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Conversation entre MM. Fisher, délégué américain (à gauche), et Rocht
chine, représentant soviétique, (bélino AP)

La «Môme Moineau» est morte à Paris
Mme Benitez-Reixach, plus con-

nue sous le surnom de la « Môme
Moineau » est morte hier matin, à
Paris, à l'âge de 62 ans.

Ancienne marchande de fleurs
ambulante, elle avait fait carrière
dans la chanson dans les années
vingt avant de devenir l'épouse du

milliardaire porto-ricain Benitez-
Reixach qu'elle avait rencontré à
Broadway dans des circonstances
plutôt rocambolesques : se sentant
fatiguée, un soir, en sortant du
théâtre, la chanteuse s'était ins-
tallée pour dormir dans une voiture
en stationnement. Celle-ci apparte-
nait à son futur mari qui l'épousa
en échange de sa promesse de re-
noncer à la scène.

M. Benitez-Reixach avait notam-
ment offert à sa femme un yacht
particulièrement luxueux, le « Moi-
neau IV», équipé d'une trentaine
de cabines et qui avait coûté un
un milliard et demi AF.

C'est l'une des dernières survi-
vantes du Tout-Paris des années
folles de l'après-guerre qui dispa-
raît.

(afp)

Contre une présence francophone à Louvain
Les incidents qui bouleversent une

nouvelle fois la petite ville univer-
sitaire belge, ont pour origine la pu-
blication d'un plan des autorités
académiques prévoyant le maintien
à Louvain d'une section francopho-
ne de l'Université catholique. Les
dirigeants d'une organisation d'étu-
diants flamands, hostiles à cette pré-
sence francophone ds,ns la cité fla-
mande, ont 'distribué hier à leurs
adhérents les adressés personnelles
des professeurs qui Ont signé ce plan.

Malgré la garde vigilante des gen-
darmes devant les bâtiments univer-
sitaires de Louvain, un groupe im-
portant d'étudiants flamands a
réussi hier à pénétrer dans les lo-
caux de philosophie et lettres et à
perturber les cours. Une bagarre gé-
nérale a opposé étudiants flamands
et wallons : deux étudiants flamands
ont été blessés et hospitalisés. La
gendarmerie a pu séparer les mani-
festants, (afp)

L'Université de Malaisie a conféré le
titre de docteur honoris causa de la
faculté des lettres au shah de Perse. Le
shah est le deuxième chef d'Etat au-
quel une telle distinction a été octroyée,
le premier étant M. Ferdinand Marcos,
président de la République des Philip-

pines. Voici l'empereur d'Iran au mo-
ment de la remise du titre.

(Reuter - Bélino AP)

Le shah d'Iran, Dr honoris causa

Régina présente
la mode russe

Le joli mannequin soviétique Régina
présente à Moscou un ensemble de
soirée créé par des modélistes russes

pour une f i rme américaine.
(bélino AP)

La concurrence entre la Fédération et les communistes
La concurrence s'aff irme de plus

en plus, en France, entre la Fédé-
ration de la gauch e et le parti
communiste et ce problème vien-
dra en discussion au congrès du
parti socialiste, à la f i n  de ce
mois. Un nouveau désaccord est ,
en effet , survenu entre MM . Guy
Mollet et Gaston Deffeire , le pre-
mier refusant l'idée d'une fusion
avec les gauchistes de la Conven-
tion des institutions républicaines ,
le second voyant dans une fusion
de ce genre, la possibilité d' un
élargissement des effe ct if s  de la
Fédération , voire le moyen de dé-
passer les e f fec t i f s  communistes.

Aux dernières élections législa-
tives et cantonales, les communis-
tes ont obtenu un phis grand
nombre de voix que la fédération
et un homme comme M. Def ferre
ne peut admettre cette « soumis-
sion », car, vient-il de déclarer :
« Pour l'opinion, la fédération
constitue la force destinée à suc-
céder à de Gaulle... »

II est clair que l'at titude intran-
sigeante de M . Guy Mollet provo-
que non seulement des querelles
au sein de l'opposition, mais com-
pliqu e également la constitution
d'un véritable conglomérat fédé-
ré, allant des radicaux aux ins-
titutions républicaines . En se pro-
nonçant même contre une fusion
partiell e avec la Convention des
institutions rép ublicaines, le se-
crétaire tout-puissant de la
S. F. I. O. rejette l'idée de la for-
mation d'un parti socialiste et dé-
mocrate.

Mais cette toute-puissance sera-
t-elle encore assez fort e au con-
grès du 28 janvier , au cours du-
quel M. Defferr e proposera la fu -
sion ? Les arguments de ce der-
nier sont nets : « Notre souci n'est
nullement d' absorber ni de dévo-
rer la Convention, mais d'assurer
une activité nouvelle au parti so-
cialiste et démocrate que nous
pour rions créer . Si les convention-
nels restaient seuls, quel serait

leuir avenir ? Si au contraire nous
formons un grand parti, ils y trou-
veront les structures qui leur per-
mettront de se développer ».

Dans la réalisation de cette f o r -
mule, M . Defferre voit encore le
moyen « de faire disparaître la
contradiction » qui veut que les
communistes soient effectivement
les plus for t s  alors que la féd éra-
tion ouvre la vraie porte de salut
po ur Va/près-gaullisme.

Le seul perda nt pour rait évi-
demment être M.  Guy Mollet , ha-
bitué à mener le parti socialiste à
sa guise , et dont l' influence , grâ-
ce à l'action jeune et dynamique
des Conventionnels , pourrai t fort
bien diminuer . C'est ce que le se-
crétaire général de la S . F. I. O. ne
peu t accepter: sa situation person-
nelle pass e avant les intérêts réels
de la fédération, renfo rcée par une
f usion même parti elle avec les
élus et les militants des institu-
tions républicaines. Le 28 jan-
vier, M. Guy Mollet jouer a quitte
ou double !

Pierre CHAMPION

/ P̂ASSANT
J'ai reçu d'Octave Matthey, le pein-

tre neucbâtelois bien connu — et dont
les portraits féminins dont je me sou-
viens sont des chefs-d'œuvre de péné-
tration psychologique — une lettre ca-
rabinée. Il s'agit de ma récente «Note»
sur Picasso, au sujet de qui mon cor-
respondant m'écrit : « Vous en parlez
comme une petite dinde de l'Ecole du
Louvre ».

Et toc !
Comme on voit, Octave n'y va pas

de main morte.
Et j'ai dû me retenir à mon fauteuil

pour ne pas être pulvérisé.
M'étant toutefois remis sans opéra-

tion de remplacement du cœur, je di-
rai à mon virulent contradicteur nue
mon admiration pour Picasso ne va
pas jusqu'à la religion, mais qu'elle
reste néanmoins intacte, même après
sa philippique.

Cependant pour être honnête je
donne Ici la fin de la missive d'Octave
Matthey :

Un brave homme avoue à Pi-
casso qu'il ne comprend pas sa
peinture. « Monsieur, connaissez-
vous la langue chinoise ?»  Le
brave homme lui ayant répondu
que non, Picasso remonte sur ses
ergots de papier imprimé et lui
dit : « Ça s'apprend ! » Et Coc-
teau, l'un des mauvais génies de
Picasso, lui donne son assenti-
ment. Léonard de Vinci ferme le
bec à ces deux imbéciles : « La
peinture a une fin communicable
à toutes les générations de l'uni-
vers, cela résulte de la puissance
visuelle. » Et voici un mot immen-
se de Manet, qu 'une poignée de
crétins ont associé à Picasso sur
des millions d'affiches. « Il n'y a
qu 'une chose vraie, ce qu 'on
VOIT. » C'est ainsi que Manet
réduit à zéro tous les livres et 'DUS
les discours des bavards et des
scribes, que le Christ avait en
abomination !

Et retoc !
Moi je VOIS surtout qu'étant très

souvent d'accord avec Octave Matthey
sur tout ce qui touche (et se touche)
relativement à la peinture moderne,
nous ne serons jamais d'accord en
ce qui concerne Picasso, que je place
très au-dessus ou en deçà.

Et pourtant je n'ai jamais eu l'oc-
casion d'apprendre le chinois. Et je
n'y tiens pas.

Le père Piquerez.

CINQUANTE HEURES SOUS LES RUINES DE GIBELLINA !

Le petite Eleonora Di Girolamo, âgée de 7 ans, que l'on voit ici dans un hôpital en
compagnie de sa mère, sort de l'enfer des ruines du village qu'elle habitait d'où les
sauveteurs l'ont extraite 50 heures après le tragique tremblement de terre. L'Union
internationale de protection de l'enfance (UIPE) à Genève, favorisera, en mettant
tous ses services en œuvre, l'acheminement d'une aide directement affectée aux

enfants éprouvés de Sicile, (ats, bélino AP)

«""VOIR EN DERNIERE PAGE LES NOUVELLES EN PROVENANCE DE LA
REGION SINISTREE.

Des livres rares à Samarcande
Il existe à Samarcande (Asie cen-

trale soviétique), une collection de
livres français rares : des éditions
du temps de Voltaire, de son poè-
me « La pucelle d'Orléans », un vo-
lume de ses pièces de théâtre, pu-
blié à Paris en 1767, et un ouvrage
connu seulement des spécialistes,
« La suite des douze Césars dé Sué-
tone », ouvrage écrit par un érudit
français, et édité à Amsterdam en
1721. Cette collection a été réunie
p ar le père Laioutine. ( a f p )

r
Le Locle
Condamné
pour ivresse
au volant
£ LIRE EN PAGE 7.

M. BLAIBERG : PLUS DE DANGER D'INFECTION
Le dentiste, M. Blaiberg, l'opéré

du Cap, parait maintenant sorti de
la période où l'on pouvait craindre
la venue soudaine d'une infection
généralisée. Le moral du patient est
toujours excellent. On note aussi une
amélioration de son état général :
il n'a plus les j ambes enflées.

M. Kasperak, l'opéré de Palo-Alto,
a pu se lever et aller s'asseoir pen-
dant une heure. Il est maintenant

en mesure de respirer pendant de
plus longues périodes sans l'aide d'un
appareil. Pour la seconde journée, il
a été alimenté au moyen d'eau su-
crée introduite dans l'oesophage par
un tube, alors qu'il l'était précédem-
ment par voie intraveineuse, (upi)



L'Icha et la concurrence internationale
Ces derniers temps, il a été fait

à plusieurs reprises allusion à l'im-
portan ce que revêt l'impôt sur le
chiffre d'affaires dans le domaine
de la concurrence internationale.
Une pratique très générale dans les
échanges internationaux veut que
les impôts indirects soient perçus
par le f isc  du pays importateur ,
alors qu'il est déduit par le pays
exportateur. Or, dans la plupart
des pays avec lesquels nous entrete-
nons des relations commerciales
suivies, l'impôt indirect est supé-
rieur à l'Icha helvétique, ce qui dé-
savantage les exportateurs suisses.

Un exemple théorique f e r a  mieux
comprendre ce mécanisme fiscal . Si
l'on prend deux biens identiques,
dont l'un est produit en Suisse, l'au-
tre en Suède, et qui sont vendus sur
le marché intérieur de ces deux
p ays au prix de 100 fr., impôt com-
pris, on s'aperçoit que le prix net
de ces deux produits (déduction fa i -
te de l'impôt de consommation) n'est
pas le même du fait  que le taux de
l'Icha suisse est de 3,6 % et que
celui de l'impôt de consommation
suédois est de 11 %. Ce dernier im-
pô t est déduit à la sortie du prix du
pr oduit suédois, ce qui le ramène à
89 f r . Par contre, à l'entrée en Suis-
se, ce même produit doit acquitter
3,6 % de l'Icha, ce qui porte le
prix de vente en Suisse à 92 f r . 20.
Inversement, le produit suisse expé-
dié en Suède l'est au prix de 96 f r .
40, après déduction de l'Icha. Mais
il doit p ayer à l'entrée 11 % de
l'impôt de consommation suédois, ce
qui le porte à 106 f r .  50. Ainsi, le
produ it suédois sera vendu en Suis-
se à un pr ix  de 7 f r . 80 inférieur à
celui du produi t suisse concurrent
et le produit suisse le sera en Suè-
de à un prix de 6 fr .  50 supérieur à
celui du produit suédois concurrent .

Cet exemple schématique est va-
lable pou r tous les pays européens.
Dans le cas du Marché commun, la
France et l'Allemagne viennent d'in-
troduire la taxe à la valeur ajoutée
qui équivaut à un impôt sur le chif -
f r e  d'affaires de 15 %. La discrimi-
nation est donc plus accentuée que
dans le cas de la Suède.

Si l'on veut conserver aux pro-
duits suisses leur capacité de con-
currence, il conviendrait donc d'a-
bandonner le princip e du parallé-
lisme des majorations de l'Icha et
de l'IDN et d'augmenter davantag e
le premier afin de rétablir une cer-
taine égalité de prix entre produits
indigènes et produits importés. Ceci
d'autant plus que dans la plupart
des autres pays , l'Etat fin ance di-
verses tâches qui, en Suisse, incom-
bent aux entreprises, telles que pré-
voyance sociale, recherche, etc.

D'autre part , la charge fiscale di-
recte (donc non déductible à l'ex-
portatio n) représente chez nous une
par t plu s important e de la fiscalité
totale que dans les autres pays.
Tout ceci contribue à renchérir les
pri x à la production. Si l'on y ajou -
te la dicrimination provenant de
l'impôt de consommation, on cons-
tate que le producteur suisse se
trouve nettement désavantagé par
rapport à ses concurents étrangers.

M. d'A.
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EUROPE : En 1967 « Solvay » de-
vrait réaliser un bénéfice supé-
rieur à celui de l'exercice précé-dent. H n'est pas envisagé une
augmentation du dividende.

Le premier emprunt de l'année
en Suisse, Georges Fischer 5Wh
a obtenu un bon succès et les at-
tributions ont été partiellement
réduites. Les prochains seront :
Forces motrices Màttmark - for-
ces motrices Oberhasli (conver-
sion) et un emprunt étranger Bur-
lington. Les taux ne subissent pas
de modifications par rapport à
l'année dernière et aucun chan-
gement n'est prévu pour ces pro-
chaines semaines.

Le marché de l'or est nettement
plus calme. Toutefois, les cours,
tant des pièces que des lingots,
n'ont pas encore retrouvé les ni-
veaux du début novembre. Une
baisse ne semble pas devoir se
produire pour l'instant.

ETATS-UNIS : Le bénéfice de
IBM par action de 1967 atteint
11.61 dollars contre 9.43.

En raison de l'afflux de com-
mandes, la compagnie White Mo-
tor va accroître sa production de
camions lourds ; elle passera de
500 véhicules par semaine à 640
vers la mi-février.

BOURSES EUROPÉENNES : Tout
comme en Suisse, les places du
continent ont évolué dans des li-
mites étroites. L'incertitude de
Wall Street freine une reprise
éventuelle.

En Allemagne l'intérêt semble
se porter vers les actions de l'in-
dustrie automobile et des machines.

En Hollande des dégagements
sur Philips, en provenance d'A-
mérique, ont ramené le cours à un
niveau d'achat. Royal Dutch est
inchangé ; ce titre est à conser-
ver en prévision de l'octroi du di-
vidende en action de ce printemps.
Le risque d'un repli parait de ce
fait improbable.

Les certificats américains trai-
tés en Suisse s'échangent généra-
lement au-dessus des parités. Pen-
na, malgré sa fusion, évolue peu.
A ce niveau le titre est assez payé
car les bénéfices de l'opération ne
se feront réellement sentir que
dans quelques années.

LA BOURSE
cette se mai net

ETATS-UNIS : Malheureusement
au moment où nous écrivons ces
lignes, le message sur l'Etat de
l'Union n'est pas encore connu.

De ce fait, notre commentaire
sur la bourse américaine risque,
à court terme, de se touver en-
tièrement faussé.

Nous partons du principe, géné-
ralement admis, qu 'aucun fait
nouveau important ne viendra se
glisser dans le ' discours du prési-
dent . Dans cette éventualité, la
bourse devrait se reprendre d'ici à
la fin du mois car la baisse de ces
derniers jours était considérée com-
me un recul exclusivement techni-
que. Les valeurs vedettes de ces
derniers mois sont en mesure de
refaire , en partie, le chemin perdu.
A moins d'un discours explosif , 1 e-
lément perturbateur est exclusive-
ment constitué par le nouvel échec
des pourparlers de paix dans le
Sud-Est asiatique.

Année d'élection , année de guerre,
l'investisseur devrait, de l'avis de
quelques experts, plutôt renforcer
ses positions en blue chips. Egale-
ment, l'étude des graphiques le con-
firme, les volatiles ne tiennent pas
indéfiniment le haut du pavé et
quand le mouvement de baisse com-
mence, il ne s'arrête qu'aux plus
bas niveaux, donc prudence. Pré-
sentement un secteur très intéres-
sant est celui du cuivre. Ces titres
ont été délaissés à la suite des
grèves qui durent depuis de nom-
breux mois ; il semble qu'un règle-
ment est en vue.

SUISSE : La bourse a profité du
recul de Wall Street pour se cons-
tituer une solide base de soutien.
Le marché a été relativement peu
animé et les variations de cours
insignifiantes. Geigy vient d'annon-
cer un dividende de 4 fr. supérieur
et pas d'augmentation de son ca-
pital-actions; il en résulte une .bon-
ne amélioration du cours de l'ac-
tion au porteur accompagné d'un
recul du titre nominatif (en cas
d'augmentation de capital en
actions nominatives, l'actionnaire
porteur perd sur la valeur du droit
et une augmentation en actions au
porteur élargi le marché de ces
dernières). Le fond du marché reste
bien disposé.

P. GIRARD.

L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE DE LA SUISSE EN 1967
X'évolution économique en 1967 a été

caractérisée par un nouveau ralentis-
sement. Selon des estimations provi-
soires, le produit national brut a en-
core augmenté, durant cette période,
d'environ 1,3% contre 2,8% en 1966,
lit-on dans « La Vie Economique » pu-
bliée par le Département fédéral de
l'économie publique. Par rapport à
l'année précédente, le développement
réel de la construction privée n'a plus
fléchi et, pour la première fois de-
puis 1964, l'activité en matière d'in-
vestissement a légèrement progressé
au point de vue réel. La hausse des
exportations a nettement baissé, alors
que celle de la consommation publi-
que n'a que faiblement diminué. L'ex-
cédent de la balance des revenus ne
s'est guère modifié au regard de 1966.
L'évolution indigène a entraîné un cer-
tain calme sur le marché monétaire et
des capitaux et l'accroissement de l'in-
dice suisse des prix à la consomma-
tion a été aussi quelque peu moins
élevé qu'un an auparavant.

La Commission de recherches éco-
nomiques est en outre de l'avis qu'en
1968 l'économie suisse sera favorable-
ment influencée par l'amélioration
prévue de la situation conjoncturelle
dans les pays industriels de l'Occi-
ilpnl.

II semble que les demandes étran-
gères et indigènes seront plus fortes
qu'en 1967. Cette demande accrue r.era
probablement couverte par une aug-
mentation de l'offre de biens, ce qui
agira dans le sens d'une stabilité des
prix. Par conséquent la hausse réelle
du produit national brut sera en 1968
plutôt quelque peu jnlus,! élevée qu'en
1967, mais moins prononcée qu'en 1966.

PRODUIT NATIONAL BRUT
L'évolution du produit national

brut au 3e trimestre de 1967 traduit
un nouveau fléchissement conjonctu-
rel. Par rapport au trimestre corres-
pondant de lSôfi , l'accroissement nomi-
nal a atteint 4,7% contre 5,3% au 2e
trimestre de 1967. Le taux d'augmen-
tation de la demande intérieure a
marqué une nouvelle et légère baisse,

a la suite du plafonnement des inves-
tissements et du ralentissement de la
consommation privée. Cette tendance
a été encore plus accentuée pour la
demande globale, étant donné un recul
sensible du taux d'accroissement des
exportations de biens et services.
Quant aux importations, elles ont éga-
lement beaucoup moins progressé qu'au
trimestre précédent.

Au regard du 3e trimestre de 1966,
l'accroissement réel du produit natio-
nal brut peut être chiffré à environ
1% contre à peine 1,5% au 2e trimes-
tre de 1967.

POPULATION
Au regard de l'année précédente, le

nombre des autorisations de séjour dé-
livrées à des étrangers a été aussi
moins élevé en novembre 1967. Les au-
torités de police des étrangers ont oc-
troyé au total 14.524 premières auto-
risations de séjour, soit 755 ou 4,9% de
moins qu'un an auparavant. Le nom-
bre des permis saisonniers a diminué
de 255 ou 9,5% pour s'inscrire à 2418.

De janvier à novembre, on a oc-
troyé des autorisations de séjour à
282.098 étrangers au total. Par rapport
à l'année précédente, ce chiffre a ré-
gressé de 26.643 ou 8,6%.

INDUSTRIE
Le ralentissement intervenu depuis

le début de 1967 dans la croissance de
la production industrielle s'est pour-
suivi pendant le 3e trimestre de cette
année. Par rapport à l'année précé-
dente, l'indice de la production indus-
trielle ne s'est élevé que de 1% pour
s'établir à 158 (1958 = 100). De fortes
tendances à l'expansion ont cependant
continué à se manifester dans le grou-
pe de l'électricité et du gaz, les arts
graphiques, l'industrie des produits
alimentaires, des boissons et du tabac
ainsi que dans l'habillement. En re-
vanche, le fléchissement survenu dans
l'industrie chimique, l'industrie du bols,
de même que dans celle du cuir, du
caoutchouc et des matières plastiques,
a freiné l'évolution générale.

Cours du 17 18

NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 660 d 675
La Neuch. Ass. 1400 1350 d
Gardy act. 305 o 290 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8300 d 8400
Chaux, Ciments 540 d 545
E.Dubied & Cie 1825 1850
Suchard « A »  1975 d 2125
Suchard « B »  13000o 15100

BALE
Cim. Portland 4500 d 4800
Hoff.-Roche b. j. 93000 93000
Schappe 162 164
Laurens Holding — —

GENÈVE
Grand Passage 420 420
Charmilles 960 965
Physique port . 1140 1190
Physique nom. 990 1035
Sécheron port. 430 425
Sécheron nom. 345 345
Am. Eur . Secur. 162 163
Bque Paris P-B 190 189
Astra 2.90 2.90
Electrolux 134%d 133%
S.K.P. 203% 201
Méridion. Elec. 15.90 15.90

LAUSANNE
Créd. F. Vaudois 885 885
Cie Vd. Electr. 650 640 d
Sté Rde Electr. 430 d 430 d
Suchard « A »  2050 2150
Suchard « B » — 13200
At. Méc. Vevey 725 720
Câbl. Cossonay 3275 3200 d
Innovation 375 375
Tanneries Vevey 1050 1050
Zyma S. A. 3175 3200

Cours du 17 18

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 970 960
Swissair nom. 752 757
Banque Leu 2100 2100
U. B. S. 3735 3740
S. B. S. 2560 2550
Crédit Suisse 2975 2995
Bque Nationale 570 570 d
Bque Populaire 1710 1725
Bally 1410 1420
Bque Com. Bâle 240 d 265 o
Conti Linoléum 950 930 d
Electrowatt 1510 1510
Holderbk part. 430 434
Holderbk nom. 385 d 384
Indelec 1170 1200
Motor Columb. 1345 1350
SAEG I 89 89 d
Metallwerte 800 800
Italo-Suisse 217 214
Helvetia Incend. 930 o 930 o
Nationale Ass. 4970 4850 d
Réassurances 1845 t 1845
Winterth. Ace. 883 890
Zurich Ace. — 4960
Aar-Tessin 900 905
Brown Bov. «B» 2340 2350
Saurer 1490 1510
Ciba port. 7825 7850
Ciba nom. 6225 6260
Fischer 1070 1060
Geigy port. !0300 10350
Geigy nom. 4755 4860
Jelmoli 935 930
Hero Conserves 4875 4900
Landis & Gyr 1260 1260
Lonza 1345 1345
Globus 3875 3975
Mach. Oerlikon — —
Nestlé port. 2675 2680
Nestlé nom. 1800 1810
Sandoz 6640 6675
Aluminium port. 8075 8100
Aluminium nom 3410 3425
Suchard « B >  13100 13050
Sulzer 3975 4000
Oursina 5250 5300

Cours du 17 18

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 116% 116
Amer. Tel., Tel. 231 229%
Baltim. & Ohlo — —
Canadian Pacif. 230 230%
Cons. Nat. Gas. 130 129%
Dow Chemical 370 367 d
E. I. Du Pont 656 659
Eastman Kodak 613 606
Ford Motor 232% 232 d
Gen. Electric 412 410
General Foods 304 308
General Motors 351 355
Goodyear 231 232 d
I. B. M. 2695 2705
Internat . Nickel 488 492
Internat. Paper 137% 137 %d
Int. Tel. & Tel. 456 457
Kennecott 196% 191%
Montgomery 109% 113
Nation Distill. 181% 183%
Pac. Gas. Elec. 155% 155%
Pennsylv. RR. 247 249%
Stand Oil N. J. 301 302
Union Carbide 209 206%
U. S. Steel 183% 182
Woolworth 111 111
Anglo American 260% 261
Cia It.-Arg. El. 31% 32
Machines Bull 65% 66%
Hidrandina — —
Orange Free St 56% 55%
Péchiney 172 173
N. V. Philips 150% 150%
Royal Dutch 186 185
Allumett. Suéd. — —
Unilever N.V. 136% 135
West Rand 86 87%
A. E. G. 514 520
Badische Anilin 264% 265%
Degussa 663 677
Demag 425 434
Farben Bayer 208 210
Farbw. Hoechst 287% 293
Mannesmann 159 159
Siem. & Halske 294 297
Thyssen-Hiltte 213% 214

INDICE 18janv. 17janv. 28 déc.
Dn i l P Q I P P  Industrie 275.0 273.3 272.5bUUKil tK Finance et assurances 196.0 195.3 195.1
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 245.2 243.9 243.4

Cours du 17 18

NEW YORK
Abbott Laborat. 44 4314
Addressograph 76VB 77%
Air Réduction 351/8 35%
Allied Chemical 4078 40%
Alum. of Amer. 76 757,,
Amerada Petr. 85% 83%
Amer. Cyanam. 26% 26
Am.Elec. Pow. 37% 37%American Expr. 160b 157b"
Am. Hom. Prod. 57% 5878Amer. Hosp. Sup 81% 81
Americ. Smelt. 7278 74%
Amer. Tel. Tel. 52Vs 52
Amer. Tobacco 33% 331/»
Ampex Corp. 35 35%
Anaconda Co. 46 46
Armour Co. 45% 4513/3
Armstrong Cork 58% 57%
Atchison Topek. 30% 30V*

8
Automatic Ret. 83 % 84
Avon Products 124% 128
Beckman Inst. 5878 5714
Bell & Howell 84'/e 84%
Bethlehem St. 32 32
Boeing 80% 80
Bristol-Myers 72 72>/ 8
¦Diuiuuëw o (^Lu y iy o'/8 î y iVi
Campbell Soup. 30J/8 30>/a
Canadian Pacif. 54 54
Carrier Corp. 63'/« 64%
Carter Wallace 16'/ 8 17
Caterpillar 447» 44
Celanese Corp. 60 % 60%
Cerro Corp. 457» 45%
Cha. Manhat. B. 66% 65%
Chrysler Corp. 56 55%
CIT Financial 347» 337*
Cities Service 497s 49%
Coca-Cola 126'/ 8 126
Colgate-Palmol. 4178 421/,,
Columbia Broad 517» 52
Commonw. Ed. 50% 49%
Consol Edison 32'/* 33-/,
Continental Can 49% 48%
Continental Oil 70 707,,
Control Data 139 135%
Corn Products 40% 4o.-;i
Corning Glass 326 330
Créole Petrol: 35% 35 %
Deere 56 56%
Dow Chemical 84% 84
Llu Pont 150% 152%
Eastman Kodak 139 1370/,
j'airch. Caméra 83% 81'/s
Fédérât. Dpt. St. 69% 89»/«
Florida Power 777» 76»/,
Ford Motors 53^/» 533/9
Freeport Sulph. 61 62
Gen. Dynamics 61'/» 61'/ 8
Gen. Electric. W» 93

Cours du 17 18

NEW YORK (suite)

General Foods 70% 70
General Motors 81% 80%
General Tel. 45'/8 44'/*
Gen. Tire, Rub. 29% 28»/(
Gillette Co. 58 58%
Goodrich Co. 67 677*
Goodyear 53>/ 8 53%
Gulf OU Corp. 757s 74P/<
Heinz 49% 48»/i
Hewl.-Packard 69 68%
Homest. Mining 67 69%
Honeywell Inc. 100 987i
Howard Johnson 397s 393/,
I.B. M. 616 621%
Intern.Flav. 57% 57%
Intern. Harvest. 37% 377,
Internat. Nickel 112% 114
Internat. Paper 31% 31^
Internat. Tel. 104% 107
Johns-Man ville 56'/ 8 56»/*
Jon . & Laughl . 54 53%
Kaiser Alumin. 457» 45
Kennec. Copp. 43% 42%
Kerr Me Gee Oil 122 % 121 %
Lilly (EU ) 99%b 104 %
LUtion înausor. yo y5*/8
Lockheed Aircr. 49 4878
Lorillard 49V» 50%
Louisiana Land 62% 62 %
Magma Copper 59% 58'/ 8
Magnavox 41 % 40%
McDonnel-Doug 48% 5078
Mc Graw Hill 46 % 447a
Mead Johnson — _
Merk & Co. 80% 80%
Minnesota Min. 89% 8978
Mobil OU 46% 47
Monsanto Co. 48 47'/8
Montgomery 26 25%
Motorola Inc. 111% 109%
National Bise. 46% 47«s
National Cash 118% 119
National Daiïy 37 367,
National. DistiU. 42 417s
National Lead 67°/» 677»
New York Centr. 707» 727»
North Am. Avia. 39 397»
Olin Mathieson 417s 40%
Pac. Gas & El. 36 36%
Pan Am.W.Air. 22-7n 23
Parke Davis 287a 28%
Pennsylvan. RR 567» 56%
Pfizer & Co. 63% 65
Phelps Dodge 67 6678
Philip Morris 48% 49
Phillips Petrol. 65% 65%
Polaroid Corp. 229% 225%
Proct. & Gamble 89v8 89V8

Rad. Corp. Am. 517» 52
Republic Steel 43% 42%

Cours du 17 18

NEW YORK (suite)

Revlon lnc. 79% 77%
Reynolds Met. 475/8 45%
Reynolds Tobac. 445/8 44%

' Rich.-Merrell 78 787s
• Rohm-HaasCo. 93 9278

Royal Dutch 43'/8 44%
' Schlumberger 71V» 72%1 Searle (G.D.) 56% 55%
' Sears, Roebuck 62 62
' SheU OU Co. 65% 65%1 Sinclair OU 757» 76%

Smith Kl. Fr. 51% 51%
' South. Pac. 28'/8 287,
• Spartans lnd. 25 257»
' Sperry Rand 567s 547»
' Stand. Oil Cal. 60 60
! Stand. Oil of l. 53 54

Stand. OU N. J. 69 6878
1 Sterling Drug. 51 517s

Syntex Corp. 7478 76
1 Texaco 81% 807»
: Texas Gulf Sul. 120 116

Texas Instrum. 987s 98%
1 Texas UtUities 57'/ 8 57%

Trans World Air 44% 44'/»
: Union Carbide 477s 46%
1 Union OU Cal. 57% 57%
' Union Pacif. 39 39%

Uniroyal Inc. 49% 49
United Aircraft 75% 76

1 United Airlines 58'/ 8 577»
U. S. Gypsum 70 72
U. S. Steel 41% 41%
Upjohn Co. 50'/ 8 50
Warner-Lamb. 40'/ 8 40
Westing Elec. 65 64%
Weyerhaeuser 39% 39%
Woolworth 25% 24%
Xerox Corp. 277% 273
Youngst. Sheet 307e 30 %
Zenith Radio 5878 58%

Cours du 17 18

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 883.78 882.80
Chernins de fer 233.24 233.84
Services publics 134.04 133.82
Vol. (mUUeirs) 12910 13840
Moody's 361.70 362.60
Stand & Poors 103.71 103.61

•Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
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 allem. 107.— 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Sclullings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or

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

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

Communiqué par : / S^

UNION DE BANQUES SUISSES
feBS)

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

AMCA S 419 — 393.50 395.58
CANAC $C 720.50 671.— 681.—
DENAC Fr. s. 89.50 84.— 86.—
ESPAC Fr. s. 129.50 122.50 124.50
EURIT Fr. S. 152— 143.— 145.—
FONSA Fr. s. 446.— 435.— 438.—
FRANCIT Fr. S. 91.50 85.50 87.50
GERMAC Fr. s. 126.50 119.— 121 —
ITAC Fr. s. 187.50 177.50 179.50
SAFIT Fr. s. 234.50 215.50 219.50
SIMA Fr. s. 1370.— 1350.— 1360.—

BULLETI N DE BOURSE

Fonds d'investissements
étrangers

Fund of funds dollars 24.18. —
International investment trust dol-
lars 8.83. — Dreyfus dollars 14.57.

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
'
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Désirez-vous aménager voire chambre à coucher sur mesure?
Dans ce cas |brasi!5a 7l de Pfister ameublements vous apporte
la solution la plus personnelle et la plus avantageuse! n=?i-.ï.r'e,'""i**

_._ ._„ . ._ . . .  . » . ,,,. Par exemple, comme chambre à coucher avec utilisation maximum de la pièce
.BRASILIA 7 est le dernier-né des célèbres programmes AV6C BRASILIA 7, pas de limite à votre fantaisie!
de Chambres à COUCher BRASILIA, appréciés depuis des p,us de 100 p0Ssibilité3 différentes d'aménagement vous permettent Le programme de chambres à coucher et d'armoires BRASILIA 7
annppc DUT ISS îndiViCj Ual STSS° ^ '5'""u'»'uua'lalBa' de vous rneubler vraiment à la carte. Aucun autre programme de procure également aux hôtels, apartmenthouses, ainsi qu'aux:

BRASILIA 7 — Incomparable! chambres à coucher ne vous offre autant de variétés d'agencements, entrepreneurs et architectes les solutions d'aménagement idéales.

BRASILIA 7 — en exclusivité chez PFISTER autant de confort pour si peu d'argent. Demandez la documention BRASILIAI

par exemple, en intérieur sympathique avec le chic français ... ou en chambre-studio pour Teens, Twens, amis et invités...

15 IltS ClifTGrGntS ! . . Ligne Partypour Teens et Twoni Tables de nuit/commodes ( ) I I I I
iE3i-- ¦••¦-¦¦ ¦ 

I fr*"*"  ̂ I 
sans tète de 

lit , tables de nuit 64 et 100 cm large ^—*
Dimensions: 190/90,190/95, 200/160, 190 /2 X 95 Cm " " ' et commodes avec 1 tiroir r=| | i | M̂ 'rm

ro"d

Pieds: normaux ou bas (style Hollywood) Kd-ISSL * 
\ ™V TV î "T T? T 1

B 47 cm haut 64.100.127 cm large j | j [ j | I j j  l_ !
Rayons pour livres et éclairage mural i IMIH UMW I I 

Ambiance propice au rtve I—I EE EE3 \ 
——— '

^„„ ^„„ ™~ «^r- ¦ i U: . SHW1— tele de lit avec console tZZJ I ! < I 1 1 1 1 -i
102 cm, 166 cm, 296 cm. 335 Cm long I rCJCJI 1 Tables de nuit/ commodes 2 tiroirs i ~ I I L_J l 1 1 1 Armoire haute polir

Tables de nuit/commodes Mirolr ! > grande pièce, 252 cm'
¦ , i 64 et 127 cm large H0x4Bcm « , . .... j.. *«< avec commode

_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i i i p—l nu A.ioi.iTi Armoire de studio, 152 cm
En plUS: armoire murale haute a éléments ^_____^^____^_ C 59 cm haut Armoire à lingerie avec commode incorporée
176,234,276,292 cm, avec agencement intérieur différent ^rapffi ĝ B ^"SU'IiSà'Sm'bSar F=| HH '°° x42 * 8° cm "' H = =
pOUr lingerie et Vêtements. ' lv -  / s  " 1 avec tables de nuit /commodes 2 tiroirs Commode à lingerie 65 x 42 x 86 cm h. I I F̂ } | I _ | l ¦

et la sensationnelle armoire murale BRASILIA - à éléments - à̂riî ŝ E "̂ Présout tous les problèmes de place! ? fl ^^™ jg | *&*» "̂ WNÈÈm
éléments complémentaires à choix - 1 porte 46 ou 64 cm large, 2 portes 128 cm ''ARK .1 % »> \ -^Wé ffw MW PPfe
# Montage rapide © Compartiments Intérieurs interchangeables à volonté: rayons, JUsL» 

! 
, ' i : îf T it ' fP »p̂ !̂pl

compartiment plexiglas, compartiment pour chaussures, tiroirs, supp. pour vêtements. rm^m^mmêMà^^ÊÊ^Ê i û&- * ' •»**¦ •*• '* H ^~ lUt wïlwH H

® blanc perle neutre @ magnifique noyer américain ^Kwailffl fK̂ Tj^̂ ^ÇaMl
© très distingué en palissandre indien • avec cadre à recouvrir d'étoffe |B S f̂  ̂r ISwffiBIBf '̂ "* "̂
® brute, à peindre ou à tapisser © en bois de Citola sélectionné Tint «S|||M-*__£I| *

! - >
¦

. ' ' "

r
rIè

d
r
fm

d
e'n™onr I I BBÂSIUA-̂ "16"13 

"* 
BRASILIA - idéal comme séparation de pièces yÊÊLl - ' llfsjJF 1—— f̂l l'l$''%'ySlWPlBa^̂ '"̂ ^ -̂-̂

,̂l
^̂ M

de vos pièces - [̂  "\/  / \ $> Toutes les portes munies de fermetures automati ques ||gjĝ ||gj g|j||j||j g 
¦ \ ,ft~i|jyg|||| B

WWWWWS^pwS P?  ̂ p.--'-.'-.-.'--.--'-.--.-' .¦¦¦.Y--':¦ '¦: '(:¦ ¦'•- I EïIîK à pression et de Joints en caoutchouc: «â ™™™^̂ —̂«™~—*>™»«™»™»™̂™̂^^™»»™̂ «™™»̂ ^̂^^̂ ^̂ ^^̂ ^Mî ŒM ™̂«ia» -«iiiytt«£H
1 \0È I li il I étanche à la poussière, fermeture silencieuse • Ajustage par socles telescopiques et éléments supérieurs réglables

^mœaëMmm T a I. ) ) 
y 

tish e Joints de parois sur mesure

A|| Brevet mondial B La Maison d'ameublements à l'avant-garde en Europe présente toujours des nouveautés sensationnelles - Profitez, i
25

, ... TFMPVF LAUSANNE BIENNE BEHNE BALE DELL-MONT NEUCHATEL BMII'l-ffl Fabrique-exposition - Tapis-centre
2000 Chambres modèles W Servette 53 + 44 Montchoisi 5 PI. du Marché-Neuf S ĥan^enstrasseJ Mini. Rheinbrucke Rua des Moulins 

12 
Terreaux 7 (Agence) KjZmiaS 1000 g]-Tél. 064/22 82 82

30 000 tapiS dans B̂  ZURICH ZÏÏRÏCH SAINT-GALL VVINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenazzo V I VS de BERNE/DALE > Sortie AARAU-SUHR
lOUteS les SUCCUrSaleS: Y Walchep latz p/gare p/Sihlbrucko Blumenbergplatz Steinberggasse Bahnhofstrasse 32 Hirschmattstr. 1 500 m direclion Locarno E—I—3 do ZURICH ? Sortie HUNZENSCHWIl SUHR



?
r ¦ • ¦ • ¦ . . • ... A

t Soldes fracassants j
 ̂

autorisés par la 
Préfecture 

du 15 
janvier 

au 
3 février . m

h Rouleaux entiers ïyfff gaufré soldés _ AAn/  i
n §D *feL*s>®^ £ B ***^.. 'A IKl 1 S u/ !

W en largeur 274 à IJ. - le m2 §€ ïl il 5Î 1 V ^ 11? il 1 î Cl > ; 11 ' /A ^L 17 flySlolo ll ull ll û UU/0 J
Y en largeur 400 à I /.- le m2 ¦¦ •¦¦#•¦¦ W J ̂ IS %P 

%fl «« *B ^̂  ^̂  ** «

t i
r Descentes nylon extra 63.- soldées 25.- ^
Y Milieux laine 200/300 env. 230.- soldés 125.- TAPIS D'ORIENT ^

Y 260.- soldés 160.- 295.- soldés 220.- . 4\
k 368.- soldés 195.- 390.- soldés 290.- Pouchtis Hamedan et Karadja extra 69.- soldés 49.- 

^

? 

, ..', Descentes Hamedan extra 135.- soldées 95.- j
Milieux laine 230/320 env. 290.- soldés 185.- . , A

Foyers Khamseh 100/200 cm. env. 235.- soldés 175.- ^
? 

290.- soldés 210.- 395.- haute laine extra à 280.- ' _ 2
Passages Hamadan 70/200 cm. env. 260.- soldés 175.- ^

? 
480.- dessin style à 295.- 1

Milieux Mahal 320/220 env. 850.- soldés 590.- A
K Milieux laine 250/350 env. 330.- soldés 250.- Milieux Heritz 340/240 env. 1190.- soldés 890.- 1

^ 
350.- soldés 290.- Milieux Heritz 330/230 env. . 1150.- soldés 850.- J
Tours de lits 125.- soldés 80.- nylon dos antiglisse ¦ •-«¦., Milieux Afghan 310/240 env. 1380.- soldés 950.-/ 1

P 138.- soldés 90.- en belle laine Milieux Serabend 330/230 env. 1490.- soldés 1150.- "̂

 ̂
Des dizaines de coup ons 1

l 60% de rabais sur des tapis de qualité 4
I i L̂ Aw ^. B̂k. 1̂ .̂ AÊ .̂ Awk. dr%k ¦ ¦ Vrfm ' A &t *. A ^ .̂  AMS*. Aw^L. /4Sk A $± JWL AW ^- AwL JB$b>. >KV M̂  ̂ AW Q

L Asbf k. ,̂ k V v̂ AW .̂ AS L̂. AsSL. A ^L. A ^ .̂  Aw ^. <ffh As±. AÉ ^. A ^ .̂  i ; >

Blili—————H—— Il l ' I llimm I <WlNMtfimflrMimWTflHBmBmaMIIMaBaBEBa

Bi.'-
' . i.i.:.ii..;r.- ;.:ia- ..^. i'.; yï J î ,.5-i'A ' • " '" s-ïv *::Uv'l3vt;.;:. . . ' ¦ .;''

WHiFtilffBMWBHfllffP1g,̂ WBWI,Mmlw,ll'lw
llWtëML*IJM IMIIIll i ll | IIIP^*™BiMB ŵuiBmiu

I BBRk lUHi;^;'' ! * '-" ' - ' .>" •< '¦¦.'.'." ' " :¦. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ;£ -. ._-r.l i£3

DES SOLDES FORMIDABLES
A DES PRIX IMBATTABLES

| Pas de coucous!
Que de la belle marchandise

J CHAUSSURES DE SKI
pour hommes, dames et enfants

APRÈS-SKI - BOTTES - MOLIÈRES
un vrai déluge et de véritables cadeaux

I PROFITEZ-EN!
i Autorisés par la Préfecture

M du 15 janvier au 3 février

57 Temple Allemand
1er étage

- ¦-
¦ ¦ ¦  '

Toujours
des avantages

chez Montrésor
Habits classiques - Habits moder-
nes - Manteaux d'hiver - Vestes
nylon et polyester - Manteaux de
pluie chauds - Reporters doublures
amovibles - Pantalons droits et

i pantalons forme cigarette en laine

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

A V I S
Dès Jeudi 18 janvier 1968, la route Saint-Imier - Mont-

Soleil est ouverte & la circulation automobile. Elle i

n'est plus ni piste de luge ni piste de ski.

Une solution mixte est impossible ; elle ne garantit

pas suffisamment la sécurité des usagers, tant lugeurs

et skieurs qu'automobilistes.

f ondue ®̂
crée_ la bonne _

humeur!
Contremaître suisse

sur bâtiments ou génie civil, connaissance métré et
avant-métré, libre fin avril, cherche changement de
situation, si possible à La Chaux-de-Fonds ou au Locle.

Paire offres sous chiffre DJ 1067, au bureau de L'Im-
partial.

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.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun te sait:
Celui qui paie comptent est le roi des acheteurs;
il a. droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
900 1 St- Gall. Neugasse 26. té! 071 233922

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

Depuis p/us de 30 ans. fa Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Hue : 

localité: Ml '33;



LE BIRCHER-MUESLI. UNE RECETTE EMPRUNTEE AU PARADIS
Trente-trois jours de marche au pays des sherpas

Le Désert de la mort , en Afghanistan.

Dans ma p tite musette
Cinq à six chaussettes
Ma plus belle mise ,
Je pars pour l'Itailie.

Il n'y a pas si longtemps, les va-
cances « off icielles » étaient un rê-
ve et à l'occasion d'un mariage,
deux ou trois jours de liberté déli-
vraient un passeport pour une
aventure oberlandaise.

La première semaine f u t  une ré-
volution, la deuxième une nécessi-
té absolue, la troisième, une jus-
tice.

Il a fa l lu  apprendre à s'égailler
dans la nature, à s'enhardir avant
de joue r à saute frontière . La mode
s'est mêlée au plaisir, miraculeuse,
elle a donné des ailes aux touristes
poussés sans cesse vers de nou-
veaux rivages. Tout est désormais
permis , le monde tourne à porté e
des vacances, chasse à l'ours dans
le Grand-Nord , ennui des casinos,
safari africain, brinquéboMements
d' un Transibérien très en vogue.
Le, .voyage s'est démocratisé au
point qu'il f au t  être doué de beau-
coup d'imagination pour s'inventer
aujourd'hui des destinations origi-
nales. Les explorateurs meurent
tués par les boeings et la télévision.
Dans quelques années, on croira
avoir tout vu sans quitter son fau-
teuil : l'exotisme perd son mystère,
le coca-cola coup e l'appétit aux
cannibales...

Une ère nouvelle s'ouvre au glo-
be-trotter. On n'attend p lus de lui
de révélations sensationnelles . L'a-
venir appartient aux découvreurs .

Savoir s'arrêter, sentir, exister là
où l'on est, ce sont les vertus du
bourlingueur nouvelle génération.

Au f i l  des mois et des années,
des gens partent , d' autres revien-
nent , sourires vrais ou forcés selon
qu'ils sont porté s par des vagabonds
du kilomètre doués ou non. On ne
se réclame pas, du jour au lende-
main, de la famille de Cendrars ou

Un ours et sa cage avaient pris
place à l'intérieur d'un autocar
mais l'odeur était telle qu'à la
frontière irano-afghane, à la suite
des protestations des voyageurs, i'1

a été hissé sur le toit.
(Photos Gilbert Favre)

de Kessel , la réussite est plus exi-
geante , il y faut  de l'humilité et
de la passion.

Gilbert Favre, 23 ans, dessinateur
en bâtiment est de cette trempe.
Le désir de partir le tenaillait de-
puis des années, rêves de jeunesse
devenus réalités d 'homme .

Un ouvrage sur le Népal qu 'on
feuillett e rallume des passions de
montagnes et d'horizons lointains.

Une voiture qu'on vend pour réa-
liser le pécul e indispensable , le con-
for t dont on fa i t  f i , quelques dé-
marches légales , itinéraire admi-
nistratif,  vaccins et visas, c'est déj à
la fuite dans l'odeur sûre des wa-
gons de troisième.

— Je suis parti avec 4500 francs,
un peu en poche , le reste en réser-
ve, un sac à dos et des intentions
bien arrêtées , celle en particulier
d'effectuer la grande marche d'ap-
proche des exp éditions himalayen-
nes, au Népal.

Train, bateau.
Athènes, Beyrouth , Damas. Bag-

dad , le Golf e persi que, Shiraz , Is-
phahan , l'Afghanistan. Premier ar-
rêt de longue durée...

— J'y ai séjourné un mois et
demi. Nous avons visité le pays en
avion et en bus...

— Nous ? Vous étiez pourtant
seuil ?

— Rencontres de route et natio-
nalités panachées. Nous avons en
particulier loué une Landrover
pour nous rendre à Band-i-Amir
célèbres pour ses lacs suspendus.
Une région merveilleuse où la pê-
che est libre et où l'on chasse le
léopard des neiges !

C'est ensuite la route de Raioal-
pindi , au Pakistan et, au nord du
Cachemire, à la frontière chinoise ,
Gilgit , un paradis sur terre , ce
qui n'est déj à pas mal, et l 'Olympe
de l'Asie en particulier , ce qui est
à peine croyable. Pas de police, pas
d'armée, pas d'argent . L'indigène
mange de la salade, des fruits , des
légumes.

Le Dr Bïrcher-Muesli.a emprunté
sa célèbre recette irtt'x ' gens dé cet-
te vallée. Oe patiM est hospitalier ,
habité 'par une rhae très belle, sai-
ne. A 80 ans, des. vieillards conser-
vent une verdeur extraordinaire et
ces hommes qui élèvent des chevaux
merveilleux se passionnent pour
leur sport national : le polo .

— Aprè s ce séjour élégiaque ?
— Je suis redescendu vers l'Inde,

la plaine du Gange par Chandi-
garh et un mois plus tard , Bénares,
Patna, en direction du Népal.

P. K.

Un roi et des forçats au Théâtre ABC
Le Théâtre de la Trappe de Lau-

sanne a donné hier soir, à l'ABC, la
première représentation de son spec-
tacle consacré à Robert Pinget et
René de Obaldia.

Du premier nommé, André Richard
et Jean-Claude Roduit — ils tra-
vaillent en professionnels , paraît-il
— interprètent «Architruc», une
courte comédie qui fai t , par l'absur-
de et la fantaisie , le procès de l'en-
nui, de la démission, des facéties et
grimaces quotidiennes de la masca-
rade des rapports humains.

Pinget met en présence un roi et
son ministre, l'un essayant de diver-
tir l'autre en bousculant au passage
les sacro-saintes conventions. L'au-
teur s'amuse, il fa i t  jeu de mot de
toute situation dans une langue plai-
sante et il oblige l'auditeur à cher-
cher, au-delà des situations, le sens
caché, le véritable, qui serait celui
de la vie si elle n'était précisémen t
pas une comédie souvent grotesque.

La drôlerie tient une larg e place
dans cet acte mais si elle est parfois
percutante elle n'est guère légère
et les deux comédiens gagneraient
à lui donner un ton plu s alerte.

En deuxième partie les mêmes co-
médiens partent pour la Guyane où
ils jouent «Poivre de Cayenne» de
René de Obaldia. Cette pe tite pièce
fourmille d'inventions, de mots drô-
les, elle est taillée à la fois dans la
bêtise et dans le bon sens.

C'est un carnaval, deux hommes
ont enfilé les masques qu'ils por-
taient avant d'être bagnards pour
remuer une denrée impérissable :
leurs «souvenirs inoxydables» .

Le premier est p etit, malin, il gro-
gne et s'insurge , il a de la «culture»
le second est très grand mais d'un

niveau intellectuel inversement pro-
portionnel. Il est gentil.

Obaldia leur fa i t  tenir des propos
d'un humour irrésistible , il a multi-
plié les gags et sa faç on paraît
étrangement débridée comparée à
celle de Pinget mais elle ne prêche
pas l'idiotie pour autant . Elle manie
l'absurde gaiment pour fair e ressur-
gir les contours de l'existence et
celle des forçats n'est pas gaie .

Ce Poivre de Cayenne a du pi-
quant, une saveur que recherchent
André Richard et Jean-Claude Ro-
duit qu'on aimerait plus mauvais
garçon que beau gosse. Ils transpor-
teraient alors l'un et l'autre plus f a -
cilement «Paname» dans leur bagne,
joueraient mieux avec les fan tômes
de petites femmes dont ils rêvent.
Allons rire et... casser des cailloux.

P. K.

Accrochages
et tôles froissées

Hier soir , sur le coup de 18 h. 35,
un automobiliste circulait à l'ave-
nue Léopold-Robert, sur l'artère
nord. Peu avant le carrefour du
Casino, il n'observa pas la présélec-
tion et tamponna un véhicule qui
arrivait à l'arrière.

On déplore des dégâts matériels.
A 19 heures, une voiture qui rou-

lait à la rue du Grenier e3t venue
sejeter contre l'arrière d'un taxi
qui la précédait et avait dû s'ar-
rêter pour accorder la priorité à
une troisième machine.

Là aussi, on déplore des dom-
mages.

COMMUNIQ UÉSi _ !
Match au loto.

Ce soir à la Maison du Peuple par
le Camping-Club.
L'Ecole de ski...
...organise un cours pour enfants same-
di 20 j anvier, région Tête-de-Ran.
Renseignements : tél. (039) 3 33 08.
« La Dame de chez Maxim » au théâtre.

Les Galas Karsenty donneront di-
manche, à 20 h. 30, au théâtre, « La
Dame de chez Maxim » de Georges
Feydeau, mise en scène de Jacques
Charon. 28 comédiens, avec en tête
Magali Noël , Jacques Dumesnil, Jean
Jacques, etc.
Les heures de musique du Conser-

vatoire.
Le dimanche 21 janvier 1968 à 17

heures, un concert d'oeuvres contem-
poraines suisses sera donné par le
flûtiste et professeur au Conserva-
toire Raymond Hutin et Brigitte Me-yer pianiste.
Soirée du Mânnerchor Concordia.

Grosser Theaterabend im « Ancien
Stand » La Chaux-de-Fonds, Samstag,
den 20 Januar 1968, 20.15 Uhr.

« Die zwôtiti Frou » heisst das StUck ,
das am diesjàhrigen , traditionnel-
len Theaterabend des Mànnerchor 's« Concordia » durch die Liebhaber-
buehne Biel zur Auffiihrung gelangt.
Es handelt sich um ein Mundartstuck
in drei Aufzûgen von Emil Balmer.

' A l'heure du Kennedy Round et
du Marché commun, les grands pro-
blèmes économiques mondiaux, jus-
qu 'alors réservés aux seuls spécia-
listes, touchent de jour en j our un
public toujours plus vaste.

Pour éclairer ses membres sur le
rôle de la Suisse dans le concert
des grandes communautés écono-
miques internationales qui régissent
le commerce mondial, le Club 44
avait fait appel, hier soir, à la per-
sonnalité helvétique qui était la
mieux à même de traiter ce pro-
blème, M. l'ambassadeur Albert
Weitnauer, délégué du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux,
chargé de missions spéciales.

Alors que depuis la fin de la guer-
re, les problèmes économiques in-
ternationaux étaient discutés dans
le cadre du GATT et résolus par
des accords à caractères plus ou
moins universels, la création en
1956 par six pays européens de la
Communauté économique européen-
ne allait contraindre les pays tiers
à réagir.

Cette réaction se fit sur deux
plans : au sein même du GATT, par
l'initiative américaine devant me-
ner au Kennedy Round, et par la
création de l'AELE, après qu'en
1958, la France, pour des raisons
politiques, réduit à néant l'espoir
de construction d'une communauté
économique élargie.

Comme le souligne M. Weitnauer ,
dans les deux cas, la Suisse jeta
toutes ses forces dans la bataille.
Elle est notamment, avec la Gran-
de-Bretagne et la Suède un des
pays qui œuvra le plus pour la
fondation de l'AELE, cette associa-
tion qui ouvre aux produits helvé-
tiques un marché de quelque 95
millirvns de consommateurs.

Dans le cadre du GATT, et plus
précisément des négociations Ken-
nedy, les représentants suisses eu-
rent à surmonter des difficultés
énormes en raison du caractère
particulier de la position helvéti-
que dans le commerce mondial,
particularisme dont n'entendaient
pas tenir compte ses partenaires.

Mais si finalement, l'économie
suisse d'exportation est la grande

bénéficiaire tant des accords Ken-
nedy que de la réalisation de l'uni-
fication douanière au sein de
l'AELE, les grands bouleversements
qui laissent prévoir les nouvelles
options économiques des grandes
puissances doivent la trouver prête.
C'est ainsi, devait conclure M. A.
Weitnauer, qu'en marge de la de-
mande britannique d'adhésion au
Marché commun, la Suisse espère
sincèrement que des considérations
politiques ne feront plus obstacle
à l'impérieuse nécessité d'un déve-
loppement économique européen.

R. G.

M. WEITNAUER, AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE, AU CLUB 44
La Suisse face aux grandes communautés économiques

VENDREDI 19 JANVIER
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

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

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

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

M E M E N T O
y 4V, ...«

JEUDI 18 JANVIER
Naissance

Gosteli Pierre-Alain-Michel, fils de ;
Fredy-Michel, conducteur - typogra-"
phe , et de Jacqueline-Suzanne, née
Geiser.

Promesses de mariage
Racine Willy, décalqueur , et Conti

Gianfranca-Piera.
Décès

Chabloz, née Ruprecht, Yvonne-Ma-
thilde, ménagère, née en 1915, épouse
de Chabloz Roger-Maurice. — Borel
Charles-James, professeur , né en 1895,
époux de Dora-Marthe, née Kocher. —
Schmitt René-Edouard , polisseur de
cadrans, né en 1909, époux de Muriel-
le-Esther, née Bindith. — Mojon , née
Ducont-dit-Voitel , ménagère, née en
1906, veuve de Mojon André-Roger.

Etat civil

Le Conseil communal de la ville
de La Chaux-de-Fonds, sur propo-
sition de l'état-major du Bataillon
des sapeurs-pompiers, vient de nom-
mer : le plt. PS André Kohler au
grade de capitaine et chef du déta-
chement des premiers-secours ; le
sgt. Jean-Pierre Aubry, au grade de
lieutenant à la Cp. EM et responsa-
ble du Service électrique.

D'autre part, l'état-major a pro-
cédé aux nominations chez les sous-
officiers : le cpl. André Baume est
nommé sergent à la Cp. EM (Ser-
vice électrique) ; le sgt. PS Georges
Vuilleumier est nommé fourrier, et
les caporaux PS Henri Gfeller , André
Hublard et Walther Regli sont nom-
més sergents.

Nominations chez
les sapeurs-pompiers
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§§ * 3 mois à Fr. 13.25 |É
!| * 6 mois à Fr. 26.25 §|
Il * 12 mois à Fr. 52— §§
= * Souligner ce qui convient =
m Nom : m
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ffj Rue et No : §=J

HE Localité : N° post. : g=j

1= Signature : ES

== Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe ^
affranchie de 10 centimes, à « L'IMPARTIAL • Feuille d'Avis §Ë

|H des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. =

Musé e d 'horlogerie : Evolution des styles dans la pendul e neuchateloise.
De gauche à droite : une Louis X I I I  d'Isaac Brand 1716, une religieu-
se ou Louis X I I I , une Louis XIV de Droz-de-sur-le-Pont , La Chaux-
de-Fonds , une Louis XV remplacée depuis peu par un splendide ex-
emplaire de J . -P. Droz , une Louis XV de J.-P . Droz (des Etoblons de
Renan ) , une pendul e style 1800 et une de 1850 d'Aimé Billon. Au-
dessous des pendules l'outillage qui était utilisé pour les fabriquer.

(Photo Frôhlich)

Les trésors des musées de la ville
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A louer
au Locle, centre de
la ville, apparte-
ment 2 pièces et 1
cuisine, à person-
ne propre et tran-
quille. — Tél. (039)
5 46 27, dès 18 h.

PRALINÉS ET TRUFFES MAISON 1
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle... c'est si bon I }¦

A vendre d'occasion

1 fraiseuse à neige
de démonstration, modèle récent, valeur Fr. 2400.—,
cédée pour Fr. 1200.—, avec garantie.

Paul Mojon, Le Locle, tél. (039) 5 22 36.

i „

Chambre
à louer

à personnes sérieu-
ses, homme ou fem-
me, pouvant conve-
nir à deux person-
nes, part à la salle
de bain.
M. Rochat, Billodes
20, Le Locle, entre
les heures des repas.
A la même adresse,
on cherche femme
de ménage pour un
après-midi par se-
maine.

A louer au Locjé '

appartement
3 pièces, avec bain.
Libre immédiate-
ment.

Tél. (039) 523 58.
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LA CHAUX-DE-FONDS

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALI  EN NES
y compris :
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphonie (039) 5 40 87

La Succursale B
des Fabriques d'Assortiments

Réunies
engage j

. J. ¦ . ' n • . - ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ , - . . '

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

MICROMÉCANICIENS
Faire offres à la Direction de la
Succursale, Concorde 29, 2400 Le
Locle, tel. (039) 620 71, où tous les
renseignements désirés peuvent être {
demandés.

g j y. MONTRES

KJ ZENITH
|-)orlogerie-&iioutèrïe

Pierre MATTHEY

LE L O C L E
Daniel-JeanRichard 31

W

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

MAITRE
pour l'enseignement

de travaux pratiques sur bois
Entre en considération menuisier ou me-
nuisier-charpentier expérimenté, ayant,
si possible, quelques notions de travaux de
charronnage, éventuellement à même de
mettre la main à divers travaux d'entre-
tien des bâtiments.
Traitement : classe VIII de l'échelle des
traitements des fonctionnaires de l'Etat
de Neuchâtel.
Les offres de services sont à adresser,
avec curriculum vitae, à la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture, 2053 Cer-
nier, jusqu'au 30 janvier 1968, qui fera
parvenir, aux intéressés, le cahier des
charges.

COIFFEUSE
est demandée pour tout de suite.

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

^Apw- RESTAURANT
f̂jy l BOWLING

r̂ Bbgpr 
DE LA

CROISETTE
Œ BU LE LOCLE
^^  ̂ A. BERNER Tél. (039) 53530

SAMEDI

SOUPERS TRIPES
et

JAMBON CHAUD À L'OS
et TOUTES SES SPÉCIALITÉS

Prière de réserver sa table

rTTTTTTTTT ^
L BUFFET DE LA GARE - Le Locle

SAMEDI \

r TRIPES 4
A LA NETJCHATELOISE 4M

? 4
\ SOLES MODE DU PATRON 1
? 

et AUTRES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

4Prière de retenir sa table 
^

 ̂

C. 
Colombo Tél. (039) 530 38 A

f A
E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

LE LOCLE Téléphone (039) 51437. Entre
i les heures des travail: 5 48 36

A VENDRE

POUSSETTE
MODERNE

en bon état. — Té-
léphone (039) 4 26 47

ANGELUS
cherche pour entrée immédiate
ou à 'convenir

jeune ouvrière
pour travaux sur entourages de
pendulettes (tournage, fraisage,
perçage, découpage).

jeune fille ou dame
consciencieuse et débrouillarde
pour divers travaux de visitage et
préparation de fournitures (bu-
reau de fabrication pendulettes).

Pour fin mars 1968 :

poseur de cadrans
pour l'atelier terminaison réveils
et pendulettes.
Faire offres ou se présenter a
Fabrique d'horlogerie
ANGELUS S. A.
2400 Le Locle.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, . n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. Cordonne-
rie de Montétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

—EE333 1 Feuille d'Avis desiontagnes WÊÈEMElBÊt

AVEZ-VOUS :— O pour
LA PEAU - grasse J chaque cas :

- mixte
(Hésitez-vous sur le choix de ce traitement ? Nos Un traitement
spécialistes sont prêts à vous conseiller.) BIO
4 produits seulement piacentine
combinés pour votre cas, agiront simultanément
sur votre peau pour t. ,

\ rendra a votre peau
— la nettoyer à fond — santé
— la désinfecter .— souplesse
— la régénérer — jeunesse.
— la tonifier

i DrofA aer 
Soins de beauté recommandés
par les dermatologues suisses

— la réhydrater. pour leur efficacité.

Vous aussi, aurez le plaisir de constater les résultats étonnants de BIO-PLACENTINE
sur votre peau.

PHARMACIE DéPOSITAIRE

COOPÉRATIVE BIO
LE LOCLE piacentine

— tous les produits

KUe QU f^OIlt O — tous les renseignements.



Une société bien sympathique, le Club d'accordéons

Malgré son âge adulte, 42 ans
d'existence , le Club reste formé de
jeunes éléments puisque l'on comp-
te au nombre des vingt-trois mem-
bres actifs et musiciens, seize jeu-
nes âgés de moins de seize ans et
six seulement qui ont dépassé ce
cap. Effectif assez stable ces der-
nières années mais qui n 'atteint plus
le record enregistré en 1962 où il se
montait à 36 musiciens.

Malgré les difficultés de recrute-
ment que le Club n'est pas le seul
à connaître et que confirme le pe-
tit nombre d'élèves qui entrent au

M.  Numa Calame, de La Chaux-de
Fonds, directeur apprécié des

accordéonistes du Locle.

cours préparatoire (trois seulement
l'année dernière) le Club se main-
tient en bonne santé. Les élèves qui
arrivent au cours ne connaissent en
général rien à l'instrument que l'on
va leur prêter et tous ne deviennent
pas aptes à entrer dans la Société.
Très vite apparaissent les dons et
les incapacités et l'on ne compte
guère plus d'un tiers de recrues va-
lables au cours d'élèves.

La stabilité constatée vient de la
fidélité des membres, de leur ponc-
tualité aux répétitions. Des challen-
ges d'assiduité mis constamment en
compétition le confirment. Il faut
n'avoir manqué aucune répétition ,
ni la course annuelle pour être bé-
néficiaire, et il faut le gagner trois
fois en cinq ans pour en devenir
le détenteur définitivement. En l'an
1966, douze membres n 'ont pas eu
une seule absence.

Il s'en faut de peu que tous les
accordéonistes du Club aient un
challenge en toute propriété et le
président lui-même, M. Marc-André
Robert, qui conduit la Société d'une
main ferme, en possède lui-même
trois pour avoir eu onze années
sans aucune absence sur les qua-
torze qu 'il a passées au Club.

Du bon travail
Tous les mercredis, les clubistes

se retrouvent au grand complet dans
leur local provisoire , la salle des
faillites sise au sous-sol du collège
des Jeanneret, là où la Musique sco-
laire tient également ses répétitions.
Ils y travaillent sous la baguette de
M. Numa Calame de La Chaux-de-
Fonds, leur directeur , et arrivent
aux répétitions en ayant tous étu-
dié leur partition pendant la semai-
ne. Les œuvres choisies sont relati-
vement faciles à cause de la grande
proportion de très jeunes membres
manquant encore de maîtrise. Les
partitions, d'autre part , peu nom-
breuses dans la tonalité des instru-
ments que l'on utilise de préférence
dans le canton de Neuchâtel , en si
b, se trouvent en beaucoup plus
grand nombre dans le ton des ins-
truments préférés en Suisse aléma-
nique, en do-fa , d'un ton plus élevé ,
d'où un sérieux travail de transpo-
sition auquel se livrent le directeur
et aussi le président.

On les voit défiler en ville le jour
des Promotions, filles et garçons,
vêtus de leur coquet uniforme et la
casquette crânement posée. Chaque
année, au 1er Mars, une délégation
d'une douzaine donne concert à la
Résidence au cours d'une petite fê-
te où le pasteur Jequier prend la
parole. La Paternelle, le Club des
Loisirs, les Veuves et orphelins ne
font jamais appel en vain au con-
cours bénévole du Club d'accordéons.

Si les dirigeants n estiment pas
la préparation suffisante pour pren-
dre part à des concours importants
tels que ceux qui se dérouleront cet-
te année à Fribourg, et au concours
international d'Evian, par contre le
30 mars prochain, à Bevaix, ils con-
courront individuellement et en
groupes.

Ils fon t partie de la Fédération
cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes, un des groupe les plus
forts de Romandie avec 23 sociétés
affiliées. Vaud en compte un peu
plus, tandis que Fribourg en aligne
5 seulement, Genève 4 et le Valais
aucune.

Une présentation impeccable
Le Club d'accordéons est une so-

ciété bien sympathique que l'on ver-
ra avec plaisir se produire dans son
concert du 30 mars prochain , en as-
sociation avec Comoedia.

Quand on les voit défiler en ville,
avec leur veste courte , longs panta-
lons et jupes larges, on oublie un
peu qu'ils ont grande allure, moins
flamboyante que celle des fanfares
augmentées de l'éclat des instru-
ments, mais d'un indéniable bon
goût. Et quand ils s'en vont ailleurs ,
ils recueillent un joli succès de co-
quetterie. On leur a posé la question
à plusieurs reprises : « Faites-vous
partie de Swissair ? » Comme la
malice règne au Club aussi vive que
l'amitié et le goût de la musique, ils
n 'ont jamais détrompé les question-
neurs.

Et pourquoi l'auraient-ils fait ?
On se souvient bien , en pays vau-
deis d'un groupe d'accordéonistes de
grand talent , tous de Montreux, et
qui s'était donné le nom de « Fan-
fare de Huémoz », petit village près
de Villars-Chésières. Croyant à une
moquerie des gens de la ville , car
les musiciens avaient de plus adopté
un costume d'armailli . les gens
d'Huémoz se hérissèrent et deman-
dèrent justice. On la leur rendit sous
forme d'un concert à Huémoz de la
« Fanfare de Huémoz » et dès lors,
le village se, fit honneur de sa fan-
fare. Un même, sort . attend peut-
être le Clufj d'accordéons du Locle.

M. C.

M.  Mate-André Robert , accordeonis
te assidu , assure la tâche de

président.
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Match au loto.
Vendredi 19, à 20 h., au restaurant

de la Place, par le Vélo-club Pédale
locloise.
Au cinéma Lux : « Le Canard en Fer

blanc ».
Le cinéma Lux présente , dès ce soir

et jusqu 'à dimanche soir , et diman-
che en matinée à 14 h. 30, un film ter-
riblement mouvementé : « Le Canard
en Fer blanc » avec Roger- Hanin ,
Francis Blanche , Corinne Marchand
et Lila Kedrova. Ce film est de Jac-
ques Poitrenaud, d'après le roman de
Day Keene. En couleurs ; 16 ans.

En période de grippes et de
refroidissements,
pastilles pour la gorge

Formitrol*̂
vous protègent efficacement!
30 pastilles fr. 2.40 Dr. A. Wander S.A. Berne t

Les traquenards de la roule du Saut- du-Doubs
Le Tribunal -de police a tenu son au-

dience, hebdomadaire du jeudi à l'Hôtel
judiciaire , sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle
Danielle Tièche , commis-greffière.

• * *
La route très étroite et sinueuse qui

mène des Brenets au Saut-du-Doubs.
— réservée aux piétons, permise aux
véhicules à deux roues, mais non aux
voitures, à l'exception de celles de né-
gociants ou médecins appelés au Saut ,
et qui doivent être au bénéfice d'une
autorisation spéciale — a été, dans la
matinée du 21 octobre , au lieu-dit «La
Barrière rouge », le théâtre d'un grave
accident.

A. J. descendait à cyclomoteur , suivi
d'un camarade roulant sur un même
véhicule. Après un bout droit , il se
trouva , au contour , brusquement k un
mètre de la voiture d'un commerçant
qui montait , si brusquement qu 'il ne
put avoir aucune réaction avant d'être
projeté , la tête la première, dans le
pare-brise de la voiture, puis ensuite
à quelques mètres sur la chaussée et
grièvement blesse. Ni 1 un ni 1 autre
des deux cyclomotoristes n'avaient en-
tendu de klaxon avertisseur. A cet en-
droit, à droite de la route pour celui
qui descend, des rochers surplombants
obligent tout véhicule à deux roues à
rouler à 80 centimètres du bord de la
route, ce que faisait A. J. quand il fut
happé. D'autre part , des éclats de 'erre
provenant du phare de la voiture fu-
rent relevés à cet endroit.

L'avocat du prévenu rappelle que tout
automobiliste au bénéfice de l'autori-
sation de circuler sur cette route a le
devoir de klaxonner fréquemment, si-
gnaux que répercutent les rochers avoi-
sinants, ce que ne semble pas avoir
fait l'automobiliste qui , cependant , al-
lègue le contraire. A. J. roulant à une
vitesse raisonnable, sur une route que
l'on sait défendue aux autos et n'en-
tendant pas de klaxon, ne pouvait
s'attendre à se trouver en face d'une
voiture.

Le jugement de la cause sera rendu
à huitaine.

J. F. est condamnée à 10 fr. d'amende
et 12 fr. de frais pour avoir négligé d'ob-
server le disque indiquant sens unique
sur le bord des Monts.

• • »
Sur le chemin qui tend de La Molière

au Piano , route particulièrement étroite
et bordée de hauts tas de neige et de
plus fréquentée par des lugeurs, une
collision eut lieu entre deux voitures qui
roulaient toutes deuK avec grande pru-
dnce. Si la voiture du prévenu , G. SJjjl
était vraisemblablement arrêtée au mo-
ment du choc, l'autre qui descendait: 1 -

malgré le coup de frein ne put ralentir
et « lugea », d'où l'inévitable collision.
Seul G. S. ayant fait opposition , le ju-
gement le concernant sera rendu à hui-
taine.

* * *
Deux jeunes apprentis mécaniciens,

C. H. et J.-D. H. achètent une voiture
pour bricoler , la font remorquer jus-
qu 'au Mont-Perreux , mais de là la con-
duisent par les Ravières jusqu 'aux En-
tre-deux-Monts. Ils ne possèdent pas de
permis et la voiture pas davantage de
plaques, ni d'assurances. Avec une belle
sincérité ils expliquent leur action et les
intentions qu 'ils avaient de bricoler. Le
président relève la gravité de la faute
qui consiste à ne pas avoir d'assurance
et qui aurait eu pour les deux jeunes
gens des conséquences catastrophiques
en cas d'accident , mais tenant compte
de leur âge — ils ont juste 18 ans —
de leur sincérité, il les condamn e à une
peine d'amende de 90 fr . chacun et 10
francs de frais, condamnation radiée
d'office du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

• » ?

J.-P. G. se sentait apte à conduire
sa voiture lorsqu 'un matin vers 4 heu-
res, rentrant d'une soirée, il heurta
l'arrière d'une voiture qui avait freiné
brusquement pour cueillir un camarade
sur le bord de la route, et sans avoir
indiqué son intention. Sûr qu 'il n'avait
fait aucune faute de circulation , le
prévenu appela lui-même la police
pour un constat. Malheureusement,
une légère ivresse constatée lui vau-
dra une peine de 3 jours d'emprison-
nement et une amende de 50 francs.

P.-A. O.-G., Suisse habitant à l'étran-
ger et qui n 'est pas présent à l'audience ,
prévenu d'infracti on à la loi sur la taxe
d' exemption du service militaire, est li-
béré et les frais mis à la charge de l'Etat
car il n'est pas prouvé que c'est par sa
faute qu 'il ne s'est pas acquitté de ses
obligations.
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Tribunal de police : audience hebdomadaire
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On en parle
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t, «Le café que l'on "boit ailteurs 4
$ est toujours meilleur que le tien », 4
i, af f irmait  sans cesse à sa femme 4
4, un mari di f f ic i le  et bougon. Cent 4
4. fois  au moins, elle supporta les 4
y remarques et les conseils sans i
4 rien répondre . Elle le trouvait 4
4 bon . elle, son café et, elle ne 4
4 voyait dans l'attitude du maître f ,
4 qu'une détestable manie. Finale- f ,
4 ment, d? guerre lasse, elle se dé- $
4 cida à changer de marque et elle t,
4 prit la même que sa mère à lui, $
4 ce fameux café qu'il trouvait si f ,
4 bon et que toujours il citait en (,
4 exemple. Bien entendu, elle ne f i t  fy
% semblant de rien, elle ne dit rien î,
y et le mari pénible n'y vit que du i
$ f e u  ! Une semaine durant , il con- 4
fy tinua à déguster avec la même 4
% grimace, sans plaisir aucun, com- 4
t, me s'il avalait un remède. Sa 4
4 femme se marrait en douce ! 4
4 Lorsque vint le samedi, il s 'en 4
b alla lui-même acheter son café.  Il 4
£ était fatigué de tant de résistan- 4
4 ce et de mauvaise volonté. En 4
îj rentrant au logis, il posa fière- f
$ ment son achat sur la table, en %
i disant d' une voix assurée : « En- i
f  f i n , ça va changer ! ». Sur quoi, $
fy Madame ouvrit le b u f f e t , sortit fy
i un paquet identique et largement %
ï entamé et Ik z mit à côté de l'au- $
4 tre. « Il  y a déjà une semaine 4
4 que tu en bois, mon trésor ! ». Il 4
4 fallait  s 'y attendre, le connaisseur 4
4 n'en voulut rien croire. Pour qui 4
4 le prenait-on ? Pour un homme 4
4 de mauvais goût ? Allons , la plai- 4
4 santeriz avait assez duré. Il  f au t  4
4 croire que non, puisqu 'après le re- 4
4 pas , on lui servit un bon ca fé , un 4
4 café comme toujours dans le mé- 4
4 nage, de l'ancien tout simplement. 4
4 « Ah ! oui, dit-il , ça c'en est ! 4
f ,  Cette fois , je le reconnais ! » %
$ Elle n'a pas encore osé lui dire f ,
$ la vérité et on la comprend. Mais (,
f ,  elle doit souhaiter de tout coeur $
$ qu 'il continue sur cette bonne %
% voie et qu 'il retrouve définitive- i,
t. ment le sourire à l'heure du café  ! i
v /4 4'/. Ae. ^? ?
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Elles l'ont échappé belle
Hier à 16 heures, deux fillettes de

4 et 8 ans descendaient , en luge , la
ruelle très en pente reliant la Grande-
Rue et la rue du Lac, entre l'hôtel de
la Couronne et l'immeuble abritant la
Banque cantonale. Elles débouchèrent,
sur la rue du Lac , à l'instant même où
arrivait une voiture.

La collision fut  inévitable. Fort heu-
reusement , les fillettes s'en tirent avec
quelques égratignures, alors que l'auto-
mobile a subi de légers dégâts maté ¦
riels. Il n 'est pas inutile de rappeler
que les rues du village ne sont pas des
pistes de luge et que ceux qui désirent
pratiquer ce sport ont tout loisir de
le faire sur le chemin du cimetière ,
entre la route cantonale et la ferme
de M. Steudler et sur la rue Dino l'Op-
ticien. Là, au moins, ils ne courront
aucun risque et n'entraveront pas la
circulation. (10

Grave accident
de travail

Hier matin, alors qu 'il travaillait sur
une fraiseuse, M. Norbert Marguet,
âgé de 18 ans, domicilié aux Gras
(France), a été victime d'un grave ac-
cident. Pour une raison inconnue , une
de ses mains entra en contact avec la
fraise et fu t  littéralement déchiquetée
sur toute la largeur . Comme il perdait
son sang en abondance, on lui fil  un
garrot , et le Dr Billod , demandé d' ur-
gence, ne put qu 'ordontier le transport
du blessé à l'hôpital de La Chaux-dc-
Fonds, son état nécessitant une inter-
vention chirurgicale immédiate. C'est
l'ambulance de la police du Locle, ar-
rivée sur les lieux en un temps record ,
qui se chargea du transport, (li)

LES BRENETS

g « L Impartial - Feuille d'Avis
I des Montagnes » a toujour s  un
% bureau de rédaction au Locle ,
| rue du Pont 8, où fonct ionne  i
| un service régulier (tél. 5.33.81) j

et où nos collaborateurs régu- !
j  liers et occasionnels et toutes
| les personnes et responsables

de groupements et sociétés qui
| désirent nous donner ou obte-

nir des renseignements, peuvent  \
s'adresser.
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A la rédaction
du Locle

AUjoura  nui aes J U n. sur tes g
pentes de la Jaluse au Locle, J
plus  de septante coureurs se- 1
ront au départ de la 6e Coupe §
nocturne de slalom organisée j
par le Ski-club Le Locle . Tous j
les meilleurs coureurs du Jura I
sont bïsents, ainsi 'que plu- ï
sieurs coureurs de la Suisse m
centrale. Cinq challenges seront §
disputés , soit Organisation Jeu- §
nesse . Dames, Juniors, Seniors- H
Elites, et celui de l'I 'nterclub. p
Un seul détenteur d'un challen- jj
ge sera au départ . Dans les ca- 1
tégories O. J .  et dames la lutte j
sera vive, mais les favoris sont 1
les Chaux-de-Fonniers Calame §
André et Blum Laurent pour I
| l'O. J . tandis que chez les f illes j
ï la victoire f ina l e  sourira à j
| Blum Martine ou von Gunten j
I Claudine. Dans la cat . Juniors 1
3 Seniors Elites, la lutte sera très 1
k chaude et les favor is  Liengme |
q Bernard , Le Locl e, Triponez î
5 Gérard , Les Breuleux, Veniez |
I Frèdy, Malleray, Bieri Carlo, §
j  Favre Jean-Philippe ont aussi |
I une très grande chance. N' ou- §
| blions pas les équipes de Bien- j
| ne, Grang es, et La Lenk ainsi §
| que les jeune s Loclois qui pro- §
| gressent de dimanche en di- I
| manche. La lutte sera aussi g
1 très vive pour l'attribution du j
.; challenge Interclub. Par consé- |
8 quent , il y aura du bon sport., |
3 ce soir, à la Jaluse et le pu- |
g blic ne manquera pa s de venir 1
^ applaudir tous ces champions., j
i'.i:iii;i!ii!i!:iiiiiiiiiiii!iiiiii!iiiiiiiiiiiu

En slalom sur les j
pentes de la Jaluse |

VENDREDI 19 JANVIER
CINE CASINO : 20 h. 30, La religieuse.
CINE LUX : 20 h. 30, Le canard en

f e r  blanc.
PHARMACIE D'OFFICE : , Manottl ,

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' urqence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

I M E M E N T O  I> y.
y %



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

Nous engageons un employé en qualité dé

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

— prise en mains et réorganisation du service après vente

— gestion des départements fournitures et rhabillages

— correspondance avec la clientèle en ce qui concerne ces départements.

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

Faire offres manuscrites avec curricuhrm vitae. Discrétion absolue assurée.

Secrétariat de la place, av. Léopold-Robert, s'occupe

de divers
i

travaux
de bureau
Téléphone à disposition. Travail rapide et soigné.
Renseignements au téléphone (039) 316 12.

Nous engagerions Immédiatement ou pour date à convenir i

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision
décolleteurs
metteur en train

ce dernier pour notre département de tournage en reprise ; un mécanicien
OU un décolleteur pourrait être rapidement formé pour cette fonction
intéressante

contrôleurs de fabrication
Faire offres ou se présenter à BURRI S.A., décolletages et pièces à façon,
rue de la Paix 88, 2740 MOUTIER.

_____ ¦Bffltj
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Notre direction cherche

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique
pour le développement de nouveaux calibre*

de conception moderne.

Renseignements détaillés par téléphone auprès de noire mandataire

E. Huber, pendant les heures de bureau, tél. (065) 826 31, interne

222, en dehors des heures de bureau (065) 8 24 48. m

Cherchons

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

Ecrire sous chiffra FX 970, an bureau de
L'Impartial. '

Horloger-bijoutier de la région du
Léman cherche

horloger-rhabilleur
pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre OFA 5144 L, à
Orell Fussli Annonces, Lausanne.

Machine à laver la vaisselle p0yj. E* 30 -

 ̂ §r ' vous pouvez
I maintenant
[ 1 l'obtenir

à l'essai
I - : Y;v:'!..

i% et si vous vous décidez
mf ensuite à la garder,

;'" lËMBafcw
 ̂

. Wf nous vous accorderons

Montée sur roulettes. Ne né- tm *% é%0%
cessite pas d'installation. Lave Lu %1 llf 1 
automatiquement la vaisselle ! | e Ĵ r̂ r̂»™^
de 4-6 personnes.
C'est une machine de grande H 1 * 1performance au prix imbatta- MO VSnSIC 1ble de Fr. 1290.-. UC I ClIIClId •

exclusivement au
S A I O N  DES A R T S  M E N A G E R S  N U S S L f i

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (03?) 2 45 31

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

1 machine
qui lave et sèche le
linge,

1 machine
à laver la vaisselle,

1 fraiseuse à neige

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

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

I Maison nouvellement installée cher-
che fabricants d'horlogerie pouvant
sortir régulièrement

SÉRIES DE GRAVAGE
Bonne qualité assurée.
Paire offres sous chiffre HS 935, .
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

1JEEP
station wagon Wil-
ly's, 4 roues motri-
ces, pneus neige,
vitesses tous ter-
tains. — S'adres-
ser à MM. Steulet
Frères, 2801 Rosse-
maison, téL (066)
2 19 21, ou 2 27 83,
ou 2 25 92.

M agasi nier-
fou mit uriste
travaillant avec cartes IBM, parlant fran-
çais, allemand et italien, pouvant travail-
ler seul, avec sens de l'organisation pour
fabrique, cherche changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffre VR 876, an bureau de
L'Impartial.

r »

Dessinateur
cherche travaux à domicile de mise
au propre de plans.
Ecrire sous chiffre AG 936, an
bureau de L'Impartial.

\ /

Comptable
qualifié cherche place. Excellentes réfé-
rences.
Offres sous chiffre DF 1092, au bureau
de L'Impartial .

r >

RÉGLAGES
Je désire entrer en relations avec
fabriques ou maisons sérieuses.
Réglages complets tous calibres,
très soignés.
Téléphone (066) 6 3104.

\

CADRE SUPÉRIEUR
SUISSE
de langue française , 40 ans, matu-
rité commerciale, formation admi-
nistrative, publicitaire, promotion
de la vente, décoration, public-re-
lations ; marchés suisse et d'expres-
sion française ; expérience et en-
tregent, cherche situation en Suisse
romande.

Ecrire sous chiffre Z 800042-18, à
Publicités, 1211 Genève 3.

Pour cause de dé-
cès, sur bon pas-
sage à Genève.

horlogerie-
bijouterie

Long bail, loyer 200
francs. 40.000 francs
avec stock. — Ecri-
re sous chiffre
S 201066-18, Publi-
eras, 1211 Genè-
ve 3.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021 / 22 40 83

Famille suisse cher-
che

appartement
de 4% ou 5 pièces
minrmum, avec con-
fort, en ville.
Eventuellement
MAISON
FAMILIALE.
Ecrire sous chiffre
FS 900, an bureau
de L'Impartial.

Cinéma
A vendre à prix
avantageux un pro-
jecteur 16 mm. so-
nore. Sous garantie.
Tél. (032) 284 67.

On cherche pour tout de suite,
cause maladie

deux
jeunes
filles
comme employées de maison et de
cuisine. Semaine de 5 jours. Bons
salaires.
Faire offres au Foyer Tlssot,
2400 Le Locle, tél. (039) 518 43.

Sommelière
est demandée pour
tout de suite.

S'adresser au Café
de la Ronde, tél.
(039) 3 2318.

USINES DES REÇUES S.A.
4, Jaquct-Droz

cherche pour date à convenir

ouvriers ou manœuvres
suisses ou étrangers
possédant le livret C

Atelier de nickelage de mouvements
d'horlogerie cherche.

personnel
féminin

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

S'adresser à M. Francis Jacot,
Doubs 145, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 317 12.

Sommelière
est cherchée par
Café du Balancier,

" pour le 1er février.
Congé jeudis et di-
manches. — Tél.
(039) 3 39 04.

Jeune

EMPLOYÉ
suisse allemand,
cherche place pour
le 1er mai 1968 a
La Chaux-de-Fonds
Faire offres à Mme
Ernest Gollub, En-
vers 37, La Chaux-
.fvFonds.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

qualifié, tous tra-
vaux, excellentes
références, cherche
emploi stable dès
février ; préférence
pour horaire de *Vi
jours. — Ecrire à
Case 474, 2301 La
Chaux- de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

ouvrière
pour mise au courant de la mise à l'heure et contrôles.

tt #i j .  -j ,
Demi-journées acceptée».

i 
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Faire offres sous chiffre DF 1101, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique cherche' -

ouvrier spécialisé
en bracelets cuir.

Semaine de cinq jours. Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre PC 30552, à Publlcltas S. A^1002 Lausanne.

Un
vin

de Neuchâtel
rouge ou blanc de
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
mun, viticulteur,
Boudry, téL (038)
6 44 01. 

Chauffeur-
livreur

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

Horlogère
complète

avec de nombreuses
années de pratique
cherche travail à
domicile.
Ecrire sous chiffre
VO 1012, an bureau
de L'Impartial.



Recherche sociale applipée, formation et développement communautaire

La conférencière, Mlle Suzanne
Bonnard , au cours de son exposé.

A l'occasion de l'assemblée géné-
rale de leur Ile section, une qua-
rantaine de membres de l'Associa-
tion des œuvres et des travailleurs
sociaux neuchâtelois ont eu hier
après-midi le privilège d'entendre
Mlle Suzanne Bonnard, assistante
sociale et professeur à l'Ecole d'E-
tudes sociales de Genève, présenter
une conférence sur le sujet « Re-
cherche sociale, formation commu-
nautaire et expérience du GREFIS ».

LE GREFIS
Le Groupe de recherche, de for-

mation et d'interventions sociales,
ou GREFIS, est un organisme privé
créé en janvier 1966. Il a pour but
de contribuer à la solution de pro-
blèmes sociaux, et son action est
dirigée dans quatre direction : la

recherche, la formation, l'interven-
tion et l'équipement.

La création du Groupe a été dès
le départ une réaction contre le
manque de recherches sociologiques
dans notre pays et le travail social
non appuyé sur cette recherche.
Pour diriger son activité, cet or-
ganisme s'est fixé une orientation
précise et a élaboré un plan en 7
points dont les étapes sont :

1. L'amélioration des conditions
sociales par la protestation et la re-
mise en question des structures de
la société actuelle.

2. Pour lutter contre ces structu-
res, une recherche objective, suivie
d'une action pratique constitue la
base de l'activité. ,

3. La recherche et l'action doivent
être basées sur la participation ac-
tive des personnes intéressées.

4. Lé travail effectué dans le ca-
dre du groupe ne peut pas être in-
dividuel, mais collectif.

5. L'intervention du chef de grou-
pe doit être aussi peu directive que
possible, c'est-à-dire que l'orienta-
tion donnée au groupe ne sera pas
autoritairement dirigée ; il est au
contraire important qu'elle laisse les
plus grandes libertés d'action et d'ex-
pression.

6. Cette intervention peut favori-
ser l'épanouissement des personnali-
tés qui acquièrent ainsi plus d'au-
tonomie, de liberté.

7. Un meilleur esprit de collabo-
ration dans l'action entraîne une
amélioration des conditions sociales.

On remarque qu'on a ainsi par-
couru une étape en cercle et que la
fin de ce tour correspond au recom-
mencement du même processus, mais
à un échelon supérieur. C'est un
principe de recherche appliquée ai-

dant à trouver de meilleures condi-
tions de vie.

METHODE
Oe principe est à la base de toute

l'activité du GREFIS ; M permet
non seulement l'étude d'un problème
particulier, mais également réta-
blissement d'un ordre de priorité
et une réalisation dans le cadre du
travail communautaire. La méthode
consiste donc surtout à répondre à
un besoin par un travail de groupe
qui peu à peu prend conscience du
problème posé et prend confiance
en lui ; de cet état d'esprit décou-
lera la solution .

L'effort premier est donc d'inté-
grer au maximum la recherche so-
ciologique, la formation des rela-
tions humaines et l'action ou le dé-
veloppement communautaire. Une
oeuvre sociale ne peut pas séparer
ces différents aspects sous risque de
donner un résultat arbitraire et ar-
tificiel. Au contraire, une juste in-
tégration de ces différentes appro-
ches de tout problème social, en un
seule et même effort, est l'unique
optique valable ; et toute division
entre la recherche, rinformation et
l'action présente les plus grands
dangers, (texte et photo 11)

Avec la pluie qui est tombée ces derniers jours, la couche de neige a
diminué de volume un peu partout dans le Val-de-Travers. Dans les champs
et aux abords des rivières, il n'en reste qu'une mince couche. A la montagne,
par contre, il s'en trouve encore une grosse quantité, bien que les chemins

soient ouverts normalement^ (th.)

La poésie hivernale s'en va

PROMOTIONS CHEZ LES OFFICIERS
La liste des promotions dans le

rang des officiers subalternes a été
publiée hier par le Département mi-
litaire fédéral. Voici celles qui con-
cernent le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois :

Infanterie
AU GRADE DE CAPITAINE : An-

dré Hug, Neuchâtel ; Bernard Bé-
dat, Porrentruy ; Louis - Philippe
Thiébaud, Bôle ; Otto Glaser, Bien-
ne.

AU GRADE DE PREMIER-LIEU-
TENANT : François Schimtter, Pe-
seux ; Serge Aubry, Neuchâtel ; J.-
Pierre Hitz, Neuchâtel ; Jean-Louis
Beuchat, Bassecourt ; François Ros-
sée, Boncourt ; Philippe Attinger,
Neuchâtel; Ulrich Scheibli , Bienne;
Claude Gaillard, Neuchâtel.

Troupes mécanisées
et légères

AU GRADE DE PREMIER-LIEU-
TENANT : Rémy Clottu, St-Blaise ;
Martin, Hartenbach, St-Blaise.

Artillerie
AU GRADE DE CAPITAINE :

Léon Raemy, La Neuveville.
AU GRADE DE PREMIER-LIEU-

TENANT : David Grobet , Neuchâ-
tel ; Jean-Jacques Guinand, Neu-
châtel.

Troupes de défense
contre avions

AU GRADE DE PREMIER-LIEU-
TENANT : Alfred Wyss, Evilard ;
Claude Niderhauser, Fleurier ; Pier-
re Haeberli, Bienne ; Jean-Pierre
Hertig, La Chaux-de-Fonds.

Troupes du génie
AU GRADE DE CAPITAINE : Wil-

ly Badertscher , Moutier.

AU GRADE DE PREMIER-LIEU-
TENANT : Luc TLssot-Daguette, Le
LQcle ; Edgar Hacker, Neuchâtel. ,

Formation' d'ouvrages
AU GRADE DE PREMIER-LIEU-

TENANT: Nicolas Carnat, Delémont.

Formation de forteresse
AU GRADE DE CAPITAINE : Jac-

ques Biland, St-Imier : Téodore Vol-
ker, Deiémont.

Troupes sanitaires
AU GRADE DE CAPITAINE : Ma-

nus Dlensbergen, Bienne ; Urs Eg-
gimiann, Bienne ; Jean Klingler,
Bienne ; Ulrich Wirth , Bienne ; Ed-
mond Guéniat, Porrentruy.

Service de protection AC
AU GRADE DE CAPITAINE : Er-

nest Bodmer, Douanne.

Troupes de ravitaillement
AU GRADE DE CAPITAINE :

Erich Hartmann, Neuchâtel.
AU GRADE DE PREMIER-LIEU-

TENANT : Werner Villard, Bienne ;
Robert Roth'lisberger, Bienne ; Tho-
mas Schaerer, Bienne.

Troupes de réparations
AU GRADE DE PREMIER-LIEU-

TENANT : Erich Ritter, Bienne.

Protection aérienne
AU GRADE DE PREMIER-LIEU-

TENANT : Alexandre Tschui, Bienne.

Service territorial
AU GRADE DE CAPITAINE : Mau-

rice Fleury, Delémont ; Maurice
Quinche, Neuchâtel ; Arthur Juille-
rat, Bellelay ; Phillippe Minier, Neu-
châtel ; Robert Muller, Boncourt.

Service des transports
AU GRADE DE PREMIER-LIEU-

TENANT : Roland Aubry, Peseux ;
Hans Zurcher, Orpond.

Service des munitions
AU GRADE DE PREMIER-LIEU-

TENANT : Jacques Durand, Haute-
rive.

Poste de campagne
AU GRADE DE PREMIER-LIEU-

TENANT : Erwin Maeder , Nidau ;
Erich Blaser, Nidau ; Emest Schup-
bach, Bienne.

Justice militaire
AU GRADE DE CAPITAINE : Ro-

ber t Liechti, Nidau.

1967 fut pour les communes bernoises 1 année des grandes insécurités
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A l'intention de l'assemblée géné-
rale ordinaire, convoquée pour le 26
j anvier à Heimiswil, le secrétariat
de l'Association des communes du
canton de Berne vient de publier un
bref rapport d'activité pour 1967.
Cette année 1967 fut pour les com-
munes bernoises — et tout laisse
penser que celles du reste du pays
ont été logées à la même enseigne
— l'année des grandes insécurités :
insécurité financière avant tout. Au-
j ourd'hui on rencontre des commu-
nes devant affecter la moitié de leurs
recettes fiscales au paiement d'amor-
tissements et d'intérêts, ce qui ne
cesse de réduire les disponibilités né-
cessaires à la satisfaction de nou-
velles tâches.

ASPECT FINANCIER
Un spécialiste de l'économie ban-

caire ne déclarait-il pas que les col-
lectivités de droit public, d'ici 20 à
40 ans, seraient obligées d'amortir
la totalité de leurs dettes dans un
intervalle de .50 .ans. Ceci obligera

naturellement les communes à étu-
dier de manière plus approfondie
l'aspect financier de leurs projets.
Le citoyen, de son côté, n'acceptera
que difficilement une augmentation
de la charge fiscale pour financer
des projets quelque peu poussés. Tou-
j ours est-il que les communes éprou-
vent un urgent besoin de se rattra-
per, ce qui n'est possible que grâce
à de gros investissements. Aussi ont-
elles besoin de crédit et de prêts
consentis à long terme.

DIFFERENCES
Le rapport ne manque pas de re-

lever les grandes différences pré-
sentées par les quotités fiscales. On
trouve encore, dans le canton, un
certain nombre de communes à fai-
ble capacité fiscale et où les sacri-
fices financiers, même poussés à
l'extrême, n© suffisent pas à satis-
faire les tâches légales les plus ur-
gentes. Peut-être une compensation
financière, renforcée et mieux ap-

propriée, combler ait-elle cette lacu-
ne ?

La caisse de pension du personnel
des communes bernoises a vu aug-
menter l'effectif des personnes as-
surées. Lorsque cette caisse a été
fondée, 11 y a dix ans, personne ne
pensait qu'elle connaîtrait un tel
développement. Il en va de même de
celle de l'Association des commîmes
suisses, fondée il y a une année ; de
grandes communes y ont déj à adhè-
re avec tout leur personnel.

Nous aurons garde de terminer oe
compte rendu sans signaler le rôle de
plus en plus précieux que joue «La
Commune suisse», organe de l'As-
sociation des communes suisses, en
traitant les grands problèmes posés
chaque jour à nos communes. H est
parfois surprenant de constater que
les difficultés rencontrées sont dues
uniquement à un manque d'Infor-
mation, (eps)

Voir antres informations
juras siennes en page 11

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

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

ROYALE «Versailles»
en Suisse

On apprend à Neuchâtel le décès de
M. Marcel Roulet, ancien ingénieur can-
tonal. Lé défunt, qui était âgé de 69
ans était originaire de Brot-Dessus et
des Ponts-de-Martel.

Au cours des quelque vingt ans qu'il
a passé au service de l'Etat, il prit une
part importante dans la modernisation
du réseau routier cantonal. Il devait
présider de 1956 à 1958 la Commission
fédérale chargée d'étudier l'aménage-
ment de la route du pied du Jura.

N

Mort de M. Marcel Roulet
ancien ingénieur cantonal

Certains documents anciens signa-
lent que des débris de l'âge de la
pierre avaient été découverts dans
les villages de Couvet et Noiraigue.
Des monnaies romaines isolées
avaient aussi été trouvées, ce qui
rend probable l'existence d'une an-
cienne voie de communication au
Val-de-Travers. Cette dernière de-
vait se situer entre la Gaule et l'Hel-
vétie. Au temps des rois de Bourgo-
gne, ce coin de pays rentra dans leur
apanage direct. Mais c'est sous leurs
auspices que se fonda à Môtiers, au
Xe siècle, le prieuré du Vautravers,
dont le prieur possédait des droits
politiques s'étendant jusque sur le
Val-de-Ruz. En l'an 1016, la Bour-
gogne passa à l'Empire et le Val-de-
Travers devint fief impérial sous la
dépendance des comtes de Bourgo-
gne, puis de la Maison de Châlons-
Arlay. Les suzerains immédiats du
Val furent, dès le début du xme

siècle, les comtes de Neuchâtel. En
1369, le comte Louis accorda des
franchises aux oommunes de Vau-
travers, lequel devint une châtelle-
nie comprenant le district actuel,
avec en plus La Brévine. Une année
plus tard, Les Verrières furent éri-
gées en seigneurie, puis en mairie
depuis 1412. De 1413 à 1848, Travers
formait également une seigneurie
spéciale.

Le Val-de-Travers prit une part
très active aux mouvements révolu-
tionnaires de 1831 et 1848. Il fut
constitué en district en 1848 par la
réunion des trois anciennes juridic-
tions : la châtellenie du Vautravers,
la mairie des Verrières et la seigneu-
rie de Travers. C'est par le Val-de-
Travers aussi, que pénétrèrent en
Suisse, en février 1871, quelque 80.000
hommes de l'armée de l'Est du gé-
néral Bourbaki. (th)

Le Val - de -Travers: un fief impérial

APERÇU DÉMOGRAPHIQUE. —
Une enquête a été faite dans toutes les
communes du canton pour établir le
nombre exact des personnes âgées.
Concernant la commune de La Côte-
aux-Fées, la situation est la suivante :

Sur une population totale de 543 per-
sonnes, 73 ont atteint l'âge de 65 ans
au 31 décembre 1967. Sur ce nombre,
on compte 33 hommes et 40 femmes,
dont 2 hommes et 3 femmes vivent
dans un milieu institutionnel hors de
la localité. Cette catégorie de person-
nes représente donc environ le 13 %.

(dm)

APRÈS LA TEMPÊTE. — Tout le
plateau de La Côte-au-Pées a été du-
rement touché par la tempête. Pen-
dant une semaine, plusieurs agricul-
teurs étaient complètement coupés du
village, et ne purent, par conséquent,
livrer leur lait. Tout cela n'est main-
tenant plus qu'un mauvais souvenir.

Il faut toutefois louer hautement les
cantonniers et tous les conducteurs de
« souffleuses » qui, jour et nuit, ont
lutté âprement contre les éléments,
afin de maintenir les voies libres, (dm)

LA COTE-AUX-FÉES LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

Le plus beau Noël
de ma vie

Je quitte l'Hôpital du Val-de-Tra-
vers à Couvet après une pénible ma-
ladie et je profite par la voie de mon
nouvtau journal « L'Impartial », de re-
mercier sincèrement le personnel de
l'Hôpital et le médecin chef, qui for-
ment avec les malades une grande fa -
mille.

Après les fêtes de Pâques et de
Noël de l'année dernière, je précise
que rien n'a manqué pour nous faire
oublier nos maux. Nous avons été gâ-
tés comme des enfants. Le dernier
Noël a été pour moi le plus beau de
ma vie. Avec les soins précieux que
j' ai reçus, je quitte la grande famille
de l'hôpital, cette ruche qui bourdon-
ne, et le sourire encourageant des
soeurs et de tout le personnel. Merci
sincère à chacun et au nom de tous.
Une ancienne patiente du pavillon
Dubied, chambns 11.

J. HENCHOZ.

Neuchâtel
VENDREDI 19 JANVD3R

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

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

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 15, Guerre et paix 1805.
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Extravagant

docteur Dolittle.
Palace : 20 h. 30, Zorro le chevalier

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

M E M E N T O

NOTRAIGUE. — Un ultime homma-
ge a été rendu hier après-midi, au
.cimetière de Noiraigue, à M. Angelo
Braghini dit « Bidge », décédé à l'âge
de 65 ans, des suites d'une opération.
Dans le cimetière se pressaient de
nombreuses personnes de Noiraigue et
des environs. Le curé, M. Ecabert, de
Travers, présida la - ¦ cérémonie émou-
vante. Il retraça la vjp du défunt, sur
le plan professionnel, et sa personna-
lité chrétienne, il' a exprimé les paro-
les d'espérance et de sympathie. De
nombreux délégués de sociétés, dont
M. Braghini était membre, assistaient
à la cérémonie émouvante. Avec M.
Braghini est partie une figure popu-
laire et sympathique que chacun esti-
mait beaucoup, (sh)

CARNET DE DEUIL
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Suivez les crayons rouges, ils vous signalent des articles
exceptionnels soldés avec d'étonnants rabais.

Blouses chemisiers pour dames, soldées 10.- 15.- 25.-
Robes pour la ville ou le soir, soldées 50.- 70.- 90.-
Tailleurs-pantalons, pour dames, soldés 80.- 110.- 130.-

ainsi que de superbes occasions dans nos rayons de bas,
lingerie, corsets, confection et articles pour messieurs,
mode, maroquinerie, layette, tapis et tissus pour rideaux.
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A VENDRE

SALONS et SALLES A MANGER
ayant petits défauts

PRIX A DEBATTRE

\̂ É Marché 2-4

rPJ u TéK (039) 295 70
ĵ y GrJ  La Chaux-de-Fonds %

iiiiiiiMi iiiiiiHiiiiii i iiisarKanMeHnaBflasKifMmn

no«vea«
SI MCA 1100
à la mesure de toutes vos exigences

! Traction avant - ensemble moteur/boite/' à l'arriére .- coffre géant - grand confort
pont transversal-53 CV/DIN (134 km/h) intérieur - remarquables qualités de
ou 56 CV/DIN (140 km/h) - boîte à routière.
4 vitesses synchronisées (système Sur demande: boîte semi-automatique,
Porsche) - freins à disque à l'avant - Livrable en version: Berline ou Break.

^^5 places - 2 ou 4 portes - grande porte 
Dès Fr. 

7490.-

P > ¦

Métropole S.A. mm
Rue du Locle 64 fei
La Chaux-de-Fonds
Tél. 29595 I

Un repas léger
qui ménage aussi votre budget:
agneau tendre de la Nouvelle-
Zélande. Rôti, depuis Fr. 8.- le kg.
beau ragoût, Fr. 3.- le kg.

$4
Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

A vendre

Station-wagon
SCOUT

¦ 12,7 CV, marque International, état Impeccable, modè-
le 1966, 4 + 4 vitesses avant, freins hydrauliques avec
Bxsaouplenierij t pneumatique pour remorque, pneus
comme neufs, 24 000 km. Prix neuf Fr. 21400.—, à
céder pour Pr. 14 800.—.

S'adresser à Paul Zimmermann, chef mécanicien
Biichler & Cle S.A., 3084 Wabern (BE), tél. (031)
54 1111 ou 54 13 88 (soir).

V y

ÇKI|Z||DQ| VOTRE PARADIS
%3 l\i M %J S i U B à 5 km de La Chaux-dé-Fonds
¦¦mHnan B̂ BHBnB̂ BMamnii à 20 km de Neuchâtel
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Saint-Imier : démontage tardif

En raison des tempêtes de neige et
de vent de la première moitié de jan-
vier, la décoration lumineuse de Noël
n'a pu être démontée p lus tôt. Il au- .
rait été dangirreux en ef fe t  d'exécuter
ce travail alors que les routes per-

mettaient à peine le croisement des
véhicules.

Aujourd'hui, les routes sont libres et
l'éclairage public a repris son aspect
habituel. Les opérations se sont dé-
roulées avec célérité (ds)

Le service d'information de la ville de Bienne
Le Conseil municipal de Bienne s'est

à plusieurs reprises penché sur les di-
vers aspects et problèmes de l'informa-
tion et des rapports de l'administration
avec la presse, à l'effet de trouver une
solution satisfaisante aux conceptions
et usages des deux communautés linguis-
tiques de la ville.

Il vient de prendre quelques déci-
sions de principe. A l'avenir, il ne sera
plus question de «service de presse et
de relations publiques» — qui pouvait
prêter à équivoque — mais de «service
d'information de l'administration muni-
cipale». Ce service, rattaché à la chan-
cellerie municipale, sera comme jus-
qu'ici dirigé par le chancelier selon les
directives du Conseil municipal.

La politique de l'information de la
ville de Bienne sera déterminée par le
Conseil municipal, et le service d'in-

formation aura pour tâches, selon les
indications de l'exécutif d'informer la
population sur les faits et décisions du
Conseil municipal, avec toutes précisions
nécessaires ; d'organiser des conférences
de presse selon le désir du Conseil mu-
nicipal ou d'un des directeurs des dé-
partements; d'entretenir les contacts
utiles avec les organes de diffusion ;
d'informer l'administration elle-même,
par exemple sur les décisions du Conseil
municipal concernant le personnel ad-
ministratif ; de réunir une documenta-
tion de presse ; d'organiser les réceptions
et manifestations de l'administration
municipale.

Ces tâches seront assumées par M.
Marcel Dietschy, traducteur municipal,
pour le secteur d'expression française,
et par M. Walter Jaggi , secrétaire du
maire, pour le secteur d'expression al-
lemande, (ats)

Plusieurs changements à l'Office des
poursuites du district de Courtelary

M. Max Schwalm, substitut à l'Offi-
ce des poursuites du district de Cour-
telary, a demandé et obtenu de faire
valoir ses droits à la retraite. Le démis-
sionnaire a fait une carrière de bien-
tôt un demi-siècle — M. Schwalm est
entré à l'Office en 1919 — à l'Office des
poursuites du district. L'énoncé de ce
fait situe bien la somme de dévouement
et de fidélité au service de l'Etat de
Berne.

Consciencieux dans son travail, M.
Max Schwalm, a gravi les différents
échelons de la «vie» d'un Office des
poursuites jusqu'au poste de substitut,
qu'il occupe depuis bien des décennies
déjà.

Pour occuper ce poste, il a été fait
appel à Mlle Josette . Mathez,. de Tra-
melan, employée qualifiée, depuis onze
ans, audit office, où elle s'est fait ap-
précier tant par le sérieux de son tra-
vail que par sa vivacité d'esprit.

Ensuite du départ de M. Max Schwalm,
11 s'agissait de -compléter l'effectif du
personnel par la nomination d'un em-
ployé. Parmi plusieurs postulants, l'au-

torité cantonale compétente a choisi M.
Michel Oswàld, commis classe IA à la
gare CPF, de Saint-Imier.

Le départ prochain de M. Oswald,
sera bien regretté à Saint-Imier, où 11
s'était fait estimer par son entregent
aux guichets de la gare CFF et où l'on
aimait à être en contact avec lui.

C'est pour bénéficier d'un horaire de
travail plus régulier que M. Michel Os-
wald a désiré changer d'emploi.

Comme on le voit, en ce début de
1958, plusieurs changements sont Inter-
venus à l'Office des poursuites du dis-
trict, placé sous la direction de M.
Léon Challancin, préposé actif et com-
préhensif. (ni)

Bobsleigh à Renan... et environs

Au volant du « bob », le constructeur.

Le sport du bobsleigh fu t  célèbre
dans le Jura il y a vingt à trente ans.
Quelques équipes de Saint-Imier —
Georges Canton, Jobin — qui s'exer-
çaient sur la route de Mont-Crosin ou
celle de Mont-Soleil, avaient acquis
une belle réputation. Pendant la guer-
re 1939-45, le trafic routier restreint
permettait de glisser des Pontins à
Saint-Imier. Mais l'augmentation &z la
circulation, le sablage des chaussées
ont éliminé ces sportifs des voies de
communication. Certaines stations, de-
puis longtemps déjà, ont créé des pis -

tes appropriées : Saint-Moritz par
exemple.

Mais les adeptes du bobsleigh , dans
notre région, doivent se contenter au-
jourd'hui de chemins secondaires, voi-
re vicinaux. Cest le cas à Renan, où
un jeune sportif ,  M.  Claude Chevalier,
s'est construit lui-même un magnifique
« bob » qui fai t  le plaisir de quelques
courageux amateurs de vitesse.

A Saint-Imier, c'est la route de
Mont-Soleil qui est chaque hiver mise
à la disposition des sportifs pour le
bobsleigh , la luge, le ski-bob et même
le ski . (Texte et photo ds)

Rencontre œcuménique
A l'occasion de la Semaine de prière

universelle pour l'unité des chrétiens, le
Rectorat catholique-romain du Bas-
Vallon et la Paroisse réformée évangé-
lique de Courtelary-Cormoret invitent
tous les fidèles à une rencontre oecumé-
nique, dimanche 21 janvier, à 20 h. 15,
à l'Aula du Collège de Courtelary.

Nul n'ignore l'immense ef for t  ac-
compli par les églises dans le but d'unir
tous les chrétiens dans un esprit de
mutuelle compréhension. Le pasteur
Charles Bïber, de Delémont, et l'abbé
Georges Greppin, de Corgémont parle-
ront des répercussions de la foi dans la
vie de tous les jours sous le titre «Vers
un style de vie nouveau», (ot)

CONSTITUTION DU BUREAU DE
VOTE. — Le Conseil municipal a cons-
titué de la manière suivante le bureau
de vote pour le scrutin du 18 février
prochain. Président : M. Maurice Bos-
set, conseiller municipal ; secrétaire :
M. Jean-Willy Bechtèl, Imprimeur ;
membres : MM. Michel Althaus, méca-
nicien ; Claude Chopard, horloger ;
Werner Puchs, chocolatier ; Jean Hu-
ber, employé CPP ; Louis Langel, hor-
loger ; suppléants : MM. Alfred Herzig,
coiffeur ; Ernest Liechtl, ouvrier de
fabrique, (ot)

COURTELARY
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FRANCHES - MONTAGNES

Importants crédits
accordés

Le Conseil de ville de Bienne (légis-
latif) a accordé, hier, des crédits d'un
montant d'environ 2 millions de fr.,
dont deux importants crédits devant
servir à l'acquisition de terrains. Une
parcelle de 2.250 mètres carrés, d'un
prix de 600.000 francs, permettra l'a-
grandissement des installations des
services des transports publics muni-
cipaux. Une autre parcelle de 4.700
mètres carrés, située à Madretsch, sera
utilisée pour la construction de bâti-
ments scolaires. Son acquisition coû-
tera la somme d'un million et demi de
francs.

Le législatif a également accordé à
un crédit de 445.000 francs pour la
construction de stations de transfor-
mateurs. En outre, le personnel du
« Home du Seeland », à Worben, a été
admis dans la caisse d'assurance mu-
nicipale. Le contrat prévoit une som-
me de rachat de 650.000 francs au to-
tal. Etant donné le caractère d'utilité
publique de l'institution, on a renoncé
à percevoir une contribution pour les
frais administratifs, (ats)

Don en f aveur de la Sicile
Le législatif biennois a accordé un

crédit de 5000 franc s qui sera versé à
la Croix-Rouge en faveur des victimes
des tremblements de terre en Sicile.

(ats)

Une -commission intercommunale s'est
mise à l'étude depuis une année des
problèmes scolaires du Plateau de Diesse.
Comprenant des représentants des Con-
seils communaux, des Commissions d'é-
cole et du corps enseignant de Nods,
Diesse, Lambbing, Prêles, elle cherche
à revaloriser l'école primaire de cette
région. Elle veut mieux coordonner les
horaires des classes, les périodes de va-
cances, l'enseignement des branches à
option. Elle désire organiser un service
dentaire, des visites d'usines, des con-
férences et permettre l'échange de ma-
nuels et de commandes collectives du
matéril. Pour connaître la position des
parents vis-a-vis des réformes propo-
sées, la commission vient d'envoyer à
plus de trois cents parents, un question-
naire. Une séance d'information vient
de se dérouler à Diesse et vendredi, les
parents se retrouveront à Nods. Ce pro-
je t de planification scolaire pourrait par
la suite servir d'expérience et d'exem-
ple à d'autres communautés régionales.

(ac)

Pour une planif ication
dans les écoles

de la Montagne de Diesse

Le Consedl exécutif du' canton de
Berne a pris connaissance, avec re-
merciements pour les services rési-
dus, de la démission pour fin mai
de M. Walter Loosli, procureur gé-
néral depuis 1954. M. Loosli aura
servi 46 ans la justice bernoise : 11
fut président de tribunal à Berne,
puis procureur du Seeland, enfin
substitut du procureur général.

" (ats)

Le procureur général
du canton de Berne

démissionne

LE CONCOURS DÛ SKI-CLUB. —
Ce concours, qui avait dû être renvoyé,
aura heu dimanche 21 janvier... si les
conditions météorologiques le permet-
tent. Rappelons que les épreuves débu-
teront à. 13 h. 30, sur les pentes de la
Barger et qu'elles sont ouvertes aux
skieurs et skieuses de 7 à 87 ans. (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

CHAMPIONNAT DE HOCKEY
SUR GLACE DE 2e LIGUE

Courrendlin - Vendlincourt 8-5 (6-1
1-2 1-2).

Nous lisons dans une vieille gazette
de l'époque le récit suivant, démon-
trant combien les loups étaient nom-
breux, en Ajoie, au début du 19e siècle.

« Dernièrement, des jeunes gens de
Bure se sont emparés de six louve-
teaux «vivans» qu 'ils ont présentés a
l'Hôtel du Bailliage de Porrentruy, et
ont reçu 120 livres de prime. (En 1818,
la livre bernoise valait 1,48 de France).

Quelques jours après, un ouvrier de
la manufacture d'armes, près du Pont
d'Able, en a saisi un autre un peu
plus âgé et d'une autre portée que la
précédente : il l'a présenté également
«vivan», et en a reçu la prime. Quatre
ont été abattus, et trois sont confiés
en vie, à des personnes sûres. »

Jusqu 'au milieu du 19e siècle, les

loups étaient une plaie de nos campa-
gnes. Ils s'attaquaient aux troupeaux
de moutons encore nombreux à cette
époque, mais surtout répandaient la
rage, terrible maladie, surtout avant
les découvertes de Pasteur.

Il faut croire que les autorités te-
naient à la destruction de ces dange-
reux animaux, puisqu'elles accordaient
20 livres de prime par tête. Vingt livres
de 1820 représentaient le traitement
mensuel en espèces d'un instituteur de
campagne.

Ces primes conséquentes encoura-
geaient chasseurs et braconniers a re-
chercher loups et louveteaux, ce qui n'é-
tait pas sans présenter certain danger.

(by)

Capture de louveteaux en... 1821

Pas de candidat
à l'Ecole primaire

.La Commission d'école n'a. reçu, au- .
cune postulation à la suite de sa der-
nière-mise au concours poux repourvoir
la classe supérieure de l'école primai-
re. Elle mettra encore une fois ce pos-
te au concours, pour la quatrième fois
depuis l'été passé, car elle est désireuse
d'avoir un titulaire pour la rentrée d'a-
vril prochain. Certains citoyens ne man-
quent pas d'ailleurs de faire remarquer
que la politique menée contre l'école ces
derniers temps porte malheureusement
ses fruits , ce qui n'avantage pas la Jeu-
nesse, loin de là. (fx)

LES GENEVEZ

Les f oires de l'année
Les traditionnelles foires de l'an-

née auront lieu aux datess uivan-
tes : 25 mars, 13 mal, 25 juin et
9 septembre, (by)

MONTFAUCON

lil!,EljE.»J l.lU.N U irHaAliUXJtl.l^t.O.
— Conformément à la loi sur l'Ecole
primaire, la Commission d'école pro-
pose au corps électoral la réélection
de Mme Françoise von Gunten, titu-
laire de la classe unique, et de Mme
Suzanne Paupe, maltresse d'ouvrages,
pour une nouvelle période de six ans.

•;. (by)
NOMINATION. — Le Conseil com-

munal a confirmé M. Charles Veya
dans ses fonctions de concierge du
bâtiment scolaire, pour une nouvelle
période de quatre ans.

M. Veya fait preuve d'un grand dé-
vouement dans l'accomplissement de
sa tâche, (by)

LES ENFERS

Le skilif t  f onctionne
à nouveau

A la suite d' une panne, le téléski de
Muriaux . avait, été contraint de cesser
son activité. La pièce endommagée vient
de parvenir aux responsables et le .stci-
l i f t êst à 'nouveau en -éf àt 'a'ê fonctio n-
ner. Une bonne nouvelle pour les skieurs
de la région, (y)

MURIAUX

M. Hans Joerg Dahler professeur de
latin, grec et allemand au gymnase al-
lemand de Bienne dont il était vice-
recteur vient d'être nommé recteur. D.
succède à M. Hans Utz qui s'en va oc-
cuper une chaire à l'Université de Ber-
ne, (ac)

BEAUX-ARTS. — Sur proposition
de la Commission des Beaux-Arts, le
Conseil municipal a décidé de se ren-
dre acquéreur d'un tableau de Heinz-
Peter Kohler («Avant l'orage») et de
Serge Suess («Composition») exposés
récemment dans une galerie de la ville
ainsi que d'une toile de Lermite («Clé-
dard resté ouvert») destiné à l'école
de la rue de la Poste, (ac)

Nouveau recteur
du gymnase allemand

. .. . . . .N. .. ... .. . . . i -~ -̂—--—«----¦-«•»—»--»-———«»»»,——»»»——^————— i ,  i i ——— . m., i ju a
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Moi, une auto?
naturellement,
et comment!

En matière de voyages,
:ZZl je suis même autodidacte,

ayant trouvé et appris moi-même
les bonnes solutions.

D'où mon
abonnement à demi-billets
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A BB " ;-K JF
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«'- ¦"¦ ¦ --'K % / «Jik JsH SfL lfcK.n : ' H ' -ÎÊSÊÊnÈÊm Wb-mtk

JB ¦ KnHH^&B. ' !laMwfe:"': • ¦"'- M* ' 'OL < y! '- t* -

|§5 . Ifew^̂ Elw ;. -.-* f̂l̂ BI? BS- * «t^^

« * V * "- • *" '* ' -" ' ? '  \ '*%'.% « "V " •" "'' '" "" MF

.,„,.,, „ „II„I„II M> II , ,„ i ii nML)Muu.mimLU •
;

ï Ét̂ TST-iiTSySi KM
'¦̂ Î̂K By 1 SËB J fo--' " a 2a*-»*J 1 1 l̂ Si"Sî

SOLDE SUR 4 ETAGES
* REZ-INFÉRIEUR: TOUT POUR UENFANT

VÊTEMENTS DE SKI

** REZ-DE-CHAUSSÉE : LINGERIE POUR DAMES
MAROQUINERIE - BAS
CHEMISERIE HOMMES

*** 1er ÉTAGE: PULLS - CORSETERIE
RIDEAUX - TROUSSEAUX

•*** 2e ÉTAGE: CONFECTION POUR DAMES
ET VÊTEMENTS DE SKI

?

' ~" RABAIS SUR MARCHANDISES DE SAISON 
^Notre autorisation officielle permet Am%

SUR TOUTE LA CONFECTION DAMES (prix noirs) 20 % ^H
SUR LA CONFECTION POUR ENFANTS (prix noirs) 10 % jj
Vente autorisée par la Préfecture du 15 au 27 janvier 1968

SAMEDI 20 JANVIER
GRANDE JOURNÉE POPULAIRE

DES OCCASIONS A NE PAS MANQUER

AGRÉMENTEZ
VOS LONGUES SOIRÉES D'HIVER

par l'audition de vos disques avec l'installation stéréo

DUAL
Démonstration et installation par le spécialiste

C.REICHENBACH
maître radio technicien diplômé fédéral

RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ

Av. Léopold-Robert 70 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 36 21



LA CRISE DU PROCHE-ORIENT AURAIT ÉTÉ
L' UNE DES CAUSES DU RENCHÉRISSEMENT

Comme on le sait, l'indice des prix à la consommation a atteint
105,5 points à la fin décembre 1967, excédant ainsi de 3,5 pour
cent le niveau de décembre 1966. Analysant les causes de ce
renchérissement, le Département fédéral de l'économie publique
l'attribue surtout à la crise du Proche-Orient, aux loyers et aux
frais de transports (tarifs ferroviaires et taxes postales). Le dépar-
tement relève d'abord que cette progression est la plus faible
depuis juin 1965. En moyenne annuelle, l'indice a augmenté de 4,0
pour cent, contre 4,7 pour cent en 1966. En comparant les indices
des différents groupes, on note que l'indice du groupe « chauffage
et éclairage » a marqué la plus forte progression (8,9 pour cent).
Elle est due presque exclusivement à la hausse du prix des com-

bustibles liquides consécutive au conflit du Proche-Orient.

L'accroissement de l'indice des
loyers (8,1 °/o) est également bien
supérieur à la moyenne. Mais, esti-
me le département, l'augmentation
effective des loyers a été moins
forte que celle de l'indice, ce qui
s'explique par la part croissante de
nouveaux appartements (construits
après 1947) dont on tient compte
lors du calcul. En d'autres termes,
les locataires qui n'ont pas changé
d'appartement en 1967 ont subi une
hausse de loyer inférieure à 8,1 %>.

DANS LE SECTEUR DES LOYERS
LA HAUSSE RESTERA FORTE
Toutefois, dans le secteur des

loyers, la hausse restera assez forte
en dépit de la stabilisation des prix
des terrains et du coût de la cons-
truction. C'est que l'inflation « re-
foulée » sous le régime du contrôle
des loyers déploie ses effets main-
tenant.

Le renchérissement dans le grou-
pe des transports s'explique aussi
partiellement par la crise du Pro-
che-Orient (prix du carburant).
Dans tous les autres groupes,, la
progression a été inférieure à 4%.
Le groupe des « boissons et tabacs »

a été influencé par le prix des
boissons alcooliques, qui ont consi-
dérablement renchéri. Le groupe

des denrées alimentaires accuse en
revanche une progression très fai-
ble.

LES VRAD3S CAUSES
En conclusion de son étude, le

Département de l'économie publi-
que relève que si les affrontements
au Proche-Orient ne s'étaient pas
produits et si les tarifs des servi-
ces publics n'avaient pas dû être
relevés, l'indice des prix ne se se-
rait accru que de 2,4 °/o environ.
« Aux yeux de beaucoup, un tel
taux aurait été sans doute le té-
moignage du succès des efforts dé-
ployés en vue de tempérer la sur-
expansion ». Les causes du renché-
rissement se sont donc modifiées
considérablement : « Aujourd'hui, la
montée des prix n'est plus cons-
tamment attisée au premier chef
par l'excès de la demande globale. »

(ats)

Une cycliste tuée
à Zoug

Mme Katerina Maroles, de natio-
nalité espagnole, âgée de 27 ans, a
dérapé sur la chaussée verglacée
alors qu'elle circulait à vélo, hier
après-midi, à Zoug. Elle a été hap-
pée par une automobile, qui l'a
traînée sur plusieurs mètres. La
malheureuse a été tuée sur le coup.

(ats)

Maltraité durant une heure et demie !
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

Ils sont deux hommes plutôt insi-
gnifiants au banc des accusés :

Georges Pichard 32 ans, marié, dix
ans de Légion étrangère et Alain Bopp,
célibataire, 22 ans, tous deux maga-
siniers de leur état.

Le premier trapu, rondouillard, sou-
rit sans méchanceté.

Quant au second, visage aigu, regard
Inquiet, 11 a parfois, un air apeuré de
biche.

Or, ils se sont rendus coupables en-
semble d'actes de violence ignobles et
qu'ils ne parviennent guère à expli-
quer.

Leur victime, Max Kaeser, 25 ans, un
garçon aux traits fins, s'est fait une
tête de Christ : longs cheveux soyeux,
encadrant' un visage allongé, mousta-
che et barbe d'une laine légère, joues
creuses, il s'exprime d'une voix douce,
avec une grande tranquillité d'âme.

Le président Philibert Muret tente
d'éclairclr cette étrange affaire.

HISTOIRE DE MANTEAU
Georges Pichard et Alain Bopp qui

qui ont passablement bu arrivent de
Bussigny à Lausanne, en voiture, dans
la nuit du 30 septembre au 1er octo-
bre 1966.

Us descendent place Pepinet, et ils
rencontrent tout à fait par hasard,
Max Kaeser que Georges Pichard con-
naît bien. Il a milité naguère avec lui
dans le mouvement d'extrême-droite
« Jeune Europe ».

On se salue avec cordialité, mais
soudain, Georges Pichard a une phra-
se malheureuse : « Et mon manteau, le
manteau que je t'ai prêté, il y a trois
ans ? » Quel manteau fait Kaeser qui
prétend ne se souvenir de rien.

— J'étais énervé, excité, raconte Pi-
chard, j'ai vu rouge, je lui ai donné
deux paires de claques.

— Si c'était vrai , coupe le plai-
gnant, je ne serais pas monté dans la
voiture...

Cela paraît logique et, pourtant , il y
monte.

— Comment expliquez-vous ça ? de-
mande à Alain Bopp le président Mu-
ret.

Alors le garçon qui hausse les épau-
les, en signe d'ignorance :

— Ce n'est pas un type contrariant !
— C'est le moins que l'on puisse

dire.
A DEUX CONTRE UN

Pendant une heure et demie, en ef-
fet , les deux accusés ne vont cesser de
maltraiter leur victime avec une cruau-
té inouïe.

Georges Pichard cherche à présent,
à minimiser les faits, particulièrement
révoltants, tandis qu'Alain Bopp les
reconnaît avec une sorte d'ingénuité.

Georges Pichard admet qu'il tenait
le volant de la main gauche et que
du revers de la main droite, il en-
voyait des coups à la volée, en pleine
figure de Max Kaeser.

— Et vous, Bopp ?
— Moi, M. le président, sur un signe

de mon camarade, j'avais empoigné
Kaeser par le col de son pull pour
l'immobiliser, et je lui donnais des
coups de poing sur le crâne et sur la
nuque.

— Ça pleuvait de partout précise le
plaignant avec un petit rire nerveux.

Au-dessous de la Croix-de-Plan on
s'arrête et on descend de voiture.

— Couche-toi là-derrière ordonne
Pichard en désignant à Kaeser un tas
de sable.

Le malheureux terrorisé obéit et, de
nouveau, on le bat.

Mais, Pichard se ravise en voyant
passer des autos sur la route : « Ne
restons pas à cet endroit , c'est trop
dangereux ! » Et ils repartent, les deux
malmenant toujours leur passager. On
s'arrête près de Bremblens.

A la lumière du plafonnier, Pichard
oblige Kaeser, à sortir un cahier de
sa serviette : « Ecris : je reconnais de-
voir la somme de 150 francs depuis
1963. Je m'engage à payer cette som-
me à la prochaine quinzaine. »

— Il aurait signé n'importe quoi !
explique Pichard. II aurait reconnu
avoir empoisonné sa belle-mère ou tué
le chat !

La feuille avait été arrachée, mais
sur celle du dessous l'écriture avait
laissé son empreinte.

On découvrait aussi, des allusions po-
litiques, mais certains mots étaient il-
lisibles.

— Oui, expose placidement Georges
Pichard , Kaeser et ses amis voulaient
inscrire le sigle de « Jeune Europe »
sur les murs de l'ONU à Genève, à
propos de l'affaire de l'Angola, mais
j 'avais refusé d'y aller et Kaeser avait
raconté des fables à la police !

Le président lui reproche sa bruta-
lité :

— Vous avez frappé constamment
dans la voiture, Kaeser à coups de
poing.

— Non, pas à coups de poing, car je
lui aurais fendu l'arcade sourcillière
et ébranlé les dents, du revers de la
main seulement !

LE SUPPLICE CONTINUE
Cela ne leur a pas suffi.
— Non loin de Bremblens, dit Kae-

ser, ils m'ont traîné vers la fontaine,
alors que je n'en pouvais plus, m'ont
plongé, à deux reprises la tête sous
l'eau, jusqu'à ce que je suffoque, puis
m'ont jeté tout entier dans le bassin.

— C'est- exact ?
— Oui, confirme Bopp, ça s'est pas-

sé ainsi.
— Non, dément Pichard, on l'a pous-

sé seulement une fois et il est tombé,
dans le bassin, à la renverse.

— Est-ce vrai que peu avant, dans
la voiture, vous l'avez obligé à vider
ses poches ?

— Oui, mais ce n'était pas pour le
voler, il possédait trente centimes.

— Il m'a pris cent francs soutient
Kaeser.

M. Schwenter, substitut du procureur
Intervient :- « Est-ce vrai que-pendant
que vous le frappiez, le plaignant vous
suppliait d'en finir : « Laissez-moi,
laissez-moi, et je vous donnerai ma
paie jusqu'à la fin de ma vie ! »

— Oui , balbutie Pichard.
Max Kaeser a regagné le village des

Bremblens comme un automate, et ce
sont des paysans qui ont alerté la
police à trois heures du "matin.

L'état de la victime a nécessité huit
jours d'hôpital.

RETOUR AU PASSÉ
Le plaignant a un passé plus char-

gé que les accusés, mais cela ne doit
pas peser sur la présente cause.

Georges Pichard qui fut sergent à
la Légion a des états de service mili-
taires glorieux, quatre citations, la mé-
daille militaire et des témoignages
d'admiration du général de Gaulle et
du général Salan, ce que s'applique à
mettre en relief Me Foetisch son dé-
fenseur, tandis que Me Gross plaide
pour Bopp, un garçon plus effacé.

M. Schwenter requiert 18 mois de
prison contre Pichard , un an de pri-
son contre Alain Bopp.

JUGEMENT SÉVÈRE
Fait rarissime, le Tribunal se mon-

tre plus sévère que le ministère pu-
blic lui-même :

Vingt mois de prison , moins 14 jours
de prison préventive à Georges Pi-
chard, 15 mois de prison , moins 14
jours de prison préventive à Alain
Bopp, pour lésions corporelles simples,
abandon de blessé, extorsion (complici-
té d'extorsion pour Bopp), conduite
sans permis (pour Pichard).

« Les vertus du légionnaire, a décla-
ré le Tribunal , ne sont pas forcément
celles du civil ! »

André MARCEL.

Une tentative d'évasion à Bochuz
s'est terminée par un drame

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di, des contrôles au pénitencier de
Bochuz ont révélé un projet d'éva-
sion concernant au moins trois dé-
tenus. Lorsqu'un gardien de l'éta-
blissement voulut pénétrer dans la
cellule de l'un d'eux, il fut menacé
avec une arme à feu dont la pro-
venance surprenante n'a pas enco-
re été élucidée. Afin d'éviter un
drame, tout fut entrepris pour ra-
mener à la raison le détenu en
question, mais en vain. Hier, à 15
heures, on décida d'employer le gaz

lacrymogène pour s'emparer sans
danger du détenu, un coup de feu
retentit et l'homme fut retrouvé
sans vie. Il s'agissait de François
Lucchini, 43 ans, Français, un dan-
gereux malfaiteur déjà condamné
en France et qui subissait une pei-
ne de réclusion pour avoir été im-
pliqué dans l'affaire de la Schaub,
à Genève, en 1963. :.

Le juge informateur du for ins-
truit l'enquête en collaboration avec
la police cantonale, (jd)

Un jeune Italien de Soîeure retrouvé mort
Mercredi, vers 22 h. 45, les habi-

tants d'un immeuble locatif de la
vieille ville, à Soleure, furent aler-
tés par du sang qui coulait sous la
porte d'entrée d'un logement jus-
que dans le couloir. Lorsque la po-
lice ouvrit la porte, elle découvrit
derrière celle-ci le cadavre d'un
jeune Italien, Paolo Cali, âgé de 19
ans, gisant dans une mare de sang.
Il n'était revêtu que d'un pantalon
et un morceau de pain se trouvait
dans une des mains. Sur la table
de la chambre à manger, il y avait
une bouteille de cognac aux œufs,
un enregistreur et un coït endom-
magé par un coup de feu.

La porte de la cuisine était tra-
versée par une balle et sur le sol,

il y avait une douille et une car-
touche encore entière. Les deux pro-
jectiles sont de provenance étran-
gère.

UN SUSPECT

Paolo Cali était soupçonné d'a-
voir participé à un gros cambrio-
lage à Olten, à l'occasion duquel
une importante somme d'argent
avait disparu. La police soleuroise
possédait semble-t-il une piste sé-
rieuse. Elle recherche actuellement
un certain Francesco Pennacchio,
âgé de 39 ans, ressortissant italien,
manœuvre, qui est gravement soup-
çonné d'être à l'origine de la mort
de Paolo Cali. Le domicile de Pen-
nacchio n'est pas connu, (upi)

Suicide ou assassinat ?

La superficie productive du canton de Fribourg
est la plus importante des cantons romands

Bar rapport à sa superficie totale,
la surface productive du canton de
Fribourg est la plus importante des
cantons romands. Elle se monte à
89,5 pour cent. En effet, sur les
166.993 hectares que compte le ter-
ritoire fribourgeois, 115.983 ha. sont
utilisés par des surfaces agricoles et
alpestres et 33.559 ha. par les fo-
rêts.

•Le canton de Neuchâtel vient au
deuxième rang avec une surface
productive de 86,5 pour cent, soit
68.897 ha. (Terrains agricoles et al-
pestres, forêts) sur 79.674 ha., de
superficie totale.

Avec une superficie totale de
321.070 ha., le pays de Vaud ne vient

qu'au troisième rang quant au pour-
centage de superficie productive :
82,7 pour cent. Ils se répartissent
ainsi : 178.648 ha. de territoire agri-
cole et alpestre et 86.875 ha. de fo-
rêts. Le canton de Vaud, avec ce
dernier résultat, se place en tête des
surfaces forestières cantonales ro-
mandes.

Toutefois, le Valais le suit de près
avec 86.471 ha. de territoire fores-
tier. H n'occupe cependant que le
dernier rang en matière des surfa-
ces productives en pourcentage de
sa superficie totale : 50,2 pour cent
de 523.096 ha. (Ce qui en fait le
plus grand canton romand).

(ats, crid)

LE MYSTERE DE LA POLLUTION
EN VALAIS A ETE ECLAIRCI

L'aérodrome militaire de Sion a
vécu trois journées d'alerte à la
suite des fuites de mazout consta-
tées dans la région de Châteauneuf.
Des mesures préventives avaient été
mises en place sur les canaux. D'au-
tre part, des travaux de recherches
ont été menés avec énergie.

Or, hier après-midi, un trou, d'un
diamètre de 7 mm. a été décelé
dans une des conduites entrant
dans la station de pompage de
Pont de la Morge. Ce trou dans
l'acier est probablement dû à la
formation d'acide par le contact

des plots de bois soutenant la
tuyauterie avec l'humidité du sol.

U est fort probable que d'autres
fuites pourraient être découvertes
ces jours prochains.

D est à craindre que toute la
protection entourant les conduites
soit détériorée car le mazout a sui-
vi sur plusieurs centaines de mè-
tres, soit les conduites, soit le câble
qui les entoure. Les travaux se
poursuivent avec acharnement. U
est possible d'affirmer que ni le
Khône, ni la nappe phréatique n'ont
été pollués, (vp)

Sur l'initiative de la Société tici-
nese di belle arti auec l'appui du
canton du Tessin et de «P?-o Helve-
tia», une exposition dédiée à la vie
et à l'oeuvre de Francesco Borromi-
ni (1599-1667) s'ouvrira le 20 jan-
vier da?is les locaux de l 'école poly-
technique fédérale (collection d'es-
tampes) p our commémorer le troi-
sième centenaire de la mort de ce
grand architecte. Cette exposition ,
qui a été présentée déjà à Lugaho
au mois de septembre dernier, com-
prend notamment les plans de pres-
que tous les édifices avec des photo-
graphies des oeuvres les plus inté-
ressantes, des textes se référant à
la formation de l'architecte, de nom-
breux détails sur San Carlino et
San Ivo, un calque représentant des
détails plasti ques de ces deux égli-
ses, ainsi que des dessins provenant
de l'Albertina de Vienne , du Kunst-
gewerbemuseum de Berlin et du Va-
tican. On sait que Borromini est né
à Bissone, sur le lac de Lugano, le
25 septembre 1599. (ats)

Exposition
Francesco Borromini

à Zurich

Ainsi que l'annonce le journal phi-
latélique suisse, l'administration des
PTT , s'est vue décerner , pour son
intelligente poli tique d'information
à l'égard de journalistes profession-
nels de la philatélie , le prix annuel
du club de la presse philatélique in-
ternationale, qui vient d'être créé.

(ats)

Les philatélistes
honorent les PTT

L'assemblée extraordinaire des dé-
légués de la Croix-Rouge suisse qui
se tiendra, le 4 février à Berne, de-
vra notamment s'occuper du rem-
placement de M. A. von Albertini,
président de la CRS. La convocation
de cette assemblée extr aordinaire
fait suite à la demande de plusieurs
sections, qui exigeaient le réexa-
men de la décision prise lors de ras-
semblée ordinaire des délégués de
juin dernier à Bienne. Lors de cette
assemblée, il avait été décidé que
l'actuel secrétaire central de la
Croix-Rouge serait le successeur du

professeur von Albertini. (ats) 

La Croix-Rouge suisse
devra nommer

un nouveau président

En application de la loi fédérale
sur l'assurance maladie et accidents,
l'Union des Fédérations suisses de
caisses-maladie et la Société suisse
de pharmacie ont signé le 17 janvier
à Berne un contrat concernant la
fourniture des médicaments et vala-
ble pour l'ensemble de la Suisse. Ce
contrat doit être ratifié par les f é -
dérations cantonales de caisses, les
sociétés cantonales de pharmacie et
les gouvernements cantonaux avant
d'entrer en vigueur.

L'unification qui a été réalisée est
dans l'intérêt des assurés. La caisse
pai e au pharmacien les médica-
ments prescrits et règle ensuite
compte avec l'assuré sur les bases
statutaires.

Les pharmaciens et les caisses
maladie sont heureux d'avoir sup-
primé ainsi toute une série de di f -
ficultés administratives. De cette
manière, ils ont démontré que les
sociétés de droit privé sont en me-
sure de faire fonctionner un systè-
me d'assurance sociale sans créer
un nouvel organisme étatique , (ats)

Un contrat a été signé
entre caisses-maladies

et pharmaciens
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vendeurs
magasiniers
Entrée ta médiate ou pour date à convenir.

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

Demander feuille d'inscription au gérant du SuperMarché ou adresser offres à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, département du personnel; case
postale 228, 2002 Neuchâtel, téléphone (038) 33141. ~ *r**I 
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cherche

un faiseur cTétampes
ou

un mécanicien outilleur
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.

lie 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 SA., 20, rue de l'Hôpital,
2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

/ ; 

engage

HORLOGERS-
RETOUCHEURS
pour la retouche des mouvements à 36 000 AH

HORLOGERS COMPLETS
OUVRIÈRES
pour travaux divers ou pour travaux sur postes de
remontages.

S'adresser place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.

Entreprise d'Installations électriques cherche pour la
printemps 1968

1 APPRENTI
DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
sortant de l'école secondaire moderne.

De bonnes aptitudes en mathématiques sont indis-
pensables.

Paire offres ou prendre rendez-vous chez

i j ¦ ' ¦ i ;', i': B̂ h, Temple-Allemand 111
Hfll lBiB BBB HBk. La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone

Pour notre centre électronique du traitement des infor-
mations, nous engageons

deux perforatrices
sur machines IBM

ayant déjà, si possible, quelque pratique. Eventuelle-
ment, débutantes seraient formées par nos soins à la
condition quelles connaissent la dactylographie.

Places stables. Prestations sociales d'une grande entre-
priée.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo et certifi-
cats à notre chef du personnel, sous référence « perfo-
ratrice ».

¦

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

( 
Manufacture de boites de montres
or cherche pour entrée immédiate
ou à convenir s

boîtiers
bijoutiers
acheveurs

sur boîtes
mécaniciens-

faiseurs
d'étampes
dessinateur

sur boîtes
- Personnel à former sur différents

travaux de fabrication.

Paire offres sous chiffre B 60324-
18 D, à Public! ta s, La Chaux-de-
Fonds.

il;
V -

Fabrique d'ébauches de cadrans cherche

mécaniciens de précision
ou

faiseurs d'étampes
Prière de s'adresser à Pierre Lleberherr, Nord 70-72,
téléphone (039) 2 7334.

Fabriques de boites de montres cherchent

directeur
d'usines

a/vec références techniques ou formation d'ingénieur.

Qualités
Indispensables : — esprit d'équipe

— sens des contacts humains

— efficacité
— dynamisme

— autorité

— goût des responsabilités

— solide expérience administrative et commerciale.

Situation d'avenir dans groupe en pleine expansion.

Faire offres sous chiffre 70020, à PubUcltas S.A., 2800 Delémont.

CHAUFFEUR
poids lourds, pour une déménageu-
se, capable, est demandé par Maison
Jeanmalre, transports, rue Niinn-
Droz 116, téL (039) 212 11.
Etrangers s'abstenir.

L'Hôpital de la Ville aux Cadolles,
Neuchâtel

cherche une

aide en pharmacie
pour son service de pharmacie. En-
trée immédiate ou à convenir. Se-
maine de cinq jours, salaire inté-
ressant. Possibilité avantageuse de
logement.
Faire offres, avec curriculum vitae,
à la Direction de l'Hôpital.
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m ^̂ ^fg ŷ[^̂̂ ffijffifl ¦ * d'électricité «

! PREMIER VENDEUR i
E # Caisse de pension S

© Tous les avantages sociaux
3 O Semaine de 5 jours par rotations. j

 ̂
Se présenter au chef du personnel. ! 1

Nous cherchons pour notre Centre de contrôle
des fournitures, à La Chaux-de-Fonds,

un ingénieur-
technicien-
horloger

Le candidat doit être capable de diriger le
Centre de contrôle d'un manière indépendante
et d'assurer un bon contact avec les fabricants
d'horlogerie. Il doit connaître parfaitement les
différentes parties de la montre et être en
mesure de donner les conseils techniques.

Les intéressés sont priés d'adresser des offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffre W. 40.019 U., à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Ebauches SA, Sr&ââr " ¦"0S,i,U8
engage

faiseurs
d'étampes

faiseurs
de moules
Entrée immédiate ou à convenir.

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

La Maison E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires

Eau - Gaz - Air comprimé

engagerait pour compléter son personnel

2 MONTEURS
capables de diriger des chantiers.

Nous offrons : bons salaires pour personnes compé-
tentes, semaine de cinq Jours, assurances sociales.
Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (039) 3 34 27. !

Menuisier ou ouvrier du bâtiment
aimant le contact avec la clientèle et attiré par la
vente, désirant se créer une situation stable, serait
engagé et formé comme

quincaillier-vendeur S
Si vous désirez vous développer et prendre des res- i i
ponsabilités, écrivez-nous sous chiffre DL 523, an j
bureau de L'Impartial, une place intéressante peut ! !
vous être offerte. '

iîj ( MSRK)
jlS

MANUFACTURES D'HORLOGERIE SUISSES
RÉUNIES S.A.

offrent places stables à

POSEURS-EMBOÎTEURS
(EDSES)

personnes sans connaissance de la branche mais tra-
vaillant dans l'horlogerie seraient mises au courant

JEUNES FILLES
pour divers travaux d'horlogerie.

Les offres seront traitées avec la plus grande dis- f
crétlon.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
135, rue de la Paix Téléphone (039) 2 11 71, Int. 18

horlogers complets
pour révisions, décottages et retouches
de mouvements soignés

emboîteur (euse)
pour pièces soignées

ouvrières
ayant travaillé dans l'horlogerie pour
être formées sur parties intéressantes

dessinateur
en machines, pouvant travailler seul j
habitude de la construction et de la
normalisation désirée, pour notre dé-
partement boites de montres et atelier
mécanique.

Personnes de nationalité suisse ou
étrangères en possession d'un permis
de travail C, frontalières, sont priées
d'adresser offres à Montres RÔLEX
S.A., 1211 GENÈVE 24, rue François-
Dussaud.
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE T RÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Ce fut au tour d'Alan Cobb de rester éveillé,
Immobile et pensif , les yeux grands ouverts
dans l'obscurité.

CHAPITRE II

Lorsque l'avion amorça sa descente sur
l'aérodrome d'Haneda, une épaisse couche de
nuages tapissait les iles de l'archipel nippon.
Au sol, la neige tombait en raf ales. Le nez
contre son hublot, Laurie scrutait, dévorée
d'impatience, les quelques personnes qui , mas-
sées sur la terrasse, étaient venues attendre
l'arrivée de l'avion et agitaient les bras en
signe de bienvenue.

Un peu haletante, Marcia se pencha par-
dessus l'épaule de sa fille en attendant que
les voyageurs fussent autorisés à quitter le

bord. Mais elle ne vit pas Jérôme. Cette
absence, du reste, ne signifiait pas grand-
chose : étant donné la neige et le froid ,
Jérôme avait fort bien pu, s'il était effective-
ment venu à leur rencontre, demeurer paisi-
blement dans le hall. Marcia , à présent,
sentait son cœur battre à coups précipités. Dès
l'instant où elle verrait Jérôme, elle saurait à
quoi s'en tenir.

Le fonctionnaire des services de santé ayant
terminé sa rapide inspection, Alan Cobb vint
rej oindre Marcia et Laurie. Il les aida à
transporter leurs bagages et les accompagna
à la douane. Sa présence' tranquillisa Marcia
qui, brusquement transplantée dans un pays
inconnu, parmi des étrangers dont elle ignorait
la langue, se sentait un peu perdue.

— Votre mari est sans doute venu vous
chercher ? demanda Alan, les formalités une
fois terminées.

— A vrai dire, je n'en sais rien , répondit
Marcia d'une voix hésitante II n'aura peut-
être pas pu se rendre libre. S'il n'est pas là ,
nous irons à l'hôtel Impérial , où j ' ai retenu
une chambre.

— C'est aussi à l'Impérial que je descends,
dit-il. Je pourrai toujours vous y accompagner
au cas où votre mari n'aurait pas pu venir.

Lorsque Marcia et Laurie pénétrèrent dans
la salle d'attente, Jérôme n'était toujours pas
en vue. Un Japonais s'approcha d'eux et,
s'adressant à Alan, :

— Ne serlez-vous pas M. Cobb ? demanda-
-t-il.

Visiblement étonné, Alan acquiesça. Un petit
groupe de j ournalistes se forma aussitôt au-
tour de lui.

Il se tourna, vers Marcia et , levant les yeux
au ciel avec une petite grimace comique :

— Que je sois pendu si je m'attendais à
une réception de ce genre ! Je ne vais pas
pouvoir vous accompagner . Excusez-moi !

— Cela ne fait rien, dit-elle. Nous trouve-
rons bien toutes seules le chemin de l'hôtel.

— M. Cobb doit sûrement être quelqu 'un
de très célèbre , murmura Laurie comme,
abandonnant Alan à ses admirateurs, elles se
dirigeaient vers un taxi.

L'hôtel Impérial constitue, à Tokyo, un
point de repère Indestructible. Ses bâtiments
de pierre à l'architecture massive ont, jus-
qu 'ici, résisté aux incendies comme aux bom-
bardements et aux tremblements de terre. A
peine arrivée, Marcia demanda au réception-
niste si personne n 'avait laissé de message au
nom de Mme Talbot. Il lui fut répondu par
la négative. Jérôme, décidément, ne donnait
aucun signe de vie. Leurs retrouvailles étaient
une fois de plus retardées, et Marcia, désem-
parée, ne savait trop s'il fallait s'en réjouir
ou s'en inquiéter encore davantage.

Vers le milieu de l'après-midi, la sonnerie

du téléphone retentit dans la chambre de
Marcia.

— Salut I dit gaiement la voix d'Alan Cobb.
Votre mari a-t-il fini par montrer le bout de
son nez ?

— Pas encore, répondit la j eune femme.
Je... J'ai bien peur qu'il n 'y ait eu quelque
malentendu.

— Le Japon est le pays des malentendus,
reprit Cobb d'un ton enjoué. A quoi puis-je
vous être utile ? Voulez-vous que je prenne
vos billets pour Kyoto en même temps que
le mien ?

Marcia accepta de grand cœur . Il fut con-
venu qu'ils prendraient tous trois le train pour
Kyoto le lendemain matin. Marcia n 'était pas
fâchée de n 'avoir pas à s'occuper elle-même
de ces menues corvées.

Après avoir raccroché, elle songea un instant
à former le numéro de téléphone de Jérôme
à Kyoto, mais renonça presque aussitôt à cette
idée. Jérôme connaissait l'heure de leur arri-
vée. Il aurait pu , pour peu qu 'il l'eût voulu,
se porter à leur rencontre ou se mettre d'une
manière ou d'une autre en rapport avec sa
femme. Il ne l'avait pas fait . Et si, en enten-
dant la voix de Marcia au bout du fil , il allait
lui déclarer sans ambages qu 'il était inutile
de poursuivre leur voyage j usqu 'à Kyoto ?

(A suivre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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On cherche pour tout de suite ;

garçon de maison
et de cuisine
Semaine de 5 jours. Bon salaire.

j Nourri et logé.

Faire offres au Foyer Tissot,
2400 Le Locle, tél. (039) 518 43.

BUREAU D'AFFAIRES
cherche

un ou une EMPLOYÉ (E)

en qualité de collaborateur ( trice) ,
capable d'assurer les responsabilités
de gérance, de comptabilité, de

J secrétariat et de dactylographie.
Nous demandons personne sérieuse
à qui nous offrons un travail indé-
pendant.

Salaire en rapport avec les res-
ponsabilités et qualités.

Faire offres sous chiffre RG 1010,
au bureau de L'Impartial.

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) 712 13-14.

, HOTEL DU CERF, TRAMELAN
Tél. (032) 97 40 25

Famille Willy Altermatt

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

PRÊTS ass , iSans caution I

'¦̂ \̂|̂S5̂  Léopold-Robert 88 I j
La Chaux-de-Fonds 1 ;

°uvert Tél. (039) 316 12 i
le samedi matin

V vendre

machine de nettoyage
par ultrasons

marque « Technochimie ».
S'adresser à M. Charles Antenen, Nord 70,
tél. (039) 2 35 34.

5 tapis
lieux moquette. '̂ 60 x
350 cm, fond rouge
neufs, superbes mi-
ou beige, dessins
Chlraz, Fr. 190.—
pièce (port compris)

G KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Épicerie -Primeurs
à remettre pour raison de santé, bien située. Bel
appartement. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre VK 867, au bureau de L'Impartial.
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LETTRE DE JÉR USALEM

Les étudiants de Tel-Aviv et de la
ville toute proche de Ramath-Gan ont
commencé la nouvelle année universi-
taire par une manifestation qui s'est
déroulée le 7 décembre dernier devant
l'Ambassade de France. Ils ont hué le
général de Gaulle, crié « Vive la Fran-
ce ! » et exhibé des banderoles portant
l'inscription en français et en hébreu :
« L'amitié France - Israël continue ». Ce
fut  une manifestation calme et pleine
de dignité. Le service d'ordre n'a pas
eu à intervenir.

Le général Charles de Gaulle est très
célèbre en Israël... « Toute la ville en
parle... » Ce n'est pas tellement l'em-
bargo sur les armes qui a soulevé der-
nièrement l'indignation du peuple , mais
cette sorte de désaveu... En Israël on
ne jurait que par la France. Il n'y
a pas si longtemps, le général de Gaul-
le envoyait le « chalom » à son ami
David Ben-Gourion » et voilà que, sans
crier gare, il nous accable de repro-
ches, nous traite d'agresseurs et entend
nous punir.

Oui, on a chanté la « Marseillaise »
dans lés rues de Tel-Aviv. J' ai déjà
eu l'occasion de dire qu'en Israël les
jeunes ne connaissent que deux hymnes
nationaux : le leur et celui de la
France :

ILS VIENNENT JUSQUE DANS
NOS BRAS EGORGER NOS FILS

ET NOS COMPAGNES
C'est ainsi que cela s'est passé au

début du mois de juin 1967, quand « ils *
sont venus se poster devant nos fron-
tières, prêts à bondir. Nous avons en-
tendu l'appel de Rouget de Lisle : nous
avons formé nos bataillons et avons

pris les armes. En somme, ce qu'a fait
le général de Gaulle quand la France
était en danger.

Nous attendons avec la plus grande
sérénité le jugeme nt de l'histoire...

DÉMOGRAPHIE
La vieille cité de Jérusalem et les

quartiers qui l'environnent se trouvent
à l'est de la ville, et quand on parle
de la JERUSALEM ORIENTALE , on
désigne toute la partie libérée par l'ar-
mée israélienne en juin dernier. Les
autorités ont procédé au recensement
de la population nouvelle annexée à
l'ancienne, ce qui a permis d'établir une
statistique démographique. Il en ressort
que la Jérusalem orientale compte
65.857 âmes, dont 23.675 dans la Vieille
Ville et ses environs, soit le quart en-
viron de la Jérusalem unifiée. Celle-ci
compte actuellement 265.000 habitants,
dont 74 pour cent sont Juifs.

82 pour cent des résidents de la Jéru-
salem orientale sont des Musulmans,
17 pour cent des Chrétiens ; un pour
cent seulement appartient à d'autres
confessions.

Dans la Jérusalem orientale, le nom-
bre des enfa nts est for t  élevé. Les gar-
çons (32.400) sont plus nombreux que
les filles (30.700) . Une famille se com-
pose en moyenne de 5,1 âmes contre 4
dans la Jérusalem occidentale, presque
entièrement juive.

A L'UNIVERSITÉ HÉBRAÏQUE
L'Université hébraïque de Jérusalem a
ouvert ses portes. Pour la première fois
le nombre des étudiants n'a pas aug-
menté : ils sont douze mille. Cela est
dû au fait  que les autres universités
du pays font concurrence à celle de la
capitale.

3600 étudiants sont des éléments nou-
veaux et parmi eux, 1400 étrangers et
une trentaine d'Arabes de la Jérusalem
orientale, de la bande de Gaza et de
la rive occidentale du Jourdain. Ils vont
poursuivre à l'Université hébraïque des
études commencées au Caire, à Bey-
routh ou à Damas. Voilà un fait im-
portant pour l'avenir du Moyen-Orient .
Comme les années précédentes, la Fa-
culté la p lus fréquentée est celle des
Sciences' humaines (culture générale) et
des Sciences sociales.

Il y avait 500 candidats pour la Fa-
culté de Médecine — 82 seulement ont
été admis. Cela explique pourquoi tant
d'Israéliens font leurs études à l'étran-
ger.

Le recteur de l'université, le profes-
seur Nathan Rottenstreich, a déclaré
que celle-ci avait l'intention de donner
plus d'ampleur à l'enseignement relatif
à l'histoire et aux civilisations d'Afrique
et d'Asie, ce qui permettra d'approfon-
dir nos connaissances de la culture
arabe. Cela est devenu possible, par sui-
te de la libération des bâtiments du
Mont-Scopus.

A la séance inaugurale qui a précédé
l'ouverture des cours, M. Elie Eylath,
président de l'université, a salué d'une
f açon particulière les nouveaux étu-
diants arabes.

TOURISME
Depuis le début de ce mois, le froid

s'est emparé de Jérusalem. Malgré ce-
la, il vous serait difficile d'y trouver
une chambre d'hôtel. Le tourisme est
en pleine progression et on s'attend à
mieux encore.

Le ministre du tourisme, M. M. Kol,
a fait à ce propo s des révélations ré-
jouissantes. 1. A l'heure actuelle vingt-
cinq hôtels nouveaux sont en voie de
construction (investissement 90 millions
de livres israéliennes, 600.000 journées
de travail environ) ; 2. Les propriétaires
des hôtels ont promis de ne pas aug-
menter les prix des chambres, malgré
la dévaluation de la livre.

M. T. Koïlék, maire de la capitale,
se frotte les mains. Naguère, les tou-
ristes qui venaient visiter la ville y
restaient un jour. Ils jetaient un coup
d'œil sur les trois ou quatre monuments
principaux et les voilà partis ! Aujour-
d'hui, ils attendent à Tel-Aviv qu'une
place devienne libre dans un hôtel où
une pension de Jérusalem et alors ils
y demeurent plusieurs jours. Il est vrai
que cette fois ils peuvent se rendre aus-
si dans la « cité où David séjourna ».

Le tourisme est une source de reve-
nus considérable. Si les Arabes vou-
laient faire la paix, ils profiteraient
largement de l'aubaine. Car chez eux
aussi il y a des choses magnifiques à
voir.

PROFANATION DU CIMETIÈRE
JUIF DU MONT DES OLIVD3RS

Le roi de Jordanie a fait  ces temps
derniers un nombre impretsionnant de
déclarations. Dans l'une des villes qu'il
a visitées, il aurait dit qu'il ne serait
pas du tout opposé à Vétablissement sur
le sol palestinien d'une « petite commu-
nauté religieuse juive». En somme, il

a envie d'un petit <.mellah» parfaite-
ment sage et inoffensif .  Et c'est juste-
ment ce que nous ne voulons pas, nous.
Assez du ghetto I

Mais on peut se poser une question :
si le roi de Jordanie profes se tant de
symp athie pour le judaïsm e religieux,
pourquoi a-t-il permis à ses héros de
1948 de détruire les synagogues de la
Vieille Ville ? Pourquoi a-t-il empêché
les Juifs de faire leurs dévotions devant
le Mur des Pleurs — pendant vingt ans!
Et pourquoi ne s'est-il pas opposé à la
destruction systématique du cimetière
juif situé — depuis quels temps I — sur
le Mont des Oliviers ? Les légionnaires
se sont servis de nos tombes pour paver
leurs camps 1

Deux jeunes gens ont découvert une
chose affreuse , à savoir que l'on était
en train de bâtir dans la ville moderne
avec des pierres qui portaient des ins-
criptions hébraïques ! L'enquête de la
police à laquelle ont collaboré les au-
torités religieuses a établi qu'un mar-
chand de matériaux de construction
arabe a vendu à un entrepreneur juif
des pierres provenant de l'antique né-
cropol e juive de la Ville Sainte.

Au centre de la ville moderne — la
ville juive — il y a un jardin public.
On devrait l'agrandir, en faire un parc
digne de la capitale. Impossible. Car
il y a là un cimetière arabe... Nous
l'avons respecté.

J.  MILBAUER

«VIVE LA FRANCE»!..

Magali Noël dans un rôle à sa taille,
la môme Crevette.

Les Galas Karsenty présenteront di-
manche, au Théâtre, une pièce qui a
remporté un succès triomphal, la sai-
son passée au Palais Royal , La dame
de chez Maxim, de Georges Feydeau,
dans une mise en scène de Jacques Cha-
ron, avec Magali Noël , Jacques Du-
7nesnil , Alain Boyer dans les principaux
rôles.

A la création, la critique a pu dire :
«.Il y a dans cette pièce une mer-

veilleuse fertilité d'inventions drolati-
ques ; c'est un perpétuel jaillissement
de quiproquos imprévus ; c'est une in-
tarissable gaieté de dialogue . Et, ce
qui étonne le plus, c'est la certitude
avec laquelle tout y est réglé , expliqué;
c'est un mécanisme extraordinairement
délicat d'horlogerie dramatique dans la
plus extravagante bouffonneri e ; des
quiproquos rebondissent sans cesse les
uns contre les autres ; et il n'y en a
pas un qui ru3 soit amené, pas un dont
on ne se dise, quand il se produit :
oui, ça ne pouvait pas se passer au-
trement. Vous ne trouverez pas un

détail oiseux ; pas un qui n'ait son
utilité dans l'action ; et il n'y a pas
un mot qui ne doive avoir, à un mo-
ment donné, sa répercussion dans la
comédie, et ce mot s'enfonce dans la
mémoire ; il reparaît juste au moment
où il doit jeter une vive lumière sur
un récital que nous n'attendions pas,
mais qui nous paraît tout naturel, qui
nous charme tout à la fo is  et par
son imprévu et par cette impression
que nous aurions dC prévoir.

Que de fi ls  ingénieusement tendus
et croisés, sans que l'esprit du spec-
tateur soit brouillé I

Il est étourdissant , le second acte,
étourdissan t de verve et de gaieté :
vous y trouverez même un grain d'ob-
servation satirique , par où le vaudevil-
le outrancier confine à la comédie.

Et le rideau tombe au milieu des
éclats de rire. »

Les nouveautés tiennent dans « La
Dame de chez Maxim » un succès qui
sera aussi long et aussi fr uctueux que
zelui de « Champignol malgré lui ».

Magali Noël dans «La dame de chez Maxim»

Cahiers de l'Institut neuchâtelois : Charles Faller
Textes et documents choisis et présentés par J.-M. Nussbaum

Charles Faller , bronze exécuté par Léon Perrin (1967) , et exposé dans
la grande salle du Conservatoire. (Illustration tirée du cahier)

Le livre que vient de publier l'Ins-
titut neuchâtelois, par les soins des
Editions de la Baconnière (ouvrage de
114 pages complété par quatre illus-
trations hors-texte) rend sans aucun
doute le plus bel hommage à l'un de
ses fondateurs qui fut le « défricheur
de la musique » dans les Montagnes
neuchâteloises et sa carrière excep-
tionnellemnt fructueuse.

Charles Faller a toujour s été et reste
encore un exemple de dévouement en
faveur de la musique et des musiciens,
de courage en face de la besogne à
faire, avec ce sens très profond de
l'humanisme qui donne aux plus pe-
tites choses de la vie quotidienne le
prix des grandes.

Rappelons que c'est en 1915, que ce
Genevois , virtuose de l'orgue — il

avait eu pour maître Otto Barblan no-
tamment et avait reçu le Prix de la
Société des musiciens suisses — alors
âgé de 24 ans débarqua au Locle pour
y « tenir » les orgues du Temple fran-
çais après avoir exercé son art à Lyon.
Appelé à diriger la Société chorale de
La Chaux-de-Fonds, il s'y fixa et de
là créa le Conservatoire de cette ville
et sa filiale à l'Ecole de Musique du
Locle, dotant ainsi les Montagnes neu-
châteloises d'institutions appelées à
transformer son destin musical. Dès
1928, sous l'égide d'abord des « Mercre-
dis du Conservatoire » puis des « Heu-
res de Musique », Charles Faller or-
ganisa des concerts où des artistes de
haut mérite, souvent peu connus jouè-
rent des œuvres ne figurant pas
ou rarement aux programmes des
« grands » concerts.

C'est aujourd'hui près de trois cents
concerts, conférences ou récitals que
le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds a offerts au public en général,
aux élèves, aux jeunes en particulier,
sans que le prix des places soit un
obstacle, afin qu'ils s'enrichissent au
contact de la musique. A l'heure où
le disque et la radio prennent une
place toujours plus grande dans la vie
quotidienne, le poids et la valeur d'un
contact humain ont une dimension
toute différente lors d'une exécution
musicale. C'est ainsi que grâce à Char-
les Faller, des musiciens comme Frank
Martin, Francis Poulenc, Igor Mar-
kévitch, Luigi Dallapiccola ou Nadia
Boulanger — pour ne citer que quel-
ques noms parmi les plus représen-
tatifs — furent les hôtes du Conser-
vatoire.

Etre soi-même
et f aire de la musiqtte

Entre temps, cet infatigable péda-
gogue, musicien et organiste — de-
puis 1929 titulaire des orgues de la
cathédrale de Lausanne, dont il orga-
nisa la chorale et les concerts — réus-
sit, le mot n'est pas trop fort, à com-
poser trois instruments nouveaux : au
Locle, à Lausanne et enfin à la Salle
de Musique de La Chaux-de-Fonds.

Non seulement par un choix de. tex-
tes, de lettres, de documents et d'a-
necdotes extrêmement judicieux, mais
aussi par ses commentaires objectifs,
le journaliste et écrivain Jean-Marie
Nussbaum, nous rend proche cette per-
sonnalité très attachante dans son en-
thousiasme, son apostolat, son tact,
son humour. Dans cette plaquette, pré-
parée pour le triple anniversaire de
la mort de Charles Faller, de l'inau -
guration des orgues de la Salle de
Musique et de la fondation du Con-
servatoire, l'auteur parvient à ressus-
citer ce « ton » du musicien et cette
manière si singulière de toujours met-
tre chacun devant l'essentiel : ETRE
soi-même et FAIRE de la musique, de
la vraie, de la désintéressée. L'on y
trouvera également de précieux textes
de Faller sur Bach et le tempérament ,
sur la facture d'orgue, ainsi que la
liste des œuvres qu'il dirigea de 1918
à 1956, ayant sous sa baguette la Cho-
rale mixte du Locle et la Société cho-
rale de La Chaux-de-Fonds.

Emile de CETJNINCK.

ELOGE DU CHANT
Ceux qui ont assisté l'an dernier au

récital de Teresa Berganza en ont
gardé un souvenir merveilleux. Elle
appartient en effet à cette classe d'in-
terprètes qui, tant par la qualité de
leur chant que par une sorte de ma-
gnétisme personnel, confèrent à la
musique une coloration particulière et
un charme subtil.

L'art du chant est le plus exigeant
et le plus rigoureux qui 6oit, celui qui
requiert la discipline la pius sévère
du corps et de l'esprit. On ne saura
jamais la somme d'efforts et de tra-
vail que représente l'étude du chant,
porté à sa perfection. Quand on chan-
te, l'être humain tout entier, depuis
la pointe des orteils jusqu 'à la racine
des cheveux ne doit être que chant.
Ainsi s'exprime Lilli Lehmann dans
«Mon art du chant ».

Si le geste vocal est naturel, rien
n'est plus difficile que de modeler 6a
voix et de la plier à toutes les exi-
gences du métier. La voix, en effet,
est le plus bel instrument dont nous
ait dotés la nature, et le plus varié.
Elle est un moyen d'expression Infini.
Du berceau à la tombe, l'homme
éprouve le besoin de chanter, d'ex-
primer ses joies, ses peines, ses es-,
poirs. Les Napolitains disent, dans
leur savoureux langage : « Se non se
canta se muore » I Lorsqu'on ne peut
plus chanter, on ne peut plus exis-
ter. Le chant est donc l'expression
même de la vie. Beethoven dans sa
dernière symphonie, voulant aller au-
delà de ce qu'il avait dit au moyen
des instrumente, sentit le besoin d'y
associer les voix car c'est à elles seu-
les qu'il pouvait emprunter cette force
expressive qui termine: la Neuvième en
apothéose. L'ambition de Mozart était
d'écrire pour les voix, et il y mit tout
son art.

Mais la voix humaine est aussi le
plus sensible de nos organes et fragile
de surcroît. Si un instrument est tou-
jours prêt à être joué, aucun chan-
teur n'est sûr de sa voix. Qui dira les
angoisses des chanteurs avant un con-
cert ? Le grand Caruso lui-même était
obsédé par cette crainte : Si la voix
venait à me manquer !

Le chanteur" doit avoir une parfaite
maîtrise de soli, nô jamais se laisser
gagner par l'émotion et, cependant, il
doit la communiquer à ses auditeurs.
Il doit en quelque sorte s'abstraire,
sortir de lui-même, pour donner à son
chant la poésie, la sensibilité, la cou-
leur, enfin toutes les nuances qu'im-
posent les états d'âme les plus divers.
L'art vocal implique le sens plasti-
que, le pouvoir d'évoquer et de dé-
crire. Comme le dit si justement Rey-
naldo Hahn : Le chanteur doit re-
chercher à chaque élaboration la per-
fection définitive, car chaque fois son
acte est sans appel.

Gérard Souzay est de la lignée des
grands chanteurs. Le « New York Ti-
me » le définit comme « l'une des
plus belles voix du monde ». Sa car-
rière est tout simplement prodigieuse.

A peine sorti du Conservatoire, en
1944, il entreprend de nombreuses
tournées de concerts dans toute l'Eu-
rope, puis en Amérique du Sud, au
Japon dans le sud de l'Afrique, en
Australie et il compte à son actif pas
moins de 17 tournées aux Etats-Unis.
Il 6e voit décerner pliis de dix Grands
Prix du Disque. Il participe comme
soliste à plusieurs reprises à de grands

Gérard Souzay. Savoir chanter en
treize langues.

Festivals de musique Internationaux.
Il chante avec des chefs réputés, tels
que von Karajan, Stravinsky, Anser-
met, Cluytens, pour ne citer que ceux-
là, et avec tous les grands ensembles
symphoniques.

Il tient les rôles principaux dans de
nombreux opéras. Son répertoire com-
prend des centaines de lieder et de
mélodies chantés en 13 langues, ainsi
que les Oratorios classiques, les Pas-
sions de Bach et la Messe en 6i, le
Requiem de Brahms, etc.

Et voici l'opinion du « Hamburger
Abendblatt » : Un des chanteurs les
plus accomplis de notre temps . Puis
celle du « Figaro » : Gérard Souzay est,
à la lettre, incomparable. C'est donc
à un régal artistique d'une rare qua-
lité que sont conviés les amateurs de
bel canto.

René MATTIOLI.

Le Théâtre de la Trappe, de Lau-
sanne, présente « Architruc », de Ro-bert Pinget et « Poivre de Cayenne »
de René de Obaldia dans des mises
en scène de Marcel Imhoff.

Dans « Poivre de Cayenne », un grand
et un petit bagnard dissertent sur l'air
du temps. C'est une farce, une pan-
talonnade enfilée par le sérieux selon
la recette chère à de Obaldia.

L'insolite habite également l'œuvre
de Robert Pinget , ce Parisien de Ge-nève lauréat du prix Fémina 1965.Amoureux du mot-clef , indécent del'image brûlante et belle. « Architruc »,c'est la lancinante parodie des '•ap-ports humains. Un roi , son ministre etpuis un cuisinier tournent dans la ron-
de des allégories qui nous entraînent
perpétuellement au-delà de nous-mê-mes.

Antoine Livio a pu dire de cet au-teur qu 'il faut avoir vu cette pièce pourcomprendre pourquoi il est devenu àParis, aujourd'hui , le Suisse le plusconnu, le plus admiré surtout.

Spectacle Piiiget-Obaldia
au Théâtre ABC



Vaste offensive communiste au Laos

Depuis plusieurs semaines déjà, les forces communistes laotiennes lancent
une vaste offensive militaire. Plusieurs villages sont déjà tombés entre leurs
mains et notamment, hier, la ville de Nam-Bak. La chute de cette dernière
est considérée, dans les milieux politiques et militaires de Vientiane, com-
me une victoire de prestige du Pathet-Lao qui récupère ainsi une position

qu'il avait perdue en 1966.

Ces derniers considèrent toutefois
que la prise de Nam-Bak ne consti-
tue pas forcément une menace con-
tre Luang-Prabang, où réside le roi
du Laos, que le Pathet-Lao consi-
dère jusqu 'à présent comme le chef
incontesté du pays.

De même, les raids de comman-
dos sur l'aéroport de la capitale
royale sont nterprétés plutôt com-
me des manœuvres d'intimidation
destinées à enrayer les vols des bom-
bardiers T-28 qui décollent de
Luang-Prabang pour bomdarder les
territoires contrôlés par les rebelles.

Opérations simultanées
Ce qui frappe toutefois tous les

observateurs, ce sont les opérations
simultanées lancées sur Nam-Bak,
(l'aéroport de Luang-Prabang) et
les bombardements effectués par
des avions de fabrication soviétique
sur les localités de Muong-Yet et
Muong-Ty Cette dernière attaque,
estiment-ils, peut s'expliquer cepen-
dant par la présence d'une station-
radar dans une région toute proche
de la frontière vietnamienne et en
mesure de surveiller ainsi tous les
mouvements ennemis le long de la
frontière.

Ces localités sont contrôlées, ain-
si que beaucoup d'autres postes iso-
lés de cette même région, par des

forces militaires « Meo », alors que
l'ensemble de la province dépend
presque entièrement des forces du
« Pathet-Lao ».

Les milieux politiques et diploma-
tiques et notamment américains de
Vientiane ne voient pas sans in-
quiétude le succès de prestige que
pourra remporter le Pathet-Lao à
la suite de l'affaire de Nam-Bak.

Offensive psychologique ?
Ni le correspondant de l'agence

Chine nouvelle, ni celui de l'agence
nord-vietnamienne de presse, fait-

i Les forces américaines iy r
'4 en Thaïlande 2
4 Les forces armées américaines en 4
4 Thaïlande sont actuellement de 4
4 43.000 hommes, dont 33.000 sont des 4
fy pilotes et membres d'équipage des 4
4 appareils qui bombardent le Nord 4
4 et le Sud-Vietnam, a déclaré M. ^4 Léonard Unger, ambassadeur des 

^4 Etats-Unis à Bangkok. Parlant au 4,
v. cours d'une réunion de la Cham- '4
4 bre de commerce américaine de 

^2 Bangkok, M. Unger a tenu à sou- 4
$ ligner que les forces armées améri- ^
^ 

caines ne participaient pas aux 4
4 opérations contre les guérilleros 

^y, communistes qui opèrent dans plu- 4
4 sieurs provinces du nord-est et du 4
4 nord, à proximité de la frontière 4
4 laotienne, ainsi que le long de la 4
4 frontière birmane et au sud, près 4

de la Malaysia, (afp)

on remarquer d'autre part, n'ont
assisté à la récente conférence de
presse au cours de laquelle le mi-
nistre Siso'uk Na Champassak avait
présenté les débris des avions so-
viétiques abattus dans le nord du
pays, et l'on met en évidence les
soudaines accusations chinoises con-
tre les bombardements du Yunnan
par des avions du « Laos ». On se
demande, dans ces conditions, dans
quelle mesure les opérations déclen-
chées ne relèvent pas surtout d'une
offensive psychologique, qui ne met-
trait pas forcément en cause le
statu quo laotien, mais destinée à
sonder les possibilités militaires lo-
cales et certaines intentions poli-
tiques.

Quoi qu'il en soit, les forces roya-
les doivent faire face à une situa-
tion difficile dans la mesure où elles
devront regrouper les formations
qui ont évacué Nam-Bak et qui
s'élevaient,, il y a un mois, à envi-
ron 7.000 hommes, alors que le por-
te-parole militaire a affirmé mardi
qu 'elles n'étaient plus que 3.500. Une
partie de ces troupes ont pu être
recueillies par hélicoptères (1.500
hommes environ ) , mais il semble
que tout l'armement, dont notam-
ment sept canons de 105, de nom-
breux mortiers et des mitrailleuses
lourdes, ainsi que des dépôts de mu-
nitions ont été laissés intacts sur
place.

Quant au colonel Bounchach Sa-
vatpaypan, chef des opérations dans
le secteur de Nam-Bak, il se trou-
vait mardi à Luang-Prabang où il
rendait compte au roi Souvanna-
Phouma du déroulement du repli.

(afp)

La ville de Nam-Bak prise par le Pathet-Lao

Marseille : un tunnel sous le Vieux-Port
Commencé le 21 septembre 1964,

le tunnel routier sous le Vieux-Port
est maintenant ouvert à la circu -
lation.

Le tunnel, qui remplace le pont
transbordeur détruit pendant la se-
conde guerre mondiale, va accélérer
les relations entre les quartiers in-
dustriels du nord et les quartiers
résidentiels du sud. Il soulagera le
centre de la ville, qui connaît des
difficultés de circulation.

L'ouvrage, qui a coûté 80 millions
de francs, sera relié ultérieurement
à l'autoroute de dégagement vers le
nord par le littoral.

Il sera plus tard en relation avec
l'autoroute d'Alx-en-Provence par
une voie rapide établie en viaduc.

On estime que 25.000 véhicules
emprunteront chaque jou r le tunnel
routier, dont la capacité limite est
estimée à 60.000 véhicules. L'ouvrage
est doté d'un ensemble d'aménage-
ments et de dispositifs modernes
d'éclairage, de ventilation, d'insono-
risation , de surveillance et de pré-
vention des accidents.

660 bouches de soufflage fournis-
sent un volume d'air frais pouvant
atteindre 300 m3-seconde.

Le tunnel, préfabriqué à sec, puis
posé au fond de la mer par tron-
çons mis bout à bout, constitue une
des plus grandes opérations d'urba-
nisme entreprises à Marseille depuis
de nombreuses décennies, (afp)

Guatemala: en dix-huit mois le terrorisme
aurait causé la mort de 4000 personnes

Quatre mille personnes ont été
assassinées au Guatemala au cours
des derniers 18 mois, affirme un
communiqué du « Front internatio-
nal des droits humains », publié à
Mexico et consacré au terrorisme
dans la petite République centre-
américaine. De juillet à octobre
1967 seulement, précise le commu-
niqué, 213 Guatémaltèques ont été
tués par les organisations extré-
mistes secrètes.

Le communiqué évoque le meur-
tre récent de l'ex-Miss Guatemala
1959, Rogelia Cuz Martinez, et si-

C'est dans cette voiture, dont le pare-brise porte encore les traces des balles,
que l'avocat Al fo nso Alejos a été abattu. A droite, sa f i l le .  (Bélino AP)

finale que ce n'est pas la seule
femme qui ait été victime du ter-
rorisme. Sont tombées avant elle,
Nora Paiz et Iris Yon Cerna, cette
dernière demi-sœur du chef gué-
rillero Marco Antonio Yon Sosa.

Le communiqué, qui est signé
de Beenjamin Laureano Luna, pré-
sident du « Front », signale que
l'armée guatémaltèque est dirigée
dans divers secteurs par des « as-
sesseurs » américains « et que ce
sont précisément des militaires et
des policiers qui ont formé les
formé les groupes terroristes clan-

destins « Noa », « Mano » et « Ca-
deg » (conseil anticommuniste de
Guatemala).

Affirmant finalement que le pré-
sident Julio César Mendez Monté-
négro est plus ou moins prisonnier
des militaires, le communiqué ac-
cuse le gouvernement du Guate-
mala « d'être directement respon-
sable du terrorisme national. »

La vague d'attentats qui a amené
la proclamation de la loi martiale
dns la capitale du Guatemala se
poursuit d'illeurs. Un planteur de
café, rédacteur d'éditoriaux anti-
communistes, Alfonso Alejos, 67
ans, a été abattu en sortant de
son domicile par des inconnus en
voiture qui ont tiré sur lui une ra-
fale de mitraillette.

C'est le septième attentat politi-
que survenant en quatre jours.

Par a i l l e u r s , le Département
d'Etat a déclaré mercredi que les
Etats-Unis n'avaient pas l'inten-
tion de protester auprès du gou-
vernement guatémaltèque a p r è s
l'attentat terroriste au cours du-
quel deux officiers américains ont
été tués et deux militaires blessés
à Ciudad de Guatemala.

Le quartier-maître Harry Greene
n'est pas mort de ses blessures,
ainsi que l'avaient rapporté certai-
nes informations de presse. Son
état est satisfaisant et il subira
mercredi une intervention chirur-
gicale, (afp, upi)

La NASA réduit son programme lunaire
La NASA a décidé de réduire son

programme d'exploration lunaire en
raison d'économies budgétaires.

H s'agit du programme dit « Apol-
lo applications », qui devait suivre
la première mission des astronautes
américains sur la Lune (projet
Apollo). Dans sa version réduite, le
programme comprendra deux lan-
cements au début de 1970, l'un pour
mettre trois astronautes sur orbite
et l'autre pour créer, avec le der-

nier étage d'une fusée Saturne, une
station où ils passeraient 28 jours
avant de revenir sur Terre. Au cours
de la seconde moitié de 1970, trois
autres astronautes visiteront cette
station pour y procéder à des expé-
riences médicales, et encore trois
autres y viendront au début de 1971
pour des expériences astronautiques
au moyen d'un télescope qui leur
sera amené par un autre lance-
ment. Les séjours de ces deux équi-
pes seront de 56 jours, (upi)

Bonn aurait accueilli avec satisfaction
le mémoire soviétique sur Berlin-Ouest

Dans les milieux informés de la
captale fédérale, on voit dans la
remise de l'aide-mémolre de M. Si-
méon Tsarapkine, ambassadeur de
l'URSS auprès de la RFA, à M. Willy
Brandt, le 6 j anvier, la preuve que
l'Union soviétique est prête à dis-
cuter avec la RFA au sujet de la
question de Berlin. En effet, jus-
qu'à présent, ÎTJRSS ne voulait
avoir comme interlocuteurs que les
trois alliés occidentaux.

On relève, à cet égard, que le sys-
tème financier et économique com-
mun de Berlin-Ouest et de la RFA
(le DM a cours à Berlin-Ouest) ain-
si que la structure j uridique analo-
gue sont implicitement reconnus
dans les attendus de l'aide-mémolre.

On note encore avec satisfaction
que les trois « principes essentiels »
du statut de Berlin (présence des
alliés occidentaux, libre accès à
Berlin-Ouest et maintien de la via-
bilité) n'ont pas été remis en cause
par les Soviétiques.

Tous ces éléments prouvent qu'on
ne s'oriente pas vers une nouvelle
crise de Berlin, mais au contraire

que la question de Berlin va être
englobée dans le contexte plus large
des conversations germano-soviéti-
ques, (afp)

(Voir aussi à ce propos lés com-
mentaires de notre correspondant
à Bonn, en dernière page) .

Yemen : 20.000 francs
par mercenaire mort

ou vivant
Le gouvernement républicain yé-

ménite a décidé d'offrir une prime
de 10.000 riais ce qui représente
quelque 20.000 francs suisses pour
chaque m e r c e n a i r e  blanc, mort
ou vivant, au service des forces
royalistes.

Radio-Sanaa a précisé que l'of-
fre a été faite par le ministre de
l'Intérieur, le colonel Abdullah Ba-
rakat. Les républicains ont tou-
jour s affirmé, depuis le début de
la guerre civile, il y a six ans, que
les troupes fidèles au roi étaient
a p p u y é e s  par des mercenaires
blancs, (reuter)

La marij uana est moins dangereuse que l'alcool
Les méfaits de la marijuana

(stupéfiant voisin du chanvre
indien, ou hachisch) ont été
très exagérés : elle est fai t
moins nocive que l'alcool. Telle
est du moins la conclusion d'une
étude e f fec tuée  par un groupe
de chercheurs de l'Université de
Californie. Cette étude a été
fai te  à la demande de l'assem-
blée législativ e de l'Etat de Ca-
lifornie qui révise actuellement
la législation sur les stupéfiants.

Les auteurs du rapport fon t
valoir que la marijuana , telle

qu'elle est ordinairement con-
sommée aux Etats-Unis , n'exer-
ce qu'une action de brève durée
et de faible intensité. En outre ,
et contrairement à l'alcool, la
marijuana ne présente aucun
inconvénient du point de vue de
l'hygiène alimentaire. En tout
cas, les e f f e t s  de la marijuana
sont sans commune mesure avec
ceux de l'héroïne , alo rs que la
loi f r a p p e  aujourd'hui avec la
même sévérité ceux qui usent
de l'une et l'autre drogue, (upi)

Après le mystère de Zurich, celui de Beyrouth

Deux cent cinquante-neuf valises
pesant près de 8 tonnes et pleines
de billets de banque nigérians at-
tendent toujours sous sévère sur-
veillance, dans les locaux de la
douane de l'aéroport de Beyrouth,
que quelqu'un vienne les retirer.

Il y avait 262 valises dans l'avion
belge a ff r é t é  qui était arrivé mardi
avec ce chargement. Hier matin, un
représentant de la banque libano-
brésilienne, spécialisée dans les af -
faire avec le Portugal et le Brésil,
s'est présenté à la douane pour re-
tirer trois des valises. Ouvertes de-
vant les douaniers, le contenu en
a été vérifié ¦: elles contenaient pour
1,5 million de livres nigérianes.

Si les valises restées à la douane
ont le même contenu, on peut éva-
luer l'ensemble à 129 millions et
demi de livres nigérianes, soit au
cours actuel, plus de 100 millions
de livres sterling, dans la mesure
ou cet argent papier aura encore
une valeur dans quatre jours. En
e f f e t , le gouvernement négérian a
annoncé qu'une nouvelle monnaie
serait mise en circulation dans le
pays à partir du 22 janvier , les an-
ciens billets perdant toute valeur.
Le mystère reste entier. On ignore
toujours où doivent aller les billets
de banque de Beyrouth.

Les autorités libanaises ont des
consignes de silence total sur cette

af faire  : le Liban ne voudrait pas
être mêlé à une opération qui a des
aspects au moins suspects.

Tout ce qu'on peut savoir, c'est
que l'avion priv é belge, immatriculé
« Bias », est arrivé mardi après-midi
à Beyrouth avec un chargement dé-
claré de 10 tonnes de marchandises.
Trois personnes étaient à bord. La
destination de l'avion était Bey-
routh. Les autorités remarquèrent
aussitôt que le manifesté de l'ap-
pareil était irrégulier. Le vol pré-
voyait un départ de Zurich. En réa-
lité l'avion venait de Lisbonne.

Un examen p lus approfondi du
chargement par la douane révéla
qu'il était en partie composé de bil-
lets de banque du Nigeria.

Les autorités établirent immédia-
tement un rapport entre cette car-
gaison et le chargement de la mon-
naie décidé par le gouvernement de
Lagos.

Pouvait-on empêcher le débar-
quement et éventuellement le tran-
sit de ces billets au Liban ? Les au-
torités douanières répondirent que
la liberté complète des changes et
de la circulation des signes moné-
taires à l'entrée et à la sortie du
Liban ne permettaient aucune in-
tervention de leur pa rt.

Que va devenir la cargaison ainsi
déposée à Beyrouth ? Les spécialis-
tes des questions de changes pen-
sent que les caisses des billets de

banque nigérians vont être réem-
barquées sur des avions « à desti-
nation de pays africains voisins du
Nigeria. »

L'entrée des billets de banque ni-
gérians dans les limites de ce pays
est sévèrement contrôlée. La car-
gaison ne pourrait pas être livrée à
Lagos. Les changeurs libanais croient
donc qu'on tentera de lui faire pas-
ser clandestinement les frontières
de la Fédération négériane à temps
pour l'échange contre les nouveaux
billets qui seront mis en circula-
tion à partir de la semaine pro-
chaine, (a f p)

Dix tonnes de billets nigérians atterrissent au Liban
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VENTE AU RABAIS
autorisée par la Préfecture du 18 au 31 janvier
1968

CATALOGUE COULEURS «JAGGI»
SUISSE-LIECHTENSTEIN 1968

au rabais pour 8.50
Envoi franco dans toute la Suisse contre remboursement.
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Ne perdons pas la boussole I

//\ La boussole du commerçant, de l'artisan

/ I \ et de l'industriel, c'est une comptabi-

/. t̂. rA lité claire et détaillée. La comptabilité
/COMPTABILITrA __ - .OSU est très facile à tenir, donne

en tout temps des renseignements précis sur la marche
! . . . i

des affaires et permet de se justifier devant les autorités
fiscales.
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8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45

15, rue des Eaux-Vives, GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51
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; j  EN RÉCLAME

VACHERIN MONT D'OR
V i de la Vallée

le kg. Fr. 5.—
à la

I LAITERIE KERNEN I
* | A. Sterchi suce.
; Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

SAUC8SSES ET
SAUCISSONS
DES PONTS

! avec

HARICOTS PRINCESSE
extra-fins

i 100 gr. Fr. 1.50

I LAITERIE KERNEN I
; A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I

I GRUYÈRE I
j E X T R A

le kg. Fr. 6.—
1 à la

i LAITERIE KERNEN I
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I
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En remplacement de notre employée de bureau durant nombre d'années \
— et qui quitte Bienne — nous cherchons un

employé
de commerce
qualifié, bilingue (allemand-français) et possédant si possible quelques
notions d'italien.
Les intéressés désirant une place stable sont priés de faire offres à notre
service du personnel.
Manufacture des montres Rolex S.A., 82, Haute-Route, 2500 Bienne

Téléphone (032) 2 26 11

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

comme encore jamais vus
autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100 \

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

CHOIX SENSATIONNEL !

Voyez notre vitrine spéciale

Propriétaires
de caravanes

Un nouveau camping vous offre de
belles parcelles en location pour la
saison, pour y placer votre caravane.
Ce camping, installé avec tout le
confort possible, est situé au bord
de l'eau , à 23 km. de Neuchâtel.

Renseignements et prospectus à
Case postale 1172, 2001 Neuchâtel.

I

A louer

LOCAL
chauffé , 60 m2, quartier ouest,
accès facile.

Renseignements à

1 immeubles

HjSjijTïj Rue de la Serre 43

en acier, manche en bois

av. Léopold-Robert 79
Cartes de naissance

en vente à l'imprimerie COURVOISIER

GARDE
Dame garderait en-
fants la journée. —
Tél. (039) 3 61 19.

FUSEAUX
pour messieurs, tissu
élastique, qualité su-
périeure, Fr. 55.— ;
en gabardine depuis
Fr. 25.—, à vendre
chez Bernath-Bou-
tique , 36, Léopold-
Robert.

ANORAKS"
pour messieurs, en
popeline qualité su-
périeure, depuis
Fr. 25.—, à vendre
chez Bemath-Bou-
tique , 36, Léopold-
Robert.

DEUX DAMES
cherchent nettoya-
ges, ménages ou bu-
reaux. Faire offres à
Emile Gacon , Doubs
119. tél. (039) 2 89 71
JEUNE allemande,
24 ans, ayant déjà
quelques connais-
sances de français ,
cherche place com-
me employée de bu-
reau. - Faire offres
sous chiffre HB «69
au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHONS i,p-
partement de 3 piè-
ces avec ou sans
confort , au plus
vite. — Ecrire nous
chiffre DM 1098,
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de
3 pièces à La Sa-
gne, face à la gare,
à louer pour mi-fé-
vrier. — Ecrire sous

1 chiffre VN 980, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée. — Tél. (039)
2 36 36.

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
personne sérieuse.
— Téléphone (039)
2 93 02.

PIANO à vendre au
plus offrant. — Tél.
039/3 27 38 ou 3 27 17.

A VENDRE un lit
complet; une glace;
un radiateur ; un
foehn ; bas prix ;
une petite table. —
S'adresser Parc 99,
rez-de-chaussée à
gauche.

A VENDRE 1 buf-
fet combiné, 1 di-
van large, 1 petite
commode, 1 vaisse-
lier et divers meu-
bles. — Tél . (039 1
2 04 62.

J'ACHÈTE un sac
de touriste grand
modèle. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 1112
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v V̂, ' . ^>\ to^'..,ij^̂ jESQ 0̂jAeD|II Ĵr "HMC^̂ JP" Ŝfift r̂i'lBB̂ F̂ ^KME* *̂ ^ Ĥ / ' ^ -'  ̂ ^.4%.' * j ̂  ̂vB JQf V̂" *- "̂* ' SA\ WF> MA ' JS!»' -î !' *'" i9l̂ BB K̂> .jhtflB̂ ^̂ L. Cm. /̂ 'i*̂ * ¦Ê ~ f̂ Bl̂ l̂̂ HJ ŜS V̂ .A J* ¦**
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QUI ÊTES-VOUS À PATRIA?

Lorsque vous souscrivez une police d'assu- assurés - qu'elle appartient dès le moment où Quand allez-vous devenir vous aussi assuré et A
rance-vie PATRIA, vous devenez plus qu'un vous payez votre première prime. A vous et h assureur à la fois? Assureur de votre propre M$lL
simple preneur d'assurance. Vous acquérez - vos coassurés reviennent donc tous les gains famil le? Nous vous souhaitons dès aujourd'hui ^1%^̂comme tous les autres assurés de PATRIA - que PATRIA réalise, d'année en année, après la bienvenue. iSft Â^
la qualité même d'assureur auquel des milliers versement de prestations d'assurance consi- >fé|$ IÉ̂  ira.
de pères de famille, de femmes mariées, d'en- dérables. A PATRIA , la participation aux béné- A*Wj $9 f J3lk
fants , de personnes seules confient leur sécu- fices est un droit intangible de l'assuré. Ŝ ÎW

H>S
BS^A

rite afin d'être délivrés des soucis matériels En 1966, les participations aux béné- Assurances de capitaux en cas de décès et ^̂ ^wSJKÎjOEal̂ ^
toujours plus pesants lorsque survient un fices représentaient plus de fr. 27000000. Car dé vie
deuil ou en cas de vieillesse. PATRIA est gérée de façon rationnelle et effi- Assurances risque en cas de décès

En effet, PATRIA est une société d'as- ciente. C'est une entreprise aussi moderne que Assurances maladie et invalidité avec société mutuelle »uisn
surances sur la vie basée sur le principe de la ses formes d'assurances. Les polices PATRIA couverture accidents d assurances sur ia vie
mutualité. C'est à vous-même - et aux autres comptent depuis des années parmi les plus Assurance du personnel B.IIO

modernes d'Europe. Assurances de rentes fondée on 1878
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Cela s'impose, en ce long, long,
long mois de j anvier, où les ten-
tations des soldes, du blanc, des
week-ends à ski succèdent aux
fêtes de fin et de commencement
d'année, pour ne pas parler des
« soirées », des lotos, etc. Et d'ail-
leurs, ne ' sommes-nous pas ras-
sasiés ? Je n'ai eu écho d'aucune
statistique concernant le « ventre
du Haut ». Par contre, on nous
communique le « ventre de Pa-
ris », et chiffres en mains, voici
ce que cela a donné du Réveillon
du 31 décembre au 2 janvier : en
trois jours , on a vendu aux Halles :
350 tonnes d'huîtres, 200 tonnes de
homards et langoustes, 1063 ton-
nes de pintades, oies, dindes et
poulets, 910 tonnes de fromages ;
pour les œufs, le chiffre astrono-
mique : 12.568.960 et 365 tonnes
de beurre ! On ne nous signale ni
les indigestions, ni les bouteilles
de vin, d'apéritif , de Champagne
et de whisky-

Beignets soufflés au fromage
200 g. de fromage râpé, 5 dl.

d'eau troublée avec un peu de
lait, 120 g. de beurre, 250 g. de fa-
rine, 3-4 œufs, huile pour fritu-
re, sel, poivre. Faire bouillir l'eau,
ajouter le sel, poivre et le beur-
re ; verser la farine d'un coup
et tourner continuellement jus-
qu'à ce que la pâte se détache de
la casserole. Laisser un peu refroi-
dir. Ajouter les œufs, un à un,
puis le fromage sans cesser de
tourner. Avec une cuillère, former
des boulettes bien rondes et les
jeter dans la friture chaude.

Sauté de veau aux nouilles
Assaisonner les morceaux de

veau, les passer dans la farine et
les faire rissoler dans le beurre
et l'huile avec un oignon haché ;
mouiller d'un verre de vin blanc
et ajouter un tiers de litre de pu-
rée de tomate, un bouquet garni
et une pointe d'ail, % 1. de bouil-
lon (ou simplement de l'eau). Cou-
vrir la casserole. Cuire une heure
et demie à petit feu. Dresser le
sauté et servir un légumier de
nouilles au fromage.

Soufflé vanille
Pour 4 personnes : un décilitre

de lait dans lequel on aura fait
infuser à l'avance une % gousse
de vanille, 35 g. de beurre fin , 2
jaunes d'œufs, 3 blancs montés en
neige très ferme. Paire bouillir le
lait avec le sucre, ajouter la fa-
rine délayée avec un peu de lait
froid , cuire la composition pen-
dant 2 min., la compléter hors du
feu avec le beurre et les jaunes,
puis lui mêler les blancs d'œufs
en neige.

S. V.

Les parures en fibres synthéti-
ques, d'une légèreté arachnéenne
sont bien j olies dans les vitrines,
mais hélas toutes les p eaux ne les
supportent pas, et en la matière, le
coton opère une rentrée remarquée,
non seulement parc e que dans sa
nouvelle présentation il se lave et
ne se déforme pas après le lavage,
mais encore parce qu'il garde tou-
jours son brillant presqu e soyeux ,
grâce à sa finesse , il sèche rapide-
ment. De plus, il peut bouillir et est
donc aseptisé , ce qui est important
en raison de son contact direct
avec l'épidémie.

En coton . également, et dans les
tissus les plus f ins , les plus légers ,
les plu s vaporeux , déshabillés, che-
mises de nuit, p yj amas. Signalons
que la plup art de ces articles sont
l'objet du traitement Minicare qui
les rend infroissables.

Enf in , côté couleur, il y a de la
gaieté, des impressions variées, une
riche collection aux notes diverses
capable de satisfaire les goûts les
plus opposés , dans laquelle on re-
marque : des motifs à petites f leurs
traités en divers coloris, des voiles
en rose, ciel, blanc, en carrés d'ins-
piration classiqu e ou en uni dans
une gamme de douze coloris allant
dit bleu marine au rose saumon ;
des crêpons à larges rayures s'op-
posan t en tons audacieux : vert-
blanc-orange. Puis des piqués jac-
quard , épingles à motifs géométri-
ques, côtelés et nid d'abeille.

Pour les robes d'intérieur, robes
de chambre, d'hôtesses, le velours
est utilisé avec succès en particulier

E N T R E  F E M M E S

traité silicone, de ce fait  il se dé-
froisse , se lave, se détache, se re-
pass e à l'endroit et à l'envers et ne
se tache pas à l'eau.

Simone VOLET

Dessous de robe en jersey, corsage
dentelle ajusté. (Mod . suisse Hanro)

ISHSiljia | _ 

Elégant déshabillé en satin coton, parsemé de motifs en broderie de
St-Gall, sur une chemise de nuit courte en satin coton également, dans

la teinte de la broderie. (Mod. suisse Dubarry)

La saison du " « Blanc » nous ap-
pelle tout naturellement à parler
lingerie , celle-ci touchant de près à
celui-là . L'utilité du sous-vêtement
est indiscutable lorsque la tempé-
rature est basse, il protège du froi d
ou des changements brusques de
température qui se produisent f ré -
quemment à notre époque où le
chauffage , parfois excessif des ap-
partements expose les hommes et
les femmes à de brusques passages

allant de la chaleur ait froid et in-
versement. En été il régularise lei
échanges thermiques et constitue
un indispensable élément d'hygiè-
ne. En toutes saisons il isole l'épi-
derme du contact des vêtements de
dessus, ce contact peut être désa-
gréable soit en raison d'une trans-
piratio n excessiv e, soit parce que
le tissu destiné au vêtement de
dessus n'a pas besoin d'être admis
par la peau.

Les sous-vêtements

Quel est le premier peuple des
temps modernes qui ait mangé les
légumes crus (inventant ainsi la
salade) ?

Les Irlandais.

Qui découvrit le premier le moyen
de conserver des aliments frais
dans des bocaux ?

François Appert, en 1809, pour
l'armée de Napoléon.

Qui découvrit le premier la fa-
çon de stériliser le lait ?

Louis Pasteur, en France, en 1834.

Les omelettes françaises sont cé-
lèbres dans le monde entier. Qui
confectionna la première ?

L'Espagnole Marie-Thérèse, épouse
de Louis XIV.

Qui inventa le sandwich ?
John Montague, quatrième Comte

de Sandwich, en Angleterre.

Où et quand fut créé en Europe
le premier restaurant ?

A Paris, en 1765.

Où prit naissance le haut bon-
net blanc des chefs de cuisine ?

Dans un monastère de Turquie.

Où fut imaginée la fourchette ?
En Italie.

Qui découvrit le premier que la
nourriture est un combustible qui
fournit de l'énergie au corps ?

Le chimiste Lavoisier, en France.

Qui découvrit le premier que no-
tre organisme a besoin de vitamineset de sels minéraux ?

Frederick Gowland Hopkins, en
Angleterre, en 1911. (Unicef)

9 En novembre de cette année, l'as-
semblée générale des Nations Unies
s'est prononcée à l'unanimité en faveur
de l'égalité complète des droits pour
les femmes de tous les pays du monde.

0 Pour la première fois, l'Alliance
Internationale des femmes a nommé
une femme à la présidence de l'une de
ses commissions : Mme Irmgard Ri-
mondini-Schnitter, Bâle, est à la tête
de la Commission « Equal social Sta-
tus ».

# La 3e Conférence mondiale de l'U-
nion internationale des syndicats chré-
tiens a examiné les problèmes les plus
importants concernant les travailleurs
dans le monde entier.

— En Allemagne, lors d'une reunion
du Syndicat industriel « Metall », on a
constaté que la formation profession-
nelle des jeunes filles laissait beau-
coup à désirer : le 45% de toutes les
travailleuses allemandes n'ont aucune
préparation professionnelle , seul le 9%
des femmes possèdent une qualification
professionnelle.

9 Aux Etas-Unis, quatre candidats
démocrates ont battu leurs collègues
masculins lors des dernières élections
au Conseil municipal de Sayre-ville,
News-Jerses. L'une d'elles est devenue
maire.

0 En Italie, pour la première fois
dans l'histoire de la diplomatie italien-
ne, deux femmes sont entrées dans
cette carrière : Mesdames Yolanda
Brunetti , Rome, et Anna délia Croce
di Doyola, Pavie.

0 En Pologne, à l'occasion de la cé-
lébration du centenaire de la nais-
sance de Marie Curie-Sklodowska, deux
colloques ont eu lieu à Varsovie. L'un
réunissait des savants du monde en-
tier, l'autre des journalistes scientifi-
ques. Mme Jacqueline Juillard , ingé-
nieur et journaliste scientifique, Ge-
nève, représentait la Suisse à ce der-
nier colloque qui a examiné la possibi-
lité de créer une Union internationale
des journalistes et des écrivains scien-
tifiques, afin de mettre à la portée
du grand public le développement des
sciences et de la technique.

# En Suède, afin de lutter contre la
délinquance juvénile , on a créé des
clubs de bridge pour jeunes. Cette in-
novation a déjà fait ses preuves et les
Etats-Unis et l'Angleterre ont suivi
l'exemple de la Suède.

# En Finlande, le gouvernement a
nommé une commission qui doit étu-
dier la situation économique et sociale
de la femme et y proposer des amélio-
rations.
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On s'eleve contre 1 abus de la ci-
garette, de l'alcool , des drogues , dej
tranquillisants, mais que ne s'élève-
t-on pas aussi contre l'abus de cer-
tains remèdes-miracles destinés è
faire maigrir en moins de deux
ingurgités' le pfe;-fsouvent par ' nos
'jeunes filles, sans discernement, et
qui risquent de"porter'une atteinte
durable à leur santé, à "'leur carac-
tère, à leurs nerfs. Est-il besoin de
répéter qu'aucun traitement, aucun
régime ne devrait être entrepris
sans l'avis d'un médecin ?

Un excédent de poids n 'a jamais
enjolivé personne, mais encore une
fois, mieux vaut prévenir que gué-
rir. Et prévenir l'obésité c'est né-
cessairement prévenir les facteurs
conduisant à celle-ci. Or, ces fac-
teurs sont aussi multiples que com-
plexes.

H ne fait pas de doute que l'ex-
cès des recettes sur les dépenses ca-
loriques reste le- mécanisme le plus
important du développement de l'o-
bésité : 9 calories retenues font 1
g. de graisse. É'individu constitue
cette obésité dite exogène, la seule
dont il sera question ici , dans un
certain nombre de circonstances.
Ces circonstances sont d'ordre psy-
chologique chez l'individu qui trou-
ve dans les plaisirs de la table une
compensation à une situation pro-
fessionnelle, affective ou familiale
qui ne le satisfait pas. Ces circons-
tances sont famil iales chez l'enfant
gros mangeur vivant dans une fa-
mille de gros mangeurs. L'obésité
menace les membres des professions
touchant aux biens de consomma-
tion, les bouchers, les pâtissiers, les
boulangers, les cuisiniers, etc.. Les
veilleurs de nuit compensent sou-
vent leur manque de sommeil par
une prise exagérée d'aliments.
Dans toutes ces circonstances, seule
une surveill ance stricte du poids
préviendra l'obésité. Prévenir l'obé-
sité c'est avant tout diminuer l'ap-
port des sucres ou hydrates de car-
bone. Les hydrates de carbone sont
légers, agréables au goût , facile-
ment assimilables, disponibles en
toutes circonstances: ils permettent
de calmer la faim à toute heure de

la journée. Ce sont eux qui cons-
tituent la cause immédiate la plus
habituelle de l'obésité et ce sont
eux dont il faudra avant tout frei-
ner la consommation.

On connaît depuis un certain
temps l'importance du rythme des
repas sur la valeur énergétique des
aliments : une quantité équivalen-
te de calories ingérées en une seu-
le prise produit plus de tissus adi-
peux que lorsqu'elle est absorbée
en plusieurs repas. Cela revient à
dire qu'il est logique de répartir les
aliments journaliers sur plusieurs
repas et non pas de faire, comme
souvent l'obèse, un seul gros repas
par j our.

Un apport excessif de calories
s'associe en pratique toujours à une
diminution des dépenses chez l'obè-
se. L'obèse est un individu dont
l'activité physique est réduite, qui
a perdu l'habitude de se déplacer à
pied et mène une vie sédentaire.
Une activité physique régulière, la
pratique d'un sport seront donc au-
tant de facteurs qui vont permettre
de prévenir l'obésité menaçante.

Enfin, prévenir l'obésité c'est pré-
venir une maladie grave, riche en
complications et difficile à guérir,
touchant le cœur, les vaisseaux,
etc... Une alimentation pauivre en
calories et particuilièreiment en su-
cre, peu de sel, 3 à 4 repas journa-
liers peu abondants, une activité
physique régulière permettent d'y
arriver sans difficultés excessives.

Naturellement, ces propos du Dr
Fasel s'appliquent aussi bien à la
gent féminine que masculine.

Je voudrais conclure en relevant
une conversation que j 'ai eue ré-
cemment avec un médecin : « Les
gens mettent la meilleure essence
dans le réservoir de leur voiture,
choisissent la meilleure huile et s'y
tiennent, mais quand il s'agit de
leur propre « réservoir », leur esto-
mac, ils y mettent de tout et n'im-
porte quoi , n 'importe quelle quan-
tité , et s'étonnent des maux qui en
résultent... »

MYRIAM
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Samedi 20 janvier organisé par la Société de Cavalerie
dès 20 h. 15 2 tours d'abonnements à Fr. 10.- (2 x 25 tours) QUlNES MAGNIFIQUES

j APPRENTIS (es) j
S VENDEURS (ses) j
I I¦ Apprentissage de 2 ans avec ¦
* deux demi-journées de cours ¦

' par semaine.

y Formation sérieuse par chefs t|
de rayons qualifiés.I |

îj Notre chef du personnel recevra tous(tes) les pj
intéressés(es) pour leur fournir des explications ™
complémentaires. H

Il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de
| j le renvoyer 'au d

B 
Grand Magasin m
AU PRINTEMPS II

I 
Service du personnel m
2300 La Chaux-de-Fonds S

I I
: | Je m'intéresse, pour le printemps, à un appren- ï i

I 

'tissage de VENDEUR - VENDEUSE,
i .-y ;" ' t .- ç ne ' - -i -¦ - i - ¦

¦ Rayon désiré:¦ B¦ Nom: ¦

Bj Prénom: m

I
Date de naissance: ¦I
No de tél.:

B Adresse: 8

1 ZZ^ZZ^ZZ l
I I

f >
Apprentissages rétribués

mensuellement
Le Syndicat Patronal des Producteurs de la
Montre met au concours

10 postes d'apprentis ou d'apprenties pour les
professions :

horloger
complet

horloger-
régleur

ou éventuellement

horloger-
rhabilleur

Cet apprentissage, RÉTRIBUÉ MENSUELLE-
MENT, >de quatre ans, se fera à l'Ecole d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds.

H comporte le programme complet de l'Ecole
d'horlogerie avec certificat fédéral de capacité

j et diplôme de l'école.

Début de l'apprentissage : avril 1968.

Pour tous renseignements, s'adresser au secré-
tariat du S. P. P. M., avenue Léopold-Robert 67,

i La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 44 65.
t

V , J

Je cherche

collaborateurs
dynamiques

pour compléter mon organisation externe en qualité d'

inspecteurs
d'acquisition

f Je demande aux candidats :
— qu 'ils possèdent une bonne formation de base, de l'entregent, de l'esprit

d'initiative.
Je leur offre :

i — un travail varié, indépendant, dans une ambiance sympathique
— une situation en-dessus de la moyenne
— des conditions sociales de premier ordre.

Une formation complète sera donnée même aux personnes n'ayant Jamais
travaillé dans la branche.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et copies
de certificats à
André Gavillet , agent général de U ZURICH Compagnie d'assurances,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

Dans <L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Nous engageons pour tout de suite ou pour date à
convenir

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
responsable de l'entretien d'un parc de machines semi-
automatiques ; place à responsabilités ; travail varié et
indépendant

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES DE BOÎTES
POLISSEURS SUR BOITES ACIER
POLISSEURS SUR BOÎTES MÉTAL
lies candidats suisses ou étrangers avec permis C sont
priés de téléphoner au (039) 8 21 91, interne 17, service
du personnel

cherche

EMPLOYÉ DE
FABRICATION
pour travaux d'ordonnancement

DISTRIBUTEUR
D'OUTILLAGE
Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites avec curriculuni vitae ou se présen-
ter le matin, 158, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Importante association professionnelle cherche, pour
son service AVS et ALFA, un

COLLABORATEUR
ï :¦* .

I
j \ possédant une bonne formation commerciale, sérieux

1 j \ et capable de prendre des responsabilités. Travail Indé-
I pendant, réclamant de la discrétion.

Entrée à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre DH 905, au bureau de
L'Impartial.

t — N
Importante manufacture de boîtes de montres cherche
pour tout de suite ou pour date à convenir

POLISSEUR QUALIFIÉ
pouvant assumer les responsabilités de chef d'équipe.

Faire offres sous chiffre 40048, à Publicités S.A.,
2610 Saint-Imier.

V J

MAISON DE RENOMMÉE MONDIALE

cherche pour la vente de son appareil électro-ména-
ger, de fabrication suisse

un représentant
pour la région de La Chaux-de-Fonds et environs.
Mise au courant par personne spécialisée.

Les candidats de nationalité suisse, ou titulaires d'un
permis C. sont priés de remplir le questionnaire ci-
dessous.

Nom : Prénom :

Profession :

Age : Tél. :

Rue : [.ornlii e :

Ecrire sous chiffre BA 651, au bureau de L'Impartial.

r >
Importante maison < d'arts appliqués du Jura neuchâ-
telois cherche pour son département exportation

employée de bureau
ayant de l'initiative et l'habitude de travailler de
manière indépendante, sachant correspondre en fran-
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Ce poste de secrétaire offre un travail intéressant et
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MAGGY
LA DOUCE
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ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Il étendit la main, prit celle de Maggy.
Maggy pensait : « Voilà. Il n'est pas catho-
lique. » Elle soupira. « Même s'il voulait de
moi , voilà un autre obstacle entre nous : la
religion... »

— J'aimerais, dit Claude , assister au culte
avec vous.

— Au culte ? fit Maggy. Vous voulez dire
« à la messe » ?  Il y a grand-messe diman-
che. La grand-messe de Pâques est très
belle. Même les incroyants sont de cet avis !

— J'en conviendrai aussi , ma petite Chi-
noise. Je souhaite y aller avec vous. Je vou-
drais tou t partager avec vous , tout !

Et, de nouveau , il se pencha pour lui pren-
dre la main.

Le garçon arrivait avec le dessert . Com-
me beaucoup de femmes , Maggy changea
brusquement de sujet , estimant que cette
conversation n'était pas de mise en présen-
ce du serveur.

— Oh ! Regardez ! fit-elle. Il pleut ! Il
pleut tout fin !

— Les giboulées de mars ! dit Claude .
Le dessert , c 'était des galettes aux aman-

des : il y en avait deux par personne.
— Pourrais-je en emporter une chez nous

pour mon frère ?
— A une condition ; c'est que vous pre-

niez aussi l'une des miennes !
Elle enveloppa les gâteaux dans son mou'

choir propre , les fourra dans son sac.
— Regardez ! dit Claude. L'averse redou-

ble !
— J'aime me promener sous la pluie !
— Non ! Non ! Restons ici. Nous y pren-

drons le thé. Nous bavarderons. La pluie ces-
sera peut-être de tomber tout à l'heure...

Il commanda du thé.
— Il me reste deux jours, dit-il . J'aimerais

les vivre avec vous. Pourrions-nous, demain
passer la journée ensemble ? Chez vous ?

Maggy fut tellement saisie que Bassett eut
pitié. Il savait que c'était à son père qu 'elle
pensait ; il voulut calmer son émoi et lui
faciliter les choses : «... Nous pourrions pren-
dre le tramway, dit-il, aider au cimetière ? ->¦

— Au cimetière ?... Pourquoi au cimetière ?
Elle n'en revenait pas.
— J'ai trouvé merveilleux le récit que vous

m'avez fait de votre visite au cimetière :
où votre mère vous conduisait et où mainte-
nant vous allez avec votre frère...

— Mais... ce n 'est pas le jour ! Ce n'est
pas « Décoration Day » ! Naturellement, nous
pourrions y aller tout de même-

Claude riait .
« ...Mais il faudra que j e prenne Dennis

avec moi ! »
— Je l'espère bien. Je ne me vois pas al-

ler au cimetière sans lui ! dit-il , galam-
ment.

Elle le récompensa d'un large sourire.
— Et le soir ? dit-il . Demain soir ? la met-

tant encore à l'épreuv e.
— Eh bien... le soir de Pâques, je vais

toujours chez tante Lottie. J'ai l'habitude.
Je lui porte les paniers d'œufs, pour les ju-
meaux...

— Et... est-ce que vous pourriez m 'emme-
ner avec vous ?

— Oh oui , j ' aimerais bien , dit-elle.
La pluie tombait toujours. Ils étaient les

derniers clients dans le restaurant et le
garçon s'étais mis à laver le plancher. Ils
se levèrent, reprirent leur chemin sous la

pluie. Claude avait pris Maggy par la taille ,
la serrait contre lui en marchant, disant
qu 'un côté d'elle, au moins, ne serait pas
mouillé ! Maggie trouva que marcher ainsi
était bien agréable .

En entrant chez elle, elle trouva Dennis
assis par terr e devant une toupie d'Alle-
magne toute neuve qui ronflait :

— Pourquoi n 'es-tu pas couché ? dit-elle,
en fronçant le sourcil.

Au lieu de répondre , Dennis échangea avec
son père un bref regard d'intelligence.

— Il est encore levé , dit Patrick , parce que
je lui ai demandé de me tenir compagnie !

— Où as-tu eu cette belle toupie ?
— C'est Papa qui me l'a achetée ! Pour

mes Pâques !
— Oh papa ! dit Maggy, lui mettant, d'un

geste affectueux , la main sur l'épaule.
Elle était tout heureuse qu'il ait été gen-

til pour Dennis, heureuse qu'il n'ait pas
commencé à lui reprocher d'être sortie .

— A propos ! fit-il d'un air absent, ne
compte pas sur moi, pour déjeuner , le j our
de Pâques ! Je déjeune dehors, avec un ami !

Elle eut un pincement au cœur. Elle se dit ,
ravie : «Je  vais pouvoir déjeuner ici avec
Claude ! »

— J'espère que ça ne te gêne pas ? dit-il,
avec une raideur formaliste.

— Non , papa. Je suis bien contente que
tu aies un ami !

Elle était sincère. Elle le disait de tout
son cœur.

CHAPITRE XXX

Sur le chemin du cimetière , Claude ne de-
manda à Denny ni quel âge il avait , ni dans
quelle classe il était , ni s'il aimait l'école, ni
ce qu 'il aimerait faire quan d il serait grand ;
il ne lui posa aucune des questions tradi-
tionnelles que les grandes personnes infli-
gent d'habitude aux enfants quand elles

cherchent à faire leur connaissance. Il
amena Denny à parler de la façon de con-
fecti onner un cerf-volant, l'écoutant avec un
intérêt qui était sincère. Il expliqua à l'en-
fant comment les Chinois font les leurs,
parla des baguettes laquées, du papier doré,
argenté, des symboles que les Jaunes pei-
gnent sur ces jouets , couleur de turquoise,
vert jade et rouge orange ; il lui dit que les
cerfs-volants chinois ont souvent la forme
d'un dragon , que la queue en est compliquée,
faite de torsades de papier pour la faire
ressembler à celle d'un dragon . Le trajet
en tramway en parut trop court à Denny
et d'ailleurs aussi à sa sœur.

Maggy acheta un géranium rouge. Le prix
n'était plus le même ; il avait augmenté. Les
plantes coûtaient maintenant quinze «cents >
et le marchand laissait entendre que le prix
monterait jusqu 'à atteindre un dollar le jour
de « Décoration Day ». « A cause de la guer-
re », disait-il.

Claude voulut absolument acheter une
plante de serre, un hydrangea. Le fleuriste
en demandait un dollar et demi. Maggy dit
qu 'elle trouvait que c'était trop cher , mais
Claude . insista. Puisque la mère de Maggy
avait tant aimé les boules de neige , il voulait
en planter une sur sa tombe.

Ils gagnèrent la sépulture , en se prome-
nan :

— Croyez-vous , Margaret , dit Claude ,
croyez-vous, quand on meurt , que l'on meurt
complètement ?

— Oui , dit-elle. L'âme exceptée .
— Et qu'est-ce que l'âme ?
Ce fut Denny qui répondit , citant son ca-

téchisme :
— L'âme, c'est ce qui monte au ciel quand

on meurt ! Le frère Bernard nous l'a dit !
— C'est son professeur de catéchisme ! ex-

pliqua Maggy.
— Et vous, Margaret , que pensez-vous de

l'âme ?
— Je suppose que c'est le quelque chose
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confort. Plus écurie et grange atte-
nante et 2000 m2 de terrain indus-
triel. Situation : village du canton
de Vaud.
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qui demeure, qui nous survit après la mort.
L'âme des morts est partout, tout autour de
nous. C'est l'espèce d'empreinte que le mort
laisse sur tout ' ce qu'il a fait, sur tout ce
qu'il a pensé de son vivant ; sa trace sur la
façon dont il a vécu ; une chose qui reste,
en somme, après lui. Et c'est aussi, comme
disait Denny, ce qui monte au ciel !

— Croyez-vous qu'une personne a déjà pu
vivre une fois, avant de vivre ? Vivre dans
un autre temps, cent ans plus tôt, peut-être ?

—'¦ Oh I non. •
— N'avez-vous j amais., tournant le coin

d'une rue, dans un quartier que vous ne con-
naissiez pas, entrant dans une rue que vous
n'aviez j amais vue, eu le bizarre sentiment
que vous étiez déjà passée par là ? Dans une
autre vie ?

— Non. D'abord, je ne circule guère que
dans mon quartier, dont j e connais toutes
les rues. Jamais elles ne me semblent in-
connues. Non, je n'ai j amais eu cette im-
pression-là !

— Il y a des gens qui croient qu'une per-
sonne renaît et revient sur terre, après sa
mort, sous une autre apparence ?

— Comme quoi, par exemple ?
— Par exemple, sous l'aspect de ces hy-

drangeas ! Vous m'avez dit que votre mère
les aimait. Ne seriez-vous pas bien heureuse
si vous saviez que votre mère revit sous
d'aspect d'une de ces plantes ?

— Je ne sais pas. Je ne pourrais dire...
Elle était troublée, mal à l'aise .Enfin, elle

fit :
« ..Non, je n'aimerais pas ça. Vous ne vou-

driez pas, vous, être une fleur ? N'est-ce
pas ? >

— Une fleur ? Non. Mais, un oiseau, oui !
Un oiseau ? fit Denny .tout surpris.
Maggy le prit par l'épaule et serra très

fort, pour qu'il comprenne qu'il ne fallait
pas rire.

— Pourquoi ? dit-elle.
— Parce qu'un oiseau est libre, dit Claude.

Entièrement libre ! H vole au-dessus de la
mer, au-dessus de la terre, il vole où il veut !

— En hiver, dit Dennys, les piafs viennent
dans notre cour et Maggy leur jette du pain I

— Non, dit Claude, je ne voudrais pas être
un petit oiseau. Mais un grand goéland, tout
gris et tout blanc, ça oui ! J'en ai vu, il y a
quelques semaines, en passant l'eau sur le
ferry-boat de Staten-Island . Cette sorte d'oi-
seau-là , oui !

Maggy était de plus en plus mal à l'aise.
Elle ne se sentit un peu soulagée qu'au mo-
ment où Denny se mit à courir devant eux,
en criant : « La voilà I J'ai trouvé la tombe
tout seul !»

Claude lut tout haut les noms gravés sur
la pierre : « Michel Moriarity. Un nom puis-
sant », dit-il. Puis, tout bas, après avoir gar-
dé un instant le silence : « Mary Moore...
Mary Moore... On dirait d'un soupir, d'un
soupir dans une vallée, par un jour gris
d'automne. »

Le regard de Maggy s'embrumait. Elle
trouvait l'ima©e très beilie. Mais Denny
s'éloigna, jetant sur Claude un œil soup-
çonneux. Claude lui plaisait quand il parlait
de cerfs-volants et de choses semblables. Il
était moins sûr de l'aimer quand il parlait
d'être un oiseau, et de ce qu 'évoquaient pour
M les noms des personnes.

Ils déjeunèrent du fromage blanc tradi-
tionnel, accompagné de ciboulette. Comme
d'habitude, Denny eut droit à une saucisse
chaude et à un soda à la fraise. Le garçon
demanda à Claude s'il n'aimerait pas un
verre de bière avec son fromage. Claude re-
fusa. Il parut étonné que l'on pût lui suggé-
rer de boire de la bière. Sa réaction plut
à Maggy. Elle se dit qu'au moins Claude n'é-
tait pas buveur. Elle l'invita à dîner chez
elle le dimanche suivant. U accepta avec
humilité, avec reconnaissance. Avec une
courtoisie flatteuse, il consulta Denny :
« Cela te plairait-il ? »

— Bien sûr ! dit l'enfant.

Denny était si flatté, si comblé de se voir
poser la question qu'il oublia que Claude
avait souhaité être un gros oiseau après sa
mort...

Au retour, dans le tramway, Maggy conta
à Claude l'histoire de Mme Schondle. H
écouta comme en extase. Quand elle se tut,
il feignit de lui en vouloir :

— Pourquoi ne pas m'avoir encore parlé
d'elle ? dit-il. Pourquoi m'avoir caché cela ?

— Mais... c'est que je n'ai pensé à elle
qu'aujourd'hui !

— Des bateaux qui se croisent dans la
nuit... répétait Claude, ravi.

U savourait les mots.
« ...Et ce nom de Schondle ! dit-il encore.

Un nom merveilleux ! »
— Un jour, dit Denny, elle m'a donné un

penny parce que je lui avais dit bonjour 1

Chez Lottie, ils montèrent les marches du
perron, Denny portant les œufs de Pâques
pour les j umeaux. Maggy frappa.

— Qui est-ce ? fit une voix, celle de
Mme Shawn.

— C'est moi ! Maggy. Maggy Moore et
Denny!

— Avec un ami ! cria Claude à la porte
fermée.

Il y eut un silence, puis, à travers la porte,
Lottie vint crier :

— Un instant !
On entendit, à l'Intérieur, des mouve-

ments précipités. Maggy devinait que Lot-
tie devait mettre furieusement de l'ordre,
avant de recevoir « du monde ».

— J'aurais dû la prévenir, dit-elle. Lui
écrire une carte. Mais j'ai cru qu 'elle m'at-
tendait. Car nous venons toujours la voir à
Pâques, avec les paniers !

Une Lottie ébouriffée ouvrit la porte pru-
demment, fixa Claude dans les yeux, dit :
« Entrez I » et serra Maggy dans ses bras ;
puis, ayant embrassé Denny, sur une joue
offerte à contre-cœur, elle sourit à Claude

et dit : « Je suis leur tante, leur tante Lot-
tie. »

— Tante Lottie, je vous présente mon-
sieur Bassett.

Claude prit la main de Lottie et s'inclina,
peut-être un peu trop profondément !

— C'est pour mol un enchantement, dit-
il, que j'avais savouré d'avance depuis long-
temps 1

Maggy était consternée. Voilà que Claude
recourait de nouveau à son langage affecté.
Elle savait que Lottie, qui s'attendait au tradi-
tionnel : « Enchanté de faire votre connais-
sance », le prendrait pour un poseur. Et en
effet, Lottie parut déconcertée. Elle répondit
machinalement par le traditionnel : « Moi éga-
lement », puis se sentit ridicule parce que la
réponse ne convenait pas. Elle ne pouvait s'être
réjouie d'avance du plaisir de le connaître, car
elle Ignorait jusqu 'à son existence.

— Voilà pour les jumeaux ! dit Denny,
offrant les paniers.

— C'est honteux ! s'exclamait Lottie. Ima-
gine-toi qu 'ils ne sont pas ici ! (Elle s'était
tournée vers Maggy.) Hier, à cause de l'entrée
en guerre, Grâce a rêvé que Widdy avait été
tué sur son cuirassé. Elle a dit que ses enfants
étaient tout ce qui lui resterait, si Widdy
mourait. Ce qui fait qu 'elle me les a repris !

Puis, intégrant Claude dans l'explication
qu'elle allait fournir : « Voyez-vous, monsieur
Bassett, Denny et mes petits-fils ont à peu
près le même âge, à quel ques semaines près.»

— Vraiment ? fit Claude.
Lottie comprit qu'il voulait dire par là qu'il

en doutait. Elle insista : « Mais si 1 Je vous
assure I »

— Comment va votre mère ? dit Maggy.
— Elle s'est endormie en soupant, de sorte

que je l'ai mise au lit. Elle ne mange plus que
de la purée... et le verre de porto que le docteur
lui a permis !

Elle se tourna vers Claude :
«Ma mère a quatre-vingt-douze ans, vous

savez ! » (A suivre)
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Dame seule cherche pour tout de
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appartement
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Entreprise
de nettoyages

exécute tous travaux pour gérants,
entrepreneurs et privés, fabriques
et bâtiments. Nettoyage de fenêtres,
appartements, parquets, etc.
Abonnements, etc.
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GROUPEMENT FRANÇAIS
d'horlogers détaillants représen-
tant plus de

250 points de vente
cherche comme fournisseurs exclu-
sifs de montres ancre un ou deux
fabricants d'horlogerie susceptibles
de s'intégrer dans leur organisa-
tion franco - suisse. Participation
minimum nécessaire Fr.s. 50 000.—.

Ecrire sous chiffre H 60398-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.



MIGROS
engage pour le printemps 1968

apprenties - vendeuses
et •

apprentis - vendeurs
en alimentation
pour toutes les succursales du canton de NeuchâteL

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

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

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, un carnet d'épargne selon mérite et d'après
les résultats obtenus à l'examen final.

Aucune profession n'offre autant de possibilités
après deux ans d'apprentissage seulement

Cours professionnels par l'entreprise, et naturellement à l'école professionnelle (écolage
et matériel à nos frais) , avec certificat de oapacité.

— — — — — — — — à détacher Ici s. v. p. — — — — — — — —
et k retourner à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, département du personnel,
case postale 228, 2002 NeuchâteL

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à MIGROS à la succursale de

Veuillez me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu'une feuille d'inscription:

Nom : Prénom : Age :

Rue :

N» postal: Localité : 

'¦ p» .. .. .

-JE MARC FAVRE
B mSSfl M/VNUFACTUnE D'HORLOGERIE
T-IJ/ X̂-I BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir :

HORLOGERS
connaissant bien le réglage, pour retouches finales

VISITEUSE DE RÉGLAGES
VIROLEUSES-CENTREUSES
de préférence pour travail en usine

VISITEUR
DE FOURNITURES
pour son atelier de fabrication

VISITEUSE
DE FOURNITURES
pour son bureau central

OUVRIÈRE
pour mise à l'heure et vlbrograf

REMONTEUSES
pour différentes parties (débutantes seraient volontiers
formées par son personnel spécialisé).

Prière de se présenter ou d'écrire au service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

. ¦ •' ¦ -. AC 9j

Nous cherchons pour là corfëspohdahce et divers
travaux administratifs

une employée
de bureau
de langue maternelle française, désireuse de se perfec-
tionner dans la langue allemande.

Nous offrons J
climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 Jours.

Nous demandons :
bonne formation générale
travail consciencieux
bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres à la Maison RINGIER & CO. A.G„
4800 ZOFINGUE, Verlags-Zentrale (Personal).

MONTRES TERIAM
engageraient tout de suite

SECRÉTAIRE
pour correspondance en français, anglais et si possible
allemand, mais pas indispensable ; très bonne connais-
sance de la dactylographie exigée

H0RL0GER-DÉC0TTEUR
pour travail varié et intéressant

METTEUSE EN MARCHE
pour travail en atelier.

Prière de faire offres ou de se présenter à Montres
Teriam, av. Léopold-Robert 75, tél. (039) 2 94 44.

V 

Pfister Ameublements S.A.
Notre entreprise, la plus importante sur le
marché suisse de l'ameublement, offre de larges
possibilités de promotions ultérieures à candi-
dats capables, ne craignant pas les responsa-
bilités, sachant prendre des initiatives, faire
preuve de constance dans l'effort, s'intégrer à
notre team.

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

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

DÉSD3EZ-VOUS
gagner un salaire élevé, déterminé en
grande partie par votre propre chiffre
d'affaires, donc par le succès de votre
activité ?

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

Vous êtes de langue maternelle française avec
d'excellentes notions d'allemand, ou inversement,
vous connaissez la branche « ameublement » ou
vous vous y intéressez et êtes disposé à suivre
un cours d'initiation et de perfectionnement,
vous avez entre 28 et 40 ans ?

Vous avez répondu affirmativement à chacune
de ces questions ... alors n'hésitez plus, notre
succursale de NEUCHATEL cherche des

représentants
pour le canton de Neuchâtel.

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

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

UN (E) APPRENTI (E)
DE BUREAU

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

Paire offres sous chiffre JM 419,
au bureau de L'Impartial.
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Wr%WVHll«/\ Match d'ouverture habituels

Entreprise de la branche horlogère en
plein développement cherche:

agent
/ .

pour l'étude des temps (spécialiste
d'exploitation) en qualité de vendeur
d'un sensationnel enregistreur de
temps pour l'industrie.
La préférence serait donnée à mécani-
cien ou faiseur d'étampes, outilleur,
dessinateur en machines ou horloger
qualifié ayant formation de spécialiste
d'exploitation et vouant toute son at-
tention à 1"MTM. Peut-être avez-vous
déjà une certaine expérience dans la
vente ; mais la maîtrise des langues al-
lemande et française est indispensable.

Nous offrons
— tous les avantages sociaux d'une en-

treprise dynamique de premier plan,
— soutien constant par différents

moyens,
— après formation préalable approfon-

die, possibilité de travailler de façon
Indépendante,

— une orientation très poussée dans
tous les domaines et une ambiance
de travail agréable.

C'est avec plaisir que nous attendons
votre offre qui aura toute notre atten-
tion et vous assurons une entière dis-
crétion. Sans votre accord formel nous
n'entrons pas en pourparlers avec vo-
tre dernier employeur. Un curriculum
vitae, des copies de certificats et une
photo récente sont indispensables et
doivent être adressés sous chiffre P
60215-4, à Publicitas S.A., 4500 So-
leure.

Pour notre BUREAU des MÉTHODES
nous engageons

agents de méthodes
possédant une profession de base
du secteur de la mécanique, de
l'électricité ou de l'électronique,
assortie de connaissances techni-
ques acquises par le moyen de
cours spécialisés (étude technique
du travail, chronométrage, MTM,
observations instantannées, etc.)
Les titulaires s'occuperont de pro-
blèmes de simplification des métho-
des, d'amélioration des postes de
travail et de leur qualification, de
tarification, d'études de nouveaux
outillages de fabrication et d'as-
semblage, etc.
Les offres de candidats bénéficiant
de quelques années d'expérience
et familiarisés avec les systèmes de
rémunération englobant l'octroi de
primes (de qualité, de production,
etc.] seront particulièrement prises
en considération.

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

Les intéressés voudront bien soumettre ,
leur candidature à OMEGA, département
du personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 43511, en mentionnant la réfé-
rence BM.
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PROFITEZ DE LA GRANDE
VENTE DE SOLDES

; Avenue Léopold-Robert 51, passage Richemont
Tél. (039) 3 34 25 - La Chaux-de-Fonds

Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Nous sacrifions de la marchandise
à des prix incroyables !

JUSQU'À 50% DE RABAIS
Quelques exemples:

complets messieurs de 178.- liquidés 98.-
vestons sport . de 89.- liquidés 59.-
manteaux d'hiver de 178.- liquidés 98.-
manteaux de pluie de 128.- liquidés 69.-
reporters de 128.- liquidés 79.-
vestes de ski de 89.- liquidées 49.-
chemises fantaisie de 38.- liquidées 19.-
pullovers de ski de 78.- liquidés 49.-
blouses de travail de 29.- liquidées 19.-
salopettes de 36.- liquidées 24.-

POUR DAMES

manteaux de cuir
<Nappa> différents coloris (fe 348." lit|UidéS 248. -

vestes de cuir de 198.- liquidées 128.-
POUR GARÇONS

complets de 168.- liquidés 69.-
vestons sport de 45.- liquidés 29.-
reporters de 98.- liquidés 69.-

AU BAR À PANTALONS

pantalons fantaisie
Téryiène de 59.- liquidés 39.-
pantalons classiques
Téryiène (fe 49." IiQUICléS 25."
pantalons de ski de 59.- liquidés 39.-
pantalons pour garçons de 38.- liquidés 19.-

Voyez nos 16 mètres de vitrines, vous vous rendrez compte
de nos articles et de nos prix

, J
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La toute gr|nde marque M de renommée mondiale!

VOUS OFFRE i TOUJOURS

CHOIX I QUALITÉ
PRIX

"v.îir

NOS NOUVEAUX TÉLÉVISEURS MULTI - NORMES,
FABRIQUÉS SPÉCIALEMENT POUR LA SUISSE
FRANÇAISE, LES SEULS ÉQUIPÉS DE 2 CHASSIS
SÉPARÉS POUR LA SUISSE ET LA FRANCE SONT
MAINTENANT LIVRABLES

*^» ¦ *̂HsgsfS! . ¦¦ -.. ¦ ¦ ¦¦ ¦ o-" . , . . j

Nombreux modèles, du téléviseur portatif au
meuble combiné de style

dès Fr. I wrT^m m

Prospectus et démonstrations par nos agents officiels :

BDHfTED ~ë, f ia  Avenue Léopold-Robert 76
DKUtltlCK Cl lie Téléphone : (039) 31212

G CDÉCADn Rue Neuve 11
• rUCJHIll/ Téléphone : (039) 32783

LA CHAUX-DE-FONDS

IMPORTANT E DÉCOUVERTE \ ŜSISS î
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES f||p) V
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolut ionnaire par sa (̂ ÊÎiSiEèi«^^K
formule , permettant de soigner efficac ement les ongles cassants et dévitalisés. •-fflklBMfc^HR
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé ¦jMB^HPW-.g§
70%. En effet , 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu 'après 15 ffiWMfmw !
jours de traitement , elles avait déjà constaté une très nette amélioration. IBBI WHKBËM
Le TRAITEMENT cerena , des Laboratoires MEDA-VITA , est rapidement efficace contre HR i H|
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des «Bj I • ¦ . , ' > - ' Bv
ongles. Très facile a appliquer , il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas, ne dessèche JR \Ji ,¦ •:, f,$$fi §}
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé. dflj
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7,85. iffflffl | i ' i
P. S. - Madame N. E., à Bienne , nous écrit: « Ce produit est parfait à tous points de WmJSSsSÊS SÊÊÊ
vue. C' est le seul qui ait eu un effet salutaire - et Dieux sait combien de marques ^BfWJfnJTlfBfB
différentes j ' ai essayées!» JrTTTIrlJtrifcpfijjw
En vente dans toutes les pharmacies , drogueries et bons magasins de parfumerie. 
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE. [JSeZ l'Impartial



LA DERNIERE JOURNEE AUX SKIEUSES FRANÇAISES
Fin des courses internationales féminines à Badgastein

Sévèrement battues dans la descente des 9e Courses internatio-
nales de Badgastein, les Françaises, sermonnées par leur entraî-
neur Jean Béranger, ont pris leur revanche dans le slalom spécial,
dominant nettement les Autrichiennes. La jeune étudiante de Lyon,
Florence Steurer (18 ans) a réalisé le doublé, enlevant le slalom
en 9l"25 devant sa compatriote Marielle Goitschel (92"44) et l'Au-
trichienne Gertraud Gabl (92"45) et le combiné (descente-slalom)
avec 18,65 points devant Marielle Goitschel (21,90) et l'Autrichienne
Olga Pall (27,89), la gagante de la descente. Florence Steurer, qui
s'était classée 12e de la descente, s'est adjugée le combiné grâce
à la retenue de l'Autrichienne Olga Pall dans la seconde manche.
En effet, quatrième sur le premier parcours, Olga Pall voulut
trop assurer son succès dans le combiné et elle se retrouva

finalement au 13e rang du classement.

En l'absence
de Nancy Greene

Grâce à sa deuxième place, Ma-
rielle Goitschel a rejoint l'Autri-
chienne Gertraud Gabl (19 ans) en
tête du classement provisoire de la
Coupe du monde. Ces deux skieuses
totalisent 63 points contre 47 à Flo-
rence Steurer. La Suissesse Fernan-
de Bochatay a conservé sa sixième
place (30 points) , place qu'elle par-
tage avec la Canadienne Nancy
Greene, la grande absente de ces
courses de Badgastein. Sixième de la
première manche, la Valaisanne, qui
fêtera, son 22e anniversaire le 23

j anvier, a été la première concur-
rente à s'élancer dans la seconde.
Elle fut créditée du huitième meilleur
temps.

Si ce slalom spécial fut marqué
par la victoire des Françaises, il
faut également relever l'excellente
performance de la j eune équipe des
Etats-Unis. En effet, sept skieuses
américaines se sont classées parmi
les quinze premières. Pourtant, les
représentantes des Etats-Unis n'é-
taient pas avantagées par leurs nu-

La future gagnante, Florence Steurer en course

méros de dossards. C'est ainsi que
Erika Skinger, partie en 58e posi-
tion, se hissa au dixième rang.

Personne derrière
Fernande Bochatay

Dans le camp helvétique, seule
Fernande Bochatay fit la. course que
l'on attendait. Madeleine Wuilloud
et Ruth Leuthard manquèrent des
portes dans la première manche.
Grippée, Vreni Inaebnit a pour sa
part renoncé à prendre le départ,
enfin, Anneroesli Zryd et Rita Hug,
avec respectivement les dossards 46
et 59, terminèrent 27e et .30e.

Classement
1. Florence Steurer (Fr) 91"25

(43"49 - 47"76) ; 2. Marielle Goit-
schel (Fr ) 92"34 (45"13 - 47"21) ; 3.
Gertraud Gabl (Aut) 92"45 (44"88 -
47"57) ; 4. Rosi Fortuna (EU) 93"
20 ; 5. Isabelle Mir (Fr) 93"25 ; 6.
Wendy Allen (EU) 93"36 ; 7. FER-
NANDE BOCHATAY (S) 93"77 (44"
96 - 48"81) ;8. Judy Nagnel (EU 94"
01 ; 9. Robyn Morning (EU ) 94"65 ;
10. Erika Skinger (EU) 94"74 ; 11.
Kikl Cutter (EU) 95"08 ; 12. Gina
Hathorn (GB) 95"10 ; 13. Olga Pall
(Aut) 95"32 ; 14. Suzan Chaffee (EU)
95"48 ; 15. Christine Beranger-Goit-
schel (Fr) 95"97. Puis : 27. Anneroe-
sli Zryd (S) 101"12 ; 30. Rita Hug
(S) 102"39.

Classement du combiné
1. Florence Steurer (Fr) 18,65 ; 2.

Marielle Goitschel (Fr) 21,90 ; 3. Ol-
ga Pall (Aut) 27,89.

Coupe du monde
Classement provisoire de la Coupe

du monde après les épreuves de Bad-
gastein :

1. Gertraud Gabl (Aut) et Mariel-
le Goitschel (Fr) 63 p. ; 3. Florence
Steurer (Fr) 47 ; 4. Isabelle Mlx (Fr)

34 ; 5. Olga Pall (Aut) 33 ; 6. Nancy
Greene (Can) et FERNANDE BO-
CHATAY (S) 30.

les sélectionnées
suisses pour Grenoble

A l'issue des courses de Badga-
stein, le comité de sélection de la
Fédération suisse de ski a examiné
le problème de la participation de
l'équipe féminine aux prochains
Jeux olympiques. Il a décidé de dé-
léguer les skieuses suivantes, à Gre-
noble :

Fernande Bochatay (Les Maré-
cottes, 22 ans), Anneroesli Zryd
(Adelboden, 19 ans), Edith Hilt-
brand (Wengen, 23 ans) , Vreni
Inaebnit (Grindelwald, 20 ans) et
Madeleine Wuilloud (Thyon, 22 ans).

Cette sélection devra toutefois
encore être aprouvée par le comité
olympique suisse. Par ailleurs, Ma-
deleine Wuilloud devra réaliser une
bonne performance lors des épreu-
ves de Saint-Gervais (25-27 jan-
vier) pour être confirmée dans l'é-
quipe.

Avant le Hahnenkamm
Lors de la descente des courses du

Hahnenkamm, à Kitzbuhel, quatre cou-
reurs suisses partiront dans le premier
groupe. Voici quel sera l'ordre des dé-
parts :

1. Gérardo Mussner (It) ; 2. Bill Kldd
(Eu) ; 3. Bernard Orcel (Fr ) ; 4. Ivo
Mahlknecht (It) ; 5. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) ; 6. Heinl Messner (Aut) ;
7. Léo Lacroix (Pr) ; 8. Hanspeter Rohr
(S) ; 9. Guy Périllat (Pr) ; 10. Franz
Vogler (Al) ; 11. Joos Minsch (S) ; 12.
Edmund Bruggmann (S) ; 13. Jean-
Olaude Kiily (Fr) ; 14. Gerhard Nen-
ning (Aut) ; 15. James Barrows (EU) ;
16. Karl Schranz (Aut) ; 17. Andréas
Sprecher (S) ; 18. Ken Phelps (EU) ;
19. Dennis McCoy (EU) ; 20. Dumeng
Giovanoli (S). — Puis : 30. Peter Rohr
(S).

' 1 Football

Dans le groupe central de Ire ligue,
les équipes jurassiennes occupent les
premières et les dernières places du
classement. Porrentruy est en tête, alors
que Aile et Saint-Imier sont tout au
bas de l'échelle. Les deux clubs mena-
cés de relégation ont fait un gros effort
pour se renforcer pour le deuxième tour.
Nous avons annoncé les transferts de
Saint-Imier, les dirigeants du FC Aile
viennent de faire connaî'tre les leurs.
Ils ont engagé les joueurs suivants :
Otto Studer, 1937, arrière du FC Mou-
tier; Jacques Reber, 1941, demi du FC
Courteimaîche ; Daniel Pollaud, 1948,
arrière central die» TAS Audincourt ;
Gérard Vaverzasid, >1948, ailier gauche
de TAS Audincourt.' L'entraîneur Jean-
Louis Gygax enregistre également le
retour de l'attaquant Jean Girardin,
actuellement au FC Sion.

Pour sa préparation, le FC Aile a
conclu les rencontres amicales suivan-
tes : 28 janvier : Alle-Moutier ; 3 fé-
vrier : Alle-Le Locle ; 10 ou 11 février :
Delémont - Aile ; 18 février : Aile - La
Chaux-de-Fonds réserves.

Otto Studer, le solide arrière prévôtois
parviendra-t-il à sauver Aile de la

relégation ?

le Prévôtois Studer au
secours du FC Aile

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS
COMBIEN EN ÉTAIENT-ILS VENUS ?

Les statistiques concernant le pre-
mier tour du championnat suisse de
football de LNA 1967-1968, sont main-
tenant officiellement connues. On peut
se faire une idée exacte de sa na-
ture, tant sportive que commerciale.
Car n'oublions pas que nos grands clubs
sont maintenant gérés comme des en-
treprises, et que ceux qui y investissent
de l'argent, entendent qu'il rende au
maximum, comme une affaire ordi-
naire. Pour qu'un spectacle rapporte,
il faut qu'il soit bien monté et que
les acteurs soient de qualité. Entre un
« show » de music-hall et un match
de football, il y a une seule différen-
ce : dans le second cas. le public prend
parti. H est pour ou contre un des
protagonistes et il est sans pitié en-
vers « l'imprésario » qui est responsable
du « team » de ses favoris. C'est pour-
quoi les dirigeants, le comité, chan-
gent quand l'équipe joue mal et perd 1

LES RECORDS TOMBENT
Or le football est un « show » en

vogue croissante. On en veut pour
preuve que le record d'assistance pour
les 91 matchs des 14 équipes-reines sur
13 week-ends, a atteint plus de % mil-
lion de spectateurs, très exactement
759.000, ce qui ne s'était jamais vu.
Cela représente 8300 personnes par
rencontre. Le record était détenu par
la saison 1963-1964, dont la moyenne
était de 6300, par partie. Nous som-
mes en augmentation de 2000 présen-
ces, ce qui équivaut à plus de 30%.
C'est considérable et significatif.

Cela d'autant plus que d'autres re-
cords ont été battus. Ainsi le duel
Young Boys - Grasshoppers , au Wank-
dorf , à Berne, a rassemblé 27.500 spec-
tateurs, ce que souvent une finale de
Coupe n'a pas réuni 1 Si nous prenons
les données des clubs opérant chez
eux, c'est toujours celui de Berne qui
est en tête, même si son classement
n'est pas des meilleurs. H y a autour
de la Ville Fédérale un vaste « Hin-
terland » où se recrutent de très fi-
dèles supporters. Cela explique que la
moyenne qui était la saison dernière,
de 8800 et qui venait après celles des
FC Bâle et Zurich, soit aujourd'hui la
plus élevée, 13.100. On peut deviner
quelle est la joie du trésorier et du
comité.

VEDETTES !
Mais deux autres chiffres sont vrai-

ment sensationnels. D'abord celui qui
concerne le FC Lucerne. La saison der-
nière encore en LNB. Les Waldstaet-
ten ont attiré sur leur terrain une
moyenne de 13.000 personnes. Cela ne
s'était jamais vu. C'est la récompen-
se suprême pour les Weschelberger et
autres Bertschi. C'est aussi la consé-
cration d'un comité qui, en engageant
le moins d'argent possible, en a ce-

pendant dépensé assez pour obtenir, à
côté d'un classement sportif magni-
fique, un rendement financier opti-
mum.

Le second concerne les Grasshop-
pers, on sait que depuis plusieurs an-
nées rien ne marchait plus au Hard-
turm. Skiba a changé tout cela et les
recettes ont soudain augmenté de près
de 80% , puisque le nombre moyen des
entrées a crû de 6600 à 11.000 ! dé-
passant très largement celui de l'as-
sistance aux doubles matchs Zurich -
Young Fellows du Letzigrund, qui a
reculé de 10.800 à 9000. Ces statisti-
ques sont un véritable baromètre de la
valeur de nos principales équipes.

ET NOS ROMANDS ?
Bien que les clubs romands se soient

moins bien comportés que les Alé-
maniques, on constate avec satisfaction
que, sur tous les terrains, ceux qui les
suivent, sont en augmentation. Le plus
réjouissant est le FC Bienne, qui, après
tant de piétinements connaît enfin une
période heureuse. La saison dernière
sa moyenne d'assistance était de 5300.
Elle a passé à 8500. C'est considéra-
ble pour le Seeland.

Mais le FC Chaux-de-Fonds, toute
proportion gardée a connu la même
amélioration. La moyenne des entrées
à la Charrière grimpe de 3500 à 5900.
Voilà pour Vincent, ses hommes, leur
comité, le plus précieux encourage-
ment. Servette passe de 5700 à 7900.
Le nom prestigieux de Snella y est
pour beaucoup. Lausanne-Sports con-
naît une amélioration moins accen-
tuée. Les entrées montent de 5900 à
7000. Celles de Sion enfin croissent de
4400 à 5300.

Voilà pour les recettes « at home ».
Il conviendrait maintenant d'établir la
moyenne d'attraction de ces mêmes
clubs, quand ils s'alignent au dehors,
qu'ils jouent away. On s'aperçoit alors
que le classement n'est plus du tout
le même et que le grand public garde
une particulière prédilection pour cer-
tains clubs, même si leur équipe ac-
tuelle est mal classée. Ce sera pour un
prochain article. SQUIBBS.

Reprise pour le FC
la Chaux-de-Fonds
Les joueurs du FO La Chaux-de-
Fonds ont repris l'entraînement dès
le début de ce mois. Voici l'avant-
programme mis sur pied par les
dirigeants et l'entraîneur : diman-
che participation au Tournoi en
salle à Lausanne ; samedi 3 février:
match contre Stade-Lausanne, à
Lausanne ; dimanche il février,
contre Moutier en terre jurassien-
ne ; dimanche 18 février, contre
Servette à Genève et dimanche 25
février contre Thoune dans cette
localité, f championnat repren-
dra le 3 mars contre Sion en Valais.

p |
Tournoi de saut de jeunesse

| organisé par le Ski-Club et patronné \
\ par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » fi 4

La tour d'élan du magnifique tremplin de Cappel, 
^j lieu du concours. ^\ \

Cette fois-ci tout est prêt et samedi, dès 14 heures, une ^trentaine de concurrents seront aux prises sur le nouveau centre ^
! d'entraînement du Ski-Club. Voici le programme de cette journée 

^S inaugurale : 4
! ?

% 13 h. 15 Rendez-vous au Bois du Petit-Château pour les ^coureurs qui ne connaîtraient pas l'emplacement ^de Cappel. Un membre du Ski-Club sera sur 
^place. 4)

'. 4
% 14 h. 00 Appel au bas du tremplin, distribution des dos- 4

sards et éventuellement sauts d'entraînement. 4
! ?; O 14 h. 30 Réunion des participants et officiels au bas de 4
! la p'~te pour la cérémonie d'inauguration. 

^; ^; Q 15 h. 00 Début du concours. i
\ iComme on le voit, tout a soigneusement été mis au point et ?

cette manifestation va certainement au-devant d'un grand suc- j$
! ces. L'heureuse initiative du Ski-Club a connu un beau succès 

^et nous ne doutons pas que le public prendra , lui aussi, en nombre ^le chemin de Cappel (route de Pouillerel) afin de suivre les évo- ^
! lutions de tous ces futurs champions. 4

! Dernières instructions I

Cyclisme

Charly Gaul rétabli
Le Luxembourgeois Charly Gaul, an-

cien vainqueur du Tour d'Italie et du
Tour de France, a quitté la clinique
Saint-Joseph de Luxembourg, où il
avait été hospitalisé le 4 janvier der-
nier à la suite d'un accident de la rou-
te survenu près de la capitale du Grand
Duché. .... ._

1Hockey sur glace

M- Daniel Grandjean , président
du CP Fleurier, équipe de première
ligue, nous informe que le match
Tramelan - Fleurier, renvoyé la se-
maine dernière, le temps étant dé-
plorable, sera disputé prochaine-
ment. En effet, après le protêt du
HC Tramelan, le CP Fleurier a eu
gain de cause auprès de la LSHG,
et le match se jouera. Cette déci-
si tranquillisera certainement les
joueurs fleurisans, l'autocar les
transportant à Tramelan ayant eu
une panne, (sh)

Poule de promotion
de ligue nationale B

SC Berne - Langenthal 5-3 (1-1 2-1
2-1).

PREMIERE LIGUE
Young Sprinters II - Le Locle 3-7

(1-2, 0-2, 1-3). Nous reviendrons de-
main sur cette rencontre.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 31

Tramelan - Fleurier
sera rejoué



EN EXCLUSIVITÉ !

La Chaux-de-Fonds, 84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 69 61

CAMEROUN-TCHAD
en avion de ligne, à :

Paris - Fort Lamy - Waza - Marova - Mokolo - Mandara
Rhumsiki - Garoua - Bénoué - Ngaondaba - Douala

à la découverte de l'Afrique
. Du 4 au 19 mars, en groupe, tout compris, par personne : Fr. 4980.-

CROISIÈRE
du 23 mars au 10 avril

en Méditerranée orientale, avec le bateau « Bernina »

SKI
16 au 23 mars, en groupe

semaine à Miirren, tout compris, par personne : Fr. 290.-

Programmes détaillés à l'agence.

» CIN é MAS m
|̂a J liELJBE fw TTTl I is ans

! L'œuvre maîtresse de Bunuel
' Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Ficcoli

BELLE DE JOUR
* L'une des œuvres les plus fascinantes
m et les plus achevées de Bunuel
I Thème très audacieux

li'-j »VdHMHW,5HllM-H ^o h. 30
W3 3̂*J^̂ Bla»«tIîfiJ 18 ans
¦ Un tout grand film d'action et d'espionnage
'•¦¦ '¦ tiré de l'un de meilleurs romans «Fleuve Noir »
— d'Ernie Clerk
I LE JUDOKA AGENT SECRET
m Un film en Eastmancolor de Pierre Zimmer
" ;' Avec Jean-Claude Berq, Marilu Tolo , Perette Pradier

11 . 8133yiT^J 3"- ¦} Kj j E k u L £ M  15 h' (séance privée) , 20 h. 30

m Persécution et assassinat de Marat, j oués par les internes
J de l'asile de Chareraton, dh'ection du marquis de Sade

MARAT-SADE
' Réalisation Peter Brook

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

¦¦ .1 WÏCT^̂ KJTWSKtËÇË 20 h, 15 précises
ûàSalSJÊKu^mTi WsM 16 ans

m nouvelle direction 3 Oscars I
[ J Troisième et dernière semaine

Pnl pléiade de vedettes
GRAND PRIX

_ Des bolides rapides comme l'éclair...
\ - \  C'est un film du tonnerre

| KJJ V4Ê <¦'¦ ™ M3LCE1 20 h - Précises
_ En grande réédition - L'inoubliable événement cinéma-

I tographique que tout le monde voudra voir et revoir !
QUO VADIS

; ! Avec Robert Taylor, Deborah Kerr
Un incomparable mélange d'amour, de renoncement ©t

J d'héroïsme ! - Durée du spectacle 3 h. 15. Technicolor

jfŜ T»f J ̂ î ggr̂
ff^EI 

20 h- 30
° Yul Brynner, Trevor Howard dans

* LES TURBANS ROUGES
¦ Un grand spectacle réalisé par Ken Annakin
fei dans les décors naturels des Indes
m Première vision Couleurs-Panavision

Licencié
es sciences économiques

(économie industrielle)

porteur d'un certificat universitaire de chimie organi-
que, langue maternelle française, anglais écrit et
parlé, cherche situation.

Faire offres à Fiduciaire Roger Riat , av. Léopold-
Robert 108, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 36 43.

A LOUER
pour le 30 avril 1968, rue du Nord 176

locaux 130 m2
à l'usage de bureaux ou atelier.

Téléphone (039) 318 05.

CERCLE L'UNION, F0NTAINEMEL0N
SAMEDI 20 JANVIER 1968

GRAND MATCH
AU LOTO
à 20 h . 30 précises

organisé par la
SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS
DU VAL-DE-RUZ

Quines sensationnels :
jambons, plaques de lard , huile,
paniers garnis, lapins, sacs de su-
cre, transistors, etc.
Abonnements à Fr. 15.— et 25.—

HÔTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13 - Tél. (039) 2 33 92

Le chef vous propose :

LA TRUITE ou LE BROCHET DU VIVIER
LES CAILLES A LA PROVENÇALE

LES ENTRECOTES MARCHAND DE VIN
LE STEAK AU POIVRE FLAMBÉ CRÉMÉ

LES ESCALOPES AUX MORILLES

La route est dégagée Facilités de parcage

B. Mathieu , chef de cuisine

Burlington International, Inc.,
Greensboro, North Carolina USA

Emprunt de 5 Vi % de 1968
de 50 000000.-de francs suisses

avec garantie de la Burlington Industries, Inc.
Greensboro, North Carolina, USA

;: Prix d'émission: 100 % Rendement: 5,5 %  net j

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscrip-
tion publique du

19 au 24 janvier 1968, à midi
au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt
sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 5 % % p. a.; coupons annuels au 31
janvier

Coupures: 50 000 obligations de Fr.s. 1000.- nom.

Durée maximum: 15 ans, avec 5 amortissements en 1979-
1983

Service de en francs suisses libres sans aucune
l'emprunt : restriction

Impôts et taxes: à la charge de la Burlington Internatio-
nal, Inc.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées

ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des

intéressés le prospectus d'émission officiel.

I .
Crédit Suisse A Sarasin & Cie

Société de Banque Suisses Soc,iété, Privée de Banque
et de (jerance

Union de Banques Suisses Groupements des Banquiers
Privés Genevois

Banque Populaire Suisse
Groupement de Banquiers

Banque Leu & Cie S.A. Privés Zurichois

.¦

A VENDRE

POULES
à bouillir. — Tél.
(039) 2 ,9866. ;. -< • \ AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 59

et Charles-Naine 7

n 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 trais
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

Samedi 20 janvier •

*BAL*au

Café des Endroits
conduit par l'orchestre
LES FRÈRES ZMOOS

Se recommande : Fam. Kernen-Rey

ARMOIRE
DE CUISINE

à vendre d'occa-
sion. — Tél. '039)
3 40 44.

lisez l'Impartial

I RESTAURANT DE L'UNION
Le Boéchet

Vendredi 19 janvier

JASS AU COCHON
Souper offert à tous les joueurs

dès 19 heures

Samedi 20 et dimanche 21 janvier

GRILLADE
Se recommande : Famille Cattin

Tél. (039) 812 24

Restaurant des Stades
Charrière 91 - Tél. (039) 3 13 47

TOUS LES SAMEDIS , dès 20 h. 30

DANSE
avec LES ROBINSONS

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées
Ascenseur et jardin. Infirmière di-

; plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

Le menu des

ROUTIERS
tous les jours à midi
servi copieusement

Café de La

CORBATIÈRE
PARC AUTOS

EB^H
3ocmç£ee of e laJiécût

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 6265

Boutique
Jacqueline Mottet

Prix très avantageux
sur cravates, combinaisons, chemises de
nuit , robes, chapeaux, etc.

_ ..... _. -.._¦¦-.. Industrie 11
2114 FLEURIER m w&) 9 02 92

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

' ^2S*̂ tirïfSii '"*"-»¦ fêWOf' Q' L  B

¦ AUBERGE de CRONAY ¦
g Tél. (024) 5 21 40, à 6 km. d'Yvenloii g
_ le relais des gourmets _

H RI a ¦ fermé le lundi m n ai M

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

croûtes aux morilles
Se recommande : Famille Robert

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ Ti

Grande vente de

SOLDES
autorisée du 15 janvier au 3 février

Nous soldons à des prix

SENSATIONNELS
BOTTES - APRÈS-SKI - PANTOUFLES

MOLIÈRES - PUMPS - PATINS
CHAUSSURES DE SKI POUR DAMES

MESSIEURS ET ENFANTS

\'M . ' *JÊ '^ "H B jH|| La Chaux-de-Fonds
ïVLH-̂ ^Li- 'LjS^ Ll I Place c,u Marché

: wk 5-A" I Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

¦ ¦¦¦H M Hi iy i M iy w iiii iiiii mrm



Les Célibataires d'Henry de Montherlant

Selon Henry de Montherlant,
« Les Célibataires » étaient des
membres de sa famille. Sa grand-
mère maternelle était bretonne. Son
oncle, qui vécut vers 1880, a réelle-
ment refusé de se rendre à l'Ecole
des Sciences Politiques le jour où sa
famille ala habiter un hôtel rue de
la Rochefoucauld, près de Pigalle
(ce quartier de filles de joie était à
cette époque un quartier de rési-
dence où logeaient beaucoup d'aris-
tocrates). H lui fallait prendre l'au-
tobus. Il était intelligent, avait
beaucoup de mémoire. Parce qu'il
était incapable de se contraindre,
il préférait passer ses journée s à
sucer des Pernods dans les bistrots
de la Gare Saint-Lazare,

Son drame et celui de Léon de
Coantré, c'est celui des gens sans
argent qui refusent les contraintes
sociales. Picasso peut vivre comme
il veut, mais Léon de Coantré, par-
ce qu'il a refusé d'entretenir des
relations dans son milieu, de' se ma-
rier, est mort seul.

« Les Célibataires», c'est aussi
l'histoire d'un assassinat légal : ce-
lui de Léon de Coantré par son
oncle Octave. Parce qu'il n'est pas
de la famille, parce qu'il est laid et
seul, on le laisse seul. Que person-
ne ne suive son enterrement n'a
pas d'importance, mais 11 est mort
tout seul.

(TV romande)

Avant-première sportive
L'émission présentée ce soir est

divisée en deux volets.
Le premier sujet est consacré ait

billard. Cette petite balade sur le
tapis vert est orchestrée par le
prestigieux champion , belge Ray-
mond Ceulemans, champion du
monde toutes catégories.

L'Italien Giacomo Aimond, vainqueur du saut spécial l'année dernière
sera à nouveau présent ce week-end au Brassus.

L'on verra ensuite un montage de
film s sur les derniers vainqueurs
des concours de ski du Brassus, ain-
si qu'une interview y relative. Le
calendrier des manifestations spor-
tives du week-end mettra f i n  à cet-
te « Avant-première sportive ».

(TV romande)

^^ Cosmopress

«Le Blouson de Cuir»
Le chef d'un réseau de la résis-

tance de la région de Meaux, a été
exécuté par les Alliemands en 1943.
H laissait alors une petite fille
d'une dizaine d'années.

Cette petite fille,' devenue jeune
femme, cherche à revoir le plus
jeune des « réfractaires > du grou-
pe que dirigeait son père. H a été
souvent le compagnon de jeux de
la fillette qu'elle était. Bile souhaite,
maintenant, retrouver l'homme
qu'il est devenu.

.(TV française).

par FREDDY LANDRY

Le cinéma 6uisse bouge. Enfin I H
y a certes déjà quelques années que
divers groupements (Cinémathèque
suisse de Lausanne - Festival du
film de Locamo - Semaines d'Etudes
cinématographiques de Brunnen et
Leysin - Divers ciné-clubs et écoles)
accordent une certaine place dans
leurs programmes aux Films suisses,
en particulier de cinéastes indépen-
dants et de jeunes. Depuis trois ans,
un nouveau groupement a rejoint les
autres, animé par la Guilde du Film
de Soleure, qui a maintenant confié
ce travail à une société constituée
par des représentants de toutes les
régions du pays. Nos amis Soleurois
ont su donner à leur manifestation
un retentissement assez prestigieux.
En 1966, un peu plus d'une journée
suffisait pour montrer les films re-
tenus, en 1967, il en fallait deux.
Cette année, la manifestation se dé-
roulera pendant trois jours. Dès au-
jourd'hui en effet, seront présentés
quarante courts-métrages environ et
cinq longs-métrages, totalisant plus
de seize heures de projection. Certes,
la plupart des courts-métrages ne
trouveront pas le chemin du grand
public : la télévision pourrait et de-
vrait ici remplacer le système ciné-
matographique traditionnel, peu inté-
ressé par les courts-métrages en gé-
néral. Par contre, certains longs-mé-
trages parviendront sur les grands
écrans de salles d'un bon nombre
de villes de notre pays : je pense en
particulier à Anna de Pierre Koral-
nik ou La lune entre les dents de
Michel Soutter.

Soleure offre aux cinéastes, Jour-
nalistes, cinéphiles, représentante de
divers milieux liés au cinéma l'occa-
sion de se rencontrer, de poser cer-
tains problèmes. De courts exposés,
des entretiens avec les cinéastes dont
les films viennent d'être projetés,
sont aussi annoncés. Un directeur
de salle, M. Epelbaum de Bienne, un
distributeur, M. Hellstern de Zurich,
préciseront les positions des milieux

de l'économie cinématographique à
l'égard du jeune cinéma suisse. Le
professeur Silbermann de Lausanne
présentera un large exposé sur «L'i-
mage d'un pays au travers du ciné
ma». M. Haffner de la télévision al-
lemande de Munich précisera l'atti-
tude de cette télévision face aux ci-
néastes et au cinéma. Samedi, M.
René Allio, en première suisse, pré-
sentera son nouveau film, L'Une et
l'autre. Il répondra aux questions au
cours d'une conférence de presse.
Dans une autre intervention, il par-
lera aux cinéastes suisses des pro-
blèmes qui se posent à un homme
comme lui. Il dira combien lui et
certains de ses amis éprouvent le
besoin d'être groupés pour être plus
libres.

Pour les Suisses, les expériences
étrangères peuvent être précieuses,
non forcément pour les imiter, mais
pour mieux connaître les difficultés
des autres qui sont aussi les nôtres,
et surtout les vaincre. Les moyens
pour faciliter le travail des jeunes
cinéastes seront examinés dans un
débat final le dimanche après-midi,
introduit par le Dr Seiler de Stâfa
et le sous-signé.

n est impossible de mentionner
tous les titres des films qui seront
présentés à Soleure. Sont pourtant
attendus avec impatience les films
réalisés par les élèves du cours de
cinéma de Zurich (Die Zwanzig-jâh-
rigen), Le fauteuil de K. Rad , Rabio
de Blum et Maeder, Et si c'était à
refaire de Christian Liardet, qui tous
trois viennent d'obtenir des primes
fédérales méritées, les films de Ko-
ralnik, Soutter, Allio, bien sûr. D'au-
tres réalisateurs de la TV, seront
présente, eux aussi, avec des films
produite pour et par la télévision :
le clou de ce programme TV du di-
manche matin devrait être enfoncé
par la projection en couleurs du
Dossier sur La publicité de J. J. La-
grange, après les émissions Thévoz,
SeUer et Gnant, Claude Goretta.

JOURNEES DU CINEMA SUISSE A SOLEURE

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Râkl
et Pingo

par Wiliielm HANSEN

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le mémento sportif. 12.35 10-
20 - 50 - 100 ! 12.40 La pointe courte,
12.45 Informations. 12.55 Feuilleton.
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles. 14.0o Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise de l'omission radioscolaire. 14.45
Pour les enfants sages ! 15.00 Infor-
mations. 15.05. Concert ohez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Informations. 17.05
Perpeotives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Récital express.
18.20 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.4o Au clair
de ma plume. 20.00 Magazine 68. 21.00
Le concert du vendredi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les chemins de la vie.
23.00 Plein feu sur la danse. 23.35
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 Jeu-
nesse-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 Informa-
tions locales. 20.3o Bande à part. 21.30
L'écran sonore. 23.00 Carte blanche à
la poésie. 22.30 Idoles du jazz. 23.00
Hymne national.

Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Chronique mon-
diale. 20.0o Musique de films français,
20.3o Les grandes heures de la chan-
son française. 21.40 Nouvel aspect de
la chanson classique. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
23.3o Spécialités et raretés musicales.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00... 18.00,, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Rythmes. 13.10 Feuilleton. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Concert.
14.10 Radiocolaire. 14.55 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Sonate pour piano. 18.30
Chansons du monde. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Orchestre.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 20.45 Piano. 21.45 Chro-
nique musicale. 22.05 La semaine cul-
turelle. 22.35 Ensembles modernes.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique dans le soir.

SAMEDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous 1 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00
10.00 et 11.00 Informations. 9.05 Le
rail. 10.45 Les ailes. 12.00 Informations

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.O0, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-Radio.
8.30 La nature, source de joie. 9.00
Les animaux domestiques. 9.05 Magazine,
des familles. 10.10 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Musique des
gardiens de Paris.

MONTE-CENERI : Informations à
6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique variée. 8.3o Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée et agenda de la
semaine.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Bidonville, un conte moderne pour
adultes. 16.55 Orchestres. 17.3o Pour
les enfants. 18.00 Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petite. 19.00

18.40 Présentation
des programmes

18.45 Téléjournal
18.55 Avant-première sportive

Voir ci-contre.
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Les Diables au Village

13e épisode du feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Avant-première Interneige
20.40 Les célibataires

Spectacle d'un soir d'Henry de
. Montherlant.

Voir ci-contre.
22.20 Festival de jazz

de Montreux 1967
Le quartet Charles Lloyd

22.45 Téléjournal
22.55 Bulletin d'enneigement

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire
18.25 Magazine agricole

international
18.55 Télé-philatélie
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.30 Panorama
21.30 Au rendez-vous

des souvenirs
Le blouson de cuir.
Voir ci-dessous.

22.05 Leur vérité
22.40 A vous de juger
23.20 Actualités télévisées

14.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 Les Aventures de Joé
chez les Abeilles

19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Théâtre d'aujourd'hui

A propos du Misanthrope.
20.20 Le Misanthrope
22.30 Conseils utiles et inutiles
23.00 24 heures actualités

14.15 et 15.15 Radioscolaire. 17.00 II
Saltamartino. 18.15 La forme et l'ar-
gile. 18.45 Fin. de journée. 18.55 Té-
léjournal. L'antenne. 19.25 Petit bes-
tiaire. 20.00 Téléjournal. 20.20 Con-
certo pour piano, Mozart. 21.00 Un
dénommé Harry Brent, pièce. 22.00
Téléjournal. 22.10 Antigone, pièce.

16.40 Téléjournal . 16.45 Swing in.
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Reportages d'actualités. 21.00
Un dénommé Harry Brent, pièce.
22.00 Téléjournal. Nouvelles de Bonn.
22.30 Le maître d'hôtel, télépièce.
23.25 Téléjournal.

17.40 Informations. Télésports. 18.20
Plaque tournante. 18.55 Le poisson
géant, téléfilm. 19.27 Météo. Infor-
mations. Actualités. 20.00 Dossier des
affaires classées. 21.00 Musique tziga-
ne espagnole. 21.30 Les réfugiés d'Al-
lemagne de l'Est. 22.00 Informations.
Météo. Actualités. 22.30 Festival inter-
national de courts métrages.
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nous 3 |„ offrons

...à un galvaniseur qualifié, dans notre atelier réputé '
moderne, une place de \

CHEF
D'ATELIER GALVANIQUE
dans notre département cuivre-nickel-chrome. Nous ;
attachons une valeur toute particulière à un collabo-
rateur sympathique et consciencieux, s'intéressant a une
place stable et désireux de s'intégrer dans notre jeune
«team». Pour ce poste nous offrons une bonne rému-
nération avec participation au bénéfice. ,

[ Les offres, en indiquant la date d'entrée la plus rappro- !
chée, sont à envoyer à

Steiger SA, Atelier galvano-technique
Les Bosquets, 1800 Vevey
Tél. (021 ) 51 72 77

Û

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.

Fabrique des branches annexes, disposant d'une situa-
tion saine et de belles possibilités d'extension, cherche
un

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

désirant contribuer au développement d'une moyenne
entreprise. Un candidat sérieux et capable de mettre
en valeur de réelles aptitudes commerciales, doublées
d'une bonne compréhension des problèmes techniques,
trouverait dans cet emploi une juste récompense de sa
participation. Le possibilité d'accéder progressivement
aux responsabilités est pleinement ouverte, au fur et
à mesure de l'administration des preuves d'efficacité.
Age idéal environ 30 ans.

Prière de faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et photographie sous chiffre RM 1167, au bureau de
L'Impartial.

Toute discrétion est absolument garantie.

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée ;Kiur
quartier Tourelles -
Montbrillant, cinq
jours par semaine.
Travail régulier. —

Ecrire sous chiffre
D R 1066, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montres du Jura bernois cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un comptable
i Nous désirons engager un candidat :

— capable, sérieux et expérimenté dans toutes les
questions comptables et commerciales en général

— connaissant les langues française et allemande ;
notions d'anglais désirées

— ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie
horlogère.

Nous offrons :
— place stable
— travail intéressant et varié ;
— salaire en rapport avec capacités
— semaine de 5 jours
— fonds de prévoyance.

Faire offres détaillées, avec références et prétentions
de salaire, sous chiffre II 40030 U, à Publicitas S.A.,
Bienne.

•

Maison de denrées alimentaires et
vins en gros cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir
Semaine de 5 jours.

employée de
bureau
Faire offres, avec références, pré-
tentions de salaire et éventuelle-
ment photographie, à Case postale
4764, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HOTEL
DU MOULIN
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelier
ou

sommelière
pour tout de suite
ou dite à convenir.

, - Xi», vC.:1.' J58 2P

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour nos départements de montage et d'outillage.
Travail à la journée et à l'accord.

Les intéressés voudront bien faire une offre complète à
Edouard Dubled & Cie S.A., Usine de 2108 Couvet (NE).

'*¦ - . ¦'- - ¦ ¦ : '. ' .:: v

cherchent pour date à convenir

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

Rue du Parc 107 b, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 17 15

H 

Fabrique d'appareillage élec-
tromécanique et électroni que
à Genève

cherche pour son bureau du
personnel de production

JEUNE EMPLOYÉ DE
COMMERCE
pour exécuter des travaux ressortant d'un tel service,
tels que statistiques, questions d'assurances sociales, etc.

Les candidats suisses ou étrangers en possession du
permis C sont priés de soumettre leurs offres de ser-
vices manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire, sous réfé-
rence 164, à

Société des Compteurs de
SODE CO Genève, 70, rue du Grand-Pré,

1211 Genève 16.
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de services, 30 centres régionaux de réparti-
™™ VfaJpfg tion, près de 3000 magasins, plus de 30 000 colla-

^  ̂ borateurs) prépare de

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

COURS DE VENTE
ET DE
DIRECTION DE MAGASIN

Ce cours, qui fait alterner 13 semaines de forma-
tion théorique au Séminaire coopératif de Jongny
e/Vevey avec 9 mois de stages pratiques dans les
magasins Coop, est la voie Idéale à suivre pour i
gérer l'un de nos points de vente et accéder
ensuite à des fonctions de cadres supérieurs. Les
candidats sont rémunérés dès le début (1er mai
1968).

Renseignements et inscriptions : Séminaire coopé-
ratif , 25, av. Vlnet, 1004 Lausanne, tél. (021) |
25 04 08.

Dépositaire
Teinturerie - nettoyage chimique,
bien connue depuis 25 ans, cherche
un (e) dépositaire ayant initiati-
ve. Nous pensons à un magasin
textile, blanchisserie ou magasin
de confection, bien situé si pos-
sible au centre.
Nous offrons travail soigné, ser-
vice de camion, deux fois par se-
maine, conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre D M 120019, a
Publicitas S. A., 3001 Berne.

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

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

Personnel féminin
est cherché pour petits travaux. Contin-
gent étranger complet.
Se présenter à la Fabrique Surdez-Mathey
1er-Août 39. 

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL »



Des skieurs américains au Brassus

L'équipe des USA , sélectionnée pour les JO , est arrivée à l'aéroport de
Genève. Le première épreuve où l'on pourra voir ces athlètes sera l'épreuve
internationale du Brassus, samedi et dimanche. Voici de gauche à droite
les skieurs américains : Larry Dannon, Charles Kellogs, Jack Lufk in, Mike
Gallacher, Jim Miller , Bob Gray, Mike Elliott et l'entraîneur John Caldwell.

Devant : John Upham , Georg Krog et John Bower. (interpresse)

Le Locle

Madame et Monsieur Vincent Giudicelli de Mercury-Donati, à La Couronne
(France) et leurs enfants :
Monsieur et Madame José Giudicelli de Mercury et leur fille Elisabeth,

à Rabat (Maroc) ;

Monsieur et Madame Maurice Donati-Jaccard, à Peseux ;

Madame et Monsieur André Biïtikofer-Donati et leurs enfants :
Madame et Monsieur Robert Ballester et leur fille Valérie, à Oujda

(Maroc) ,
Madame et Monsieur Michel Bosset,
Monsieur Bernard Biitikofer ;

' Les enfante et petits-enfants de feu Emmanuel Donati ;
Les enfants et petits-enfants de feu Florian Baldrachl ;
Les enfants et petits-enfants de Gustave Joly,
ainsi que les familles 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.

¦ 
Monsieur et Madame Pierre Wuhrmann-Montandon ;

Mademoiselle Chantai Wuhrmann ;

Les familles Robert-Charrue, Eymann, Joly, Montandon, Gfeller, Liengme,
Gagnebin, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Auguste MONTANDON
née Lutile ROBERT-CHARRUE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, parente et amie, enlevée à leur
affection le 17 Janvier 1968.

Le service funèbre aura lieu en la chapelle du crématoire de St-
Georges, le samedi 20 janvier, à 11 h. 15.

Le corps est déposé en la chapelle du "cimetière de Plainpalals.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Si quelqu'un garde ma parole, il ne
verra jamais la mort.

Jean 8, v. 52.

LA BRIGADE DES ECLAIREURS VIEUX-CASTEL
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BOREL
ANCIEN PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION

MEMBRE D'HONNEUR

Son dévouement et l'intérêt qu'il a porté au scoutisme ne seront pas
oubliés. _____________

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.

MADAME VEUVE ANTOINETTE VUILLEUMIER-PRÉTOT
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES, AMIES ET ALLIÉES

très touchées des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées, expriment leurs remerciements et leur profonde reconnais-
sance. Un merci tout spécial à Sœur Marguerite, de « Mon Repos », ainsi
qu'aux malades et au personnel pour leur grand dévouement.
Les présences, les messages, les envols de fleurs et l'hommage rendu à
notre chère sœur nous ont été un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, janvier 1968.

Le Locle
LE COMITE DE LA SOCIALE
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et amis, le décès
de

Monsieur

Aimé SUDAN
1 beau-frère et oncle de Messieurs

Félix et Bernard Pochon.

Le Locle

L'UNION INSTRUMENTALE
du Locle

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Charles DONATI
doyen de la société

Le comité
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SOCIETE DES
SOUS-OFFICIERS, SECTION

LA CHAUX-DE-FONDS

Le comité a le regret de devoir
annoncer le décès de

Monsieur le Colonel

Charles BOREL
membre honoraire et vétéran

TimramnTïïWTiCTii——laiMBiiin—miiMw

#La 
Chaux-de-Fonds

a le douloureux
devoir de faire
part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Charles BOREL
professeur

entré au CAS en 1918.
n gardera de ce cher vétéran
le meilleur des souvenirs.

j LES AVIATEURS
] MILITAIRES SUISSES

DE LA PROMOTION
SEPTEMBRE 1917

ont appris avec une profonde
tristesse le décès de leur cher
camarade et ami

Charles BOREL
Ils conserveront de lui le meil- i
leur souvenir. i

L'OLYMPIC - BASKET IT LA COUPE DE SUISSE
C'est un redoutable adversaire que l'Olympic-Basket recevra dimanche
prochain en Coupe suisse avec UGS, champion suisse. On se souvient
que ce même adversaire avait connu l'élimination en demi-finale lors-
que les Chaux-de-Fonniers avaient remporté le trophée. Afin de con-
naître le point de vue de quelques joueurs chaux-de-fonniers nous avons

assisté, au Pavillon des Sports à l'entraînement des Olympiens

Jacques Forrer (à droite) donne quelques conseils à ses camarades
(Photo Schneider)

L'entraîneur Jacques Forrer
— Nous avons toutes nos chances,

surtout si nous jouons de façon rapi-
de. Il serait possible que nous parve-
nions à les surprendre, d'ailleurs nous
les avions éliminés alors que nous
étions en ligue B. Voyez-vous, la Cou-
pe, ce n'est pas tout a fait comme le
championnat, tout est possible et... sin-
cèrement, je crois que nous avons
quand même notre chance.

Que pensez-vous de votre équipe ;
quel est le moral ?

— Ça va mieux qu'au début, mais
nous avons eu quelque peine à arron-
dir les « coins ». Maintenant que nous
avons remporté quelques succès l'am-
biance s'est considérablement amélio-
rée. Le jeu bien entendu s'en ressent
favorablement.

Etes-vous satisfaits des jeunes élé-
ments formés au club ?

— Je vous dirai franchement que Je
suis un peu déçu car je constate un
manque de sérieux, c'est le mot qui con-
vient. Tenez par exemple : nous som-
mes en ligue A et un jeune joueur plein
de qualité manque l'entraînement pour
aller au match de hockey, ce n'est pas
une façon de montrer son enthousias-
me. S'ils sont sympathiques, les jeu-
nes manquent du sens des responsabi-
lités. Peut-être sentent-ils trop qu'on
a besoin d'eux ? Toutefois je suis con-
vaincu que s'ils prenaient la chose

avec sérieux nous aurions bientôt un
redoutable team.

L'équipe sera-t-elle complète diman-
che ?

— Oui, mais j'espère que Clerc puis-
se être dispensé de participer à un
cours de l'équipe nationale qui a lieu
le matin à Macolin. D'autre part Bo-
rel effectue une école de caporal. Lin-
der empêché de tenir sa place de
coach sera remplacé par Pierre Per-
ret toujours prêt à rendre service. Je
disposerai donc de mon frère Claude,
Bottari, Clerc, Carcache, Chevalley,
Benoît, Robert, Bourquin et Borel.

Gustave Carcache
Dans un coin du vestiaire Gustave

Carcache exhibe un torse bien bron-
zé. C'est le résultat d'un mois passé en
Equateur, son pays natal où il est allé
retrouver ses parents à Guayaquil II
a déclaré avoir connu des températu-
res de 35o, et lorsqu'il rentra chez nous
le thermomètre marquait —10o, 45o de
différence, ça se sent ! Le fidèle « Cha-
to » est optimiste :

«On n'est pas battus d'avance et «j'y
crois », car lors du match de cham-
pionnat nous avions bien résisté. UGS
a surtout un étranger qui « plante »,
mais si nous nous battons avec achar-
nement et que nos- tirs- "trouvent un
sort favorable on peut causer une
surprise».

Au vu de cette dernière rencontre
entre ces deux formations, nous som-

mes d'avis que les Chaux-de-Fonniers
ont tout de même des possibilités de
victoire, surtout si l'on tient compte
que Claude Forrer reste une des gran-
des valeurs du basket suisse et qu'il
est à même de renouveler sa brillante
pr estation de Suisse-France. Pourquoi ,
dès lors, ne pas éliminer UGS une
seconde fois dans les ultimes secondes.

Jr.

î:
La famille de
MADAME BERTHE ZIMMERMANN
profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été !
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un j
précieux réconfort.

Les enfants et petits-enfants de
MONSIEUR ARNOLD DELLENBACH
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Les organisateurs du concours inter-
national de ski nordique du Brassus ont
reçu la confirmation du retrait des
équipes olympiques d'Allemagne de
l'Ouest. Ce pays sera néanmoins repré-
senté par des candidats et des espoirs.
Toutes les équipes engagées arriveront
vendredi dans la journée. Les derniers
attendus seront les trois sauteurs nor-
végiens. Par ailleurs, la composition de
la délégation est-allemande est main-
tenant connue : l'Allemagne de l'Est a
délégué au Brassus ses sélections olym-
piques :

Fond : Gerhard Grimmer , Gert Klau-
se, Peter Thiel , Axel Lesser et Helmuth
Hunger. — Combiné : Ralph Poehland ,
Karl-Heinz Luck, Roland Weisspflog et
Andréas Kunz.

Vn f orf a i t
de dernière heure



Le message
Nombreux étalent les observa-

teurs qui attendaient avec une cer-
taine impatience le message sur
l'état de l'Union du président John-
son. Force leur est de constater,
qu'au sujet du Vietnam, le chef de
l'exécutif américain n'a rien appor-
té de neuf. Certes, M. Johnson a
précisé que «l'objectif des Etats-
Unis est la paix » et il a exprimé le
fervent espoir «qu'elle pourra in-
tervenir le plus rapidement pos-
sible ».

Pour le reste, le président paraît
avoir tout simplement rappelé l'es-
sentiel de son discours prononcé à
San Antonio, discours dans lequel
il avait dit que toute cessation des
bombardements au-dessus du Viet-
nam du Nord devait être fonctier
de deux conditions : que des négo-
ciations éventuelles se déroulent
immédiatement et qu'elles soient
fructueuses ; que l'ennemi ne cher-
che pas à profiter de cet arrêt des
raids aériens pour renforcer son
potentiel militaire.

A première vue, il semble bien
que le problème reste entièrement
posé. Dans un camp comme dans
l'autre, les dirigeants couchent sur
leurs positions respectives. Les
Etats-Unis, aujourd'hui , hésitent à
admettre la bonne foi de leurs ad-
versaires. Les déclarations de M.
Nguyen Duy-trinh, ministre nord-
vietnamien des Affaires étrangères
sont passées au peigne fin. Was-
hington désire avant tout connaî-
tre à fond et en détail la pensée de
Hanoi. En attendant, les Améri-
cains se contentent de donner des
indications très vagues. Il ne faut
pas oublier que pour eux, le but
souhaité de leur engagement dans
le Sud-Est asiatique, demeure, au
premier chef, l'établissement au Sud
d'un régime « sûr » et anticommu-
niste.

Et l'on doit bien convenir qu'à
l'heure actuelle, cette fin ne laisse
guère un grand espoir, ni à la réu-
nification, ni à la paix. Une fois de
plus, les Etats-Unis se demandent
si le gouvernement de M. Pham
Van-dong est sincère ou fait œuvre
de propagande. Le dossier est tou-
jours à l'étude. Et la déclaration
du président Johnson n'a pas cla-
rifié la situation.

M. SOUTTER

UN ÉVÉNEMENT
p ar f ourAMERICAINS ET SOVIETIQUES VEULENT EMPECHER

LA DISSÉMINATION DES ARMEMENTS NUCLÉAIRES
Le projet de traité contre la dissémination des armements
nucléaires, qui était en panne depuis plusieurs mois, faute
d'accord sur la manière dont l'application du traité serait
contrôlée, a finalement été présenté hier dans son texte
complet au comité des dix-huit pays chargé par l'ONU
d'étudier les problèmes du désarmement. Les Etats-Unis et
l'URSS sont les auteurs de ce texte et les représentants
des deux pays ont travaillé d'arrache-pied pendant les trois
derniers jours afin de mettre au point la clause litigieuse
qui était restée en blanc dans la première version du projet

de traité.
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L'accord entre M. Fischer (Etats-
Unis) et M. Rochtchine (URSS) est
intervenu quelques heures à peine
avant que la conférence du désar-
mement n'ait repris hier après-mi-
di ses travaux qu'elle avait inter-
rompus pendant les fêtes de fin
d'année. Aussitôt des messages ont
commencé à affluer à Genève, fé-
licitant les délégations de l'URSS
et des Etats-Unis pour le succès de
leur négociation, n reste mainte-
nant à obtenir l'accord des autres
pays représentés à la conférence
du désarmement, puis à soumettre
le projet de traité à l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies, ce qui
devrait être fait vers le 15 mars.

RETICENCE FRANÇAISE
Les représentants de l'URSS et

des Etats-Unis sont persuadés que
le traité qu'ils ont négocié sera si-
gné par une « écrasante majorité »
des membres de l'ONU, mais l'on
sait déjà que deux grandes puissan-
ces — la Chine et la France — re-
fuseront de le signer.

Le projet de traité déclare dans
son préambule que l'acquisition

d'armes nucléaires par des pays qui
n'en possèdent pas encore aggrave-
rait considérablement le risque de
voir éclater une guerre nucléaire.
Etant donné les dévastations
qu'une guerre nucléaire infligerait
à toute l'humanité, le devoir de
tous les pays est de s'entendre pour
empêcher la dissémination des ar-
mements nucléaires. Le traité pro-
posé répond précisément à ce but.
Il fait de l'agence internationale de
l'énergie atomique, qui dépend de
l'ONU, le seul organisme habilité à
vérifier l'application du traité par
les pays qui l'ont signé.

SATISFACTION ALLEMANDE
C'est sur ce point précisément

qu 'avaient buté les précédentes né-
gociations. L'Allemagne de l'Ouest
avait refusé en effet que des équi-
pes de l'agence internationale de
l'énergie atomique viennent inspec-
ter ses usines, craignant que sous
prétexte de contrôle, elles ne se li-
vrent en fait à de l'espionnage in-
dustriel. Mais les Allemands ob-
tiennent satisfaction car dans le
nouveau texte il n'est plus ques-
tion d'« inspection », mais de « vé-
rification ».

MESSAGE DE M. THANT
Dans un message adressé à la

conférence du comité des 18 puis-
sances sur le désarmement, M.
Thant, secrétaire général des Na-
tions Unies, a souligné que la ques-
tion de la non-prolifération des ar-
mes nucléaires figuraient en pre-
mière place à l'ordre du jour du
désarmement. La conclusion d'un
traité de non-prolifération des ar-
mes nucléaires est pour M. Thant
une première étape qui s'impose si
l'on veut pouvoir aller plus en avant
dans la voie du désarmement.

Le secrétaire général des Nations
Unies a invité la conférence du
désarmement de ne ménager aucun
effort pour soumettre son rapport
à l'Assemblée générale de l'ONU,
soit le 15 mars prochain, un traité
qui soit acceptable par toutes les
parties.

SOULAGEMENT GENERAL
C'est à la satisfaction générale

que le nouveau projet de traité sur
la non-prolifération des armes nu-

cléaires a été présenté au comité
des 17 sur le désarmement.

Les Etats-Unis et l'URSS ne se-
ront pas les seuls à se féliciter. Ce
sentiment est partagé par les mem-
bres de l'Euratom (représentés à la
conférence par l'Italie). Un accord
soviéto-américain sur le contrôle a
été possible parce que l'article 3,
tel qu'il est formlué dans le nou-
veau texte, ne tranche pas dans
le vif du sujet. Il renvoie la solu-
tion du problème à des négociations
bilatérales entre signataires ou
groupes de signataires (c'est le cas
de l'Euratom) et l'agence interna-
tionale de l'énergie atomique.

Aux termes du traité, ces négo-
ciations devront certes avoir abou-
ti dans un délai de deux ans.

Satisfaction également chez les
non-alignés qui n'avaient cessé d'ex-
primer leurs craintes de conclure un
marché de dupes en renonçant aux
armes atomiques et au droit de pro-
céder à des essais nucléaires sans
contrepartie. Alors que la coopéra-
tion scientifique et technologique en
matière nucléaire n'était envisagée
qu'au préambule du projet de traité
initial, les articles 4 et 5 du nouveau
texte font une obligation aux puis-
sances nucléaires de faire bénéficier
les pays non nucléaires des progrès
réalisés par leurs savants.

TRAITE DE DUREE LIMITEE
Le dépôt d'un projet de traité dé-

finitif devant l'Assemblée générale
de l'ONU avant le 15 mars — comme
une résolution récemment adoptée à
New York en fait l'obligation au co-
mité des 17 — paraît donc possible.
Et pour y parvenir, Américains et
Soviétiques n'ont regardé ni aux con-
cessions ni aux équivoques en ma-
tière de contrôle. Le projet lui-mê-
me pourrait ne pas avoir une durée
illimitée : l'article 10 stipule qu'il
pourra être remis en question par
une conférence appelée à se réunir
25 ans après l'entrée en vigueur du
traité, (upi, afp)

Grande-Bretagne : motion de confiance acceptée
M. Heath, leader de l'opposition,

a violemment attaqué le gouverne-
ment travailliste qu'il a accusé d'a-
voir « laisser tomber » les amis et
les alliés de la Grande-Bretagne et
d'avoir provoqué l'humiMatioh de
nombreux Britanniques par le re-
trait des bases anglaises à l'est de
suez.

Incertitude des prix
Dans le domaine intérieur, M.

Heath a réclamé un changement
du système fiscal destiné à stimu-
ler l'entreprise, et il a demandé à
M. Jenkins, chancelier de l'Echi-
quier, soit d'annoncer son intention
de ne pas relever les taxes sur les
achats avant le prochain budget,
soit d'imposer immédiatement un
tel relèvement. En effet, a dit M.
Heath, l'incertitude qui règne ac-
tuellement sur la politique des prix
du gouvernement incite le public à
des achats massifs, et influe néga-
tivement sur la balance des paie-
ments.

Répondant au leader de l'opposi-
tion, M. Wilson a déclaré que les
mesures du gouvernement sont des-

tinées à assurer le continuité de
l'expansion économique et à parve-
nir au plein emploi.

Hier soir, la motion de censure
déposée par l'opposition contre la
décision du gouvernement de M.
Wilson de retirer les farces britan-
niques de la Grande-Malaisie, de
Singapour et du golfe jersique jus-
qu'à fin 1971 a été repoussée par
334 voix contre 229.

Puis la Chambre des Communes a
adopté par 304 voix contre 9 la mo-
tion de confiance du gouvernement
approuvant les compressions budgé-
taires annoncées mardi dernier par
M. Wilson. Les conservateurs se sont
abstenus dans le vote sur la motion
de confiance au gouvernement.

En raison des coupes exercées dans
le secteur social, une douzaine envi-
ron de députés travaillistes se sont
abtenus au cours du second vote.

(upi, afp, reuter)

Le temps demeurera couvert avec
de faibles précipitations, surtout lo-
calisées le long du Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,19.

Prévisions météorologiques

Vers une recrudescence de la tension à Berlin-Ouest ?
ILE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONNl
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Si une recrudescence de la ten-
sion ne saurait être exclue, l'ouver-
ture d'une crise sérieuse dans l'an-
cienne capitale allemande n'appa-
rait pas très vraisemblable. Telle est
du moins l'appréoiation qu'inspire
aux alliés et aux dirigeants de Bonn
l'initiative prise récemment par l'U-
nion soviétique en vue de relâcher
les liens qui unissent Berlin-Ouest à
la République fédérale.

L'occasion lui en avait été of f e r t e ,
on le sait depuis quelques jours, à
la suite d'une fuite qui ne semble pas
tout à fait  accidentelle, par l'entre-
tien que son ambassadeur, sur les
bords du Rhin, M. Tsarapkine , a eu
le G janvier , à sa demande, avec M.
Willy Brandt. En dépit du mutisme
observé par les milieux officiels , on
a appris que M. Tsarapkine avait
mis en garde le chef de la diploma-
tie fédérale contre la répétition d'ac-
tes de souvraineté accomplis à Ber-
lin-Ouest , telles que les visites f ré-
quentés qu'y effectuent le chef de
l'Etat, M. Heinrich Luebke , le chan-
celier, ses ministres, les réunio7is des
Coinmissions du Bundestag, etc. Il
lui aurait notamment dit que si
Bonn voulait vraiment que sa poli-
tique de détente et d'ouvertures à
l'Est soit icrédïble», il ne fallait pas

dans le même temps souligner à
tout propos l'appartenance de Ber-
lin-Ouest au Bund.

UN FAIT NOUVEAU
Jusqu'ici, chaque fois que lés Rus-

ses abordaient le problème de Ber-
lin, ils le faisaient par le truchement
de leur ambassadeur auprès du ré-
gime de Pankow, M. Abrassimov qui
lui, se mettait en rapport avec l'un
ou l'autre des trois ambassadeurs
occidentaux en leur qualité de hauts
commissaires pour l'ancienne capi-
tale. En l'occurence et ce fai t  est
nouveau, ils sont directement inter-
venus auprès de Bonn. En quoi d'ail-
leurs leur démarche est nettement
plus insidieuse que par le passé , car
en vertu des accords quadripartites ,
Berlin-Ouest n'appartient pas au
Bund. C'est un point de vue que les
alliés rappellent de temps à autre
de manière à ne laisser planer au-
cun doute sur leur position fonda -
mentale tout en tolérant dans le
même temps certaines ou même la
plupart des activités que les diri-
geants de Bonn y déploient. Et ceci
de manière à faire quelque peu pen -
dant au fai t  que la République dé-
mocratique allemande a installé sa
capitale à Berlin-Est , ce qui n'est
pas conforme non plus aux dits ac-

cords. C'est dire que sur le seul plan
des textes, les Soviets jouent sur un
terrain qui leur est assez favorable ,
encore qu'on croit savoir que M.
Tsarapkine n'a pas remis en cause
le statut actuel de Berlin-Ouest.

LES RAISONS
Cela dit , on continue de se perdre

en conjesctures sur les véritables rai-
sons qui ont poussé les Soviets à
prendre maintenant plutôt qu'à un
autre moment , une semblable initia-
tive. Surtout que jusqu 'ici ils n'a-
vaient pas donné l'impression de
vouloir rompre le dialogue qu'ils
avaient engagé l'automne dernier
avec le gouvernement fédéral  sur le
problème d'un échange de déclara-
tions de renonciation à la force pour
le règlement des litiges qui opposent
ou pourraient opposer l'Allemagne
de l'Ouest à ses voisins de l'Est. On
pense généralement toutefois qu'ils
ont notamment voulu par là donner
quelque apaisement à M. Ulbricht
qu'inquiète visiblement la résonan-
ce que la politi que de détente com-
mence à susciter ici et là derrière
l'ancien rideau de fer , surtout de-
puis que Bonn et Belgrade ont an-
noncé leur désir de rétablir leurs re-
lations diplomatiques.

Erlo KISTLER

Message de M. Johnson: rien de nouveau
Le président Johnson dans son

message sur l'état de l'Union a dé-
veloppé deux thèmes principaux : le
conflit Vietnam et les problèmes éco-
nomiques et financiers américains.

Le problème du Vietnam a longue-
ment retenu l'attention du chef de
l'exécutif américain qui a repris
dans les grandes lignes, les proposi-
tions qu'il a faites à San Antonio, in-
sistant dès le début sur la volonté
de son administration de ramener la
paix au Vietnam. Abordant le pro-
blème de la suspension des bombar-
dements sur le nord du pays, M.
Johnson devait dire qu'une telle ini-
tiative ne serait possible que si elle
était sûrement suivie de négociations
susceptibles d'aboutir. En outre, il
faudrait que le Vietcong ne profite
pas d'une éventuelle pause pour se
renforcer.

La partie économique du discours
n'a apporté aucun élément de sur-
prise.

Elle reprenait, pour l'essentiel, le

message du Nouvel An du président,
insistant sur la volonté de Washing-
ton de réduire le déficit de la balan-
ce des paiements. M. Johnson a sou-
ligné la nécessité de renforcer le
système monétaire international, et
a annoncé, une nouvelle fois, son
intention de demander la suppres-
sion de la couverture or du dollar,
afin de garantir le prix du précieux
métal.

Parlant des relations avec l'Union
soviétique, il a déclaré «qu'elles ne
sont pas aussi détendues qu'elles
pourraient l'être, mais que certains
faits permettent de ne pas se décou-
rager ».

n a exprimé la volonté américai-
ne de ramener la paix en Asie mi-
neure. Passant aux problèmes cru-
ciaux du pays, l'intégration raciale
et la lutte contre la pauvreté, M.
Johnson a insisté sur sa volonté de
promouvoir l'égalité de tous les ci-
toyens et de leur assurer une vie
décente et normale, (ats)

Le chanoine Kir a 92 ans

Lundi rex-deputé-maire de Dijon
aura 92 ans. Aucun doute que
sa carrière politique bien remplie
n'ait contribué à le maintenir en
grande forme, (dalmas)

Après ces dernières journées de ter-
reur, la vie dans les villes et dans les
villages de la Sicile du sud-ouest re-
prend lentement.

Tandis que dans les centres les plus
touchés par le séisme l'œuvre de déblaie-
ment et d'assistance aux rescapés con-
tinue, dans les centres épargnés par le
cataclysme, mais où l'on a vécu, depuis
dimanche dans la crainte de nouvelles
secousses, la population vaque de nou-
veau à ses occupations.

Les régions ravagées devront être re-
construites pour permettre à ceux qui
ont tout perdu dans le tremblement de
se réinsérer dans la vie civile.

On évalue à 60.000 le nombre des per-
sonnes qui ont fui leur foyer et on pense
que ceux qui retrouveront une maison
intacte seront peu nombreux.

Le bilan provisoire du cataclysme était
hier soir de 192 morts et 476 blessés. En
outre, on est toujours sans nouvelles
d'environ 1500 personnes, soit qu'elles
aient fui en hâte vers d'autres régions,
soit qu'elles figurent parmi les victimes
non encore dégagées des décombres.

Sur les hauteurs au sud de Palcrmc,
trente à quarante mille personnes n'ont
plus do maisons, (ansa, upi)

Sicile : toujours
sans nouvelle

de 1500 personnes

Les pourparlers sur la paix au
Yemen ont été rompus hier soir
avant même d'avoir commencé : la
Commission tripartite (Maroc-Sou-
dan-Irak) a, après six jours de ten-
tatives, renoncé à amener à une
table de négociation les représen-
tants des factions républicaine et
royaliste qui s'étaient rendus à
Beyrouth.

La délégation royaliste a refusé
de rencontrer les républicains tant
que l'aide soviétique au régime de
Sanaa n'aurait pas cessé. De leur
côté, les républicains n'ont pas vou-
lu rencontrer les royalistes parce
que la commission avait rencontré
la délégation royaliste avant qu'elle
ne soit arrivée à Beyrouth, (upi )

Yemen : échec
des négociations
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