastein.

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfance de la Té-
lévision romande.

17.20 Fur unsere jungen
Zuschauer

18.15 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
Napoléon.
Voir ci-contre.

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

s'en vont
19.30 Les Diables au Village

12e épisode du feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Dossier

Cinq femmes célibataires et le
célibat.
Voir ci-contre.

21.30 Les Cailloux
La chanson Rive-Gauche ca-
nadienne.

22.00 Les Saintes Chéries
Voir ci-dessous.

22.25 Téléjournal



Condamnation
d'un vil personnage

BIENNE

Le Tribunal correctionnel de Bien-
ne vient de condamner, mercredi, à
15 mois de prison ferme et au paie-
ment de 1360 fr. de frais, un jeune
homme âgé de 25 ans, accusé de
55 cas d'attentat à la pudeur sur
des enfants de 3 à 8 ans. (ac)

Vers l'essai de
la semaine de cinq jours

dans les écoles
Lors de l'enquête organisée en 1966,

par la direction des écoles de Bienne
pour déterminer l'opinion des intéres-
sés (parents, corps enseignant, com-
mission scolaire, médecins) sur l'intro-
duction de la semaine de cinq jours
dans les écoles une opposition très
nette s'était manifestée dans la popu-
lation allemande tandis que les Ro-
mands s'étaient prononcés pour qu'un
essai soit tenté tout au long d'un se-
mestre.

Le Conseil municipal vient de dé-
cider de soumettre au Conseil de Ville
la proposition suivante :

« La semaine de cinq Jours est in-
troduite à titre d'essai pour le semestre
d'été 1968 dans les classes primaires,
secondaires et jardins d'enfants de lan-
gue française. A charge pour les com-
missions, directeurs ou gérants de
prendre toutes dispositions nécessaires
en vue d'assurer un déroulement paisi-
ble des opérations dans tout ce qu'elles
impliquent. » (ac)

Abstentions dans
la protection civile

Les citoyens assujettis au service
dans la protection civile, sont avisés
par écrit de leur incorporation et au
livret de service est joint un extrait
de la loi fédérale statuant sur le délai
d'opposition et les dispositions pénales.
Quelque 750 hommes ayant été convo-
qués à Bienne, 10 ont jugé opportun
de ne pas se présenter. Ils n'ont pas
donné d'excuses ni avisé leur chef.
Ayant alors reçu l'ordre de se présen-
ter individuellement, trois ont obtem-
péré. Chacun des 10 cas ayant été exa-
miné sur proposition du chef de l'or-
ganisme, le Conseil municipal a décidé
d'adresser un avertissement à deux
abstentionnistes et de déférer les 8 au-
tres au juge. Il y a deux ans, trois
réfractaires avaient été condamnés à
100 francs d'amende. Que décidera
cette fois le tribunal ? (ac)

Les viticulteurs se f ont
entend re-

Le Syndicat des producteurs de ven-
dange du lac de Bienne groupe ac-
tuellement 158 viticulteurs de toutes
les communes viticoles du lac de Bien-
ne ; il est actuellement présidé liai
M. Carlo Haenggli , de La Neuveville.

Lors d'une récente assemblée, le Syn-
dicat s'est notamment occupé du pro-
blème fiscal. Il sera demandé, pour la
prochaine période fiscale 1969-70, que
la déduction autorisée pour frais de
culture soit portée de 170 à 250 francs
par an et par ouvrier (450 m^) , vu le
renchérissement constant des frais de
culture, (by )

POUR PARTAGER LE DEFICIT
DES TRANSPORTS. — L'entreprise
biennoise des transports municipaux
boucle chaque année ses comptes par
un important dépassement des char-
ges. C'est pourquoi , le Conseil muni-
cipal a autorisé les directions des ser-
vices industriels et des finances à en-
gager des pourparlers avec les com-
munes voisines (Nidau , Brugg et Port ,
principalement) qui bénéficient égale-
ment de ces transports, en vue de con-
clure avec elles, un contrat d'exploita-
tion des lignes qui fixerait leur parti-
cipation au déficit, (ac)

Saignelégier : des tonnes de neige à déblayer

Après les intempéries de la semaine dernière, de gros et coûteux ef-
forts sont actuellement entrepris pour débarrasser les énormes masses
de neige qui se sont aceumuilées le long des routes. Il s'agit de libérer
les places de stationnement, de dégager les trottoirs, bref de faire de
la place pour les prochaines chutes de neige. Quelques jours de soleil
printanier ne font pas le printemps ! Notre photo : une pelle mécani-

que en action à Saignelégier. (Photo y)

Création d'un Service
d'aide f amiliale

Une cinquantaine de personnes ont
assisté à l'assemblée constitutive d'un
Service d'aide familiale. A cette as-
semblée, on notait également la pré-
sence de M. Laurent Donzé, de Delé-
mont, membre du comité de l'Associa-
tion cantonale des Services d'aide fa-
miliale ; Mme Jeker , responsable du
service d'aide familiale de Delémont ;
Mlle Piquerez, aide familiale à Delé-
mont, et M. Fernand Hennet, maire.

M. François Theurillat rappela l'his-
torique du problème qui remonte a
1966, date à laquelle une Commission
d'étude fut créée.

M. Laurent Donzé expliqua le fonc-
tionnement d'un service d'aide fami-
liale.

L'assemblée approuva ensuite les sta-
tuts et le comité fut constitué ; il
sera présidé par M. François Theuril-
lat. Mme Hélène Miserez sera respon-
sable de l'organisation ; c'est donc à
elle qu 'il faudra adresser les deman-
des.

L'aide familiale sera Mlle Blandine
Piquerez , de Bure , actuellement éta-
blie à Delémont. Cette dernière fonc-
tionnera également pour le village de
Courfaivre. (by)

COURTÉTELLE

SONVELIER, le 16 janvier 1968.

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Ivan Zenger-Diacon ;
Monsieur et Madame Pierre-Ivan Zenger-Widmer, leurs enfants Corinne

et Christian ;
Madame veuve Edouard Marchand et ses enfants, à Sonviller, Courtelary

et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame

Hélène DIACON
née Marchand

que Dieu a rappelée après une langue maladie supportée avec courage,
dans sa 86e année.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, vendredi 19 janvier 1968, à 14 heures.

Le culte aura lieu à la chapelle de l'Hôpital de Saint-Imier, à 13 heures.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de M. Ivan Zenger.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Locle
Heureux ceux qui procurent la paix,
car Ils seront appelés enfants de
Dieu.

Matin. 5, v. 9.
Madame Charles Girardet-Bûhler,
Monsieur Charles Girardet, à Lausanne,
Monsieur Edouard Girardet, à Bienne,
Madame et Monsieur Reymond Hawkinf , à New York,
Mademoiselle Léa Buhler,
Madame et Monsieur Charles Muller, à Mont-sur-Rolle,
Madame Charlotte Meyer,
Madame Marcelle Jeanneret, à Bienne,
Madame Lilla Beck-Bargetzi, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GIRARDET
Y leur bien-aimé époux, papa, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami,

que Dieu a repris à Lui, dans sa 70e année.
LE LOCLE, le 16 janvier 1968.
L'incinération aura lieu jeud i 18 janvier, à 14 heures au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile mortuaire :

' Bellevue 2 bis, Le Locle.
' 1 Prière de ne pas faire de visite.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Locle

LA FAMILLE DE FEU MADAME VIRGILE JACOT
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 envols de fleurs, leurs messages, ainsi que la mise à
disposition de leur auto, de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

LE LOCLE, le 18 janvier 1968.
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La famille de feu Monsieur André Mojon ;

Les familles Dumont , Droz, Lebet, Pauli et Gonthier ;

Les familles parentes et alliées ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

André MOJON
née Nelly DUMONT

survenu mardi soir, dans sa 62e année, après une longue maladie, suppor-
tée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 85, le 17 janvier 1968.

L'incinération aura lieu au crématoire vendredi 19 janvier, à 17 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Locle

Madame et Monsieur Vincent Giudicelli de Mercury-Don atl, à La Couronne
(France) et leurs enfants r
Monsieur et Madame José Giudicelll de Mercury et leur fille Elisabeth,

à Rabat (Maroc) ;
Monsieur et Madame Maurice Donati-Jaccard, à Peseux ;•
Madame et Monsieur André Butikofer-Donati et leurs enfants :

Madame et Monsieur Robert Ballester 'et leur fille Valérie, à Oujda
(Maroc) ,

Madame et Monsieur Michel Bosset,
Monsieur Bernard Buttkofer ;

Les enfants et petits-enfants de feu Emimanuel Donati ;
Les enfants et petits-enfants de feu Florian Baldrachi ;
Les enfants et petits-enfants de Gustave Joly,
ainsi que les famines parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles DONATI
ancien maître au Technicum

leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 17 janvier 1968.
L'incinération aura lieu vendredi le 19 janvier 1968, à 16 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 14 h. 45 au Temple français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : chemin de la Butte 11, Le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La brusque fonte des neiges a considérablement fai t monter le niveau
du Doubs. A Goumois, le long de la rive français e notamment (notre
photo), l'eau a complètement rempli le lit de la rivière et elle est

prêt e à déborder dans les champs voisins. (Photo y)

Goumois: les hautes eaux se font menaçantes

Nomination de deux
enseignants

Mlle Monique Aeberhard de Bienne et
M. Pierre Cremona de Cour t, ont été
nommés titulaires des classes de qua-
trième et cinquième-sixième années de
l'Ecole primaire, par le Conseil scolaire.
Us remplaceront Mmes Claudine Chal-
lendes et Suzette Gassmann démission-
naires pour raison familiale. Des re-
merciements furent adressés à ces deux
collègues pour leur enseignement fé-
cond à Bévilard pendant cinq respec-
tivement quatre ans.

Le reste du corps enseignant soit huit
institutrices et instituteurs ont été réé-
lus en bloc pour une période de six ans.
En outre , M. Guy Chevrolet, remplace-
ra M. Roger Bratschi au poste de se-
crétaire de la Commission d'école. M,
Bratschi a également démissionné, (cg)

BEVILARD

LES FOIRES. — Le calendrier des
foires de l'année s'établit ainsi : 26
mars, 30 avril, 21 mai, 30 septembre et
26 novembre, (by)

MOUTIER

Probité
En se rendant <en train à Delémont

M. René Seuret a trouvé un porte-
monnaie contenant 1000 francs. Il a
aussitôt remis sa trouvaille au chef de
gare, (y)

LES BREULEUX
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Ma grâce te suffit.
Il Corinthiens 12, v. 9

Madame Charles Borel-Kocher :
Monsieur le Docteur et Madame Plerre-M. Borel-Perret, leurs enfants

Laurent, Vincent et Anne-France, à Couvet,
Monsieur et Madame Jean-Paul Borel-Bourquin, leurs enfants Etienne

et Isabelle, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Borel-Otz, à Pully, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Borel-Kléthi, à Cortaillod ;

. ', Monsieur et Madame Paul Jeanneret-Borel, à Cortaillod, leurs enfants et
] leur petit-fils ;

Les enfants et petits-enfants de feu James Borel-Otz, à Peseux et Pully ;
Monsieur le Pasteur et Madame André Emery-Kocher, à Crassier, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur le Docteur et Madame Jean Kocher-Geisendorf , à Genève, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Théodore Borel, à Cortaillod, et famille ;
Madame veuve Gustave-A. Borel, à Chez-le-Bart, et famille j
Madame veuve Hermann Lambert, à Chez-le-Bart, et famille ;

î ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Charles BOREL
professeur

enlevé à leur affection, mercredi, dans sa 73e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, 49, rue du Progrès, le 17 janvier 1968.
Le service funèbre aura lieu an Grand Temple, vendredi 19 janvier,

1 à 9 h. 45.
Incinération dans l'intimité.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs. (Ceux

qui le désirent peuvent manifester leur sympathie en pensant aux victimes
du séisme de Sicile, c. c. p. 10-15000.)

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.I

LA SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHATELOISE DES OFFICIERS

Section de La Chaux-de-Fonds

a le triste devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur le Colonel

Charles BOREL
Elle conservera de lui un vif souvenir;

Pour les obsèques, prière de se reporter à l'avis de la famille.

MM^—m" i" "¦«¦iMlllliHIBftWIll i i l  II II I I 1 1 lu ll IIM IIMIIBIlBn—Biri

L'ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LD3ÉRALE NEUCHATELOISE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles BOREL
ancien président du Groupe des députés libéraux

ancien et fidèle membre du Bureau cantonal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

\ Le Comité de la
SOCD5TÉ DES AMIS DES ARTS

a le chagrin d'annoncer le décès de son président et membre d'honneur

Monsieur

Charles BOREL
Pendant trente ans, Monsieur Borel s'est dévoué à la cause de notre

: société et à celle du développement du Musée des Beaux-Arts.

; Tous les Amis des Arts lui conserveront un souvenir ému.

Pour les obsèques consulter l'avis de la famille.

Les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR JOSEPH JOBIN
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont

| entourés leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Faire-part deuil - Imprimerie Gourvoisier S.A.
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Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soulagerai.
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame René Schmltt-Bindith :
Madame et Monsieur Pierre-André Vuilleumier-Schmitt, leurs enfants

Patrice, Jean-Daniel et Catherine, à Tramelan ;
Madame et Monsieur Gottfrled Muller-Schmltt, à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Durst-Schmltt, à Yverdon, leurs enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles paren tes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René SCHMITT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, paren t et ami, que Dieu a repris à
Lui, mardi, dans sa 59e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1968.
L'Incinération aura lieu vendredi 19 janvier.

I 

Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  
Direction et le personnel de 1'

ENTREPRISE S. FACCHINETTI & CIE, NEUCHATEL

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher associé et

I 

directeur <

Monsieur

Marcel ROULET
Durant des années, chacun a pu apprécier sa conscience professionnelle,
sa courtoisie et sa gentillesse.

Nous le regretterons et conserverons de lui un souvenir très reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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I 1! Ich bitte, Herr, durch Christi Blut
machs nur mit meinem Ende gut.

Du bist im Himmel und In unsern Herzen.

In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass heute Abend unsere gellebte
j Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester, Schwâ-

[ I  gerin und Tante
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Wilhelmine VON KANEL
| geborene Ryter

| j nnerwartet, an einem Herzschlag, in Ihrem 80. Altersjahre von uns
gcschleden ist.

In tiefer Trauer :

i Wilhelm und Rosa von Kânel-Kropf , Kinder und Grossklnder,
! Ederswiler ;

Fleda und Werner Kropf-von Kânel, Kinder und Grossklnder, s
| j Saint-Imier j
; I Betli und Gottfrled Kâmpf-von Kanel, Kinder und Grossklnder,

j 'j  Villeret ;
! Werner und Henriette von Kânel-Hugonlot und Tochter, Saint-Imier ;
i Hedl und Tony Meyer-von Kanel und Sohn, Saint-Imier ; pj
j Hans und Erlca von Kanel-Beeler und Sohn, Biel ; f ]

i j Ernst und Elide von Kànel-Congiû, Brissago ;
und Anverwandte.

Y! Stille Kremation, La Chaux-de-Fonds, Freitag, den 19. Februar mn
| 10 Uhr.

; Leichengebet beim Hause, um 9.15 Uhr.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le vendredi
ï'\ 19 janvier, à 10 heures. Culte pour la famille au domicile à 9 h. 15.
j \ SAINT-IMIER, den 16. Januar 1968.

| Y L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
! j RUE DES JONCHÈRES 43.

I ! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. "

I L e  
Comité de la . '

Mutuelle LES JURASSIENS
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur |

René SCHMITT
président

Son dévouement à la cause mutualiste ne sera jamais oublié.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES CONTEMPORAINS
DE 1895

ont le profow} chagrin de faire
part du décès de leur cher ami [-

Monsieur j

Charles BOREL

I

Ils garderont de cet éminent j
contemporain et de son rayon- ; j
rxement au sein de leur groupe- : j
ment un Ineffaçable et affec- i j
tueux souvenir. ,j
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Le Locle i j

L'UNION INSTRUMENTALE I
du Locle y

a le pénible devoir d'annoncer .
à ses membres le décès de

Monsieur

Charles DONATI
doyen de la société : i

B L e  Locle
La famille de ; |
MONSIEUR

JEAN-PIERRE WILLEN
(di t Matthey)

exprime ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs, se
sont associées à son grand cha-
grin.
Sa reconnaissance s'adresse tout

1 

particulièrement à Monsieur
Robert Reymond, directeur du
Service social.

LE COMITE DU FAR
(FONDS ACTIVITE j

RITTMEYER)
a le profond regret d'informer t;
ses amis du décès de son dé- ;:i
voué président ;Y

Monsieur

Charles BOREL 1
survenu le 17 janvier 1968, dont ; j
il gardera le souvenir le plus [ i
reconnaissant. ivi

!

LA VIE JURASSIENNE

C'est à l'âge de 74 ans que vient de
s'éteindre M. Auguste Christe, ancien
adjoint du chef de la Section française
de la Chancellerie cantonale bernoise.
Retiré à Einsiedeln , patrie de son épou-
se, M. Christe était entré au service de
l'administration cantonale après la fin
de la première guerre mondiale et y
travailla jusqu'en 1959, année où il prit
sa retraite. Chacun reconnaissait en lui
ses qualités de traducteur. Même durant
sa retraite, M. Christe rendit de grands
services à la Chancellerie puisque c'est
lui qui adaptait en français les comptes
rendus des sessions du Grand Conseil,
comptes rendus qui paraissen t en an-
nexe de la Feuille officielle, (ats)

Auguste Christe n'est plus

Les socialistes solidaires
du député

Pierre Gassmann
Le parti socialiste du district de

Delémont a voté une résolution af-
firmant son entière confiance au
député Pierre Gassmann (exclu du
groupe socialiste du Grand Conseil
bernois) et se déclarant solidaire
dans le différend qui l'oppose à ce
groupe. Le parti refuse les motifs
de l'exclusion et demande la réin-
tégration sans condition du député
delémontals au sein du groupe so-
cialiste du Grand Conseil, (ats)

CARNET DE DEUIL
LES BREULEUX. — Mardi on a

conduit à sa dernière demeure Mlle
Louise Boillat, décédée à l'hôpital de
Saignelégier dans sa 87e année. Elle
laisse le souvenir d'une personne d'une
grande bonté, généreuse et dévouée.
Elle avait gardé toute sa lucidité et
son excellente mémoire lui permettait
de ravir ses interlocuteurs par ses
anecdotes et ses souvenirs du bon
vieux temps, (y)

DELÉMONT



UN EVENEMENT
p ar j our

En marge d'un conflit
Assez paradoxalement , les prin-

cipaux points qui attiren t l'atten-
tion présentement dans la guerre
du Vietnam, se situent, d'une part
au Palais présidentiel de Saigon où
le président sud-vietnamien, M. Van
Thieu, a fait une déclaration assez
sévère pour les Etats-Unis, et, d'au-
tre part au Laos où, pour la pre-
mière fois, des avions nord-viet-
namiens ont effectué un raid meur-
trier.

Il ne faut pas dire que, pour au-
tant, les hostilités ne se sont pas
poursuivies sur l'ensemble du ter-
ritoire sud-vietnamien. Des B-52
ont attaqué hier encore la région
montagneuse du sud-ouest du pays
où les maquisards vieteongs con-
centraient des troupes, probable-
ment en prévision d'une attaque
contre la base de « marines » amé-
ricains de Khe Sahn.

Mais c'est au Laos que se situe
aujourd'hui le grand centre d'in-
térêt militaire. En effet, un com-
muniqué officiel du gouvernement
de Vientiane annonce pour la pre-
mière fois que quatre appareils
nord - vietnamiens de fabrication
soviétique, ont attaqué la localité
de Muong Tut, dans le nord-est du
pays. Ce communiqué fait suite à
un autre, antérieur, du gouverne-
ment chinois accusant des avions
laotiens d'avoir bombardé, la se-
maine dernière, des territoires chi-
nois, tuant et blessant plusieurs ci-
toyens.

D'autre part, le Laos précise que
des forces du Pathet -Lao évaluées
à plus de cinq milles hommes, ont
attaqué le fortain de Nam Bac. Ce
fort était entièrement ravitaillé par
l'aviation depuis que les Nord-Viet-
namiens et le Pathet-Lao avaient
occupé les hauteurs environnantes.

Le second point d'intérêt du con-
flit ne se concentre donc pas sur
le champ de bataille mais au Palais
présidentiel de Saigon. Il s'agit là
d'un problème politique. M. Van
Thieu a reproché, on le sait, aux
Etats-Unis de prendre l'initiative
unilatéralement de négociations
avec Hanoi. Qu'en pensent les
USA ?

M. SOUTTER

En Sicile: 1427 personnes sont à
ce jour encore portées manquantes
Jusqu 'ici 171 cadavres ont été retrouvés

Hier soir, les sinistrés siciliens s'apprêtaient à passer une nouvelle nuii
dans la campagne, (bélino AP)

Leurs villages dévastés par le
tremblement de terre, des milliers
de Siciliens ont de nouveau passé
la nuit dehors, dans le froid, agglu-
tinés autour de feux de bois.

Des milliers d'autres avaient éga-
lement gagné la campagne, terrori-
sés par les secousses qui n'ont ces-
sé de se succéder depuis ce tragique
dimanche 14 janvier.

Des cadavres surtout
Le déblaiement des ruines se pour-

suit par un froid glacial : sept per-
sonnes ont été dégagées des ruines
de Gibellina et six autres de celles
de Montevago.

Mais, si quelques survivants peu-
vent être tirés des décombres, ce
sont surtout des cadavres que trou-
vent les équipes de déblaiement.

Chiens affamés
Des hordes de chiens affamés rô-

dent dans la campagne et les auto-
rités craignent que, venant ajouter
leur note au désastre qui a frappé
les villageois, ils ne déciment les
troupeaux de brebis. Dans les villa-
ges dévastés, on peut voir des ca-
davres d'ânes et de chevaux.

Des gémissements
A Gibellina, de pitoyables gémis-

sements, seul signe de vie des em-
murés, s'élevaient des ruines. Cer-
tains des gémissements provenaient
de toute évidence d'animaux blo-
qués sous des tonnes de "décombres.
D'autres auraient pu provenir d'ê-
tres humains, mais ils rendaient un
son tellement inhumain qu'il était
impossible de déterminer avec pré-
cision leur origine. Dans la seule
ville de Gibellina, il y a encore,
estime-t-on, plusieurs milliers de

personnes, mortes, à l'agonie ou mi-
raculeusement vivantes sous les
ruines ou encore disparues.

171 cadavres
dénombrés

; | Hier soir à minuit 171 cadavres ;
avaient été retirés des ruines
des villages sinistrés. Le total
des morts serait de l'ordre de
300. 455 blessés ont été hospi-
talisés. 1427 personnes sont por-
tées disparues. Il y a 18.000

sans toit, (upi)
: 

Sept survivants, dont une femme
et son enfant de 3 ans, ont été dé-
gagées après avoir passé 36 heures
dans les ruines de ce qui avait été

leur demeure. Le mari de la femme
et deux autres de ses enfants
étaient morts dans leurs lits...

Un milliard de francs
pour se remettre

du désastre
Selon un journal romain, la Si-

cile aura besoin de 1,25 milliard de
francs pour se remettre à flot.

La moitié de cette somme devrait
être consacrée à la reconstruction,
et l'autre moitié à des pensions aux
veuves et aux orphelins.

Le Conseil fédéral
verse 150.000 fr. à

la Croix-Rouge suisse
Le Conseil fédéral a examiné la

question de l'aide urgente que la
Confédération se doit d'apporter aux
victimes de Sicile.

Il a décidé d'allouer la somme de
150.000 fr. à la Croix-Rouge suisse
qui est en mesure d'expédier immé-
diatement des secours vers les lieux
de la catastrophe.

L'aide du gouvernement suisse
consistera en couvertures de laine,
en conserves de viande, en lait en
poudre et en produits alimentaires
pour nourissons.

Contributions des cantons
d'Argovie et du Valais

Dans sa séance de mercredi, le
Grand Conseil argovien a voté une
somme de 10.000 fr. pour les victi-
mes de Sicile.

Poux sa part le gouvernement va-
laisan a décidé de remettre la som-
me de 10.000 francs au vice-consul
d'Italie à Sion. (ats, upi)

Les travaillistes annoncent une augmentation des impôts
Une atmosphère d'insatisfaction

générale, mitigée chez la plupart
des députés travaillistes de résigna-
tion, règne à la Chambre de com-
munes, alors que se poursuit le dé-
bat de deux jours sur les compres-
sions budgétaires annoncées mardi
par M. Wilson.

UN CHANCELIER DE FER
M. Roy Jenkins, chancelier de

l'Echiquier, surnommé désormais le
«chancelier de fer», a annoncé une
augmentation des impôts avec le
nouveau budget qui sera présenté
en mars prochain , et laisse prévoir
de nouveaux sacrifices dans le do-
maine social, avec la suppression ,
l'an prochain, des allocations fa-
miliales, sauf pour les familles né-

cessiteuses. Il a réaffirmé l'inten-
tion du gouvernement d'exercer une
action combinée sur les dépenses
publiques privées afin qu'un ac-
croissement des revenus ne se tra-
duise pas par un « boom » sur les
achats de biens exportables et sur
les importations.

PROMESSES NON TENUES
Ouvrant le débat pour l'opposi-

tion, M. Macleod, porte-parole con-
servateur pour les affaires écono-
miques, a violemment reproché au
gouvernement l'abandon anticipé
des bases de Singapour, de Malay-
sia et du golfe Persique, en dépit
des promesses solennelles faites aux
alliés de la Grande-Bretagne.

Dans l'ensemble, a conclu M.
Macleod, « chaque ligne de la dé-
claration de M. Wilson constitue
un abandon des projets et des pro-
messes travaillistes ».

MOTION DE CONFIANCE
Le débat se poursuivra, avec un

total de 73 orateurs inscrits, jus-
qu'à ce soir. M. Wilson intervien-
dra pour apporter de nouvelles pré-
cisions sur les mesures gouverne-
mentales, notamment en ce qui con-
cerne les salaires et les revenus.
C'est M. Edward Heath, leader de
l'opposition, qui résumera les ar-
guments conservateurs contre les
décisions du cabinet.

Un vote interviendra sur une mo-
tion de confiance présentée par le
gouvernement. L'opposition a pré-
senté un amendement de censure
dénonçant «la mauvaise gestion éco-
nomique du gouvernement et le non T
respect des promesses faites aux
amis et aux alliés de la Grande-

Bretagne», mais reconnaissant la né-
cessité de compressions budgétaires.

36 députés de la gauche travail-
listes ont présenté de leur côté un
amendement à la motion gouverne-
mentale, déplorant les mesures pri-
ses dans le domaine social. Cet
amendement sera mis aux voix si
le speaker de la Chambre y consent.

LE RAPPEL EST BATTU
Le premier ministre Wilson a de-

mandé hier au parti travailliste de
faire abstraction des sentiments in-
dividuels et de soutenir totalement
les mesures d'austérité du gouver-
nement.

Le gouvernement pourrait être fa-
cilement renversé, a souligné M.
Wilson, si l'opposition à la réduc-
tion des services sociaux condui-
sait certains travaillistes à rejeter
l'ensemble du programme d'écono-
mies. Cependant, quel que soit son
mécontentement, aucun député ne
voudra recourir actuellement à de
nouvelles élections.

Le gouvernement Wilson espère
toutefois s'en tirer avec une majo-
rité d'au moins 60 voix.

(afp, reuter , upi)

PARIS CONSTATE UN «CERTAIN PROGRÈS » À LONDRES
LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPO NDANT A PA RIS

Les mesures draconiennes annon-
cées par M.  Wilson aux Communes
pour redresser la situation économi-
que de la Grande-Bretagne facilite-
ront-elles l'entrée de celle-ci dans
le Marché commun ? On n'ignore
pas que c'est l'opposition du géné-
ral de Gaulle qui a constitué jusqu 'à
présent le principal obstacle . Le
Conseil des ministres, qui s'est tenu
hier à l'Elysée , s'est occupé de la
situation nouvelle . Mais on n'en peut
tirer aucune conclusion précise.

il a eie reconnu qu ii n apparie-
nait pas à la France de commenter
des mesures qui relèvent exclusive-
ment de l'Angleterre , mais qu'on
pouvait en apprécier les grandes
tendances. Or, M. Couve de Murvil-
le a relevé un «certain progrès en
direction de l'Europe» . Ce progrès
est-il considéré comme suff i sant  ?
Certainement pas. Il faudra atten-
dre que les mesures annoncées aient
produit leur plein ef f e t .

D'ailleurs, le général de Gaulle ,
faisant allusion à l 'Europe des Six,
a déclaré qu'il n'y avait «rien de
plus raisonnable et attrayant que de
rester ensemble». Donc, l'élargisse-
ment de la Communauté n'est pas
pour demain.

Les observateurs notent cependant
que l'obstacle majeur que constitue ,
aux yeux du général , l'existence de

liens trop étroits entre Londres et
Washington, tend à s'e f f a c e r . En e f -
f e t , les Etats-Unis ne sont pas du
tout satisfaits des mesures qui vien-
nent d'être prises, notamment de
l'annulation du contrat d'achat de
50 bombardiers américains F-lll et
du repli britannique à l'est de Suez.
Cela crée un grand vide au Proche-
Orient et en Extrême-Orient, que
les USA pourront di f f ici lement com-
bler .

La presse parisienne est unanime
à souligner l'importance historique
des décisions que la Grande-Breta-
gne est en train de prendre. Un em-
pire sur lequel, il y a 20 ans, ne se
couchait pas le soleil , se replie sur
l'Europe , ne pouvant plus jouer le
rôle de «super-puissance» , comme
l'a reconnu le chancelier de l'Echi-
quier en s'adressant à ses compa-
triotes.

L'EUROPE DES SIX
Quant à l'Europe des Six, le géné-

ral de Gaulle est assez satisfait de la
situation. En e f f e t , le 19 décembre
dernier, lorsque le général se f û t
opposé une fois de plus à l'ouver-
ture de pourparlers avec la Gran-
de-Bretagne , en vue de son adhé-
sion, la Belgique et les Pays-Bas
avaient menacé de boycotter les
travaux de la CEE.

Or, on a constaté , au cours de
la récente réunion des pays du Bé-
nélux, qu'il n'en serait rien. La f i -
xation au 22 et 23 janvier du pro-
chain Conseil des ministres de l'a-
griculture des Six est considérée ici
comme de bon augure .

Certes , il y a bien eu à Bonn les
déclarations du ministre des A f -
faires étrangères, M . Wïlly Brandt ,
selon lesquelles le «plan Wilson»
d'une Europe à neuf (les cinq parte-
naires de la France au Marché com-
mun et les quatre pays candidats)
n'était pas définitivement écarté. De
plus , M.  Brandt a émis pour la pre-
mière fois des critiques sur la poli-
tique élyséenne (OTAN et Marché
commun) , à l'occasion du 5e anni-
versaire de la signature du traité de
coopération franco-allemand.

Mais le chancelier Kiesinger sem-
ble être d'un avis d i f f é ren t . Il doit
venir à Paris le 15 février , d'ailleurs
accompagné de son ministre des A f -
faires étrangères . L'e f f o r t  des Alle-
mands consistera à obtenir du gé-
néral de Gaulle qu'il précise sa pen-
sée sur l'allusion qu'il a faite, dans
sa dernière conférence de presse , aux
arrangements provisoires qui pour-
raient être conclus avec la Gran-
de-Bretagne.

James DONNADIEU

Le président Urho Kekkonen, chef
de l'Etat finlandais sera réélu le 15
février prochain, pour une troisième
législature de six ans.

Hier de bonne heure les résultats
officieux des élections des 300 mem-
bres devant former le Collège élec-
toral qui à son tour désignera le pré-
sident, étaient les suivants : M. Urho
Kekkonen obtenait 1.208.768 voix,
soit 191 sièges au Collège électoral,
M. Virkkunen (conservateur ) 392.946
voix soit 61 sièges, M. Vennamo
(agrarien) 223.497 soit 32 sièges et
le parti suédois 108.162 voix soit 16
sièges.

Les sièges obtenus par le parti
suédois seront répartis entre MM.
Kekkonen et Virkkunen. On s'attend
que M. Kekkonen obtiendra en fin
de compte 202 sièges contre 66 à M.
Virkkunen.

La participation au scrutin n'a été
que de 69 pour cent en raison des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques, (reuter)

la réélection
de M. Kekkonen

est assurée

Le Dr Klaus, chancelier d'Autri-
che, a procédé hier à un remanie-
ment de son cabinet.

Cinq ministres (vice-chancellerie ,
affaires étrangères, intérieur, com-
merce et finances) et deux secré-
taires d'Etat (Intérieur et affaires
sociales) ont été remplacés. Un
poste de secrétaire d'Etat (affaires
étrangères) a été supprimé et un
autre (information) nouvellement
créé, (afp)

Remaniement
ministériel en Autriche

Des éclarcies alterneront avec des
averses, la limite des chutes de nei-
ge s'abaissant temporairement j us-
qu 'en plaine.

Niveau  du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429,18.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

pf ŷ f̂p^̂
Message de Johnson
sur l'état de l'Union
Le président Johnson déclare,

dans son message sur l'état de l'U-
nion, que les Etats-Unis cherchent à
approfondir la signification des ré-
centes déclarations d'Hanoi mais
répète que la cessation des bombar-
dements américains sera condition-
née par la réponse du Nord-Viet-
nam aux deux principes fondamen-
taux énoncés dans son discours de
San Antonio.

Affirmant que le but des Etats-
Unis est de parvenir à la paix le
plus rapidement possible M. John-
son a précisé que les bombarde-
ments cesseront si les Etats-Unis ont
l'assurance que cette décision sera
suivie rapidement de discussions
fructueuses et que le Nord-Vietnam
ne cherchera pas à tirer parti de la
situation pour renforcer son poten-
tiel militaire au sud.

Le président Johnson a annoncé
qu'il demandera cette année la sup-
pression de la couverture-or du dol-
lar de manière à libérer la totali-
té des réserves d'or américaines pour
appuyer le maintien du prix du mé-
tal précieux a 35 dollars l'once.

Le président a renouvelé son ap-
pel en faveur de la surtaxe fiscale
de 10 pour cent qui permettra de
réduire le déficit de 20 milliards de
dollars, pendant l'année fiscale en
cours, à 8 milliards pendant la pro-
chaine, (afp)


