
Sans nouvelle du navigateur Tabarly
Après la course Sidney - Hobart ,

où il a pris la première place en
«temps réeh et la seconde en «temps
compensé», Eric Tabarly a repris la
mer à bord de son «Pen Duick III»
qui l'aida à réaliser sa magnifique
performan ce mettant le cap sur
Nouméa.

Où se trouvent actuellement le
navigateur et son coursier des
mers ? En Nouvelle-Calédonie, on se

montre angoissé sur leur sort : un
violent cyclone balaie les côtes et,
dep uis 36 heures, on est sans nou-
velle de Tabarly. Le bateau — sur
lequel se trouve, avec lui, trois de
ses équipiers — a-t-ïl affronté en
mer le cyclone «Branda» , et son
cortège de plu ies diluviennes qui
isolent du reste du monde l'archipel
calédonien ? Le bateau a-t-il cher-
ché refuge dans l'une des nombreu-
ses îles de cette zone ? (upi)

La Chaux-de-Fonds
Automobilistes
prenez garde
aux« '*•**avalanches
% Voir nos photos en page 4. ]

Prix littéraires
La Société des poètes et artistes

de France a attribué hier son an-
nuel Grand Prix international de
poésie pour 1968, au poète belge
Maurice Carême. Ce prix, doté par
le président de la République, sera
remis au lauréat au cours du Con-
grès national des poètes et artistes
de France qui se tiendra à Vichy,
en octobre prochain.

Le Prix du roman populaire créé
par «Le Parisien Libéré » et les
éditions Jules Tallandier, a été dé-
cerné hier à Mme Nell Pierlain,
pour son livre «Le rendez-vous de
Marrakech ».

Le jury a récompensé par 6 voix
et 2 bulletins nuls, au quatrième
tour de scrutin, le roman de Mme
Nell Pierlain.

La lauréate , qui se consacre ex-
clusivement à la littérature , est la
veuve d'un fonctionnaire du Quai
d'Orsay, (afp, upi )

De Gaulle à Besancon en . mai prochain?
De notre correspondant particulier en

Franche-Comté :
Bien que rien d'officiel n'ait encore

été précisé à ce sujet, il paraît pro-
bable que le général de Gaulle sera
l'hôte de Besançon dans le courant de
la première quinzaine de mai. Il est
en effet de tradition que le président
de la République assiste aux manœu-
vres nationales de l'armée française
qui ont lieu une fois par an et chaque

fois, dans une région différente de
France.

Or, les manœuvres nationales 1968
auront lieu dans le territoire de la Ge
région militaire et la phase finale
engageant hommes et matériel se dé-
roulera sur le territoire du camp du
Valdahon. C'est ce dernier acte que
superviserait le général de Gaulle.

On se souvient qu'en 1963 déjà, à
l'occasion de manœuvres nationales
baptisées « Jura », le général de Gaulle
avait présidé le défilé de clôture qui
s'était déroulé dans la capitale com-
toise. Si sa présence en 1968 est ef-
fective, le même défilé revêtirait une
ampleur assez exceptionnelle, (cp)

Danger pour le Laos?
Le cabinet restreint du gouver-

nement américain est actuelle-
ment divisé par une vive contro-
verse au suje t des intentions du
Vietnam du Nord au Laos.

Les uns — la minorité — sou-
tiennent que Hanoi a décidé d' e f -
fectue r une grande manœuvre mi-
litaire de diversion au Laos. Elle
consisterait à monter une attaque
générale contre le faible voisin
pour obliger les Américains à in-
tervenir. Cela ne serait pa s très
coûteux pour Hanoi, et forcerait
le président Johnson pour le moins
à app eler les réservistes, éventuel-
lement même à décréter la mobi-
lisation générale.

Les autres — la majorité — sou-
tiennent de façon assez convain-
cante que c'est là un jeu beau-
coup trop dangereux pour Hanoi.
Ainsi, les récentes attaques des
Vietnamiens du Nord contre le
Laos , à Muong Phalane ou sur
d'autres positions, ont à leur avis

été menées dans le but de mieux
tenir cette région, au travers de
laquelle pass e la fameus e piste Ho
Chi Minh .

Seul le temps pourra dire quelle
est la thèse juste . Entre-temps, il
vaut la peine d'analyser les faits
essentiels.

Le premie r fai t  à noter concer-
nant le Laos est simp le : à Genè-
ve, en 1962, à l'issue de longues
nég ociations, présidées par M . Ave-
rell Harriman, les Vietnamiens du
Nord promirent solennellement de
retirer toutes leurs troupes du
Laos. De plus , ils s'engagèrent , tout
aussi solennellement, à ne jamais
utiliser le territoire laotien pour
acheminer des troupes ou des
fournit ures au Vietnam, du Sud.

Le second point est tout aussi
clair : ayant pris ces engagements
solennels, les Vietnamiens du Nord ,
à aucun moment, ne firent seu-
lement semblant de les appliquer.
Les troupes détachées pour ap-

puye r le mouvement communiste
laotien — le Pathet Lao — con-
tinuèrent leur action comme au-
paravant. Et l'emploi de la piste
Ho Chi Minh se pour suivit.

La troisième constatation , c'est
que Hanoi n'a pas cessé, au con-
travre, d'accroître son contingent
militaire dans ce pays . Le Pathet
Lao ne rencontre qu'une petite
audience locale au Laos et a tou-
jours eu des problèmes de recru-
tement. A cause de cela, ce soit-
diswtit mouvement communiste
local est, à l'heure actuelle , com-
pos é en majorité de Vietnamiens
du Nord et à ce poin t dépendant
d'eux qu'il cesserait vite d' exister ,
sans la présence de ces derniers.

Le rayon d'action du Pathet
Lao se trouve dans le Nord du
Laos. Quant à la parti e sud-est
du Laos, elle est presq ue entière-
ment aux mains des Vietnamiens
du Nord .

Joseph ALSOP
Pin en page 2.

Wro PASSANT
Continuons à liquider la correspon-

dance...
J'ai reçu en communication d'un

abonné de St-Imier la circulaire d'une
banque adressée aux gens qui «sou-
haiteraient emprunter rapidement,
sans formalités compliquées, en toute

discrétion et surtout sans caution. »
Surtout sans caution...
Que peut-on désirer de mieux le

vous le demande ? Car bien entendu
la première chose qu'un banquier or-
ganisé vous demande, lorsque vous
cherchez à lui emprunter de l'ar-
gent, c'est : « Très bien mon ami, mais
quelles garanties me fournissez-vous ? »
Ce qui , après tout , est normal. Car à
moins que le dit banquier ne soit un
copain, ou que vous ne soyez vous-
même le shah de Perse, le prince bn
Séoud, ou le maharadjah de Karapa-
toidla, il faudra montrer patte blan-
che. Car l'enfance de l'art... bancaire,
c'est de réclamer une caution
puisqu'il y a longtemps que Crédit
sur la mine (pas celle du K.iud , la
vôtre) est mort.

Voir suite en page i

«Nous allons tout casser!»

Si le transfert de la section franco-
phone de l'Université de Louvain n'est
pas décidé la semaine prochaine, nous
allons « tout casser ». Tel était le thè-
me d'un meeting des étudiants fla-
mands tenu hier sur la Grand-Place de
Louvain et assorti des cris habituels :
«les Wallons dehors ».

Les gendarmes ont dû utiliser les
autos-pompes pour disperser les ma-
nifestants. Deux d'entre eux ont été
arrêtés pour vérification d'identité.

La force publique est intervenue une
nouvelle fois pour disperser des grou-
pes d'étudiants qui s'étaient reformés
en d'autres endroits de la ville.

ALORS QUE LA GRECE CONTINUE A SUBIR
LA PURGE DU GOUVERNEMENT MILITAIRE

Le roi Constantin et la reine se rendront à Copenhague à la fin du
mois, (bélino AP) # L'INTERVIEW QUE LE ROI DE GRECE A ACCORDEE A LA TELEVISION ANGLAISE

FIGURE EN DERNIERE PAGE

Le roi Constantin déclare
rentrer bientôt à Athènes

Nouvelle menace en Sicile
la pluie et les épidémies

Après les tremblements de terre,
les épidémies menacent maintenant
les sinistrés de: Sicile. Et la pluie
qui tombe depuis hier matin risque
de transformer en une masse boueu-
se le sol des camps de toile dressés
pour abriter les sinistrés.

Le principal souci des autorités
est de faire enlever au plus vite
les corps des victimes et les cada-
vres d'animaux.

Les secouristes sont équipés de
masques à gaz, qui les protègent
plus efficacement contre l'infection .
Une équipe de secours française, et
deux équipes médicales, l'une amé-
ricaine, l'autre britannique, s'acti-
vent à enrayer les dangers d'épidé-
mie, (upi)

(Voir autres informations en der-
nière page.)

Distribution de pain à la population, (bélino AP)

Le Locle
Au tribunal
correctionnel
condamnations pour
abus de confiance :
£ Lire notre compte rendu

en page 7.
>_ '

Le couturier Jacques Esterel a le
sens des rapprochements bizarres.
Il s'est associé avec les producteurs
de pruneaux , désireux de relancer
la consommation de leurs fruits ,
pour lancer deux nouvelles couleurs
de bas : pruneau cuit (à droite ) et
pruneau cru (à gauche) . Jacques
Dutronc est le parrain de ce lance-

ment, (dalmas)

Pruneau cuit
pruneau cru



PARIS... à votre porteAvec un certain retard , le général
de Gaulle et M.  Pompidou ont reçu,sép arément, les vœux des journa-
listes. Coupe de Champagne en main,
ils ont assuré leurs hôtes que la
presse n'avait rien à craindre, son
rôle étant indispensable, même s'il
n'est p as exercé selon toutes les
espérances du po uvoir. Chacun s'en
est félicité, bien que cela aille de soi
dans un régime démocratique.

Mais ni l'un ni ' l'autre n'a fa i t
preuve de beaucoup d'op timisme sur
la situation intérieure et extérieure.
De Gaulle a dit : « Cette année sera
encore riche en événements. Vous
avez l'habitude de préparer des
cocktails très for t s .  Je pense que
vous aurez l'occasion d'exercer vos
talents et que vous ne nous don-
nerez pas du lait ».

Bien que moins imagé, M . Pom-
pidou a déclaré : « Je ne pense pas
qu'il y  ait à redouter de grandes
catastrophes, mais, sans aucun
doute, l'année sera diff icile.  Sur le
plan extérieur, tout le monde le
voit. Sur le plan intérieur, les trans-
formations vont se précipiter ».

La marche nuptiale
d'Aznavour

Le grand événement mondain de
la quinzaine écoulée a été le mariage
de Charles Aznavour. Peut-être le
pensiez-vous déjà  marié et vous
n'aviez pas tort, mais il ne l'était
que civilement. L'an dernier, à pa-
reille ép oque, il avait uni sa vie, à
Las Vegas, en trois minutes, à celle
d'Ulla Thurcen, ravissante Suédoise
blonde de vingt-trois ans. Il vient
maintenant , ap rès mûre ré f l exion ,
de l'épouser religieusement, en
l'église arménienne de Paris.

A Las Vegas, il n'y avait que quel-
ques intimes. A Paris, il y avait cinq
cents amis, pa rmi lesquels Maurice

Chevalier, Fernand Raynaud et
Bruno Coquatrix. Il y  avait même
Patricia et Patrick, les deux enf ants
de Charles Aznavour nés d'un pré-
cédent mariage.

A dix-neuf heures précises, mo-
ment prévu pour la cérémonie, les
orgues entamèrent la marche nup-
tiale. Mais seuls l'artiste bien connu
M aurice Biraud et sa f emme, qui
arrivaient alors, f irent  une entrée
triomphale. Charles Aznavour, dont
la somptueuse Rolls-Royce blanche
avait été retardée pa r des embou-
teillages, n'arriva qu'une demi-heure
plus tard. Unis devant Dieu, les
jeunes époux ne partirent pas aus-
sitôt en voy age de noces, car, p ar
une curieuse coïncid ence, qui n'était
peut-être pas purement fortuite,

Le dernier livre de Françoise
Sagan, « Le Garde du coeur ».

par James DONNADIEU

Charles Aznavour devait commen-
cer, quelques jours plus tard, un
tour de chant à l'Olympia.

Françoise Sagan vient de remettre
aux Editions Julliard le manuscrit
de son dernier livre, qui est, dit-
elle, un « policier tendre », et auquel
elle a donné un titre romantique :
«Le Garde du cœur ». Bien que
l'intrigue se déroule à Hollywood ,
c'est une sorte de parodie des pré-
cédents écrits de la romancière, qui
se moque gentiment d' elle-même,
des ménages à trois, du scotch et
des voitures grand sport . La sortie
du livre est f i xée  à f i n  mars.

« Les Mémoires
d'un puceau »

Le prix Louis-Delluc, considéré
comme le Concourt du cinéma, a
été décerné cette année à Michel
Devïlle, pour son f i lm  : « Benjamin
ou les Mémoires d'un puceau ». C'est
un conte galant, ju stement placé
dans le cadre du X V I I I e  siècle, l'his-
toire d'un adolescent débarquant de
sa lointaine campagne et que se
disputent un lot de for t  jolies f e m -
mes. En face  du jeune héros, incarné

Michèle Morgan à la première
du film « Benjamin ».

par Pierre démenti, brillent de tous
leurs f e u x  : Michèle Morgan, Cathe-
rine Deneuve, Odile Versais, Anna
Gaël et Francine Berge. Il y  a beau-
coup de grâce, d'élégance, et aussi
de libertinag e, dans ce nouveau p rix
Delluc.

A signaler également le dernier
Godard : « Week-end », qui est la
narration, en p artie vraie, des aven-
tures d'un couple qui, à la f i n  de
chaque semaine, va « d écouvr ir la
jungle » des routes de France, où

il y a, hélas I beaucoup trop de
cadavres et de sang. A ceux qui en
auraient le cœur soulevé , j e  recom-
manderais de se rendre à la rétros-
pective Laurel et Hardy,  où l'on rit
de bon cœur, p endant deux heures,
aux péripéties du célèbre duo.

Le « Divin » Dali
Quant à Salvador Dali, touj ours

à l'avant-garde de la fantaisie et
qui ra f fo le  de la publicité, il revient
au septième art, en p rép arant un
f i lm  qu'il a baptisé modestement
« Le Divin » — c'est-à-dire lui-mê-
me — et où il tiendra le rôle d'un
p eintre, ce qui est assez normal. Ce
qui l'est moins, c'est qu'à la suite
d'hallucinations sur lesquelles j e  ne
m'étendrai pas, il dote d'une tête
de chat les plus belles femmes dont
il fa i t  le portrait.

Il est des fantaisistes plus dan-
g ereux, notamment cet ingénieur
en retraite qui, pr ofitant d'une
« heure creuse » au Musée du Lou-
vre et d'un moment d'inattention
d'un gardien, a lacéré de trois
coups de canif le célèbre tableau
de Rubens ; « La Vierge aux an-
ges ». Du moins avait-il pour ex-
cuse de ne p as j ouir de toutes ses
facultés mentales. Il a agi, a-t-U
dit, « poussé par un besoin impé-
rieux ». H eureusement, les œuvres
vives du tableau n'ont pas été
atteintes, et l'atelier de réparation
du Louvre aura tout remis en or-
dre dans quelques jours.

J. D.

«DRIVER » - «NÉGOCIER» - «PRÉVISER »
La chronique des gâte-français

Des quatre expressions verbales
que nous soumet M. E. P., de La
Chaux-de-Fonds, et qui lui parais-
sent incorrectes, l'une échappe à
toute critique : « Une houle de 4 m.
de creux drosse les navires contre
les quais. »

En termes de marine, on appelle
drosse le cordage ou filin qui meut
la barre du gouvernail à partir de
la roue ou du sérvo-moteur. Par-
lant de l'action du vent ou d'un
courant sur un bateau, les gens de
mer utilisent drosser au sens d'en-
trainer dans une direction diffé-
rente de la route à suivre. D'une
manière générale, en matière de
navigation tant aérienne que ma-
ritime, drosser a pris le sens d'en-
traîner : « L'équipage, écrit Saint
Exupéry dans Vol de nuit, était
condamné à s'enfoncer, avant tren-
te minutes, dans un cyclone qui le
drosserait jusqu'au sol. »

De la réaction de mon correspon-
dant, il faut conclure tout de mê-
me qu'un mot rare Ou technique
ne saurait s'employer que si le con-
texte l'éclairé ou, du moins, en sug-
gère le sens.

«Le cheval de l'Aga Khan, drivé
par Chérubin, a gagné. » Voilà bien
un anglicisme dû au snobisme des
champs de courses. En anglais, to
drive signifie conduire, mener ; un
driver est une personne qui conduit
(cocher, conducteur, voiturier, mé-
canicien, chauffeur) . Il faudrait
parler d'un cheval monté par tel
ou tel jockey.

Signalons en passant aux Joueurs
de tennis que si, au lieu d'employer
« driver » et « faire un drive », ils
parlaient de donner un coup droit
(le contraire d'un revers), ils ne
se déshonoreraient pas.

Encore un anglicisme que le ver-
be « négocier » qui fait fureur dans
le monde du ski : « Fernande Bo-
chatay négocia remarquablement
les portes. — Le skieur X, dans
une course de descente, a négocié
le parcours en 1' 33". »

C'est* un néologisme calqué de
l'anglais to negociate a curve (lit-
téralement : négocier un virage) . H
est apparu dans les milieux de l'au-
tomobile, avec le sens de « manoeu-

vrer de manière à bien prendre un |
virage à grande vitesse». Le Petit 1
Larousse de 1959 lui attribua une j
signification plus générale : « Pren- |
dre des repères (?) pour bien exé-
cuter un virage » — ce qui laissait
prévoir son emploi ailleurs que j
dans le sport... automobile. {

Dans les phrases précitées, je j
tiens cette expression pour inutile
et malheureuse. Le texte relatif à [
Mlle Bochatay s'entend assez bien !
pour des Initiés, puisqu'il s'agit de f
slalom, mais on peut dire « passer |
les portes ». Le second exemple I
montre que ce néologisme franglais |
dégénère tout à fait. Qu'il en meu- |
re! ¦ . r ; , ;-¦: . -..- . , :. .,; . f

Introduire une opinion par la !
tournure : « M. Z. a prévisé »,
c'est commettre un barbarisme qui [
s'explique parce que préaviser reste f
un verbe peu usité. Transitif, il |
veut dire « avertir d'avance » quel- 1
qu'un. Intransitif , comme dans la I
phrase incriminée, il signifie « don- 1
ner un avis préalable».

Eric LUGIN.
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I

NEUCHATEL

Créd. Fonc.Nch. 675 680 ;
La Neuch. Ass. 1350 d 1400 d ;
Gardy act. 290 d 300 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles CortaiU. 8400 8200 d ;
Chaux, Ciments 545 540 d
E. Dubied&Cie 1850 1800 d
Suchard « A »  2125 2125 d
Suchard « B »  13100 12800d

BALE
Cim. Portland 4800 4800
Hoff.-Bocheb.J . 93000 93250
Schappe 164 163
Laurens Holding — 1700 ;

GENÈVE
Grand Passage 420 415
Charmilles 9.65 —
Physique port. 1190 1210
Physique nom. 1035 1045
Sécheron port. 425 420
Sécheron nom. 345 345
Am. Eur. Secur. 163 164%
Bque Paris P-B 189 189
Astra 2.90 3.—
Electrolux 133% 133%
S.K.F. 201 200 '
Méridien. Elec. 15.90 —

LAUSANNE
Créd. F. Vaudois 885 885 d
Cie Vd. Electr. 640 d 640 d
Sté Bde Electr. 430 d 430 d
Suchard « A »  2150 2200
Suchard « B » 13200 12800d
At. Méc. Vevey 720 700
Câbl. Cossonay 3200 d 3200
Innovation 375 370
Tanneries Vevey 1050 1050 d
Zyma S.A. 3200 3200

Cours du 18 19

ZURICH
(Actions suisses)

Swlssalr port. 960 960
Swissair nom. 757 753
Banque Leu 2100 2110
U.B.S. 3740 3745
S. B. S. 2550 2555
Crédit Suisse 2995 2980
Bque Nationale 570 d 570
Bque Populaire 1725 1725
Bally 1420 1410
Bque Com. Bâle 265 o —
Contl Linoléum 930 d 950
Electrowatt 1510 1515
Holderbk port. 434 431
Holderbk nom. 384 382 d
Indelec 1200 1195
Motor Columb. 1350 1350
SAEG I 89 d —
Metallwerte 800 810
Italo-Suisse 214 213
Helvetia Incend. 930 o 930
Nationale Ass. 4850 d 4800 d
Réassurances 1845 1840
Winterth. Ace. 890 905
Zurich Ace. 4960 4950
Aar-Tessin 905 900
Brown Bov. «B» 2350 2345
Saurer 1510 1530
Ciba port. 7850 7890
Ciba nom. 6260 6275
Fischer 1060 1075
Geigy port. !035O 10900
Geigy nom. 4860 4895
Jelmoli 930 925
Hero Conserves 4900 4900
Landis & Gyr 1260 1255
Lonza 1345 1345
Globus 3975 3875 d
Mach. Oerlikon — —
Nestlé port. 2680 2700
Nestlé nom. 1810 1820
Sandoz 6675 6695
Aluminium port. 8100 8060
Aluminium nom 3425 3440
Suchard < B »  13050 13300
Sulzer 4000 3990
Ourslna 5300 5295

i I N D I C E  ¦ 18janv. 17janv. 28 déc.
? n i i D QK T D  Industrie 275.0 273.3 272.5
b U U Kil t K  Finance et assurances 196.0 195.3 195.1
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 245.2 243.9 243.4

Cours du 18 19

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 116 116
Amer. Tel., Tel. 229% 226
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 230% 228
Cons. Nat. Gas. 129% 128%
Dow Chemical 367 d 364 d
E. I. Du Pont 659 664
Eastman Kodak 606 602
Ford Motor 232 d 229
Gen. Electric 410 407
General Foods 308 304
General Motors 355 351
Goodyear 232 d 231
I.B. M. 2705 2715
Internat. Nickel 492 495
Internat. Paper 137 %d 135%
Int. Tel. & Tel. 457 467
Kennecott 191% 186
Montgomery 113 110
Nation Dlstill. 183% 182
Pac. Gas. Elec. 155% 156
Pennsylv.RR. 249% 246
Stand Oil N. J. 302 301
Union Carbide 206% 202%
U. S. Steel 182 181%
Woolworth 111 107%
Anglo American 261 264
Cia It .-Arg. El. 32 31%
Machines Bull 66% 66%
Hidrandina — —
Orange Free St 55% 57
Péchiney 173 172
N. V. Philips 150% 152
Royal Dutch 185 188%
Allumett. Suéd. — —Unilever N. V. 135 135%
West Rand 87% 88%
A. E. G. 520 525
Badische Anilin 265% 268
Degussa 677 677
Demag 434 435
Farben Bayer 210 212%
Farbw. Hoechst 293 300
Mannesmann I59 161%
Siem. & Halske 297 305
Thyssen-Hiitte 214 215

Cours du 18 19

NEW YORK

Abbott Laborat. 431/3 44
Addressograph 77% 7734
Air Réduction 35% 343/,
Allied Chemical 40% 403/,
Alum. of Amer. 75(5/, 75
Amerada Petr. 83% 83%
Amer. Cyanam. 26 26
Am. Elec. Pow. 37% 3714
American Expr . 157b" 160b
Am. Hom. Prod. 533/3 59;/,
Amer. Hosp. Sup 81 81=/»
Americ. Smelt. 7414 72
Amer. Tel. Tel. 52 51«/«
Amer. Tobacco 337,, 337,
Ampex Corp. 351,4 34V»
Anaconda Co. 46 46
Armour Co. 450/, 4334
Armstrong Cork. 57% 57
Atchison Topek. 30'/» 29'/s
Automatic Ret. 84 84'/»
Avon Products 128 128%
Beckman Inst. 5714 55%
Bell & Howell 84% 83%
Bethlehem St. 32 32
Boeing 80 78%
Bristol-Myers 72'/» 737»
Burrough's Corp 191% 187%
Campbell Soup. 30'/s 29%
Canadian Pacif. 54 52v,
Carrier Corp. 64% 64
Carter Wallace 17 I7i/ S
Caterpillar 44 43v,
Celanese Corp. 60% 59'/»
Cerro Corp. 45% 44'/»
Cha. Manhat . B. 65% 64'/»
Chrysler Corp. 5514 55v»
CIT Financial 33=/» 32%
Cities Service 49% 50
Coca-Cola 126 128
Colgate-Palmol. 42'/ 8 42%
Columbia Broad 52 51%
Commonw. Ed. 49% 49
Consol Edison 33'/ 8 33%
Continental Can 48% 33V»
Continental Oil 70v8 37%
Control Data 135% 132%
Corn Products 40% 40'/»
Corning Glass 330 330%
Créole Petrol. 35% 35%
Deere 56% 55V»
Dow Chemical 84 83%
Du Pont 152% 154
Eastman Kodak 137V» 137%
Fairch. Caméra 81'/ 8 80V»
Fédérât. Dpt. St. 69V» 70
Florida Power 76V» 77%
Ford Motors 62»/, 53
Freeport Sulph. 62 62»/»
Gen. Dynamics 61'/» 60'/,
Gen. Electric. 93 93v,

Cours du 18 19

NEW YORK (suite)

General Foods 70 69'/s
General Motors 80% 81%
General Tel. 447/, 45%
Gen. Tire, Rub. 28V» 27'/»
Gillette Co. 58% 58
Goodrich Co. 67'/» 67
Goodyear 53% 53
Gulf OU Corp. 74v, 74>/»
Heinz 48V» 48%
Hewl.-Packard 68% 68'/»
Homest. Mining 69% 68%
Honeywell Inc. 98V» 97%
Howard Johnson 39'/» 38V»
I. B.M. 621% 621
Intern. Flav. 57% 58%
Intern. Harvest. 37'/, 37V»
Internat. Nickel 114 114
Internat. Paper 31V» 31V»
Internat. Tel. 107 106
Johns-Manville 591/, 56
Jon. & Laughl. 53% 52%
Kaiser Alumin. 45 44%
Kennec. Copp. 42% 43'/»
Kerr Me Gee Oil 121 % 120V»
Lilly (Eli) 104% 100b
Litton Industr. 95V» 92'/»
Lockheed Aircr. 48'/s 47%
Lorillard 50% 49%
Louisiana Land 62 % 62
Magma copper 58'/» 58%
Magnavox 40% 39'/»
McDonnel-Doug 50'/» 50V»
Me Graw Hill 44'/» 46
Mead Johnson — —
Merk & Co. 80% 80V»
Minnesota Min. 89=/, 90
Mobil Oil 47 46'/»
Monsanto Co. 47'/» 45V»
Montgomery 25% 25%
Motorola Inc. 109% 110%
National Bise. 47V» 47V»
National Cash 119 118%
National Dairy 36V» 36%
National. Distill. 41V» 41'/»
National Lead 67V» 68'/»
New York Centr. 72V» 71%
North Am. Avia. 39'/» 39
Olin Mathieson 40% 39%
Pac. Gas & El. 36% 35V»
Pan Am. W.Air. 23 22=/,
Pai-ke Davis 28% 28'/»
Pennsylvan. RR 56% 55%
Pfizer & Co. 65 66%
PhelpsDodge 66»/» 66%
Philip Morris 49 48%
Phillips Petrol. 65% 65%
Polaroid Corp. 225% 226%
Proct . & Gamble 89»/» 89
Rad. Corp . Am. 52 50'/8
Republic Steel 42% 42'/,

Cours du 18 19

NEW YORK (suite)

Revlon lnc. 77% 77
Reynolds Met. 45% 45%
Reynolds Tobac. 44% 44'/,
Rich.-Merrell 78'/, 79
Rohm-Haas Co. 92V» 92V»
Royal Dutch 44% 44V»
Schlumberger 72% 74%
Searle (G. D.) 55% 55%
Sears, Roebuck 62 60'/,
Shell Oil Co. 65% 65%
Sinclair Oil 76% 78V.
Smith Kl. Fr. 51% 51V»
South. Pac. 28>/8 28'/.
Spartans Ind. 25'/» 24V,
Sperry Rand 54'/, 54%
Stand. Oil Cal. 60 59%
Stand. Oil of I. 54 53
Stand. OU N. J. 68V, 68V,
Sterling Drug. 51'/, 52%
Syntex Corp. 76 75'/,
Texaco 80=/, 79%
Texas Gulf Sul. 116 112%
Texas Instrum. 98% 97%
Texas UtUities 57% 58'/,
Trans World Air 44'/, 45%
Union Carbide 46% 46%
Union Oil Cal. 57% 57%
Union Pacif. 39% 38'/»
Uniroyal Inc. 49 49%
United Aircraf t 76 75'/,
United Airlines 57=/, 57
U. S. Gypsum 72 73%
U. S. Steel 41% 41%
Upjohn Co. 50 49
Warner-Lamb. 40 40'/»
Westing Elec . 64% 64%
Weyerhaeuser 39% 38%
Woolworth 24% 24%
Xerox Corp. 273 266%
Youngst. Sheet 30% 30%
Zenith Radio 58% 56%

Cours du 18 19

NEW YORK (suite).

Ind. Dow Jones
Industries 882.80 880.32
Chemins de fer 233.84 233.09
Services pubhcs 133.82 133.53
Vol. (milliers). 13840 11950
Moody's 362.60 361.00
Stand & Poors 103.61 103.25

• Dem. Offre

Francs français 86.7B 89.25
Livres Sterling 10.35 10.60
Dollars 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
Schillings autr. 16.60 1650

Prix de l'or

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

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

Communiqué par : ^_ S_\
Zenith Radio 58% 56% /sv

Communiqué par : f  O "\

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA $ 419.50 394.50 396.50
CANAC $c 722.— 672.— 682 —
DENAC Fr. s. 90.— 84.50 86l50
ESPAC Fr. s. 129.50 123.— 125.—
EURIT Fr. s. 152.50 144.— 146.—
FONSA Fr. s. 448.50 438.— 441 —
FRANCIT Fr. s. 91.— 85.50 87.50
GERMAC Fr. s. 127.50 120.— 122.—
ITAC Fr. s. 188.— 178.— 180.—
SAFIT Fr. s. 236.— 218.50 220.50
SIMA Fr. S. 1370.— 1350.— 1360.—

Danger pour le Laos ?

Les troupes régulières stationnées
en permanence au Laos sont esti-
mées de 30 à 50.000 hommes, le
chi f fre  de 40.000 étant le p lus vrai-
semblable. Au moins quatre régi-
ments de l'armée, stationnés jus -
qu'ici au Vietnam du Nord, ont
f ait mouvement vers le sud en
direction de Tchepone et Sarava-
ne. On croit que les unités de l'un
de ces régiments ont participé à
l'attaque sur M uong Phalane.

Tels sont donc les antécédents
des Nord-Vietnamiens. Le pré sident
Kennedy ne s'est jamais imaginé
que la neutralité du Laos était
vraiment garantie par les négocia-
tions de Genève et M.  Harriman
lui-même ne se faisait pas d 'illu-
sions non plus.

Le président Kennedy considérait
que c'était au Vietnam du Sud que
la partie se jouerait et que le p ro-
blème laotien serait réglé dans
cette bataille. Pour le Laos, il ne
voulait que quelque chose de tem-
poraire, l'accord d'un moment.

Voilà ce qu'on demanda à Har-
riman d'obtenir, et voilà ce qu'il
obtint. Et cela a très bien fai t  l'a f -
faire jusqu'à maintenan t. Mais le
président Johnson devra reconsidé-
rer toute la question, si Hanoi s'ap-
p rêtait à traverser directement le
Laos en direction du delta du Mé-
kong, de Vientiane et de Luang
Prabang. .

H eureusement, cela semble peu
probable.

Joseph ALSOP

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production, même par tielle, interdite.
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A vendre à Concise

VILLA
avec local industriel
construction récente, comprenant 5 piè-
ces et 1 chambre indépendante, chauffa-
ge à mazout, 2 garages, atelier de 150 m2.
Ecrire sous chiffre AS 64586 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtcl.

Nous cherchons un

JEUNE
HOMME
débrouillard pour
travaux propres et
qui éventuellement
pourrait être formé
comme régleur de
machines.
Place d'avenir.
Tél. (039) 2 89 33.

Une maman et son fils cherchent à
La Chaux-de-Fonds petit

APPARTEMENT DE VACANCES
ou chambre à deux lits, avec possibilité
de cuisiner, pour une ou deux semaines,
entre le 10 et 22 février. Eventuellement
petite pension.
Famille I. Christ, Saumackerstrasse 1,
8048 Zurich 1, tél. (051) 54 62 07.

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

SOLDES
SENSATIONNELS DES

/ 1 1 ¦  ̂I I p fl 9% t̂ f̂l^

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

QUELQUES EXEMPLES

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

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

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

Voyez noire vitrine spéciale

BUFFET DE LA GARE - Mt-SOLEIL
Samedi 20 janvier ¦

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

Funiculaire spécial
Route Satot-Imier - Mont-Soleil ouverte toute l'année

Orchestre et famille GEO WEBER

EfflHHEElHiHB Sn¦ ' VJ-M *^^TA ftmirt Qa',. ¦ - i i wBÊSÊÊk

• >

PRÊTS
rapides
deFr. 5uu.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom
-" - '¦¦-¦-> : Sa -

¦ : '..:,-:.: . .' ——
Rue 

Endroit 

LOCAL
de 40 m2 + un bureau séparé de
12 m2 + WC, + vestiaire à louer
au plus vite dans fabrique bien
centrée. Local pouvant convenir
pour atelier.

Tél. aux heures des repas au (039)
3 49 37.

A vendre
RENAULT R 16 GL

bleu clair, 5 roues V 10 155-13 et 4
roues avec pneus à clous
prix d'achat avec accessoires
10 800.—, prix de vente Fr. 7900.—

TRIUMPH GT 6
coupé, 1967, bleu foncé, avec radio,
5 roues magnésium, Dunlop SR,
neuves, et 4 roues originales, avec
pneus à clous
prix d'achat avec accessoires
15000 —, prix de vente Fr. 10300.—
Les deux voitures sont en parfait
état. Possibilité de paiement par
mensualités.
Téléphones (066) 3 70 12 - 3 79 67.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Mercredi 24 janvier, à 20 h. 15

Huitième concert de l'abonnement

GÉRARD SOUZAY
baryton

DALTON BALDWIN
pianiste

Prix des places Fr. 5.— à 13 —
100 places à louer

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 23 janvier 1968, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

du collège primaire
Conférence publique et gratuite

avec projections

Sous le ciel
de Bretagne

par M. Robert PORRET
membre de la Société des écrivains

suisses Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

• 
Retard des règles^P E RIO D U L est efficace,^^

gj en cas de règles retardées et : i
__ difficiles. En pharm. et drog. g>

£3J Lehmann-AmrBin.:Diiti(nra. Dïtlrmundlasa ;A' |

WiHEOOEBrjilP

¦̂ w—PW *
H S |i| £ UNIVERSITÉ
« H II /f DE NEUCHATEL
%¦ ^j i r  .V Hiver 1967-1968

Lundi 22 janvier , 20 h. 15, Neuchâtel
aula du Gymnase, faubourg de l'Hôpital
Mardi 23 j anvier, 20 h. 15, La Chx-de-Fds

Club 44, rue de la Serre
Première conférence universitaire

Le mythe dans
la société industrielle

par M. Maurice Erard

professeur à la Faculté de droit et des
sciences économiques

Entrée libre

Pour la première fois en EUROPE ! O TÊTE-DE-RAN , à 500 m. de La Vue-des-Alpes

COURSES DE LUGES A MOTEUR
Dimanche 21 janvier : essais dès 10 heures ; COUPE D'EUROPE dès 14 heures

« Patronnées par <i Attik » l'apéritif de l'Europe »

Tabacs- Journaux
Salon-lavoir

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

A Genève

LAITERIE
ÉPICERIE

exploitée 18 ans.
Recettes 160.000 fr.
Matériel neuf. Oc-
casion 18.000 fr.
Logement si désiré,

S'adresser Chamay
& Thévenoz,
11, Général-Dufour
à Genève.

Jeune Suisse al-
lemand ayant fait
trois ans d'Ecole
secondaire, cherche
place d'

apprenti-
fromager

pour sa deuxième
année.
Faire offres à Mme
Naudy, 2314 La Sa-
gne, téléphone (039)
5 52 59.

Vacances au Tessin
A louer, à Tegna
près Locarno et
Ascona (200 m.)
magnifiques villas-
bungalows. Cons-
truction ultra mo-
derne. Grande
chambre de séjour,
2 chambres à cou-
cher, cuisine mo-
derne, WC, lavabo
et douche. Splendi-
de dégagement.
Grand jardin avec
pergola. Parc à voi-
tures ombragé. Bain
à 500 mètres. Ren-
seignements : tél.
(039) 2 50 61, (039)
2 60 35.
Joyeuses vacances
hivernales dans
l'Oberland bernois :

Grand Hôtel
RÉGINA

ADELB0DEN
Chambres confor-

tables. Cuisine in-
ternationale et soi-
gnée. Prix moyens.
Tél. (033) 9 43 21.
Bar. Dancing.

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 M ï G R O S  I

I S E R ATA I
UN JEU FASCINANT POUR DEUX PERSONNES

Facile à apprendre, pour les jeunes et les aînés i

; Vous aussi, participez au '

I TOURNOI SUISSE SERATA 1968 1
; UN FORMIDABLE PRIX !

le champion suisse de la catégorie junior |
i et le champion suisse de la catégorie senior i

M gagnent un • j

I | VOYAGE GRATUIT A CEYLAN 1
et pour le tournoi régional de la Société coopérative Migras Neuchâtel

f l ] 1er prix :

i 1 UN TRANSISTOR | H
] ainsi que 20 très beaux prix.

| Chaque participant inscrit sera convoqué
-j pour le tournoi régional qui aura lieu les soirs des î

M 15 au 22 février 1968 (selon la localité)

gj INSCRIPTION 
( j pour le tournoi régional de Migros Neuchâtel, réservé aux habitants des cantons de Fribourg, !
[Pa Neuchâtel et Jura bernois Sud.

? 

Catégorie junior : année de naissance dès 1951 j
Catégorie senior : année de naissance avant 1951

i . Nom : .' Prénom : : j

:- " Rue : ' Têt ; I

: ' '•", No post., localité : Année de naissance : f

Les inscriptions doivent être envoyées jusqu 'au samedi 27 janvier 1968 au plus tard (le timbre
postal faisant foi) à [ !

Il SERVICE CULTUREL MIGROS, 11, rue de l'Hôpital, 2001 NEUCHATEL
J Seul le vainqueur de chaque catégorie prendra part au tournoi suisse.

ANGLO-CONTINENTAL SCHOC^
BOURNEMOUTH K_J LONDRES C0VENTRY j
Reconnue par l'état. Centre officiel pour yO\ OXFORD BELFAST ]. \les examens de l'Université de Cambridge /  \ . !
et de la Chambre de Commerce de Londres * * Cours de vacances juillet et août ?
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires if ; 1
par semaine, début des cours chaque mois, x-T^N. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. R]
programme au choix: commerce — KJ-J3 Programme au choix très |f ':.\
correspondance commerciale - littérature - J[P C]f varié — Excursions. |
anglais technique — laboratoire de langue \nlu ÙJLJ Chambres individuelles et |
Refresher Courses 4 à 9 semaines \22  ̂ demi-pension en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge t I ;
Cours de vacances juin à septembre . .' .:
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, ;. ,';

sans engagement, à notre c<«î
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦ i
en familles anglaises Tél. 051 47 7911 Télex 52529 gBJ

A VENDRE
tout de suite
1 porte basculante garage neuve 250x210,
avec fenêtres dedans, prix Pr. 490.— ; 100
portes pour appartements y compris 1 ca-
dre, serrure, fermente, à partir de 85.— ;
un lot fenêtres double vitrages neuves,
grand, suiv. : 2 pièces: 127 haut, x 94 larg.
mesures vides, 1 pièces: 120 x 90, m. v.,
12 pièces: 93 x 90, m. v., 5 pièces: 93 x
100, m. v., 6 pièces: 83 x 90, m. v., 7 piè-
ces: 93 X 130, m. v., 5 pièces: 83 x 130,
m. v. ; 50 petites fenêtres simple vitrage à
Imposte, grand. 46 larg. x 28 haut., prix
Pr. 16.— pièce ; 15 fenêtres doubles vitra-
ges occasion, 130 et 140 haut., 90 et 100
larg.
Le tout cédé à bas prix pour janvier.
S'adresser à M. Donzé, Les Bois, tél.
(039) 812 55.

A vendre

MAISON A UNE FAMILLE
(chalet) construite il y a 3 ans. Situation
ensoleillée dans le vallon de Saint-Imier.
Atelier au sous-sol. Cas imprévu, à céder
entièrement meublée. Prix Pr. 155 000.—.
Ecrire à Franz Wâlti , agence immobilière,
3273 Kappelen/Bienne, tél. (032) 82 27 50.

Si, pat hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience te démontre:
Avec de l 'argent liquide on peut défendre ses
intérêts IL ' action rapide est décisive. Le Prët-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui f

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: a

Rue: 

Localité: IV / JJ/



Trente-trois jours de marche aux pays des sherpas

n
Gilbert Favre, jeune Chaux-de-

Fonnier de 23 ans est parti seul,
au début de l'année passée à des-
tination du Népal où il voulait sui-
vre l'itinéraire d'approche des ex-
péditions himalayennes. Après plu-
sieurs mois de voyage et de visite
à travers le Proche et le Moyen-
Orient, (voir <c L'Impartial » du 19
janvier) , il est arrivé en Inde dans
la région de Patna.

Au f lanc du Népal la route dé-
roule ses 2000 virages.

— J'ignore s'il y en a deux mille
mais le tracé est extraordinaire,
prodigieux. C'est l'œuvre des Chi-
nois : des fourmis innombrables. Je
les ai vus au travail , déblayant des
éboulis : pas de machine mais une
masse inlassable. La Chine est pré-
sente au Népal surtout par sa pro-
pagande.

Les visas sont accordés pour
quinze jours mais il est facile d'ob-
tenir, sur place des extensions. On
circule librement et Katmandou fait
figure de rendez-vous cosmopolite
dans une grande avalanche de dol-
lars. On y rencontre le beatnik et
le hippy ; Ils ont fait le voyage pour
venir fumer le meilleur hachich du
monde à des prix imbattables.

La transition est brutale lors-
qu'on découvre le Népal, une région
heureuse, après les latrines de
l'Inde, un pays des fêtes. J'ai as-
sisté à l'une d'elles.

Pendant une semaine, les Gourkas
sacrifient des animaux. D'un coup
de sabre, ils tranchent la tête des
bovins. Chaque famille immole. X)n
égorge des chèvres, des moutons
sur le capot des voitures et le sang
coule puis sèche, bénéfique et pro-
tecteur.

Dans les rues, la déesse vivante
est promenée sur un char A l'âge
de ,1a puberté cette fillette sera
remplacée, jamais elle ne se ma-
riera, son époux . mourrait dans
l'année prétend la légende.

C'est une période de libations,
de- réjouissances folles auxquelles
ne manquent ni 'les feux d'artifice,

Gilbert Favre en compagnie de deux sherpas au pied de l'Hymalaya.
Un vieux rêve. (Photo Gilbert Favre)

ni les cornemuses dans un curieux
mélange musical écossais-oriental.

A Katmandou , Gilbert Favre
avait couvert un nombre respecta-
ble de kilomètres mais il n'avait
pas encore atteint l'objectif vérita-
ble de son voyage.

— J'étais parti avec l'intention
d'effectuer la grande marche d'ap-
proche qui , de la capitale népalaise
conduit les expéditions himalayen-
nes dans la zone d'attaque des as-
censions.

J'avais rendez-vous avec un autre
Chaux-de-Fonnier. Il devait me re-
joindre et nous avions projeté d'ef-
fectuer cette excursion ensemble. En
l'attendant, et en guise d'entraîne-
ment, j' ai roule quotidiennement ,
pendant trois semaines à bicyclette
dans la campagne environnante.
C'est ainsi d'ailleurs qu 'il faut visi-
ter le Népal. Le camarade n 'arri-
vant pas, j' ai loué les services d'im
sherpa et je me suis mis en route.

Le sherpa , avec lequel on discute
préalablement , au marché, de l'iti-
néraire et du prix de la course , est
à la fo is  guide, interprète et cuisi-
nier pour environ 5 francs par jour
plus la nourriture, c'est-à-dire, en
tout un peu plus de 6 francs.

— Sympathique, discret , un peu
buveur , il a été mon compagnon de
sentier pendant les 33 jours de la
marche, à raison de 9 à 10 heures

Au cœur du Népal, Jiri, l'Hôpital dïlelvétas.

d'efforts quotidiens II avait fait
partie des expéditions au Daulaghi-
ri et à l'Anapurna II avec Lambert
aussi, pour lui, chaque Suisse est-il
un petit « Lambert ».

Pas de route, évidemment, mais
une succession de vallées parallèles
qu'il fau t  traverser. L'itinéraire
épouse un nombre impressionnant
de montées et de descentes très lon-
gues, sans parler des cheminements
dans l'humidité et de la traversée
des cours d'eau. L'épreuve est ter-
rible pour les pieds !

— Après quelques jours, les miens
étaient en assez mauvais état. Nous
nous sommes donc arrêtés à l'hôpi-
tal de Jiri, centre hospitalier et
agricole dïlelvétas. Les sherpas s'y
font soigner, opérer, interventions
courantes, notamment de l'appendi-
cite, mais les médecins recousent
également des becs de" lièvre provo-
qués par une fréquente consangui-
nité.

J'ai vu ces Suisses au travail Un
vieux moteur de VW bricolé fournit
l'électricité au scialitique, une am-
poule de 60 w pendue au plafond.
Du granit recouvre le sol et on a

simplement déposé des linges sur
les armoires de la salle d'opération.

Jiri, c'est aussi un centre d'ensei-
gnement rural et à 7 heures de
marche de là, — toutes les distan-
ces se calculent ainsi — une froma-
gerie a été installée. Elle produit de
l'Emmenthal et du Gruyère ! Deux
Suisses seulement y travaillent en-
core, ils s'en iront quand les cadres
Indigènes auront gagné une auto-
nomie complète.

Campements des soirs, pains cuits
sur les pierres chaudes des matins,
c'est , de village en village, la longue
approche des sommets.

— Parfois , nous nous arrêtions
pour boire de la bière de riz au
milieu de tout un cérémonial, jus-
qu'au j our où mon sherpa a exa-
géré... le lendemain, il n'a pas pu
se lever. Je suis parti seul, ii m'a
rejoint vingt-quatre heures plus
tard, c'en était fini des libations.

Au cours d' une telle marche, les
descentes très longues et très rai-
des, même au milieu d'un paysage
admirable s'avèrent ' être beaucoup
plus éprouvantes que les montées.
Les sangsues, de la grosseur d'un
bois d'allumette , invisibles dans la
végétation , passen t entre les mail-
les des bas, tombent dans le cou.
Très iwmbreuses à la f i n  de la
mousson, elles laissent de petites
plaies diff iciles à cicatriser.

— Nous avons atteint la capita-

le du Sherpaland, Manche-Bazar,
120. maisons, puis le plus haut mo-
nastère, à 3800 m. et enfin le point
de départ des expéditions, au pied
de l'Hymalaya. Notre passage le
plus haut s'est situé vers 5700 m.

J'aurais voulu continuer, gravir
un sommet de 7000 m. mais il au-
rait fallu s'y prendre plus tôt et à
plusieurs.

H a bien fallu prendre le chemin
du retour...

P. K.

ON FABRIQUE DU GRUYERE AU CŒUR DU NEPAL

/PASSANT
Suite de la première page.

J'ai lu avec intérêt (non composé)
le tableau des tarifs de la banque en
question. Il apparaît normal, légal,
surtout si l'on songe aux risques et
frais encourus sur une durée de rem-
boursement allant de 16 à 48 mois
selon la somme. D'autre part , cela
peut rendre service, car il y a de pau-
vres bougres qui sont pris momenta-
nément à la gorge, ou à qui il man-
que toujours 95 centimes pour faire
un franc. En somme, offre tentante,
proche parente de l'achat à crédit , et
qui a comme elle ses bons et ses
mauvais côtés.

Mon correspondant lui, Juge plus
sévèrement. Et il m'affirme que si je
me laissais aller dans la combine je
devrais bientôt cesser de nourrir Bcl-
zébuth et de payer des verres au tau-
pier !

C'est à voir. Car trois decis et deux
mouches n'ont jamais tué personne...

Quoi qu'il en soit n'imitons pas le
gaillard qui disait : « Plutôt que d'hé-
siter longuement devant une tenta-
tion, je préfère y succomber tout de
suite. Ça évite une perte de temps. »

Mieux vaut parfois se priver et n'ac-
cepter l'aide d'autrui que si l'on en
a vraiment besoin. Car elle n'est hé-
las ! — même en la circonstance —
jam.J s gratuite.

Le père Piquerez.

Traîtrise des avalanches!

Hier était le grand jour des ava-
lanches à La Chaux-de-Fonds. Plu-
sieurs voitures en ont hélas fait les
frais. Et quels frais ! Certains vé-
hicules, parqués sous des toits non
débarrassés, ont été écrasés par les
masses de neige et de glace qui s'en
sont détachées ! Une 2 CV, entre
autres, stationnée à l'ouest de la

Halle aux Enchères, a été complè-
tement démolie. Le châssis lui-mê-
me a cédé sous le poids ! Une autre
voiture, portant plaques bernoises,
avait le toit qui touchait les sièges !

Un conseil précieux : lorsque le
radoux se produit, regardez en l'air
avant de vous éloigner de votre voi-
ture ! (photos Impartial )

Quelques lecteurs étant étonnés
que nous n'ayons pas ouvert de
souscription en faveur des victimes
du tremblement de terre de Paler-
me, nous aimerions préciser ceci :

L'expérience montre que l'exten-
sion exagérée des collectes dans des
cas de ce genre n'apporte pas d'aide
supplémentaire appréciable. Par ail-
leurs, beaucoup de nos lecteurs ont
déjà fait un don à la Chaîne du
bonheur dont nous recommandons
chaleureusement l'appel.

Ĵ&ÊBBâ&jâf 

les dons
en faveur des victimes

siciliennes

Ce que l'on veut S^>£<V
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Au cours d'une assemblée consti-
tutive, une section des Montagnes
neuchâteloises de l'Alliance suisse
des Indépendants s'est créée dans
le but de prendre une part active
à la vie politique de la cité.

Un comité de cinq membres a été
désigné : MM. René Wildi, prési-
dent ; Roger VUille, vice-président ;
Bernard Ryser, trésorier ; Maurice
Augsburger, secrétaire ; Charles
Virchaux, père, assesseur.

L'activité de ce nouveau parti
politique sera connu ultérieurement.

Réd. : Ainsi, après la création du
parti chrétien-social, voici un nou-
veau parti en ville . On peut pré-
voir que ces deux sections présente-
ront des candidats aux élections
communales de ce printemps, ce
qui donnerait évidemment une cer-
taine animation à la campagne
électorale. Les électeurs auraient
ainsi le choix entre des candidats
socialistes, papistes, radicaux, libé-
raux, progressistes nationaux, chré-
tiens-sociaux et « indépendants ». Et
comme le bruit court avec pers is-
tance qu'un nouveau parti « hors
parti » pourrait encore être créé,
attendons les événements. Mais U
paraî t vraisemblable que l'appari-
tion de l'Alliance des Indépendants
découragera cette dernière tentative.

Collision
Une collision s'est produite hier

à 13 h. 05, à l'intersection des rues
des Crétêts et de la Ruche, entre une
voiture conduite par M. E. F. et le
camion piloté par M. M. L., tous deux
de la ville.

Arrestation
Le juge d'instruction des Monta-

gnes neuchâteloise communique que
la police cantonale a procédé à l'ar-
restation du nommé L. V' ., 1945 , pour
attentat à la pudeur des enfants.
Il a été incarcéré dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds.

Un nouveau parti
politique

 ̂
PERROT PUVAL JWfl?

Promesses de mariage
Guyaz Luc-René, inspecteur d'assu-

rances, et Mathiuet Carolina-Luzia. —
Brandt Georges-André, spécialiste en
instruments, et Jaquet Sighild.

Mariages
Chaillet Jacques-Georges-Henri, mé-

canicien de précision, et Aeby Marle-
Edeltrud. — Schlunegger Wilïy-André,
commis, et Kohler Josette. — Brandt
William-Edouard, horloger , et Schnei-
der, née Aeschlimann, Henriette-Alice.
— Santschi Robert, bijoutier, et Kurth
Renée-Anny.

Décès
Humair née Lecoultre, Jeanne-Hélè-

ne, née en 1897, horlogère, veuve de
Humair Louis-Achille.

Etat civil
VENDREDI 19 JANVIER

Match au loto.
A l'Ancien Stand, samedi, dès 20 heu-

res 15, match au loto de la Société
de cavalerie.

COMMUNIQ UÉS

SAMEDI 20 JANVffiR
MANOIR : Affiches de Georges Ma-

thieu.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., Chefs-
d'oeuvre du 16e siècle.

MUSÉE D'HISTOIRE : De 14 h. à 16 h.
PAVILLON DES SPORTS : 17 h.,

La Chaux-de-Fonds — Petit Sa-
connex, handball.

PHARMACIE D'OFFICE: jusqu'à 22 h.,
Robert, Lêopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents , tél. au No U.

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

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

DIMANCHE 21 JANVIER
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., Chefs-
d'œuvre du 16e siècle.

MUSÉE D'HISTOIRE : De 14 h. à 16 h.
PAVILLON DES SPORTS : 16 h. 30,

Olympic — UGS, basketball.
SALLE DE JUDO : 14 h. 30, La

Chaux-de-Fonds — Galmiz II ,
championnat suisse, groupe C.

TÊTE-DE-RAN : Dès 14 h., Courses
de luges à moteur.

THÉÂTRE : 20 h. 30, La dame de chez
Maxim.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents , tél. au N o 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel 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.

I M E M E N T O
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Séance constitutive de la Société
des amis du musée d'ethnographie

| NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
~

La Société des Amis du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel n'est plus un
projet. Elle a été constituée officielle-
ment hier soir en présence d'un très
nombreux public qui groupait d'éminen-
tes personnalités neuchâteloises , suisses
et étrangères.

C'est au cours de l'année passée que
s'est créée officieusement cette associa-
tion , lors du vernissage de l'exposition
« 175 ans d'ethnographie à Neuchâtel -
Art nègre ». Vers la fin de l'année, un
comité provisoire était constitué. U grou-
pai t Mmes Marceline de Montmollin ,
Michèle Crelier, Tilo Frey, Francine
Perret et Elisabeth Waltz , et MM. Gil
Baillod , Alex Billeter , Albert Coeudevez
et Jean Gabus.

COMPOSITION
Les statuts de la société ont été le

premier point de l'ordre du jour . Us ont
été acceptés après lecture et discussion
par l'ensemble de l'assemblée. Us scellent
les bases de l'association, ses buts —
participer au développement du musée,
stimuler le contact entre musée et pu-
blic et enrichir les colections de l'ins-
titution — la composition de son comi-
té, dont le conservateur fait partie de
droit avec voix consultative, et ses fonds.

Le comité provisoire a ensuite été élu
pour une période législative (un an) et
Mme Marceline de Montmollin élevée
à la présidence.

Après la nomination des vérifica-
teurs de comptes et la détermination
du montant minimum des cotisations ,
fixées à 10 francs par an , la prési-
dente a exposé les moyens que se
proposaient les amis du musée afin
d'atteindre les buts qu 'ils se sont fixés.
Sur le plan des contacts, des confé-
rences, des films, des rapports de mis-
sion présentés par des ethnologues, des
visites commentées, des expositions , des
visites dirigées des réserves du musée
et d'autres manifestations encore se-
ront organisées. Ce sont elles qui
feront participer au développement du
musée et stimuleront les contacts entre
le musée et le public, tandis que sur
le plan financier , les cotisations, les
dons et legs permettront d'enrichir les
collections.

HANS ERNI
L'assemblée générale a été suivie

d'une discussion avec le peintre Hans
Erni. Cet artiste , qui a orné le grand
mur nord de l'imposante fresque tra-
çant son idéal « Le mur de la confiance
humaine » et de nombreuses salles du
musée d'ethnographie, a répondu aux
questions de ses interlocuteurs avec
une sagesse, une fougue , une profon-
deur , une poésie et un humanisme qui
ont subjugué l'assistance.

C'est ainsi qu 'il a exposé l'esprit dans
lequel il a réalisé son «mur de la con-
fiance» : «J'ai pensé pouvoir donné tout
ce qui était en moi, ma présence et aussi
celle de l'homme. Je vois cette présence
à travers tout ce qui a été dit et pensé
de Socrate à nos jours. En créant de
gauche à droite , un développement géo-
graphique et de haut en bas, un déve-
loppement historique , je voulais que l'on
sente une sorte de ligne humaine. J'ai
tenu, en jeune homme que j'étais alors
— la fresque date de 1954 — à y intro-
duire tout ce que je portais en moi ;
je voulais qu 'on sente à travers la pré-
sence visible, toute la présence de la
tradition.

LA BEAUTE N'EST VALABLE
QU'AVEC LA VERITE

»La beauté n 'est jamais valable qu 'a-
vec la vérité. Le peintre doit s'engager ;
c'est un individu qui doit se faire une

Au cours du forum , on reconnaît de droite a gauche MM. Philippe Muller,
Jean Gabus, Hans Erni, Alex Billeter , Maurice Erhard.

image de son entourage et prouver
comment le modifier. Quel est le messa-
ge d'une oeuvre ? Il n'est ni la cou-
leur , ni la matière ; c'est la manifes-
tation de l'homme dans et à travers
cette matière qui est primordiale. Si
nous mettons la matière au service de
l'absurde, l'absurde devient une habi-
tude, puis un besoin qui ne peut se dé-
velopper que dans un sens négatif. L'ab-
surde dans l'art crée im besoin commu-
nicatif de l'absurde. Si mon art est
simplement un message sur le chemin de
l'humain, cela me suffit».

RAPPROCHER , UNIR, EVEILLER
LES HOMMES

En invitant pour sa première confé-
rence le peintre Hans Emi, la Société
des amis du musée d'ethnographie a été
fort bien inspirée. L'artiste, de la race
des humanistes dont notre monde a le

plus grand besoin, a tracé en une mer-
veilleuse fresque de mots, une manière
de tableau dont la nouvelle société de-
vrait faire son Credo : rapprocher , unir,
éveiller les hommes, (texte et photo 11)

1967 s'est avérée une typique année
à grêle. Les cultivateurs sinistrés n 'ou-
blieront pas de si tôt les graves dé-
gâts causés par la grêle au cours de
l'été dernier. Une exploitation sur
quatre a été sinistrée en 1967. Pour le
canton de Neuchâtel , les indemnités
s'élevèrent à 1.359.582 fr. contre 329.591
de primes seulement. La charge des
sinistres représente donc 412% des pri-
mes encaissées dans le canton. — Les
dommages les plus spectaculaires ont
été provoqués par la chute de grêle du
23 août. Ce jour là, le vignoble de Cor-
taillod fut particulièrement très tou-
ché. La colonne de grêle s'étendit ce-
pendant sur toute la rive du lac de
Neuchâtel jusque vers Cressier.

Les sinistres grêle
dans le canton

Le problème du Tiers-Monde et
les moyens d'action susceptibles de
les résoudre, ne peuvent laisser
personne indifférent. Aussi, le week-
end d'étude consacré à cette ques-
tion ne manquera-t-il pas de con-
naître un grand succès. Il se dé-
roulera à La Chaux-de-Fonds, plus
précisément à Beau-Site. Cette loua-
ble initiative est due à l'Union
chrétienne de jeunes gens, au Ser-
vice civil international et à l'EIRENE
(Service chrétien international pour
la paix) .

Le programme débutera samedi
à 14 h. 30 par l'assemblée géné-
rale de la dernière institution men-
tionnée. U se poursuivra par un
forum public sur « La solidarité
entre peuples riches et pauvres »
avec la participation de nombreu-
ses personnalités suisses et étran-
gères. Le soir , les auditeurs enten-
dront une conférence sur « L'avenir
de la jeunesse africaine ». Quant à
la journée de dimanche, elle sera
marquée par un culte de la pa-
roisse St-Jean et par une séance
d'informations sur les possibilités
pratiques de service au Tiers-Mon-
de.

Les problèmes
que pose

le Tiers-Monde

Mathieu le fascinant à l'affiche
de la Nouvelle galerie du Manoir

Trois hôtes de marque : M. Robert, Mme Tournaire et M. Briatore.
-" -:": • -¦¦• ' - " ;- " (photo Impartial).

« Voir : une activité spirituelle. Cou-
leur d'ingratitude. Déchirure noire, bro-
derie sublime. Triomphe du tragique.
Une faim exigeante du présent au creux
sévère des souvenirs. Le silence, la mé-
ditation , l'intériorité, la patience. Un
grand chant funèbre qui monte au-
dessus des plateaux désertiques. Un
monologue . Dieu. »

Ce poème est signé Georges Mathieu ;
il accompagne l'une des quinze affiches
jaillies de son talent et commandées par
Air-France : l'Espagne, la plus fasci-
nante de toutes à notre goût — avec le
Mexique et le Japon. Quatorze affiches
qui sont bien plus que de merveilleux
supports publicitaires, des œuvres d'art.

Mathieu, le peintre le plus contesté
du vingtième siècle, cet inconditionnel
abstrait, ce tachiste adulé ou abhorré ,
révolutionne d'un seul coup l'art et la
technique de l'affiche. L'Egypte, l'Amé-
rique du Sud ou la Grande-Bretagne :
mystère, fournaise ou chamarrures. L'en-
chevêtrement du trait et malgré tout
la sobriété , la plastique et la symboli-
que de Mathieu. Premier exemple peut-
être d'œuvres abstraites dont le sens
saute aux yeux dès l'abord : démocra-

tisation de l'art contemporain en quel-
que sorte. L'œuvre n'est plus unique,
irremplaçable, mais multiple : il n'y a
plus UN original mais DES originaux,
grâce aussi aux sensibles progrès ac-
complis dans les techniques d'impres-
sion.

Ces quatorze affiches, ces quatorze
œuvres d'art sont exposées à la Nou-
velle Galerie du Manoir , dans des con-
ditions parfaites. Le vernissage s'est dé-
roulé hier soir, sous la présidence de
M. Jean-Marie Nussbaum, qui a notam-
ment souligné combien anciennes étaient
les relations entre Mathieu et la ville de
La Chaux-de-Fonds. Un vernissage «jeu-
ne» et enthousiaste, relevé par la pré-
sence de deux représentants d'Air-Fran-
ce, Mme Tourrinaire et M. Briatore , le
préfet des Montagnes, M. Jean Haldi-
mann, et le réalisateur technique —
collaborateur direct de l'artiste — M.
Jacques Robert.

Mathieu était présen t lui aussi, en
« voix off » : il avait pris le soin d'en-
registrer sur bande magnétique les poè-
mes accompagnant chacune de ses mer-
veilleuses et fascinantes affiches.

P. A. L.

Les maîtres - mécaniciens visitent <L' lmpartial

Des membres de la Section neuchâteloise et jurassienne de la Fédération
suisse des maitres-mécaniciens diplômés, avec leur président, M. Guy Bédat ,
de Neuchâtel , inspecteur des apprentissages à l'Office cantonal du travail ,
ont visité hier soir les bureaux et ateliers de l'imprimerie et du journal , sous
la conduite de MM. Willy Gessler , administrateur, André Ducommun,

chef technique, et son adjoint , M. Anderegg. (phot o Impartial)

à
Vous
ne marchez
p as
au p as!
Marquez mieux encore votre
indépendance en fumant
la cigarette que <tout le monde)
ne fume pas !

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

fr. /.-
mm

avec et sans filtre MBM

Neuchâtel
SAMEDI 20 JANVIER

Théâtre : 20 h. 30, Ubu roi.
Musée d' ethnographie : 175 ans d'eth-

nographie à Neuchâtel , de 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Pharmacie d'of f i ce  : jusqu 'à 23 h.,
Kreîs, rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Guerre

et paix 1805.
Apollo : 14 h. 45, 20 h., Extrav ag ant

docteur Dolittle ; 17 h. 30, L'en-
combrant M. John.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,¦ Zorro le chzvalier fantôme.
Rex : 15 h„ 20 h. 30, Le lit à six

places ; 17 h. 30, I quattro ineso-
rabili.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Cul-de-sac ;
17 h. 30, Fasa Lobbi.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, La Chinoise ;
17 h. 30, l) 7io straniero a sacre-
mento.

DIMANCHE 21 JANVIER
Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-

nographie à Neuchâtel.
Pharmacie d' of f i ce  : Jusqu'à 23 h.,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Guerre

et paix 1805.
Apollo : 14 h. 45, 20 h., Extravagant

docteur Dolittle ; 17 h. 30, L'en-
combrant M. John.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Zorro le chevalier fantôme.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le Ut à six
places ; 17 h. 30, I quattro ineso-
rabili.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Cul-de-sac ;
17 h. 30, Fasa Lobbi.

Bio : 14 h.. 20 h. 30, Echappement
libre : 17 h. 30, Uno straniero a
sacremento.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi, à midi

au dimanche à 22 h. Dr Schmid , Les
Verrières, tél . 9 32 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h. Pharma cie De-
lavy, Fleurier , tél. 9 10 79.

SAMEDI 20 JANVIER
Fleurier : salle de paroisse , Concert par

la route de l'entraide de la Broyé et
le groupe des Messagers.

DIMANCHE 21 JANVIER
Môtiers : Concours régional de ski du

Vallon.
Couvet : Chapelle de Couvet , récital de

piano : Harry Datyner .
Travers : Journée missionnaire : f i lm , le

Monde du Bouddha.
Fleurier : Match de 2e ligue : No iraigue-

Savagnier.
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Hier soir , a été inaugurée une exposi-
tion groupan t les travaux de 43 élèves
de l'Ecole professionnelle et des parti-
cipants au cours du soir. La production
des trois années de la formation et du
cours d'orientation donné dans cette
institution est présentée dans les salles
qui seront ouvertes au public jusqu 'à
lundi soir.

Mlle Rose-Marie Girard , directrice ,
a ouvert la cérémonie par une courte
allocution ; puis MM. Gaston Clottu ,
chef du Département de l'Instruction
public et Philippe Mayor , conseiller com-
munal , lui ont succédé à la tribune.

La partie récréative a ensuite permis
à la nombreuse assistance massée dans
l'une des salles de l'école , de voir évo-
luer de gracieux mannequins présentant
leurs créations de l'année en un char -
man t défilé de mode. Enfin , la visite de
diverses salles a permis à chacun d'ap-
précier en détail la qualité du travail
fourni et de l'enseignement dispensé à
l'Ecole professionnelle de jeunes filles.

CU)

Exposition à l'Ecole
professionnelle

Ils étaient fort nombreux les amis,
connaissances et personnalités qui se
sont rendus, hier matin, au Grand
Temple afin de rendre les honneurs à
M. Charles Borel.

Le pasteur Auguste Lebet a été le
premier à présenter toute sa sympa-
thie à la famille du défunt , puis il a
montré , s'inspirant de l'Evangile , « la
réalité de la vie éternelle et de la ré-
surrection. »

M. Biaise Clerc, conseiller aux Etats ,
a rendu l'hommage du parti libéral à
ce citoyen désintéressé, ami dévoué et
loyal : « Tous ceux qui furent ses col-
lègues peuvent témoigner de sa persé-
vérance et de son courage ». Retraçant
brièvement la carrière politique de M.
Borel, il a souligné la droiture du dé-
funt : il ne partageait pas les idées
politiques des autorités de la ville , mais
il les a néanmoins servies durant qua-
rante ans d'enseignement au Gymna-
se. « Que son exemple soit suivi » , a
conclu le conseiller aux Etats.

« Sa qualité maîtresse était la sincé-
rité », a déclaré M. John Nussbaum ,
professeur , en évoquant l'activité de
M. Borel au sein du journal « L'Ef-
fort ». Il a également rappelé que les
Chaux-de-Fonniers lui devaient d'avoir
remis sur pied la Société des confé-
rences , pour laquelle M. Borel s'est dé-
pensé sans compter.

Enfin , M. Paul Seylaz , conservateur
du Musée des Beaux-Arts , a rendu un
vibran t hommage à celui qui fut du-
rant très longtemps président de la
Société des amis des arts : Il est très
rare de rencontrer un homme qui
n 'utilise pas une institution mais qui
la sert. »

Les obsèques
de M. Charles Borel

Fontainemelon.
La Société des Sous-Officiers du

Val-de-Ruz organise un grand match
au loto au Cercle de l'Union samedi
20 janvier dès 20 h. 30.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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En 
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Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-Jean Richard 33, tél. 532 66
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samedi 20 janvier à 20 h. 15 à l'Hôtel Fédéral du Col-des-Roches

du cochon... encore du cochon... toujours du cochon : il sera joué plusieurs jambons Abonnements 40 tours = Fr. 12.- Tours gratuits

AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir et dimanche en matinée et soirée

LE CANARD EN FER BLANC
(Admis dès 16 ans)

Kfij VILLE DU LOCLE

La Ville du Locle met au concours un poste d'

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

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

Exigences : diplôme de l'école de commerce ou certi-
ficat d'employé de commerce.
Renseignements sur la nature du travail peuvent être
obtenus à la Direction de police.
Salaire à convenir, suivant qualification et pratique.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction de police, Jusqu'à fin janvier
1968.

CONSEIL COMMUNAL

cherche pour

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES

CHEF DE FABRICATION
Activité:
O Conduire les ateliers de tournage

0 Coordination et distribution du travail.
Expérience et qualités requises:
O Diplôme d'une école de botte ou certificat

d'apprentissage

# Connaissance parfaite du tournage sur machi-
nes Ebosa

• Habitude de diriger du personnel.

Il s'agit d'un poste à responsabilités dont
le titulaire doit avoir le format de chef.

Prière d'adresser les ogres manuscrites arec curriculum vital, copies
certificats et photo en indiquant le No de re/erence Imp. 259

3̂fll8fcMltff SÉLECTION DES CADRES
% OT?8KS COMMERCIAUX TECHNIQUES

fc-"aaa^M EI ADMINISTRATIFS
BÊ £?A J.-A. Larancby

é^?lvnÊreU *i*\ 
Dr ca sciences économiques

m rj w/f tf t- fwi t, place de la Riponne LAUSANNE

fv MBVMUqQHL Sil' offre estprise considération, le
ÊËpt**' "̂  nom de Ventreprise sera indiqué ou
w^ candidat avant toute communication
* à l'employeur. Les candidats retenus

seront rapidement convoqués.

Important : SELECADRES ne fait snblr aucun test psy-
chotechnique nui candidats destinés à des postes de cadres.

Jeune
homme

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

quincaillerie-
outillage

2300 La Chaux-de-
Fonds, Grenier 5-7,
tél. (039) 2 45 31.

Importante entreprise industrielle .de La Chaux-de-
Fonds engagerait

DESSINATEUR-
constructeur

capable de dessiner et de construire, en collaboration
avec le technicien responsable des travaux, des machi-
nes destinées à la mécanisation et à l'automatisation
de notre production.

L'emploi à repourvoir est très intéressant, n convien-
drait parfaitement à un dessinateur ayant une cer-
taine expérience de la construction.

Rémunération en fonction des capacités.

Entreprise moderne, ambiance de travail agréable,
semaine de 5 Jours, caisse de retraite.

Prière de faire offres sous chiffre P 600015 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite

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

Nourri et logé.

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

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 Tissot,
2400 Le Locle, tél. (039) 518 43.

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

éventuellement

MÉCANICIEN
est demandé pour s'occuper d'un
département mécanique bien équi-
pé. Travail varié et Indépendant.
Place bien rétribuée pour personne
capable.
Faire offres sous chiffre GL 898, au
bureau de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial

BUREAU D'AFFAIRES
cherche

un ou une EMPLOYÉ (E)

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

Nous cherchons pour engagement
tout de suite ou date à convenir

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT
METTEUR (EUSE)
EN MARCHE
RÉGLEUSE
pour travail uniquement à l'atelier.

Faire offres ou se présenter direc-
tement à la Fabrique Vve Henri
Duvolsln & Cle, Valruz & Albona
Watch Co., Les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. (038) 7 6131.

Chambre I
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, Blllodes
20, Le Locle, entre
les heures des repas.
A la même adresse,
on cherche femme
de ménage pour un
après-midi par se-
maine.

Restaurant du Casino
LE LOCLE

CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise

Téléphone (039) 513 16

A LOUER, au Lo-
cle, petit

logement
1 chambre et cui-
sine, bien situé, au
soleil ; et un
LOCAL
pour différents em-
plois. — Tél. (039)
5 46 25, après 18 h.

Lisez l'Impartial
B U T A G A Z

Chantiers Chappuls, combustibles
Tél. (039) 514 62 - LE LOCLE

- m ANDRÉ BOILLOD
>wli ml Pompes funèbres
9@ Ip* LE LOCLE

j M V Ë Sff
 ̂ Toutes formalités

Cercueils - ..-.-u Téi 51043

La Succursale B
des Fabriques d'Assortiments

Réunies
engage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

MICROMÉCANICIENS
Faire offres à la Direction de la
Succursale, Concorde 29, 2400 Le
Locle, tél. (039) 5 20 71, où tous les
renseignements désirés peuvent être i
demandés.

APPRENTISSAGE
Nous cherchons pour ce prin-
temps • /
1 apprenti vendeur
pour notre département quin-
caillerie-ouitillage-sports, et i
I apprentie vendeuse
pour notre rayon ménage.
II s'agit de places Intéressantes
et variées, permettant d'acqué-
rir une bonne formation.
Prière d'écrire ou de téléphoner
à Nusslé S. A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 45 31.

A louer au Locle

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

Tél. (039) 5 23 58.



Peines modérées pour abus de confiance et recel
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a tenu au-
dience hier à l'Hôtel judiciaire sous la
présidence de Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de MM. René Geyer et Alfred
Krebs, jurés. Me Jacques Cornu, substi-
tut du procureur, occupait le siège du
ministère public. Mlle Danielle Tièche
fonctionnait comme greffier.

5 prévenus comparaissent devant le
tribunal :

O. M., 1912, employé de bureau» pré-
venu d'abus de confiance pour s'être
approprié des montres et des fourni-
tures d'horlogerie pour une valeur de
plus de 11.000 francs au préjudice de la
fabrique de montres Zénith, prévenu
également de recel d'une dizaine de
montres et de fourniture.

D. D., 1945, au Locle, pour s'être ap-
proprié les fournitures nécessaires à
l'assemblage d'une montre, est prévenu
d'abus de confiance.

J. D., 1930, précédemment au Locle,
employé de bureau, pour s'être appro-
prié 'treize montres et des fournitures
et avoir acquis trois bracelets du pré-
venu M., est prévenu d'abus de con-
fiance et de recel.

M. R., 1932, horloger, au Locle, pré-
venu d'abus de confiance pour s'être ap-
proprié des montres et ébauches d'une
valeur de 2000 francs, au préjudice d'u-
ne maison de La Chaux-de-Fonds et
également des mouvements et fourni-
tures pour une valeur de 200 fr. ap-
partenant à la maison locloise, acquis
en recel pour une valeur de 80 fr. et
dissimulé une montre que lui avait
remise le prévenu D. D. pour être re-
mise à la fabrique, tous au préjudice
à la fabrique Zénith.

INTERROGATOIRE
DES PREVENUS

Avant que le tribunal ne passe à l'in-
terrogatoire des prévenus, le défenseur
de J. D., condamné en décembre 1965
à un an d'emprisonnement avec un sur-
sis de cinq ans fait état que les treize
montres que l'accusation met sur le
compte de son client ont été dérobées
pendant qu'il 'travaillait à Zénith et
que par conséquent il ne peut pas être
inculpé dans la présente affaire. L'au-
dience est suspendue pour régler ce cas
et le tribunal ne retiendra contre J. D.,
que le chef de recel, abandonnant l'ac-
cusation d'abus de confiance.

M. conteste 13 pièces mais reconnaît
les autres accusations. Il déclare que
l'organisation permettait alors un petit
trafic interne, comme dans toutes les
entreprises similaires et que des circons-
tances personnelles l'ont amené peu à
peu à profiter outre mesure de ces fa-
cilités. D. D. pour sa part, qui avait
déjà été condamné une fois pris de re-
mord a rendu à R. la montre assemblée
pour qu'elle soit restituée en pièces dé-
tachées après démontage.

J. D. déclare avoir acheté à M. les
bracelets et en avoir vu l'inscription sur
un registre au moment de l'achat.

M. R. reconnaît les faits et avoue avoir
gardé les pièces de la maison de La
Chaux-de-Fonds parce qu'on ne les avait
pas réclamées. Tout a été restitué aux
deux maisons lésées à l'exception d'une
seule montre vendue. Il a connu de
grosses difficultés financières et est pla-
cé administrativement, peine très dure.

A. S. conteste tout recel, dit avoir
acheté les pièces à M. et s'être méfié
après l'achat de la quatrième dont il a
fait après coup maquiller l'inscription.

Après le défilé des témoins, témoins
de moralité pour A. S. et J. D. et le re-
présentant de la fabrique Zénith qui
donne quelques précisions à la demande
des défenseurs, la parole est au procu-
reur.

REQUISITOIRE MODERE
Dans toute entreprise, dira Me Cor-

nu, la confiance doit régner. Or les pré-
venus l'ont trahie dans la mesure peut-
être où il y avait absence de contrôle.
Seuls deux cas relèvent vraiment du
correctionnel, ceux des prévenus O. M.
et M. R. Les autres auraient pu com-
paraître devant un Tribunal de police,
mais tous ayant trafiqué ensemble ils
se trouvent tous devant le même tribu-
nal.

Le cas de M. est le plus grave. Se ba-
sant sur le jugement rendu contre J. D.
en 1965, le substitut requiert contre M.
une peine de 10 mois d'emprisonnement
avec application possible du sursis ; con-
tre D. D., en raison de son repentir ac-
tif puisqu'il a remis la pièce, 15 jours
de prison avec un sursis de deux ans.

J. D. D. bénéficie du doute quand au
recel et le ministère public renonce à
l'accusation.

Il requiert 4 mois avec sursis contre
M. R., ne pouvant admettre son com-
portement et ne restituant pas les ob-
j ets qui lui sont confiés pour répara-
tion.

Knvers A. S. il y a hésitation quant au
recel. Si le tribunal ne retient pas cette
hésitation, le procureur demande une
peine de deux mois.

PLAIDOIRIES
Dans leurs plaidoiries, toutes très

brèves, les défenseurs s'attacheront à
quelques points essentiels ; pour le prin-
cipal accusé, qu'il est un faible, qu'il
est là pour payer une faute justement
pesée, pour M. R., qu'après restitution
les dommages des deux maisons sont
minimes et que le gain personnel du
prévenu a été nul ; pour D. D., son dé-
fenseur s'étonne que son repentir actif
lui vale 12 j ours alors qu 'une peine de
6 jours avait sanctionné une faute iden-
tique ; pour A. S., qu'il a acquis de bon-
ne foi et qu'il apprend ensuite l'origine
contestable, ce qui échappe à l'accusa-
tion de recel ; pour J. D. enfin, que s'il
est libéré, la rédaction du jugement soit
faite de telle sorte qu'il ne soit plus ap-
pelé une nouvelle fois devant un tribu-
nal.

LE JUGEMENT
Après délibération, le tribunal a rendu

les jugements suivants :
O. M. est condamné à 10 mois d'em-

prisonnement avec sursis pendant 4 ans.
Les frais se montent pour lui à 250 fr.

D. D. est condamné à 10 jours de pri-
son avec sursis pendant 2 ans et à 50
francs de frais.

M. R. est condamné à 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3 ans.

J.-D. D. est libéré.
A. S. est libéré.

Quoi de neuf aux Ponts-de-Martel ?
C'est à croire qu'il ne se passe rien

en notre village ou que nous sommes
enfouis dans les neiges. Nous en avons
comme tout le monde notre compte
et chacun déplore ces changements
brusques de température. En effet ,
nous avons aussi eu notre —40o aux
abattoirs, tandis qu'il y avait —22o au
haut du village et —28o à la rue de
la Promenade, mais avec le radoux, la
température est montée à +10 à l'om-
bre. Vraiment, il faut être résistant.

En ce qui concerne la neige, nous
pouvons être satisfait du travail ef-
fectué tant dans les principales rues
du village que dans la plupart des
routes des environs. Seul le haut des
Combes a des ennuis vu l'ouverture
tardive du chemin, les fraiseuses se
faisant désirer. Quant à la rue de la
Citadelle de la Combe, au chemin des
Joux et à la rue Pury, ils attendent
un élargissement prochain. Il parait
que c'est pour aujourd'hui !

La vie locale
De son côté la vie locale suit son

cours. M. J.-Louis Vaucher, commis au
bureau communal, vient d'être nom-
mé administrateur à Valangin. Nous
le félicitons de cet avancement.

Concernant la catastrophe de Sicile,
les autorités ecclésiastiques, avec le pa-
tronage des autorités civiles organi-
sent prochainement en faveur des si-
nistrés à la salle de paroisse un con-
cert donné par les jeunes.

Cette première quinzaine de jan-
vier a été marquée par la semaine de
prière de l'alliance évangélique (8 au
14). Malgré le mauvais temps, les pa-
roissiens étaient chaque fois nombreux
pour entendre le message centré cet-
te année sur le sujet : « Jésus seul ».
Tour à tour l'Eglise, la Croix-Bleue , la
Ligue pour la lecture de la Bible et
l'Armée du Salut développèrent les
différents sujets bibliques proposés.

Les sociétés locales, elles aussi, ont
fait le point : une première nouvelle,
le club d'accordéons Victoria, qui con-
naît un plein essor , organisera la fête
cantonale en 1969. Une bonne année
pour la préparer !

La f anf are
De son côté , la fanfare a tenu ses

assises administratives annuelles sous
la présidence de M. André Horni , pré-
sident. La société compte 38 membres,
il y a eu 62 répétitions et services, se-
lon le rapport présidentiel qui qualifie
l'année de calme, ce qui se justifie
après la fête fédérale de 1966. Ce fut
une bonne année pour la qualité des
deux concerts donnés , spécialement ce-
lui de gala. Il y a eu un peu plus de
relâche dans la fréquentation. En con-
clusion, le président forma des vœux

pour que cela continue, la fanfare
allant bien. La société remplace petit
a petit son Instrumentation. Mais cela
coûte cher !.

M. Maurice Perrenoud sera reçu vé-
téran fédéral , MM. Georges Jeanneret
et Fritz Renaud vétérans cantonaux le
4 février prochain lors de l'assemblée
cantonale, à Auvernier. Les délégués
officiels y seront le président et M.
Fréddy Rubi. Le comité est formé de
M. André Horni, président ; Jean Hor-
ni , vice-président ; Freddy Rubi, se-
crétaire des verbaux ; Roger Jeanne-
ret, secrétaire-correspondant ; Henri-
Louis Ducommun, caissier ; Ali Hum-
bert, archiviste, et René Rubi, huis-
sier. M. John Lenhardt est confirmé
dans sa fonction de directeur par
acclamation. Il commence sa 25e an-
née. M. André Horni est également
réélu sous-directeur. La Commission
musicale se compose de M. John
Lenhardt, Georges Humbert, René
Aellen, André Daucourt , André Ischer
et André Horni. Quant à M. Henri
Schurch il reste correspondant du
« Musicien neuchâtelois ».

Les vérificateurs des comptes sont
MM. Henri Vielle et René Aellen. M.
Georges Jeanneret présidera la Com-
mission de course. Le gobelet pour le
miximum de présence est remis à MM.
Jean Horni et Jean-Denis Vieille. La
cuillère, elle, revient à M. Ali Hum-
bert, Aimé Ischer et John Lenhardt
(1 absence).

L'Echo de la Montagne
Le chœur d'hommes l'Echo de la

montagne a aussi tenu ses assises an-
nuelles, sous la présidence de M. Re-
né Haldimann , président. Du rapport
présidentiel se dégagent les faits es-
sentiels suivants : les membres ont été
assidus aux réoétitions, il y a de jeu-
nes recrues de sorte que l'avenir de
la société est assuré.

Le comité est constitué de la ma-
nière suivante : M. René Haldimann
n'acceptant pas sa réélection pour
cause de santé, est remplacé par M
Charly Vermot. Le premier est vive-
ment remercié pour toute son activité
et le nouveau est acclamé. MM. Mi-
chel Stadelmann est vice-président ;
Charles Gabus, caissier ; Eric Vaucher.
secrétaire-corresnondant : Roger Mu-
sv, secrétaire des verbaux : Maurice
Baillod . chargé des convocations , Eric
Dângel i, archiviste : Charles Maire et
Roger Dângeli , assesseurs.

MM. Jean Thiébaud et Jean-Maurice
Gabus sont confirmés dans leurs fonc-
tions, respectivement le directeur et le
sous-directeur. MM. Albert Perrin et
Charles Gabus sont les bannerets im-
posants. *

Une bonne nouvelle : le chœur
d'hommes envisage de présenter lui-
même sa partie théâtrale lors de sa
soirée annuelle. En 1968, les activités
suivantes sont prévues : en mars un
thé-buffet, puis le traditionnel con-
cert de printemps, la soirée d'automne,
des chants chez des malades, une sé-
rénade au foyer de la Sagne.

Les membres suivants ont été féli-
cités et ont reçu le traditionnel go-
belet pour vingt ans d'activité : JSM.
André Schumacher, Eric Vaucher. (sr)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
MANIFESTATION OECUMÉNIQUE.

— Un premier service de prière a été
célébré jeudi soir en l'église catholi-
que du Cerneux-Péquignot, dans le ca-
dre de la semaine de prière pour l'uni-
té des chrétiens. Deux autres services
religieux viendront compléter ces ma-
nifestations oecuméniques, soit le mar-
di 23 janvier , au temple de La Chaux-
du-Milieu, et le jeudi 25 j anvier au
temple de La Brévine. (cl)

! C O M M U N I Q U É S

Matchs au loto.
Samedi, dès 20 h. 15, au Cercle de

l'Union républicaine, loto des samari-
tains.

Samedi, à 20 h. 15, à l'hôtel Fédé-
ral du Col-des-Roches, loto de la So-
ciété de cavalerie du Locle.

Sur la pointe
~~ des pieds ~

Quand quelqu'un se fait cons-
truire une maison ou un apparte-
ment, il veut sa cheminée au meil-
leur endroit de son salon. D'abord,
c'est beau à voir et ensuite une
veillée agrémentée d'un feu de bois
est reposante et chaleureuse au
propre et au figuré. Dans le com-
merce on trouve facilement des
« querbes » et autres bûches de
foyard à faire brûler dans l'âtre
mais le bois d'allumage ne se

vend pas, il faut le chercher un
peu partout ou le mendier à ses
proches.

Dès lors, il n'est pas étonnant
de rencontrer la B r i f f e , possesseur
depuis peu d'une cheminée cons-
truite de ses propres mains, entre-
prendre chaque quinzaine sa tour-
née personnelle des cassons... de
bois. L'œil fureteur , il passe dans
chaque bureau ou atelier et dé-
couvre cent grammes de planches
qu'il emporte avec précaution. Rien
n'échappe a sa pyromanie et si on
le laissait faire il s'en prendrait
au mobilier. Ayant écume toutes
les ressources boisées de l'entre-
prise, il en est à demander des
adresses.

Je connais quelqu'un au Quartier-
Neuf qui n'a pas mis son sapin
de Noël aux cassons , et pour cause.
Ayant rangé les boules et les guir-
landes, un copain de la B r i f f e  a
sorti une serpe et débité son ar-
bre en petits morceaux. Il a mis
le tout dans un carton et l'a fait
livrer aux Cardamines. Ça fait
maintenant dix jours que la B r i f f e
ne réclame plus de bois d'allumage
et des mauvaises langues préten-
dent qu 'il attend que les aiguilles
sèchent. Ainsi , si vous avez oublié
de mettre votre sapin de Noël le
premier mardi du mois, devant
votre maison, vous avez dès main-
tenant un tuyau pour vous en dé-
barrasser en... faisant plaisir.

S. L.

BILLET DES BORDS DU BIED
Vous le savez tout comme mois, les

fabriques de la ville ont fermé leurs
portes pour dix ou douze jo urs à l'oc-
casion des fêtes. De nombreux Loclois
sont demeurés « at home ». D'autres sont
partis chez des parent s ou dans des
stations de sparts d'hiver. La famille Y,
qui perche du côté de La Jaluse, avait
décidé depuis longtemps, de se payer
une fois  un séjour dans un chalet,
quelque par t en Valais.

Le père, la mère et les trois enfants,
bien entendu. Mais que fallait-il faire
du chat pendant ce temps ? Vous voyez
que la question était d'importance. Après
conférence au sommet, on décida que
le papa irait tout simplement, avec sa
voiture, conduire Minet chez les grands-
parents. Au jour X , départ... Tout alla
bien jusqu'à La Tourne, où le matou
commença à avoir des nausées. Assis
à côté du patron, il manifestait des
mouvements d'impatience. Le conduc-
teur arrêta son véhicule un moment,
afin de donner de l'air à l'animal...
Puis, on reprit la route. Nouveaux ma-
laises... d'ailleurs Mistigr is se deman-
dait quel coup tordu on lui jouait.

Entre Rochefort et Boudry, il trou-
va que la comédie avait assez duré,
sauta sur les épaules du patron qui fail-
lit aller s'écraser avec sa voiture dans
un fossé. Nouvel arrêt. Mais le brave
Minet en avait assez. Il se prit à grif -
f e r  son propriétaire qui, de guerre lasse,
le flanqua par la fenêtre et continua sa
route débarrassé de cet ingrat passager .

Quand mon * revint le soir à la mai-
son, à la demande : Tout s'est bien
passé ? On répondit par un grognement
assez vague...

Et l'on partit pour revenir au terme
des vacances. Et que vit-on, en arri-
vant à la maison, le brave chat, l'œil en
bandouilière qui, tout de même avait
fait  travaillé sa matière grise de ma-
tou et en avait conclu : Essayons, pour
voir comment je serais accueilli... Ce
fu t  par les cris de joie des enfants,
mais le chef de fami lle-, dut donner un
complément d'information qui n'était
pas prévu, au programme . Quant à sa-
voir où Mistigris a passé ses vacances,
cela personne ne le saura jamais.

Jacques monterban.

Concierge, un métier plus difficile qu'on ne 1 imagine
Une loge qui tient du bric-à-brac,

avec une cage de merle siffl eur ou un
perroquet impertinent et un gros
chat de gouttière devenu bien gras
et casanier, et régnant sur le tout une
mère Michel bavarde avec intempé-
rence, indiscrète, peu serviable mais
intéressée, une mémère ridicule ou
odieuse telle est la concierge type de
l'imagerie populaire et du cinéma. Du
concierge on n'en parle jamais.

Quand on pénètre dans les grands
immeubles-tours modernes, aux multi-
ples appartements et aux cages d'es-
caliers impressionnantes, on cherche
en vain la loge classique et ses occu-
pantes et on est fort étonné de voir
que les concierges habitent un logis
aussi coquet que tous les autres et
que les maîtres de céans en sont sou-
vent des couples jeunes, dynamiques
et dont le mari exerce une autre fonc-
tion pendant la journée.

Une école de psychologie
Parce que tous les habitants de l'im-

meuble ont besoin d'eux et que tous,
à longueur d'année, s'adressent à eux
sans plus prendre la peine de se com-
voser une attitude, les concierges, qui
acquièrent à leur métier un esprit de
finess e, ont l'impression de voir l'hu-
manité par un bout de lorgnette à
verre grossissant. I ls jugeront à juste
titre tous les habitants de la maison,
les classeront forcément au gré de
leurs préférences et adopteront leur
propre attitude bien nuancée.

Il faut avoir l'oeil sur les négligents
et le leur faire remarquer enayant l'air
de faire un compliment, surveiller les
bruyants et tenter de les calmer avec
gentillesse, freiner avec bon sens les
exigences d'aucuns qui s'imaginent
trop volontiers qu'un concierge est un
domestique. Ils tatent chaque jour le
pouls d'une petite humanité et leur
influence sur elle est réelle.

A bon concierge,
bonne maison

Une bonne maison, c'est celle où
grâce à une bonne organisation et au
contrôle qu'en fait le concierge, la
machine à laver semble toujours dis-
ponible, où le bataillon des gosses sait
que l'on n'encombre pas les corridors
de tous leurs véhicules et jouets, où
les accès, par temps de neige, sont
toujours ouverts, même dix fois  par
jour s'il le faut , où l'ascenseur, lors
des fêtes de f in  d'année se pare de
quelques guirlandes, où une mère qui
doit s'absenter veut conf ier son en-

fant à Madame la concierge qui en
prendra soin comme des siens, où les
commérages sont stoppés par la dis-
crétion de ceux qui, par leurs fonc-
tions, les entendent tous.

Et pour peu qu'il soit un petit bri-
coleur de génie il devient le dépanneur
indispensable de la maison. Un vieux
concierge disait un jour : « Dans ma
maison, ils ne déménagent pas, ils ont
trop besoin de moi ».

s. Aux vertus qu'on exige dans un
domestique, disait Figaro à son maître,
votre Excellence connaît-elle beaucoup
de maîtres qui fussent dignes d'être
valets ? » De même, dans un immeu-
ble, peu de locataires sauraient être
concierges et se supporteraient s'ils
l'étaient.

I « L'Impartial - Feuille d'Avis j
1 des Montagnes s a toujours un
I bureau de rédaction an Locle, ;
1 rue du Pont 8, où fonctionne
I un service régulier (tél. 5.33.31)
1 et où nos collaborateurs régu-
1 liers et occasionnels et toutes
¦ les personnes et responsables
m de groupements et sociétés qui
1 désirent nous donner ou obte-
1 nir des renseignements, peuvent

s'adresser.
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A la rédaction
1 du Locle

VENDREDI 19 JANVD3R
Mariages

Herzig Rémy-Roger, mécanicien-mé-
canographe et Germanier Michèle. —
Paiiini Viqtorio-Benito-Attilio, aide-
mécanicien et Femenia Milagro. —
Gally Marcel-Constant, boîtier et Dél-
iasse Jeannine-Marie-Madeleine.

Décès
PJerrin Femand-Adolphe, employé de

bureau, né le 2 septembre 1904, époux
de Madeleine-Edith née Berthoud.
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Etat civil

SAMEDI 20 JANVIER
CINE CASINO : 17 h., Oklahoma

John ; 20 h. 15, La religieuse.
CTNE LUX : 17 h., Agente S 03, ope-

razione Atlantide ; 20 h. 30, Le
canard en f e r  blanc.

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

DIMANCHE 21 JANVD3R
CINE CASINO : 14 h. 30, 20 h. 15, La

religieuse ; 17 h., Oklahoma John.
CINE LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Le

canard en fer blanc ; 17 h. 30,
Agente S 03 operazione Atlantide.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,
de 10 h. à 12 h. 15 et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

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

M E M E N T O
? 9
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| BULLETIN DE SOUSCRIPTION j
|H Je m'abonne à Ê̂

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes » ==!
= pour une période de : 

^
|H * 3 mois à Fr. 13.25 ^
§! ' * 6 mois à Fr. 26.25 §g
gl * 12 mois à Fr. 52.— |§
= * Souligner ce qui convient =3

JUI Nom : ^Ê

IH Prénom : =1
§H Rue et No : §1

|H Localité : No post. : Ws

== Signature : =

Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe |H
=== affranchie de 10 centimes, à « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis =
HH des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. ==
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Nouvelle baisse
O GUI I O UC D Cl l I I C  i U I i l Sii Tandis que le beurre de cuisine frais_ _ 

_ se recommande surtout pour faire

 ̂
¦.-¦̂ j  —^.  ̂ A«M^kï^fc. — ̂  — — — revenir les mets ou leur donner une

PlildllD YH ÏÎÏSF O B I »  dernière saveur ,
tjUï&M ils 'l O Ï & l  f> l l Jl le beurre fondu pur permet de réussir
^̂ •••^̂ ¦¦¦ #̂ M M  wfiEtft^ NMI merveilleusement les cuissons prolon-

f ^P|Jf gées et mijotées, et tous les aliments

au lieu de MMÈ Èf £ â^% au lieu de M'- : mm\um9B! v ' ¥ mu S ' e . ¦ 
f f - I

 ̂
KSii; 1̂ » % ra " "̂  Mgr JM ^^ V^^^ Hl Le 

beurre 

fondu pur 
convient 

parti-
Fr.J>9:lC F . . ) ]  m

^ 
.J» m iltff Fr.3r?^iL ^^ j — W  M Wf, iJP ' /^IIP* «M* -* culièrement bien à Ta préparation

i , 7Ca fe.j *JU  ̂ ^I^PF j t î P ^  
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S VENDEUSE QUALIFIÉE j
_ # Caisse de pension _

H 0 Tous les avantages sociaux \ \
B © Semaine de 5 jours par rotations. ¦

Se présenter au chef du personnel.

Les années prochaines poseront des problèmes de
plus en plus grands pour les entreprises de construc- jj
tion. Problèmes à résoudre seulement par l'emploi de \

MACHINES
DE CONSTRUCTION

Comme

REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

vous trouverez chez nous un champ d'activité intéres-
sant : conseil aux entreprises de construction sur
méthodes et machines nouvelles.

Nous attendons de vous :
une formation commerciale ou technique à fond, si
possible expérience dans la vente ; en tout cas la
volonté absolue d'atteindre votre et notre but en !
prouvant un intérêt tout particulier à votre tâche.
Nous vous offrons : ;
collaboration dans une entreprise de machines de
construction importante et d'ancienne renommée ;
vaste programme de vente ; bon soutien de vente au
moyen d'une propagande bien dotée.
Rayon :
les cantons de Bâle, Soleure et Jura bernois
les cantons de Neuchâtel et Fribourg.

Comme vous pourrez le constater d'après notre
description du rayon , nous demandons un collabo-
rateur bilingue : français-allemand.

Prestations financières :
fixe et commission ¦
remboursement de frais et indemnisation pour voiture.
Nous attendons votre candidature.

*̂mr MASCHINEN UNO BAHNBEDARF
AKTIENGESELLSCHAFT
8600 DUBENDORF
TEL (051) 86 00 21

cherche

EMPLOYE DE
FABRICATION
pour travaux d'ordonnancement

DISTRIBUTEUR
D'OUTILLAGE
Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites avec curriculum vitae ou se présen-
ter le matin, 158, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

GRAVEUR
SUR PANTOGRAPHE
capable de travailler sur l'acier.

Pour ce poste nous mettrions éventuellement au
courant.

Offres sous chiffre P 50069 N, à Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

¦M—————^

Nous cherchons pour le printemps 1968

un apprenti-mécanicien
ou électro-mécanicien

Faire offres ou se présenter : R. Vullllomenet & Fils,
constructions mécaniques, Manège 20, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 53 14.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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. Tel (039) 3 34 27.

I

BUCHERER
Lq plus importante maison de joaillerie et d'horlogerie
en Suisse

Lucerne - Zurich - Genève - Bâle - Lugano
Saint-Moritz - Interlaken - Bûrgenstock - New York

cherche pour ses ateliers à LUCERNE

horlogers-rhabilleurs
horlogers complets

pour entrée tout de suite ou date à convenir.

Nous offrons : travail intéressant dans locaux moder-
nes ; bonnes conditions sociales ; trois semaines de
vacances ; semaine de cinq jours ; caisse de retraite.

Faire offres écrites ou se renseigner en téléphonant
à notre chef du personnel qui donnera toutes les indi-
cations nécessaires, téléphone (041) 2 64 24.

BUCHERER S. A. 6000 LUCERNE
Montres et bijoux Schwanenplatz



Importantes votations en vue à Sienne
Le 18 février prochain, les citoyens

biennois auront à se prononcer non seu-
lement sur la modification de la loi can-
tonale sur l'organisation communale en
vue de permettre aux communes qui le
désirent d'accorder le droit de vote aux
femmes mais encore et déj à, sur l'in-
troduction de ce droit dans la commu-
ne de Bienne.

En cas d'acceptation, lés citoyennes
biennoises seraient parmi les premières
du canton, à pouvoir voter et être éligi-
bles au sein des autorités municipales.

Par aiileurs, les électeurs sont invi-
tés à accorder les crédi ts suivants :

1.304.000 fr. comme subside à la Fon-
dation « Mère et enfant », pour la cons-

truction d'une maison d'accueil desti-
né à des femmes seules avec leurs en-
fants ;

591.000 fr. en tant que crédit complé-
mentaire pour la correction de la place
Jean-Jacques Rousseau.

Ils auront encore à se prononcer sur
l'initiative de l'alliance des indépendants
qui a la teneur suivants :

« L'électeur de la commune munici-
pale de Bienne, soussigné demande, par
la présente qu'un projet soit dressé pour
la construction d'un nouveau gymnase
allemand-français dans le quartier de
Champagne et qu'il soit soumis à la dé-
cision des électeurs dans le délai d'un
an avec la demande de crédits y re-
lative. »

Le Conseil municipal et le Conseil de
ville qui ont choisi les bords du lac pour
cette construction, proposent le rejet
de cette initiative, (ac)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le traf ic de Swissair
en 1967

En 1967, l'offre globale de Swissair
s'est accrue de 10% et a atteint 651
millions de tonnes-kilomètres. La de-
mande a également augmenté d'envi-
ron 10% et s'est élevée à 358 mil-
lions de tonnes-kilomètres. Le coeffi-
cient moyen de chargement dans le
trafic de ligne a été de 55% ; 11 a donc
presque égalé celui de l'année pré-
cédente (55,4%).

Le trafic des passagers s'est déve-
loppé favorablement, il a .augmenté de
12%, atteignant 276 millions de ton-
nes-kilomètres utilisées. Le taux d'oc-
cupation des places s'est amélioré de
0,9% et s'est élevé à 56,7%. Le trafic
du fret a subi une certaine stagna-
tion ; il atteint 68,6 millions de ton-
nes-kilomètres.

Bien que des retards dans les li-
vraisons des avions Douglas, des trou-
bles politiques dans différents sec-
teurs de trafic et des signes de ré-
cession qui se sont manifestés dans
quelques pays importants aient provo-
qué en partie des pertes considérables,
les résultats de trafic pour l'année 1967
correspondent dans l'ensemble aux
prévisions.

Skiera bien, skiera le dernier
Nods-Chasseral : 120-170 cm. poudreuse
Les Savagnières : 100 om. fraîche
Les Bugnenets : 100 cm. fraîche
Tramelan : 60-100 cm. fraîche
Prés-d'Orvin : 100-120 cm. fraîche
Mont-Soleil : 110 cm. fraîche
Graitery : 80 cm. poudreuse
Muriaux : 80 cm. poudreuse
Tête-de-Ran : 
Adelboden : 120 om. fraîche
Arosa : 140 cm. poudreuse
Champéry : 200 om. poudreuse
Château-d'Oex : 100 cm. fraîche
Davos : 150 cm. poudreuse
Les Diablerets : 200 cm. fraîche
Gstaad : 180 cm. fraîche
Saanenmôser : 190 cm. fraîche
Kandersteg : 150 cm. poudreuse
Leysin : 150 cm. fraîche
Montana-Crans : 200 cm. fraîche
Murren : 170 cm. poudreuse
Rochers-de-Naye : "
Saint-Cergue : 120 cm. fraîche
Saint-Moritz : 80 cm. poudreuse
Saas-Fée : 100 cm. fraîche
Verbier : 150 cm. poudreuse
Villars : 120 cm. fraîche
Wengen-
Petite Scheidegg : 180 cm. fraîche
Zermatt : 80 cm. poudreuse

Bienvenu e aux délégués
de la Fédératian jura ssienne

de musique
En choisissant le grand centre hor-

loger des bords de la Suze pour y tenir
leurs importantes assises annuelles de
1968, le comité central et les musiciens
de la Fédération jurass ienne de musique,
entendent non seulement témoigner leur
sympathie à la cité qui les saluera de-
main, leur estime au Corps de Musique,
fan fare  off icielle de la ville et l'une des
plus méritantes du pay s et, en plus,
rendre un respectueux hommage à M.
Charles Baertschi , père, président d'hon-
neur de la Fédération jurassienne de
musique, l'une des personnalités les plus
en vue et écoutée du monde de la mu-
sique, membre influent depuis cinquan-
te ans du comité.

Le choix de la petite ville a été fa -
vorablement accueilli et nous ne dou-
tons pas que les délégués , arrivant de
tout le Jura , retrouveront à Saint-Imier,
cette cordialité souriante que la cité
réserve toujours à ses hôtes, (ni)

SAINT-IMIER

LE PEUCHAPATTE
L'assemblée accepte

le budget
L'assemblée communale s'est réunie

sous la présidence de M. Alphonse Sur-
dez, maire, en présence de douze ci-
toyens. Après avoir approuvé le dernier
procès-verbal rédigé par M. Roger Jo-
liat, secrétaire communal, l'assemblée a
accepté le budget tel qu 'il était présen-
té par le Conseil. Il prévoit un excé-
dent de dépenses de quelque 8000 francs.
La quotité d'impôts fixée à 1,5, la taxe
Immobilière, la taxe des chiens, les en-
crannes, le prix du bois de réparation,
n 'ont pas été modifiés. «

A l'unanimité, les électeurs du Peu-
chapatte ont décidé de réélire l'institu-
trice titulaire de la classe unique, Mme
Roger Joliat, et la maîtresse de couture,
Mme Marie Surdez.

A l'Imprévu, l'assemblée a chargé le
Conseil d'étudier la possibilité d'agran-
dir la bergerie de La Michel, ainsi que
celle de clôturer le tronçon de la route
cantonale Les Breuleux - La Chaux-de-
Fonds empruntant le 'territoire de la
commune, (y)

Entreprise horlogère, jeune et dynamique, cherche
pour son nouveau

département d'ébauches
personnel féminin
pour travaux fins et propres

personnel féminin
et masculin
pour travaux de CONTROLE en cours d'usinage.
Une formation n'est pas nécessaire, elle sera don-
née dans le cadre de nos ateliers. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner pour prendre rendez-vous
au (038) 5 88 41, interne 88.

VOTJMARD MONTRES S.A.
2068 Neuchâtel-Hauterive

:¦ ¦

PAUL DUBOIS S.A., 2610 SAINT-IMIER
Fabrique de décolletâmes

engage pour tout de suite ou date à convenir

CHEF D'ATELIER
DE REPRISES

conviendrait à mécanicien de précision ou mécanlcien-
outilleur

MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS

également pour succursale de Bienne.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'adresse ci-dessus.

r ^
JEAN AESCHLIMANN FILS S.A.

2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons pour nos bureaux de Saint-Imier

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

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

J

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens faiseurs d'étampes
expérimentés dans l'exécution d'étampes de
signes horaires, symboles et noms.

Situations stables et indépendantes.

Les Intéressés sont invités à soumettre leurs
offres accompagnées de la documentation
usuelle, ou se présenter en nos bureaux.
ALDUC S. A., Stavay-Mollondin 17, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 63 01.

0LA 

DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
2001 NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

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

Faire offres de services manuscrites.

Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs grâce à la méthode de
J.-K. Hellix nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment avec liste de références de lecteurs
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY. 1604 PUIDOUX

VENDEUSE
en alimentation, qualifiée, est demandée.
Téléphone (039) 2 3181.

Sommelière
est demandée pour

tout de suite.

S'adresser au Café

de la Ronde, tél.
(039) 3 23 18.

MACU LATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

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

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

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

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

A louer Jusqu au 7
juillet 1968

appartement
de vacances

2 chambres, cuisine,
salle de bain , 6 lits
grandes personnes,
1 lit d'enfant, à Ar-
ma di Taggia, près
San Remo.
Ecrire sous chiffre
VN 1236, au bureau
de L'Impartial.

DAME
serait engagée pour
visiter la clientèle
particulière, le soir.
Pas de marchandi-
ses. Très fortes
commissions, payées
comptant.
Offres à case posta-
le 168 gare, 2002
Neuchâtel.

Lisez l'Impartial

Pour votre repos
et votre convalescence

« LES AROLLES »
1922 LE BIOLEY-SUR-SALVAN

altitude 1000 m., tranquillité, soleil,
bon air, 10 lits, ambiance agréable.
Régime, petits soins. Admis par les
caisses maladie. Chauffage cenfral,
eau courante, salle de bain. Cham-
bres individuelles et pour couples:
Fr. 21.50 par personne; chambres à
2 lits: Fr. 19.50. Dames et messieurs.
Ouvert toute l'année. Prospectus par
la direction.

Mme BOSSY, infirmière diplômée
Tél. (026) 8 15 35

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.

« LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE »

Gros cambriolage
'Un important cambriolage a été

commis dans la nuit de jeudi à
vendredi dans un magasin à suc-
cursales multiples. Une somme con-
sidérable — mais qu'on ne connaît
pas encore exactement — a été
soustraite du coffre-fort, (ac)

Jubilé d'uiffe entreprise
locale

Jeudi après-midi, le personnel de
l'entreprise Brenzikofer et Cie était réu-
ni au Restaurant Central pour fê ter
le 50e anniversaire de la fondation de
la fabrique d'horlogerie qui les occupe.

Les frères Robert et René Brenzi-
kofer avaient créé un comptoir d'horlo-
gerie, en pleine période de guerre, et en
horlogers parfaits , ils lui avaient don-
né une heureux développement. La mort
prématurée de M.  René Brenzikofer al-
lait priver la fabrique d'un précieux
collaborateur et M.  Robert Brenzikofer
prit seul la direction de l'entreprise et
continua à lui donner un bel essor , (ad)

ENCORE UNE JAMBE CASSÉE. —
C'est en skiant à Montoz que Gérard
Rausis, 14 ans, s'est brisé une jambe.
Le blessé a été conduit à l'hôpital.

(ad)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — Une des doyennes du

village, Mme Vve Marie Masoni, née
Coulon, a été ravie à l'affection des
siens, à l'âge de 88 ans. La défunte
habitait la localité depuis très long-
temps. Ele avait eu la douleur de per-
dre son époux en 1926 déjà , et vivait
avec sa fille, Mme Guenin-Masoni, à
qui nous présentons notre sympathie.

(ad)

TAVANNES

LA GARE DES REUSSILLES. — Le
Conseil général a décidé la constitu-
tion d'une commission qui étudiera
avec les représentants du chemin de
fer la question de la station des Reus-
silles. On sait que depuis mai 1957, sur
ordre de la direction des CJ, elle n'est
plus ouverte que quelques heures par
jour , en raison d'une baisse de trafic
qui, selon une statistique, atteint tout
le réseau. Il n'est pas logique, dès lors,
que la gare des Reussilles soit seule
frappée de restriction dans le service. ,

(hi)

LES ABATTAGES EN 1967. — Le
contrôles des bêtes abattues l'an der-
nier et qui ont été livrées à la con-
sommation, donne les chiffres sui-
vants : 4 bœufs, 81 vaches, 14 tau-
reaux, 141 génisses, 348 veaux, 883
porcs, 25 moutons, 1 chèvre et 37 che-
vaux (hi)

L'ÉLARGISSEMENT DE LA GRAN-
DE-RUE. — C'est avec une certaine
impatience que les usagers de la Gran-
de-Rue attendent la consignation des
travaux d'élargissement. U paraît que
cette année, le secteur garage de l'Est -
laiterie sera entrepris. Les travaux,
avec élargissement des trottoirs, néces-
sitent la démolition de trois immeu-
bles, (hi)

TRAMELAN

UN COURS SUR LA REGLE A CAL-
CUL. — Le comité de l'Université po-
pulaire des Franches-Montagnes a dé-
cidé de mettre sur pied un cours sur la
règle à calcul. Durant six ou sept soi-
rées les participants auront l'occasion
de se perfectionner dans l'utilisation de
la règle à calcul. Comme il y a quel-
ques années à Saignelégier, ce cours se-
ra donné par M. Narcisse Wermeille, ar-
chitecte. Mais pour qu'il puisse avoir
heu, il est nécessaire qu'il réunisse au
minimum une douzaine d'inscriptions.

(g)

LE NOIRMONT

La route Evilard - Macolin, fer -
mée à la circulation depuis le 6 jan-
vier en raison des chutes de neige,
est de nouveau ouverte depuis hier.

(ac)

La route
Evilard - Macolin

de nouveau ouverte

Le parti socialiste de Bienne-Ma-
dretsch a fait savoir hier qu'il saluait
l'initiative populaire pour l'obtention
d'un minimum de trois semaines de va-
cances pour les travailleurs, que le parti
socialiste jurassien s'apprête à lancer,
H apportera tout son appui aux trois
représentants romands du parti socia-
liste biennois chargés de rédiger le tex-
te de l'initiative, et qui sont, MM. An-
dré Auroi, ancien conseiller national,
Daniel Graf , conseiller municipal et
Jean-Claude Serquet, conseiller de vil-
le, (ats) 

Les socialistes
pour les trois semaines

de vacances
De notre correspondant particulier en

Franche-Comté.
C'est une bien sordide affaire qu'ont

solutionné hier les policiers de Besan-
çon. Au matin, on découvrait dans un
cimetière de la ville le cadavre d'un fos-
soyeur, M. Fernand Tinti. Sauvagement
agressé, le fossoyeur avait eu la tête fra -
cassée à coups de marteau. Quelques
heures plus tard, les policiers arrêtaient
alors qu'il se promenait tranquillement
en ville, l'assassin présumé, M. Gilbert
Goichot, 34 ans, camarade du fossoyeur.

M. Goichot passait rapidement aux
aveux complets. Les deux hommes s'é-
taient pris de querelle pour une sordide
affaire de récupération de couronne
mortuaire jetée à la décharge. Des pa-
roles, on en était venu aux coups et
Goichot qui est un être perdant facile-
ment tout contrôle de lui-même, s'était
emparé d'un marteau et en avait por-
té une dizaine de coups sur la tête du
fossoyeur. Avant de quitter le cimetiè-
re, l'assassin avai t encore vidé le porte-
feuille de sa victime qui contenait une
somme de 50 francs, (cp)

Un fossoyeur
de Besançon assassiné

pour le prix
d'une couronne
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Renault 10: Rapide, bien sûr...mais aussi
^

fortable!

Les Français, c'est bien connu, ont le chic pour se ferment en douceur, un gage de précision. ^Sfé tly f t̂ ^V^ / /construire des voitures rapides, équipées de mo- A son volant, vous vous croirez dans un fauteuil \̂ P» l T& ^s?'' / / /teurs sûrs. Ils sont les maîtres de latenue de route de salon. Le tableau de bord que vous aurez sous {* >
NV** / / /et savent tirer d'un peu d'essence une puissance les yeux est l'un des plus élégants qui soient; il ^V / / /considérable. est digne d'une voiture bien plus chère. ^V* ̂ /// &

Ceci étant, certains ont un préjugé contre la fini- Examinez le garnissage des portes, les sièges- {>°
0%<k /̂// . ̂
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tion intérieure française, prétendant qu'elle est couchettes, les accoudoirs, les vide-poches et les £̂*&+ / / / £#5>NYrarement soignée. nombreux agréments de série qui ont valu à la ŷ^f /̂é:/ ^̂ ^̂ S  ̂ç£
Nous osons, quant à nous, affirmer le contraire. RenaultIO le surnom de «rapide de 1re classe sans ^̂ "C^̂ ^V^C* V A*
En voulez-vous la preuve? Jetez donc un coup supplément». Prenez le temps de tout inspecter
d'œil sur la Renault 10! Saviez-vous , par exemple, lorsd' unessai.VousaurezalorsIacertituded' avoir 
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Garage Ruckstuhl S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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Bible en main
Etude biblique par
M. K. WABER

Le mystérieux nombre 666
Apocalypse, chap. 13, v. 1, 10 et 18

Le lundi 22 janvier, à 20 h., à l'aula du collège de
l'Ouest, Temple-Allemand 115, La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

JUDO
Championnat suisse

groupe C

La Chaux-de-Fonds - Galmiz 2
Dimanche 21 janvier, à 14 h. 30
Salle de judo, Biaise-Cendrars 3

ENTRÉE LIBRE

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

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

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

FEMME de ménage
est demandée pour
quelques heures par
semaine. — Télé-
phone (039) 214 50.
ON CHERCHE
femme de ménage
pour travail régulier
matin et après-midi.
Tél. (039) 2 95 77 ou
s'adresser Paix 27,
1er étage.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. r
faut-il : /^̂ fc. 111 rue Pichard i
T-(\n fis Jjl 11003 Lausanne (
OUU W

 ̂
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22 52 77 
S

1000 ëè |Nom et prénom: f
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^\yv/V/fr.|RUeet N°: l
rapidement et i (
sans formalités? Loca,ité: 

~ 
j

Alors envoyez ce I w /C™P™——>U^stâ ___J

A VENDRE sofs
Voltaire, complète-
ment restauré, pris
à convenir. Tél. aus
heures des repas ax
(039) 3 11 03.
PIANO à vendre au
plus offrant. — Tel
039/3 27 38 ou 3 27 17

i
A vendre

enregistreur-
stéréo
semi-professionnel,
modèle 1968, utilisé
un mois, 2 x 6  W.,
4 pistes, 3 vitesses.
Prix très intéres-

I sant.
Tél. (039) 3 58 81.

Monsieur cherche
pour le 1er février

CHAMBRE
OU STUDIO

meublé, au centre de
La Chaux-de-Fonds.
Tél. heures bureau
(022) 24 54 95.

A VENDRE 4 chai-
ses de salle à man-
ger. — Tél. (039;
3 81 29.

J'ACHÈTE un sac
de touriste grand
modèle. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 1112

PERDU une cou-
verture pour 3hien
Récompense. — Té-
léphone (039)
3 8129.

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

A VENDRE salon
moderne, prix inté-
ressant. — Tél. (039)
3 36 76.
A VENDRE 1 buf-
fet combiné, 1 di-
van large, 1 petite
commode, 1 vaisse-
lier et divers meu-
bles. — Tél. (039)
2 04 62.

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

CHERCHONS ap-
partement de 3 piè-
ces avec ou sans
confort, au plus
vite. — Ecrire nous
chiffre DM 1098,
au bureau de L'Im-
partial.
CHERCHE un loge-
ment 4 pièces avec
conciergerie, quar-
tier ouest. Offres
sous chiffre IZ 802
au bureau de L'Im-
partial

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

RÉGLAGES
Je désire entrer en relations avec
fabriques ou malsons sérieuses.
Réglages complets tous calibres,

| très soignés.
i Téléphone (066) 6 3104.

I i

A louer à Villeret

local
40 m2, au bord de la
route cantonale,
pour dépôt.
Tél. (039) 410 12
Chaignat Jules

Avendre
1 chauffe-eau à gaz

Piccolo
i fourneaux
2 Esquimaux
1 baignoire usagée
1 chaudière à lessi-

ve
1 essoreuse à eau
1 banc de menuisier
outillages divers de
menuiserie.
Tél. (039) 410 12
Chaignat Jules

ARMOIRE
DE CUISINE

à vendre d'occa-
sion. — Tél. '039)
3 40 44.

Importante fabrique cherche pour sa succursale de NEUCHA-
TEL

REPRÉSENTANTS
Situation stable et d'avenir avec gain important.

Débutants seront mis au courant et après une année rece-
vront un certificat.

Faire offres sous chiffre P 20122 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom:

Domicile: Rue et No:
a*. ' - •¦••¦

Prof, actuelle: Gain actuel:

No de tél.: Age:

/ Importante maison de commerce International au centre
de Bienne cherche pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ(E) COMMERCIAL (E)
pour te départentent achat et vente d'équipements de
haute-fidélité.

Nous exigeons : langue maternelle française ou très bon-
nes connaissances du français ; solide formation commer-
ciale ainsi que bonnes connaissances de l'allemand ; quel-
ques années de pratique ; âge minimum 21 ans.

Nous offrons : travail varié avec responsabilité suivant
les expériences et la capacité ; semaine de 5 jours ; pres-
tations sociales avantageuses.

rè Veuillez faire parvenir vos offres avec photo, curriculum
;;; vitae, copies de certificats en indiquant des références et

prétentions de salaire au département du personnel de
la Maison SACOM S.A., Centre-Gare, 3, rue Hugi,
2501 Bienne L

L'A. S. L, section de Neuchâtel, cherche

REPRÉSENTANT
& temps complet pour vente d'articles
nouveaux sans concurrence. Fixe plus
commission. Bonne volonté indispensable
pour organisme à caractère social.
Faire offres sous chiffre RL 1154, au
bureau de L'Impartial.

APPRENTI (E) HORTICULTEUR (TRICE)
est cherché (e) dans établissement bien
aménagé. Plantes en pots et fleurs cou-
pées. Conditions à discuter.
Faire offres à G. Schlesser, horticulteur,
2014 Bôle, tél. (038) 6 34 23.

Abonnez-vous à < L ' IMPARTIAL >

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

INFIRMIÈRE VISITANTE
Entrée en fonction tout de suite ou
pour date à convenir. Voiture à dis-
position. Salaire selon tarif de l'as-
sociation. Faire offres à M. Aurèle
Racine, président de l'Œuvre de la !
Sœur visitante, 2516 Lamboing.

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

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, vue, jar-
din, tranquillité. Epoque à convenir.
Ecrire sous chiffre DA 558, au
bureau de L'Impartial.

MÉCANICIEN
26 ans, ayant diplôme de mécanicien sur
autos, travaillant actuellement depuis 3
ans dans une usine de mécanique en qua-
lité de monteur, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre G S 30125, au bureau
de L'Impartial.

COMPTABILITÉS-
BOUCLEMENTS
J'entreprendrais encore la tenue de quel-
ques comptabilités, également organisa-
tion de nouvelles comptabilités,
Prix intéressant.
Téléphone (039) 27837.



Projet d'accord de non - prolifération des armes nucléaires

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)

Poursuivant une tradition solidement établie, le Conseil fédéral n'a
pas pris immédiatement position au sujet du projet d'accord de
non-prolifération des armes nucléaires présenté par les deux super-
grands à Genève. La raison est simple et pertinente : l'accord n'est
point encore signé et risque de subir encore des modifications sinon
des amendements. Mais à Berne, on se penche très attentivement
sur le projet identique des Russes et des Américains, pour l'étudier
soigneusement et en supputer les incidences possibles pour nous,

au cas où un accord définitif pourrait être conclu à Genève.

M. SPUHLER A DIT...
En attendant une prise de posi-

tion officielle, il est intéressant de
sei remémorer certains extraits du
discours de M. Spuhler, président
de la Confédération, en mars der-
nier, en réponse à une interpella-
tion parlementaire :

« Pour nous, deux points sont dé-
terminants : en premier lieu, le
traité ne doit pas empêcher le dé-
veloppement de notre industrie nu-
cléaire, d'où l'attention que nous
vouons aux clauses relatives au con-
trôle. En second lieu, le traité doit
lier la plupart des puissances qui
ne possèdent pas d'armes nucléai-
res. Autrement, il contiendrait une
brèche dangereuse pour la sécurité
des petits Etats qui y participe-
raient et pourrait porter préjudice
à la capacité de concurrence de
l'industrie atomique des puissances
signataires.

» Cette deuxième condition ne
pourra être remplie que lorsque le
traité aura été ratifié par les pays
qui nous intéressent. »

Puis M. Spuhler énonça les éclair-
cissements demandés et les réserves
faites par la Suisse : demandes con-
cernant le contrôle, revendication
pour obtenir que les dispositions fi-
gurant au préambule soient incor-
porées au traité pour constituer des
engagements juridiques (communi-
cation des connaissances utilisables
à des fins civiles, etc.), demande de
la quasi universalité du traité, de-
mande d'une durée limitée pour le
traité, incorporation de la déclara-
tion d'intention du préambule dans
le traité même sur la volonté des
puissances atomiques de limiter la
course aux armements, pour en fai-
re un engagement j uridique, renon-
ciation par les Etats possesseurs à
tout chantage atomique et non-uti-
lisation d'armes nucléaires contre
des non-possesseurs signataires, de-
mande de l'insertion d'une clause
d'arbitrage obligatoire pour tous les
différends découlant de l'interpréta-
tion ou de l'application du traité.

Au Palais fédéral, on est en train
d'étudier avec soin et de comparer
à la fois le projet ancien et nou-
beau avec les demandes clairement
formulées en novembre 1966 par la
Suisse, pour déterminer jusqu'à quel
point les négociations de Genève
(où l'aide mémoire suisse a servi —
avec d'autres prises de positions —
au titre de document de travail)
ont abouti à un rapprochement ou
une adhésion au point de vue suisse.
Mais cet examen, — même si son ré-
sultat devait être positif — ne pré-
jugerait pas encore de la prise de
position du Conseil fédéral. Car pour
l'instant il ne s'agit encore que d'un
projet des deux super-grands et non
pas d'un texte final.

M. Spuhler, en mars 67, l'a décla-
ré expressément :

« En l'absence d'un texte défini-
tif et complet, il n'est pas encore
possible de décider si nous adhére-
rons au traité ou non. L'affaire est
tellement complexe qu'on ne peut
dissocier les questions de forme et
de fond, ni adopter une position de
principe sans connaître avec préci-
sion les implications concrètes des
divers articles sur notre politique,
notre défense, notre économie et
notre science. Bien que la conclu-
sion d'un accocrd sur la non-proli-
fération soit souhaitable, nous som-
mes côcnscients que nous ne pour-

rons pas signer n'importe quel trai-
té. Son libellé présente une impor-
tance considérable. »

Le Conseil fédéral pourra néan-
moins constater que son aide-mé-
moire aura porté quelques fruits : le
nouveau projet tient compte de cer-
taines demandes présentées par la
Suisse et d'autre Etats non-posses-
seurs d'armes atomiques, même s'il
n'est guère possible de lui oter son
caractère discriminatoire. Comparé
à la situation de novembre 1967, il
semble néanmoins qu 'un net pro-
grès s'affirme. Peut-être pourra-t-
il au cours des semaines et mois à
venir prendre des formes plus ac-
cusées encore : la négociation est en
cours, et la décision de la Suisse de
signer ou non le traité de non-pro-
lifération ne sera pris en définitive
que lorsqu'on connaîtra la forme et
son texte définitifs.

Hugues PAESI

Le Conseil fédéral n'a pas encore pris position

Aucune épidémie de grippe n'est actuellement à craindre

Comme chaque année a cette épo-
que, on enregistre de nombreuses
maladies dues à des refroidisse-
ments et communément appelées
« grippes ». Ce vocable prête à con-
fusion : en médecine on ne cata-
logue comme grippe ou influenza
que les maladies provoquées par un
virus grippal.

Des cas de grippe proprement dite
sont actuellement , annoncés dans
différentes régions de la Grande-
Bretagne, de Scandinavie, des Pays-
Bas et des Etats-Unis. On a isolé
plusieurs fois le virus de ce qu'on
a dénommé la grippe asiatique
(A2) . Depuis la pandémie de 1957,
ce virus est à l'origine des cas d'in-
fluenza qui surviennent sous forme
épidémique. Partie sud-est de la

Grande-Bretagne exceptée, l'affec-
tion n'a pris nulle part des propor-
tions alarmantes.' Jusqu'ici le dé-
cours de la maladie a généralement
été bénin. On déplore néanmoins des
décès, mais cela presque exclusive-
ment parmi les personnes d'un cer-
tain âge et chez celles qui souf-
fraient d'autres maladies. En Suisse
on n'a observé jusqu'ici que des cas
isolés ressemblant à la grippe, no-
tamment chez des touristes en pro-
venance des pays mentionnés plus
haut. Le virus de la grippe n'a pu
être décelé j usqu'à présent. E n'est
pas exclu cependant qu'au cours de
son expansion, la maladie n'attei-
gne occasionnellement notre pays.

Pour cette raison, la Commission
suisse pour la prophylaxie des ma-

ladies infectieuses a rappelé à ti-
tre préventif dans le bulletin des
médecins suisses quelques-unes des
mesures prophylactiques utiles à
prendre. E a été établi qu'il n'était
pas nécessaire de procéder à une
vaccination générale contre la grip-
pe. En revanche, la vaccination est
indiquée :
¦ pour les médecins ainsi que

pour le personnel infirmier et au-
xiliaire des hôpitaux qui, en raison
de la sérieuse pénurie actuelle, ne
devrait pas être victime d'une épi-
démie de grippe ;
¦ chez les personnes pour les-

quelles une infection grippale se
surajoutant à des conditions défa-
vorables, aurait de lourdes consé-
quences, par exemple chez les per-
sonnes âgées ou chez les sujets
souffrant déjà de maladies (no-
tamment d'affections des voies
respiratoires ou cardiaques) ;
¦ chez les voyageurs à destina-

tion de contrées ou des cas de grip-
ont été annoncés.

Le vaccin est administré par voie
sous-cutanée, les vaccins adminis-
trés par la bouche sont inefficaces
contre la grippe.

A côté de la vaccination, il existe
depuis quelque temps une possibilité
d'immunisation par chimioprophyla-
xie. Le médicament devant toutefois
être pris aussi longtemps que sub-
siste un danger de contamination.

De toute manière, ni la vaccina-
tion ni la chimioprophylaxie ne
confèrent une protection absolue, de
sorte que les personnes particulière-
ment menacées devraient être mises
au bénéfice de ces deux mesures
cumulativement.

E appartient au médecin de déci-
der dans quels cas une prophylaxie
contre la grippe s'impose et sous
quelle forme elle doit être entre-
prise.

E convient de rappeler en outre
les mesures préventives traditionnel-
les : l'infection se propageant par
les gouttelettes émises par la toux ;
les personnes qui toussent ou éter-
nuent doivent le faire dans leur
mouchoir.

Enfin, les m.alades atteints d'in-
fection grippale doivent rester dès
les premiers symptômes à la mal-
son, afin d'éviter de propager leur
maladie, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 19

Des mesures prophylactiques sont toutefois conseillées

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

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

S'il a fallu recourir à la solennité
d'un Tribunal criminel pour ju ger René
Boetschi, 27 ans et Primo Gardini ,
29 ans, c'est qu'ils n'étaient pas incon-
nus de la police et qu'ils venaient de
réaliser un coup important.

Le premier avait été condamné à
trois ans de réclusion pour avoir par -
ticipé à l'attaque à main armée, de
l'Hôtel Président à Genève, le second
avait fait partie d'une bande interna-
tionale de malfaiteurs, habile à éven-
trer les coffres-forts et avait écopé de
deux ans de réclusion quand ils se re-
trouvèrent — vieux copains de Bochuz
— et conçurent de nouveaux projets.

Pourtant, après avoir tâté de divers
emplois, ils ne gagnaient pas mal leur
vie dans l'hôtellerie.

Boetschi était même gérant d'une
chaîne de restaurants à Paris.

Ce garçon petit , au visage insigni-
fiant rougit, comme une jeune fille,
sous le coup de l'émotion.

Son camarade plus grand, plus beau
aussi avec ses cheveux noirs et son
regard énigmatique, observe, autant
qu'il le peut , un prudent silence.

C'est M. Bûcher qui conduit les dé-
bats. Il ne s'en laisse pas conter : «Faut
être intelligent pour mentir ! » répète-
t-il à Gardini, toujours prompt à nier
l'évidence.

UN RENOIR DISPARAIT
Dans la nuit du 20 au 21 novembre

1966, M. Georges Boulaz qui habite
une belle villa, Avenue général Guisan
à Pully, s'absente pour- quelques heu-
res.

A son retour, il trouve son apparte-
ment à sac.

Des individus s'y sont introduits par
effraction et ils ont « visité » les cinq
pièces, vidant les tiroirs sur les lits,
jetant les meubles à terre, dégarnis-
sant les parois de leurs tableaux, et
emportant tout un butin : bijoux , bi-
belots, et deux toiles de prix , un Renoir
taxé 120.000 francs, un Marquet 15.000
francs dont il ne reste que les cadres.

C'est un exploit signé Gardini, réa-
lisé par lui et par Boetschi, avec une
audace folle.

Tous les objets, y compris les ta-
bleaux de prix, on les a retrouvés dans
le galetas d'un ami de Gardini, où ils
avaient été rangés dans deux valises
à son insu.

Les voleurs n'avaient pas pris le Re-
noir et le Marquet pour leur inestima-
ble beauté mais pour leur petit format.

Ça facilitait le déménagement !

PLAISANTERIE INQUIÉTANTE
Primo Gardini reconnaît volontiers un

méfait quand il ne peut pas le nier ,
et celui-là. il ¦ l'admet : « Je faisais le

guet à la cuisine pendant que Boetschi
empilait la marchandise dans des va-
lises.

Nous l'avons chargée ensuite dans
une voiture, puis nous avons pris la
fuite. »

En revanche, il nie toute participa-
tion à d'autres expéditions.

Tour à tour caviste, manœuvre, chas-
seur, sommelier, il a été expulsé de
Belgique.

— Pourquoi ? lui demande le prési-
dent Bûcher.
|.— Sais pas.
— Eh bien, je vais vous le dire :

« vous avez pris contact avec un ancien
copain de Èochuz, spécialisé dans les
dispositifs d'alarme, pour lui demander
de vous reprendre. Il y avait un coup
à faire sur une banque ».

Mais Gardini ne se démonte pas :
— On rigolait , M. le président , sim-

ple plaisanterie !
— Je vous déconseille de la conti-

nuer ici et de vous payer notre tête !

DANS UN APPARTEMENT
DE PLAISANCE

Boetschi raconte qu'il obtient la clé
d'un appartement de plaisance à Mo-
naco, par le chauffeur privé de ses
patrons, M. et Mme Mendel qui ha-
bitent , pour l'instant Paris :

— Il nous a tout donné, l'adresse rue
Albert-Premier , le numéro de l'immeu-
ble et celui du téléphone... J'ai télé-
phoné pour m'assurer qu'il n'y avait
personne puis, en compagnie de Gar-
dini , je suis monté à l'étage.

— Je n'étais pas là , coupe Gardini.
— Mais si, nous avons raflé trois

manteaux de fourrure , de l'argenterie ,
divers objets et nous avons pris la fuite
en voiture.

Plus tard on devait découvrir un
service en vermeil chez un brocanteur ,
et d'autres trésors à Milan et Paris.

— Alors, Gardini ?
— Rien... j e vous dis que je n'ai pas

participé à ce vol.
— Vous avez tort de mentir, puis-

qu'on ne peut vous poursuivre en Suis-
se, en votre qualité d'Italien , pour des
délits perpétrés à l'étranger.

Mais Gardini , n'en démord pas.

DE L'ARGENT A VOLER
Le 15 octobre 1966 , à l'occasion d'un

bref séjour chez la mère de Gardini ,
en Italie, ils vont se promener à San
Giovanni , à une trentaine de kilomè-
tres de Milan .

— La gérante d'un dancing, expose
Gardini nous a désigné le tiroir-caisse :
« Il y a 320.000 lires à voler ! J'ai voulu
le faire, mais je ne l'ai pas fait. »

— Tiens, pourquoi ?
— Elle voulait 200.000 lires pour elle,

il ne me serait rien resté I

René Boetschi s'insurge :
— Si, nous l'avons fait ensemble, et

tu as même touché 100.000 lues.
— Qu'en avez-vous fait ?
Et Gardini distraitement : « je les ai

envoyées à ma mère ... je lui devais de
l'argent ! »

JUGEMENT SÉVÈRE
La mère de Boetschi comparait com-

me témoin et, sans regarder son fils,
elle se met à pleurer : « Il a eu une
jeunesse perturbée, à cause de notre
divorce. Ce n'est pas un méchant gar-
çon. Ce sont les parents qui devraient
être ici, à sa place ! »

René Boetschi qui a baissé la tête
devient cramoisi.

H considère, en-dessous, sa mère qui
s'éloigne.

Le substitut du procureur, M. Châ-
telain réclame une peine de 7 ans de
réclusion contre Boetschi , 10 ans de
privation des droits civiques, 500 francs
d'amende et contre Gardini une peine
de 5 ans de réclusion et l'expulsion à
vie.

Le Tribunal inflige 5 ans de réclu-
sion , 10 ans de privation des droits
civiques, 500 francs d'amende au pre-
mier , 4 ans de réclusion, 10 ans de
privation des droits civiques et l'ex-
pulsion à vie au second.

H a retenu le vol avec la circonstance
aggravante de la bande et du métier.

Sa sévérité , s'explique par le fait que
les deux coupables sont en état de ré-
cidive et qu'ils se trouvaient, au mo-
ment des délits, sous le régime de la
libération conditionnelle.

Il tient Primo Gardini pour un mal-
faiteur cynique et dangereux dont l'a-
venir est sombre, mais il croit René
Boetschi récupérable.

Lui, au moins, il est franc.
André MARCEL.

Les veinards
On s'est demandé quels étaient les

gagnants de la fameuse tranche de
Noël de la Loterie romande. Les deux
gros lots de 100.000 francs ont été
payés : l'un à Genève et l'autre à la
Côte. C'est la vallée de la Broyé en
revanche qui s'est attribué les 30.000
francs. Il fau t croire que dans les dé-
cisions du sort , il y a des récidives. Car
le gros lot de 100.000 francs sorti au ti-
rage du 6 janvier a été lui aussi ga-
gné dans le canton de Genève. Sans
doute, la chance a-t-elle voulu démon-
trer aux habitants du Bout-du-Lac
qu'on gagne plus facilement à la Lo-
terie romande qu'au fameux tiercé
français.

TABLEAUX DE PRIX

Les énormes amoncellements de
neige qui ont également provoqué
en Suisse centrale un arrêt du tra-
f ic  ont aussi exercé des e f f e t s  sur
l'exploitation des postes. C'est ain-
si que les relations postales entre
Linthal et l'Urnerboden, qui, norma-
lement, se fon t  par autocars, ont été
complètement suspendues. En étroi-

te collaboration avec les communes
en question et le Département mi-
litaire fédéral , la poste a utilisé deux
hélicoptères de l'armée pour le
transport des lettres, des journaux
et des colis postaux. Ces hélicoptè-
res ont transporté de Linthal à Ur-
nerbodën 250 kg. de courrier et 60
kilos en direction inverse, (ats)

L'armée apporte son aide aux PTT

Les paysans bernois sont mécontents
Le comité d'union des paysans

bernois, réuni sous la présidence du
du conseiller national Tschanz, a ex-
primé son mécontentement à l'égard
des nouvelles propositions du Con-
seil fédéral en matièr de politique
laitière. Les paysans bernois ne sont
pas disposés à «supporter les con-
séquences d'une politique d'importa-
tion sans retenue et de dispositions
erronées des autorités fédérales, qui
sont largement responsables "des dif-
ficultés dans le domaine laitier».
L'Union des paysans bernois sou-

tient les propositions de l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait, notamment pour une limitation
des importations de produits laitiers
et pour une utilisation plus grande
du lait indigène dans l'alimentation
des veaux. Mais elle rejette , aussi
longtemps que toutes les possibilités
légales n'auront pas été épuisées,
une augmentation de trois à six
centimes de la retenue maximale
sur le prix du lait à la production.

(ats)

Quatre nouveaux cas ae rage oni
été signalés cette semaine dans le
canton de Thurgovie. Un renard qui
avait mordu un chat a été tué à
Kalchrain. Deux autres renards ont
été abattus à Eschenz et près du
château de Gundelhart. Enfin, un
renard mort de la rage a été trouvé
entre Unterschlatt et Dickihof , dans
le district de Dissenhofen. (ats)

Bâle - Oberland bernois
en 30 minutes ?

L'économiste et conseiller finan-
cier Bernois O. E. Imhof vient de
proposer la construction d'un che-
min de f e r  ultra-rapide sur coussin
d'air, entre l'aéroport de Bâle- Mul-
house et l'Oberland bernois, comme
solution de rechange de l'aéroport
continental bernois dont le projet
a peine à se réaliser.

M.  Imhof a fai t  parven ir une étu-
de prélimina ire de son proj et aux
conseillers fédéraux Celio et Gnaegi ,
au directeur des finances de la ville
de Berne, M. Schuerch, à l 'Of f ice  na-
tional suisse du tourisme, ainsi qu'à
divers milieux économiques et finan-
ciers. Selon le projet , un train ra-
pide sur coussin d'air (monorail) de
160 kilomètres reviendrait à 800 mil-
lions de francs, soit 4 millions par
kilomètre, soit meilleur marché qu'u-
ne autoroute. Les touristes étrangers
pourraient atteindre Spiez en 30
minutes depuis l'aéroport bâlois, et
Interlaken en 38 minutes, (upi)

La rage se manifeste à
nouveau en Thurgovie



Arrêt des bombardements: le gouvernement américain
reconnaît avoir reçu des «éclaircissements de Hanoi»
Dans les milieux gouvernementaux américains, on admet qu'Hanoi
semble avoir accepté certaines conditions énoncées par le prési-
dent Johnson pour un arrêt des bombardements américains au
Nord-Vietnam. C'est ainsi que l'on dit qu'il existe de bonnes
raisons de penser que le Nord-Vietnam est disposé à accepter le
fait que « les pourparlers doivent commencer rapidement », après
un éventuel arrêt de ces bombardements. Mais rien ne prouve
encore qu'Hanoi soit disposé à accepter l'exigence du président
concernant une réduction réciproque de l'effort de guerre nord-

vietnamien.

Pour la première fois, les mi-
lieux gouvernementaux ont recon-
nu, à l'occasion de ces déclarations,
que Washington avait reçu d'Hanoi
par le canal diplomatique des ren-
seignements concernant son offre
d'ouverture de pourparlers en cas
d'arrêt des bombardements. Mais
on soulignait en même temps que
ces renseignements sont à peu près
les mêmes que ceux qui sont don-
nés publiquement à Hanoi : c'est-
à dire que le Nord-Vietnam accep-
te d' o u v r i r  des pourparlers en
échange d'un arrêt des raids, mais

que les Etats-Unis n'ont a u c u n
droit à poser des conditions parti-
culières à cet arrêt.

Les divergences restent
grandes

Le président ayant dit dans son
message sur l'état de l'Union que,
en cas d'arrêt des bombardements,
«l'adversaire ne doit pas en tirer
avantage comme il l'a fait par le
passé ¦», les divergences restent en-
core grandes sur ce point entre
Washington et Hanoi qui refuse

toute condition posée par les Amé-
ricains-.

Mais on laisse entendre dans les
milieux gouvernementaux que le
président pourrait se satisfaire d'u-
ne acceptation « de facto » de cette
condition qu'il pose à l'arrêt des
bombardements, par un ralentisse-
ment des activités militaires des
Nord-Vietnamiens et du FLN au
Vietnam, sans qu'il ait été besoin
d'un engagement formel préalable.

Toutefois, on se refuse, dans les
mêmes milieux, à indiquer si le
président Johnson est disposé ou
non à envisager un arrêt des bom-
bardements et à donner à Hanoi
un certain laps de temps pour ré-
duire son activité militaire.

Méfiance US
Intéressés par les récentes décla-

rations des Nord-Vietnamien s, et
en particulier par celle de la délé-
gation de ce pays à Paris, les di-
rigeants américains n'en restent
pas moins assez méfiants quant
aux motifs d'Hanoi. On souligne
notamment à Washington qu'il est
difficile de négliger le fait que,
dans des instructions aux leaders
du FLN tombées aux mains des
Américains, les Nord-Vie tnamiens
assuraient ceux-ci que, même si des
pourparlers s'ouvraient, la lutte se
poursuivrait.

On se souvient à Washington des
pertes subies en Corée où les com-
bats continuaient pendant que les
pourparlers de Pan Mun Jon s'é-
ternisaient.

Et c'est probablement pour cette
r a i s o n , dit-on, que le président
Johnson, dans son message au
Congrès, proposait, mercredi , que
l'ordre de priorité soit accordé, en
cas de pourparlers, « à une cessa-
tion complète des hostillités — un
véritable cessez-le-feu. » (upi)

Les tentatives de transplantations cardiaques
provoquent un malaise parmi le corps médical

Alors qu'au Cap, l'état de santé
du Dr Blaiberg s'est amélioré à
tel point que le Dr Barnard a dé-
cidé de ne plus diffuser de bulle-
tin quotidien, les remous causés
par cette série de transplantations
du cœur ne sont pas prêts de se
calmer.

Ainsi, à Moscou, dans un article
publié par toute la presse soviéti-
que, le ministre de la Santé, le
professeur Petrovsky, un des plus
brillants chirurgiens de l'Union so-
viétique, a déclaré que, selon toute
apparence, le jeune métis Clive
était toujours v i v a n t  lorsque
son cœur a été prélevé pour être
greffé au Dr Blaiberg.

«Le docteur Barnard, a ajouté le
ministre de la Santé, est un chi-

rurgien courageux et talentueux,
mais aucun chirurgien ne doit être
courageux aux dépens de ses pa-
tients. »

MARGE D'INCERTITUDE
Ce malaise se manifeste égale-

ment dans les milieux médicaux
britanniques qui d é n o n c e nt  la
« très large marge d'incertitude qui
demeure entre cette prouesse tech-
nique et son application thérapeu-
tique courante ». Ces mêmes mi-
lieux ajoutent que la large publi-
cité qui a été faite à cette affaire
a largement contribué chez les mé-
decins à la perte d'un juste sens
des proportions.

NOUVELLE OPÉRATION
Par ailleurs, à Standford, Mlke

Kasperak, victime d'une abondante
hémorragie gastro-intestinale, a dû
subir une nouvelle opération qui a
duré quelque trois heures. A l'is-
sue de cette intervention, un bul-
letin de santé indique que le pa-
tient est toujours dans une situa-
tion critique.

Une lueur d'espoir toutefois, des
chercheurs texans ont a n n o n c é
qu'ils avaient mis au point une
nouvelle méthode pour lutter con-
tre les phénomènes du rejet. Cette
méthode consiste à priver l'orga-
nisme du malade de ses lympho-
cytes, globules blancs qui jouent
un rôle négligeable dans la lutte
contre l'infection, mais qui, en re-
vanche, favorisent les phénomènes
de rejet, (afp, upi)

Selon le général Dayan, une quatrième
guerre israélo- arabe n'est pas exclue

« Nous devons prendre en consi-
dération la possibilité d'une qua-
trième guerre. L'Egypte ne recon-
naîtra pas les lignes de cessez-le-
feu actuelles et l'Union soviétique
ne reconnaîtra pas non plus la si-
tuation de fait, car cela signifie-
rait pour elle une grande défaite
politique », a déclaré le général
israélien Moshe Dayan, dans une
interview publié hier par le jour-
nal indépendant « Haeretz ».

Le général Dayan a ajouté que
si l'Egypte n'est pas capable ac-
tuellement de recommencer une
opération militaire « même locale »,
dès que Nasser aura terminé la
reconstruction et la réorganisa-

tion de ses forces, la situation
pourrait changer. »

« Si une prochaine guerre écla-
tait, a-t-il ajouté , Israël devrait
se battre sur deux fronts, dans le
nord et dans le sud, et, durant ce
temps, la coordination arabe joue-
rait et ne faillirait pas comme
cela a été le cas en juin dernier.
Je pense cependant que nous pour-
rions battre nos ennemis. »

En ce qui concerne les possibi-
lités de paix, le ministre de la
Défense a déclaré qu'il était oppo-
sé à l'évacuation de certaines zones
par les forces israéliennes « con-
tre quelques vagues promesses ».
« Nous voulons, a-t-il affirmé, un

accord avec Nasser sur la sécurité
aux frontières, et une garantie de
la libre navigation pour Eilat et
à travers le canal de Suez. Si cela
s'avère impossible, nous devrons
rester où nous sommes. »

Le général Dayan s'est d'autre
part déclaré opposé à des conver-
sations de paix s é p a r é e s  entre
Israël et la Jordanie. « Si nous
concluions maintenant la paix avec
le roi Hussein et lui donnions ce
qu'il désire, cela serait interprété
par l'Egypte comme une « collu-
sion israélo-jordanienne » et l'Union
soviétique verrait dans un tel ac-
cord « une action israélienne dans
l'intérêt des Etats-Unis. »

En conclusion , le général Dayan
a affirmé que la coopération entre
Israël et les Etats-Unis devait être
renforcée. « Ceci, a-t-il ajouté, est
important pour les Etats-Unis. »

(afp )
La peine capitale supprimée aux USA ?

Quand la Constitution fédérale
des Etats-Unis f u t  rédigée , il y a 175
ans, une disposition fu t  introduite
à l'article 8, interdisant « les peines
cruelles et excessives ». A l'époque
déjà , d'aucuns firent remarquer que
cette disposition pourrait être invo-
quée un jour par les adversaires de
la peine capitale, pour déclarer cel-
le-ci anticonstitutionnelle.

175 ans plus tard , c'est e f fect ive-
ment ce qui se passe. La Cour su-
prême de Californie devra décider
ce mois-ci si la peine de mort n'est
pas une violation de l'article 8 de
la Constitution. On s'attend que sa
décision , qu'elle soit af f i rmat ive  ou
négative, ira ensuite jusqu 'au Tri-
bunal fédéra l .  Si ce dernier décidait
que la peine de mort est contraire
à la Constitution fédérale , elle de-
vrait alors être supprimée dans les
50 Etats de l 'Union.

Depuis une dizaine d'années, un
mouvement très fort contre la peine
capitale se dessine aux Etats-Unis .
Sur les 50 Etats , neuf ont déjà sup-
primé cette peine et quatre autres

Découvrez Bossy 12 le potage par-
fait et vous ne pourrez plus vous en
passer. 18 recettes et 20 points Silva
sont j oints à chaque boîte. Chez
votre épicier. 735

(dont celui de New York) ne l'ap-
pliquent plus que pour l'assassin
d'un policier et pour un assassin ré-
cidiviste.

Le nombre des exécutions aux
Etats-Unis est tombé de 199 en
1935 à 37 en 1962, à 21 en 1963 , à
15 en 1964, à 7 en 1965, et enfin
à une seule en 1966. L'année passée ,
les 60 condamnés à mort détenus à
Saint-Quentin ont tous bénéficié
d'un sursis dans l'attente de la dé-
cision de la Cour californienne.

(ats)

Après le procès de Moscou, sept journalistes
occidentaux défient les autorités soviétiques

Sept correspondants occidentaux
à Moscou (quatre américains et
trois suédois ) ont défié , hier ma-
tin , le Service de presse du Minis-
tère des Affaires étrangères de
l'URSS et se sont rendus au domi-
cile de Mme Ludmilla Guinzbourg ,
la mère d'Alexandre Guinzbourg, qui
devait donner mie conférence de
presse déclarée interdite , la veille ,
par les officiels soviétiques. Cepen-
dant, ils n'ont pas pu pénétrer dans
l'immeuble. Trois hommes en civil
les ont arrêtés sur le trottoir qui
longe la maison où réside la mère
d'A. Guinzbourg, récemment con-
damné à 5 ans de travaux forcés
pour connivence avec un réseau oc-
cidental antisoviétique.

L'un des trois hoanmes a stoppé
le petit groupe sur le trottoir ennei-
gé et leur a dit :

— Vous ne pouvez pas aller plus
loin.

— Pourquoi ?
—. Vous êtes , bien sûr , au courant

des indications qui vous ont été
données hier soir par le Service de

presse du Ministère. Retournez à
vos bureaux et vérifiez votre docu-
ment... »

Le sens de cette dernière phrase
n'a pas été clairement élucidé.

En même temps, un autre homme
en civil photographiait méthodique-
ment chaque journaliste et leurs
voitures.

Les sept correspondants ont re-
gagné leurs bureaux.

Les indications auxquelles le po-
licier en civil s'est référé ont trait
à -l'avertissement donné par télé-
phone, jeudi soir et encore hier ma-
tin par des officiels du Service de
presse du Ministère des Affaires
étrangères à un certain nombre de
correspondants occidentaux :

« Nous avons appris que vous vous
disposez à rencontrer un citoyen
soviétique en liaison avec un récent
événement. Nous vous rappelons
qu 'aux termes d'une loi de 1947, tout
contact avec un citoyen soviétique
entrepris dans le but d'en obtenir
une information, ne peut être réa-

lise que par l'intermédiaire de no-
tre ministère. »

Ces avertissements téléphoniques
avaient donné naissance à un cli-
mat de vive tension dans les milieux
de la presse occidentale (environ
80 correspondants occidentaux sont
accrédités à Moscou).

Des conseils de guerre se sont te-
nus hier matin après que , dans la
nuit , chaque correspondant suscep-
tible de se rendre à cette confé-
rence de presse eût pris contact
avec sa rédaction centrale.

Finalement, à 10 h. 45 (heure lo-
cale) , les automobiles transportant
sept journalistes franchissaient les
deux ponts de la Moskova et parve-
naient devant l'immeuble de Mme
Guinzbourg, où elles furent stop-
pées.

Sur la base d'indications complé-
mentaires données par les officiels
du Ministère, la violation de la loi
pourrait entraîner de graves réper-
cussions « non seulement pour le
correspondant , mais aussi pour le
bureau lui-même. > (afp)

1967 a vu une augmentation de
22,7 % des crimes par rapport à
1966 dans la ville de New York.

Il y eut 745 assassinats (plus de
2 par j our) en 1967, soit une aug-
mentation de 14,1 % ; 35.934 vols
à main armée, soit 52,7 % d'aug-
mentation ; 150.245 cambriolages,
soit 24,3 % d'augmentation ; 1.905
viols, soit 8,2 % d'augmentation ;
24.828 agressions, soit 7 % d'aug-
mentation ; 124.595 vols, soit 15,2 %
d'augmentation, et enfin 58.169 vols
de voitures, soit 29,5 % d'augmen-
tation par rapport à 1966. (afp)

New York
ville du crime ?

Excellent < imitateur > de Picasso et de Chagall
le peintre anglais David Stein plaide coupable

Le p e i n t  r e britannique David
Stein, 32 ans, ancien propriétaire de
la Galerie Trianon située à Park
Avenue, une des plus belles artères
de New York , et de sa succursale
de Palm Beach, en Floride , a plaidé
coupable hier et a reconnu avoir
peint et vendu des faux tableaux
de maîtres.

Il avait été inculpé en même
temps que d'autres suspects au mois
de mai 1967, au moment de la sen-
sationnelle enquête ouverte après
que M. Algur Meadows, millionnaire

texan, eût porté plainte en décou-
vrant qu'on lui avait vendu de f a u x
tableaux pour près d'un million de
francs.

Stein avait réussi à imiter parfai-
tement des Picasso et des Chagall.
Ses toiles avaient trompé les meil-
leurs experts américains et il a fallu
que Picasso et Chagall eux-mêmes
reconnaissent que les toiles étaient
des faux.

En liberté provisoire sous caution
de 7.500 dollars , Stein sera jugé le
15 mars, (a fp)

Le décorateur Alex Sidro met la dernière main à la tête du futur roi du
Carnaval de Nice. Il s'est, lui aussi, inspiré dés personnages célèbres de la

bande dessinée « Astérix le Gaulois ». (Bélino AP)

[ Le roi du Carnaval de Nice sera Gaulois

Le procès du « contergan » (tha-
lidomide), médicament calmant qui
serait à l'origin e de nombreuses mal-
formations de nouveau-nés en Ré-
publique fédérale d'Allemagne, aura
lieu au cours de la deuxième quin-
zaine de mai, ainsi en a décidé la
Chambre des mises en accusations
d'Aix-la-Chapelle.

Un membre de la société « Chimie
Gruenenthal » et huit cadres au-
ront à répondre d'homicide par im-
prudence et de dommages corpo-
rels. L'acte d'accusation qui clôt une
instruction ouverte en 1961, com-
porte plus de 900 pages, (afp)

Le procès
de la thalidomide
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¦ ¦ Je crois
que nous autres femmes

nous préférons en général
voyager en train

peut-être à cause de notre désir
de sécurité.

Moi, je circule en chemin de fer... !
comme ça, je suis tranquille...

pas de soucis... pas de problèmes, ]
et je dispose de tout mon temps

pendant le parcours

V
^ 

¦ Service de publicité CFF 
^

J

l 1Raffinerie de Cressïer S.A.
2088 CRESSÏER/  NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre département technique

un employé
auquel nous confierons le contrôle budgétaire des
projets, le contrôle financier des travaux exécutés,
la supervision des contrats passés avec les nom-
breuses entreprises travaillant pour notre compte.

Nous demandons : bonnes connaissances du fran-
çais, capacité de comprendre certains documents ;
rédigés en anglais, âge 35 ans au maximum, natio-
nalité suisse ou étranger avec permis C.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
affres ou à demander une formule d'inscription en !
téléphonant au (038) 7 75 21, interne 245.

I fmrî t̂elCTi l̂Bl
I

Le service d'organisation industrielle de notre maison
s'attache à l'étude des problèmes liés à la gestion inté-
grée de l'entreprise par ordinateur (IBM 360/30, dis-
ques).
Pour renforcer l'équipe des collaborateurs de ce ser-
vice, nous recherchons un

INGÉNIEUR ETS
ayant si possible quelques années d'expérience dans
ce domaine et la connaissance de la branche des
machines.

Notre futur collaborateur sera chargé d'études de pro-
blèmes d'organisation ou techniques. Il exercera une
activité variée et indépendante. Nous exigeons un
travail précis et méthodique et attendons de lui une
collaboration loyale et de longue durée.

Des connaissances d'allemand ou d'anglais sont égale-
ment souhaitées. Nos conditions d'engagement sont

i adaptées aux circonstances actuelles et accompagnées
des prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous assurons une entière discrétion à nos candidats.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres complètes, accompagnées des documents usuels,
au service du personnel de EDOUARD DTJBIED & CIE

' S.A., rue du Musée 1, 2001 NEUCHATEL.

f \
La Fabrique de montres et chronomètres

ERNEST BOREL, à NEUCHATEL

engagerait pour le 1er avril ou date à convenir

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

Paire offres par écrit, avec curriculum vitae et photo,
à ERNEST BOREL & CIE SA., fabrique d'horlogerie,
Maladière 71, 2002 Neuchâtel. !

k /

Fabrique d'ébauches de cadrans cherche

mécaniciens de précision
ou

faiseurs d'étampes
Prière de s'adresser à Pierre Lieberherr , Nord 70-72,
téléphone (039) 2 73 34.

I electronic
Nous cherchons

JEUNE INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en micromécanique (technicien horloger)
pour notre laboratoire de technique horlogère ; son
travail consistera en recherches et gérances techniques
dans le domaine du l'églage j

HORLOGER
possédant une grande expérience pratique dans le
domaine -du réglage - mise en marche ; son travail
consistera à régler et tester de nouveaux appareils dans
le cadre de notre département service technique. ;
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à
GREINER ELECTRONIC S.A., 4900 LANGENTHAL,
direction technique, tél. (063) 2 35 33.

| 2052 FONTAINEMELON

i engage tout de suite ou pour époque à convenir

EMPLOYÉ
DE

FABRICATION
responsable de l'acheminement du travail au dépar-
tement de fabrication de la cage.

Les candidats sont invités à soumettre des offres
manuscrites ou à se présenter au service du personnel
de l'entreprise, téléphone (038) 7 22 22.

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.

L s J

En vue de compléter l'effectif de l'équipe actuelle,
nous désirons engager, pour date à convenir, des

monteurs
de lignes „p

expérimentés ou débutants, de nationalité suisse.

Rayon d'activité et domicile : vallon de Saint-Imier
ou Franches-Montagnes. Possibilité de rentrer au
domicile chaque soir. Semaine de 5 jours. Caisse de
pension.

Les intéressés voudront bien présenter leurs offres
de services par écrit ou par téléphone à la Société
des Forges Electriques de La Goule SA., 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 415 57, jusqu'au 12 février 1968.



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 8

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Autant profiter de cette soirée à Tokyo pour
faire plus ample connaissance avec le Japon.
Chaudement vêtues et chaussées de galoches,
Marcia et Laurie sortirent de l'hôtel et,
pataugeant dans la neige sale, flânèrent lon-
guement le long des rues, fascinées par les
vitrines et les passants — encore que leur
déception fût grande de constater que presque
tous les Japonais étaient habillés à l'occiden-
tale.

Laurie s'extasiait sur tout. Elle se déclara
même séduite par l'animation bruyante qui
régnait sur la Ginza, dans un vacarme inin-
terrompu de klaxons. Du fond d'une boutique,
la radio braillait l'un des derniers airs à la
mode en Amérique. Sur la façade des cinémas
s'étalaient les visages familiers de Cary Gran t
et de Gary Cooper. Partout brillaient, multi-

colores, de grandes enseignes au néon. Marcia
et Laurie avaient parfois peine à croire qu 'elles
avaient changé de continent.

Ce n'est que le lendemain matin que Marcia ,
assise en face d'Alan Cobb dans le dernier
wagon du train de Kyoto, commença à se
sentir réellement dépaysée en découvrant,
après les sordides faubourgs de la ville, le
charme de la campagne j aponaise. Emerveillée,
elle contemplait à travers la vitre la délicate
dentelle noire que formaient les branches
dénudées des cerisiers en se détachant sur le
paysage enneigé. De grandes forêts de pins
et de sapins montaient à l'assaut des cimes.
De temps en temps, ife vermillon éclatant d'un
sanctuaire ou du portail d'un torii, les hautes
tiges d'un bosquet de bambous donnaient enfin
à Marcia l'impression de se trouver au Japon.
La voie du chemin de fer serpentait entre les
montagnes et la mer, et le décor entrevu
évoquait irrésistiblement celui des classiques
estampes japonaises.

Marcia, pour meubler le silence, parla de la
délégation qui , la veille, était venue accueillir
Alan à l'aéroport.

— J'étais à cent lieues de m'attendre à cette
réception, dit Alan Cobb. J'ai bien peur de
n'avoir pas été tout à fait à la hauteur des
circonstances. Mais aussi, comment deviner
qu 'on se rappellerait encore un bouquin publié
depuis plusieurs années ?

— Quel en était le titre ? demanda Marcia.

Alan se plongea dans la contemplation des
rizières gelées. Il se montrait parfois étran-
gement réticent, et Marcia eut le sentiment
très net qu 'il ne tenait pas à répondre à sa
question.

— Il ne valait pas grand-chose, dit enfin
le jeune homme avec un haussement d'épaules
évasif. Sans doute a-t-il été écrit trop tôt.
L'édition américaine est épuisée depuis long-
temps et, très sincèrement, je ne saurais en
conseiller la lecture à qui que ce soit. Je
m'Intéresse bien davantage à celui que j'ai en
chantier actuellement. Peut-être, d'ailleurs,
votre mari pourrait-il m'aider dans sa prépa-
ration.

Elle lui jeta un regard étonné.
— Vous aider ? Comment cela ?
— En me fournissant éventuellement quel-

ques éléments qui me manquent. Ce livre,
voyez-vous, traite de la façon dont on se sort
du désastre — n'importe quel genre de dé-
sastre — sur le plan humain, j'entends. Inutile
d'ajouter que, de nos jours, la matière est
plutôt riche ! Votre mari, si mes souvenirs
sont bons, est venu au Japon aussitôt après
Hiroshima. Il a peut-être des détails à rap-
porter, des souvenirs personnels dont 11 pour-
rait me faire part...

Cobb laissa sa phrase en suspens et reprit
avec un sourire :

— Et puis , autant vous le dire tout de suite :
ce livre est pour moi un bon prétexte — un

prétexte pour rencontrer Jérôme Talbot. Si
je tiens tant à voir votre mari, ce n'est pas
uniquement parce que les Brewster me l'ont
demandé. Mettons qu'il excite ma curiosité.

— Votre curiosité ? articula péniblement
Marcia.

Il la dévisagea un moment sans mot dire.
— Oh, et puis après tout, cela ne me regarde

pas, dit-il enfin avec une feinte insouciance.
SI nous allions déjeuner ? Je parie que tu
meurs de faim, Laurie I

Ils se dirigèrent peu après vers le wagon-
restaurant, où un jeune homme d'affaires
j aponais prit place à leur table. Alan com-
manda laborieusement leur menu à une joli e
serveuse qui ne savait pas un mot d'anglais.
Le repas fut très gai, et tous trois piquèrent
une crise de fou rire en découvrant qu 'un
sandwich au fromage figurait au menu dans
la liste des desserts.

Aian passa une Donne partie de l'apres-midi
à distraire Laurie en jouant avec elle aux
charades et aux devinettes. Laurie lui ayant
demandé s'il avait des enfants, il répondit
qu 'il était célibataire, mais aimait à « emprun-
ter » de temps à autre les enfants de ses amis
de manière à ne pas perdre le contact avec
les jeunes. Peut-être sa mère consentirait-elle
un jour , à Kyoto, à lui prêter Laurie pour
qu'ils puissent aller visiter la ville ensemble ?

(A suivre)

mexico
La Société Anonyme pour l'Industrialisation Horlogère au Mexique

participe à l'installation d'une fabrique d'horlogerie au Mexique et
cherche un

CHEF
HORLOGER

âgé de 25 à 35 ans, disposant d'une formation d'horloger complet, ayant
une grande faculté d'adaptation, dynamique et capable d'une activité
indépendante à l'étranger.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae et photographie, au Secré-
tariat de SAPIAM, 11, rue Haller, 2500 Bienne.

Nous cherchons

POSEUR (EUSE)
DE CADRANS
en atelier.

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

I

Fabrique d'aiguilles indépendantes
cherche

polisseur d'aiguilles
qualité soignée.

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

O
Le poste de

chef du service du
contrôle statistique

de la qualité
à Neuchâtel, est à repourvoir.

Nous demandons :
— une formation de technicien horloger,

technicien mécanicien
— horloger outilleur ou équivalente
— de l'expérience dans la fabrication de

l'ébauche ou de la montre
— une connaissance des méthodes de

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

Nous offrons :
— une place indépendante avec respon-

sabilités pour conduire et animer une
équipe de collaborateurs dynamiques.

Adresser offres à ÉBAUCHES S.A., direc-
tion générale, 2201 Neuchâtel.
Référence 236.

COMMUNE DE NY0N
La Municipalité de Nyon met au
concours plusieurs postes d'

AGENTS
DE POLICE

Conditions :
— être incorporé dans l'armée

suisse
— être âgé de 30 ans au maximum

(fonctionnaires affiliés à une
caisse de pension exceptés)

— bénéficier d'une réputation in-
tacte

— jouir d'une bonne santé et
avoir une taille de 170 cm.

— justifi er d'une instruction suffi-
sante.

Traitement-: ¦'. 3 - • - -
— classe 13 du statut du person-

nel, plus allocations de ren-
chérisBement, de ménage et
d'enfants ; indemnité supplé-
mentaire pour service irrégu-
lier.

Entrée en fonctions :
— le plus tôt possible ou date

à convenir.
Tous renseignements supplémen-
taires peuvent être demandés au
Commissaire de police, tél. (022)
61 16 21.
Les offres manuscrites, accompa-

| gnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats, photographie récen-
te et livret de service, doivent être
adressées Jusqu'au 29 janvier 1968,

i au Greffe municipal, place du Châ-
teau 3, à 1260 Nyon.

LA MUNICIPALITÉ

GOLAY BTJCHEL & CIE S.A.
cherche un

CHEF DE VENTE
pour son département

PIERRES PRÉCIEUSES

Caractéristiques et — connaissance approfondie des pierres précieuses
formation requises:

— sens commercial développé

— probité, dynamisme et entregent
— langues: français, anglais, allemand
— si possible apprentissage de bijoutier, Joaillier ou

lapidaire.

Nous offrons: — salaire en rapport avec les responsabilités de l'em-
ploi

— caisse de retraite et intéressantes prestations socia-
les

— semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats
au service du personnel de Golay Buchel & Cie S.A., 5-7, Grand-Pré,
1000 Lausanne, tél. (021) 24 85 71.

A
Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour la vente de nos balances, bascules et trancheuses mondialement
renommées.

Rayon : Neuchâtel, Jura, une partie du canton de Soleure.
Langues : allemande et française.

Chez nous vous trouverez de bonnes possibilités de gain.

Cest avec plaisir que nous attendons votre candidature.

Direction BERKEL S.A., Hohlstrasse 535, 8048 ZURICH.

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

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

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

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

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. - 2003 NEUCHATEL

AIDE-COMPTABLE
expérimenté (e) est cherché (e)
pour entrée immédiate ou à
convenir. Personne aimant les
chiffres serait mise au courant.
Bon salaire.
Offres sous chiffre OT 1168, au
bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR
poids lourds, pour une déménageu-
se, capable, est demandé par Maison
Jeanmalre, transports, rue Nuinu-
Droz 116, tél. (039) 212 44.
Etrangers s'abstenir.

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



Au Biennois Frêne le meilleur temps absolu
Le slalom nocturne du Ski-Club Le Locle à La Jaluse

Les conditions météorologiques qui
n'étaient guère favorables hier ont
malgré tout , permis le déroulement
normal du concours organisé par le
Ski-Club Le Locle . Sur une neige
mouillée, les slalomeurs vont très
vite (la piste est creusée), mais
malgré ce handicap, ies temps sont
excellents. C'est le Biennois Roland
Frêne qui réalisa le meilleur temps.
A l'interclub, le premier prix re-
vient au Locle avec 114,4 avec Wirz ,
Liengme et Deblaze , suivi de La
Chaux-de-Fonds (127) puis Bienne-
romands (123,7) .

Etes-vous prêts ? Partez...

Lors de la proclamation des ré-
sultats,- le président du Ski-Club Le
Locle, M. Michel Gremaud, se plut
à relever le succès de l'épreuve et
l'excellent esprit sportif qui régna
au cours de ces épreuves puis de la
soirée. Le mini-slalom de la Jaluse
a été bien organisé et aucun inci-
dent n'est venu ternir cet intéres-
sant concours, (si)

Résultats
A l'interclub, les Loclois bien groupés,

eurent la satisfaction de remporter le
challenge. Voici les résultats :

Catégorie O. J .  : 1. Zurcher Emile,
Malleray 40"1 ; 2. Gobât Vincent , Cré-
mines 44"2i ; 3. Oalame André, La
Chaux-de-Fonds 49"4 ; 4. D'Epagnier
Sylvie, Tête-de-Ran 49"9 ; 5. Finazzi
Pierre-André, La Chaux-de-Fonds 50"5.

Catégorie dames : 1. Gobât Geneviève,
Crémines 49"6 ; 2. Moor Eliane, La
Chaux-de-Fonds 52"2 ; 3. Cuche Ed-
mée, Dombresson 59"6 ; 4. Muriset Mi-
chèle , Neuchâtel 59"6 ; 5. D'Epagnier
Claude, La Chaux-de-Fonds 63".

Catégorie juniors et seniors : 1. Frêne
Roland , Bienne 36"2 (senior) ; 2. Lieng-
me Bernard. Le Locle 36"8 (senior ) ; 3.
Jordi Urs, Granges 37" (junior II) ; 4.
Triponez Gérard , Les Breuleux 37"1 ; 5.
Cosandey Pierre-André, La Chaux-de-
Fonds 37"2 (junior I) ; 6. Wirz François,
Le Locle 37"7 (junior II) ; 7. Biéri Car-
lo. La Chaux-de-Fonds 38"5 (junior II) ;
8. Schneider René, Bienne 39"5 ; 9. De-
blaze Walter , Le Locle 39"9 (junior I) ;
10. Leschot Freddy, Bienne 39''9 (se-
nior) .

LE JURASSIEN SCHOENI SE BLESSE
Aujourd'hui, concours nordiques du Brassus

Au Brassus, à la veille du début des
épreuves, tout est prêt pour la réussite
de la 17e édition du concours interna-
tional nordique. Toutes les équipes étran-
gères sont arrivées .à., l'exception .. de,.
celle d'Autriche, qui a déclaré forfait
à la dernière minute. L'absence des
Autrichiens, engagés uniquement dans
le combiné nordique , n 'influencera pas
le déroulement de la compétition.

La pluie a fait son apparition dans
la matinée mais la couche de neige
est très importante de sorte que les
organisateurs ne sont nullement in-
quiets. Tant sur les pistes de fond que
sur le tremplin de la Chirurgienne l'en-
trainement a battu son plein. Quelques
performances intéressantes ont été en-
registrées lors de l'entraînement des
sauteurs. Le Polonais Erwin Fiedor a
largement dépassé la limite des 80 m.,
limite atteinte par plusieurs autres
concurrents. Aloïs Kaelin , favori du
combiné, a franchi 78 mètres. Le Bien-
nois Urs Schoeni, sélectionné pour Gre-
noble, a sauté 84 m. mais il a été vic-
time d'une chute à la réception . Sa
participation au concours de dimanche
est incertaine. Dans la course de fond
(15 km.) , les spécialistes s'attendent à
une lutte serrée entre le Suédois Sans-
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troem, l'Italien Nones, le Polonais Ry-
sula. Pour leur part , les membres de
l'équipe nationale suisse seront les sui-
vants : Giger, Mast, Haas, Hischier,
. Franz Kaelin et Koch.

Le Ski-Club
du Noirmont prépare

les championnats
jurassiens de fond

C'est le dynamique Ski-Club du Noir-
mont qui s'est vu confier l'organisation
des championnats jurassiens de fond.
Cette intéressante épreuve se déroulera
le dimanche 28 janvier. Elle réunira les
meilleurs fondeurs du Giron jurassien.
Les organisateurs ont tout mis en oeu-
vre pour assurer la totale réussite dé
ce championnat. Us ont préparé une
piste de 7,5 km. qui , partant du stand
de tir, conduira les coureurs sur les
hauteurs du Peuchapatte pour revenir
à leur point de départ par Le Peu-Pé-
quignot. Ce parcours sera particulière-
ment sélectif et seul un skieur en forme
pourra s'imposer , (y)
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Fleurier - Sélection
romande juniors 3-3

Hockey ,sur glace

(1-2 , 2-1, 0-0)
FLEURIER : Stalder ; Stettler , Du-

bois ; Staudenmann, Debrot ; Michaud ,
Forloni, Weissbrodt ; Wildholz . Schoeni ,
Philippe. — SELECTION ROMANDE :
Monnard ; Lauber , Huguenin ; Racine ,
Cuenat ; Rossel, Gygii, Stenz ; Ricca ,
Terna , Paccoz ; Mulheim , Perrenoud ,
Rothlisberg. — Buts : 1er tiers : Ricca ,
Wildholz , Gygli , Michaud , Ricca , Stett-
ler.

Bien que les deux équipes ne se pré-
sentent pas au complet , le match fut
bon de part et d'autre et les juniors
romands furent à la hauteur de leurs
adversaires. Les joueurs chaux-de-fon-
niers se miren t particulièrement en évi-
dence (Racine, Cuenat , Rossel , Gygli et
Stenz) , ainsi que Ricca. (dev)

Championnat de 2e ligue
NOIRAIGUE-SONVILIER 7-3

2-2, 2-1, 3-0)
NOIRAIGUE : Hirt ; Muller , Hotz

Cl. ; Jacot, Montandon U., Righetti B. ;
Ratz , Wagner ; Righetti M., Hotz A.,

Audètat ; Montandon E., Bollini , Médina;
Monnard. — SONVILIER : Zenger ;
Guerry, Boni ; Widmer , Tanner , Tiè-
che ; Walti , Meier ; Buhlmann , Bour-
quin , Ramseyer ; Perotto , Hesslohl J.-
P. et Hesslohl L. — Arbitres : Stauffer
et Geiser. — Buts : Noiraigue : Righet-
ti M., Montandon E. et cinq de Hotz
A. sur passe de Righetti. Sonvilier :
Bourquin , Tanner et Walti.

Cette seconde rencontre des ho-
ckeyeurs néraouis a été suivie par de
nombreux spectateurs. Disputée à Fleu-
rier jeudi soir , la partie a été équilibrée
les deux premiers tiers, puis lors de la
dernière période de je u Hotz A. et Ri-
ghetti M. malgré la neige et le puck
presque invisible créèren t constamment
des situations critiques. Noiraigue se
trouve ainsi avec 2 matchs et 4 points.
En championnat le prochain match au-
ra lieu dimanche soir à Fleurier con-
tre Savagnier. (sh)

TROISIEME LIGUE
Delémont - Courtételle 10-1 (2-0 4-0

4-1) ; Moutier II - Delémon t II 12-0.

mum SPRINTERS II - LE LOCLE 3-7
Championnat de hockey de première ligue

Si Le Locle prend 1 avantage a la
25" déjà , Young Sprinters surprend
par son jeu rapide et volontaire. Ses
attaques se révèlent dangereuses. Tou-
tefois , Schoepfer . sur passe d'Hugue-
nin , augmente la marque pour les
joueurs du Haut. A la 6e minute, ce-
pendant , Fallet réduit l'écart. Young
Sprinters très en verve ne semble pas
prendre ce match à la légère.

Malgré le score déficitaire, Young
Sprinters continue de jouer avec éner-
gie dès la reprise du deuxième tiers
et Le Locle doit s'employer à fond pour
garder son avantage. A 9'30", De la
Reussille, sur passe de Pellaton, loge
le puck au bon endroit. Puis, à la 19e
minute, Dubois, sur un bel effort per-
sonnel, concrétise. Il en est fait des
espoirs des joueurs de Young Sprinters
qui ne parviendront pas à remonter la
situation. •

Le troisième tiers continue de se
disputer à bonne allure et malgré les
efforts des joueurs du Bas, Le Locle
marque par trois fois, par Dubois, Ros-
selet et De la Reussille mais ils en-

caissent toutefois deux buts. Les jou-
eurs de la Mère commune ont pleine-
ment mérité cette victoire sur une
équipe qui a fait mieux que de se dé-
fendre. Cette rencontre , plaisante à
suivre a démontré que même en Ire li-
gue, on peut voir du beau hockey.

H ) Boxe ',

Cassius Clay
et la justice américaine

Le Département de justice des Etats-
Unis a accusé Mohamed AU (Cassius
Clay) , champion du monde des poids
lourds déchu de son titre pour ' voir
refusé d'accomplir son service mili-
taire, de tentative d'évasion de la cons-
cription et a rejeté comme non -ala-
bles tous les motifs allégués par le
boxeur pour être exempté du service.

Dans un mémoire adressé à la '•our
d'appel de la Nouvelle-Orléans , le
Département de justice affirme que
Mohamed Ali n'ayant demandé à bé-
néficier du statut d'objecteur de cons-
cience comme ministre de la religion
des musulmans noirs qu 'après avoir
été reconnu bon pour le service alors
qu 'avant il aurait déclaré être un
boxeur professionnel, cette demande
ne pouvait être considérée comme nin-
cère et devait donc n'être considérée
que comme une tentative d'évasion de
la conscription.

1 1| : ; Automobilisme

Malgré la pluie et le brouillard , plu-
sieurs centaines de specta teurs ont as-
sisté à Athènes au départ du 37e Ral-
lye de Monte-Carlo , donné sur l'espla-
nade de l'ancien stade olympique. Dix-
huit des vingt voitures inscrites ont
répondu aux ordres du starter et ont
pris la route en direction de Larissa,
seul poste de contrôle situé sur le ter-
ritoire grec, à 360 km. de la capitale.
Les routes sont bonnes.

A Reims, trente-quatre voitures ont
été contrôlées sur trente-huit inscrites.
Parmi les forfaits , il faut relever ce-
lui du Genevois Florian Vetsch sur
Ford-Cortina.

Les 29 voitures qui s'étaien t présen-
tées au contrôle ont pris le départ
d'Oslo à l'heure prévue, 20 h. 20 loca-
les. Les routes sont verglacées et dan-
gereuses. Les concurrents se dirigent
vers Gothenburg, où aura lieu le pre-
mier pointage.

A Lisbonne, trois forfaits ont été en-
registrés. Les huit concurrents sont
partis à 21 h. 12. Parmi eux on notait
un ancien vainqueur de l'épreuve , le
Britannique Paddy Hopkirk sur BMC-
Cooper . Les voitures se dirigent vers
la frontière espagnole et sont atten-
dues à Madrid samedi en fin de mati-
née.

Début du Rallye
de Monte-Carlo

iSj Cyclisme

Conf iance à Bidot
Marcel Bidot a été reconduit dans ses

fonctions de sélectionneur directeur
technique des équipes de France par la
Fédération française . Ainsi, il sera en-
core appelé à former et à diriger l'équi-
pe nationale dans le prochain Tour de
France.
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Olympic - Lausanne
sera rejoué

Le comité directeur de la FSBA aaccepté le protêt déposé par Lausanne-
Sports à l'issue de la rencontre Olympic
La Chaux-de-Fonds - Lausanne-Sports
du 15 décembre . Le résultat de 54-52 est
annulé et la rencontre sera rejouée à
une date ultérieure.

Tournoi de saut de ieunesse
f organisé par le Ski-Club et patronné
| par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » fi 2

V 0V yg Cette fois-ci tout est prêt et aujourd'hui , dès 14 heures, une f r
ij trentaine de concurrents seront aux prises sur le nouveau centre 2

 ̂ d'entraînement du Ski-Club. Voici le programme de cette journée 
^4 inaugurale : 
^

 ̂ % 
13 h. 15 Rendez-vous au Bois du Petit-Château pour les 4

coureurs qui ne connaîtraient pas l'emplacement 
^de Cappel. Un membre du Ski-Club sera sur î,

 ̂
place. 

^

 ̂ % 
14 h. 00 Appel au bas du tremplin, distribution des dos- 

^sards et éventuellement sauts d'entraînement. ^2 v4 % 14 h. 30 Réunion des participants et officiels au bas de 
^la piste pour la cérémonie d'inauguration.

'/, © 15 h. 00 Début du concours. ^$ v
^ 

Comme on le voit , tout a soigneusement été mis au point et ^
 ̂ cette manifestation va certainement au-devant d'un grand suc- 

^4 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. Rappelons que ce concours 

^£ se déroulera par n'importe quel temps et que des inscriptions ^h sont encore possibles sur l'emplacement de. la manifestation.
i PIC. \i 9
i ¦ 9

( Cet après midi à Cappel !

Match de handball au Pavillon des Sports

Les Chaux-de-Fonniers qui ont perdu deux points précieux , lors de
leur dernier match , reçoivent , samedi en fin d'après-midi, au ' Pavillon
des Sports, l'équipe de Petit-Saconnex. Si les hommes de l'entraîneu r
yougoslave Pavlovic entendent conserver leur place de leader, ils doi-
vent absolument s'imposer. Le public aura donc l'occasion de suivre un
match passionnant et offensif à souhait.

Coupe suisse de basketball
Dimanche après-midi au Pavillon des Sports, Olympic-Basket sera

opposé à UGS dans le cadre de la Coupe de Suisse. Une affiche qui doit
attirer tous les amis du basket à la Charrière.
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Deux belles manifestations à La Chaux-de-Fonds

Pour les épreuves internationales ins-
crites au programme avant les Jeux
olympiques de Grenoble, la Fédération
suisse a formé les délégations suivan-
tes :

MADONNA DI CAMPIGLIO (26-28
JANVIER) : Edmund Bruggmann , Du-
meng Giovanoli , Hanspeter Rohr , Peter
Rohr , Joos Minsch , Kurt Huggler , Ja-
kob Tischhauser et Stefan Kaelin.

SAINT-GERVAIS (25-27 JANVIER) :
Fernande Bochatay, Edith Hiltbrand ,
Rita Hug, Vreni Inaebnit , Anneroesli
Zryd , Greth Hefti et Madeleine Wuil-
loud.

SAALBACH-ZELL AM SEE-SAAL-
FELDEN (25-28 JANVIER) : Andréas
Sprecher , Peter Frei , Harry Schmid.
Mario Bergamin , Heini Hemmi, Ernst
Good , Laurenz Gruenenfelder et Karl
Wenk.

MEGEVE (24-28 JANVIER ) : Jean-
Daniel et Michel Daetwyler, Willy Fa-
bre, Jean-Pierre Fournier , Philippe Rey-
mond, Jean-François Copt , René Be'r-
thod et Maurice Darbellay.

SPORTINIA (27-28 JANVIER) : CA-
THERINE CUCHE (SAINT - FMIER),
ISABELLE GIRARD (LE LOCLE) , Mo-
nique Vaudrez , Ruth Wehren , Michèle
Rubli et Hedi Schillig.

Deux Jurassiennes
en Italie

Offre spéciale
Spaghetti î si-

Multipack2x500 g
Fr.2.10au lieu deFr.2.60



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangéllque. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de j eunesse ; 9 h.
45, culte, M. Lebet ; Ste-Cène ; 9 h.
45, école du dimanche à la Cure ;
11 h., école du dimanche à Beau-Site.

FAREL : 9 h., culte au Temple-Al-
lemand, M. Frey ; 9 h., écoles du di-
manche de la Croix-Bleue et du Pres-
bytère réunies au Presbytère ; 9 h. 45,
école du dimanche à Charrière 19 ;
10 h. 15, culte de jeunesse au Presby-
tère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; Ste-Cè-
ne ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
culte du soir, M. Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30, culte, 9 h. 45, culte, M. Wll-
fried Wameck, secrétaire général in-
ternational de « Eirene » ; 9 h. 45,
école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 20,
20 h. 15, réunion, petite salle, prési-
dée par M. Louis Perregaux.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR
L'UNITÉ : Chaque soir, 19 h. 45, sa-
medi 20, Beau-Site ; dimanche 21,
Temple Allemand ; lundi 22, Temple
de l'Abeille ; mardi 23, Eglise du Sa-
cré-Coeur ; mercredi 24, Eglise St-
Pierre (Chapelle 5) ; jeudi 25, Eglise
Notre-Dame de la Paix.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h., caté-
chisme ; 9 h. 45, culte, M. Béguin ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : U h., culte et ca-
téchisme, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche. Mercredi
24, 20 h. 15, au Temple, réunion oe-
cuménique.

Deutsche Reformierte Kirche. —
10.15 Uhr, Abendmahlsgottasdienst ;
10.15 Uhr, Sonntagsschule im Pfarr-
haus ; 19.45 Uhr, Oekumen. Gebets-
gottesdienst in der Kirche.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue, ser-
mon ; 8 h. 45, messe lue en italien ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.
15, messe deg enfants, sermon ; 16 h.,
messe lue en espagnol ; 19 h. 45, prière
pour l'Unité au Temple Allemand ;
20 h. 30, messe lue, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurln

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe. Mercredi
soir, au Temple, prière pour l'Unité.

NOTRE-DAME DE LA PAIX: 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
pour les enfants, sermon ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 16 h. 30, messe pour les fi-
dèles de langue italienne ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h., messe,
sermon

Eglise vieille catholique et f « Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) : Dimanche,
9 h. 45, grand-messe, sermon, commu-
nion.

Evang. S t ad t mission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Lichtbilder
ûber den Weltkongress fur Evangeli-
sation in Berlin und Sonntagsschule ;
14.30 Uhr, Freizeitgestaltung fur die
Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr, Gibt es
aufaermedizinische Heilungen ? Freitag,
20.15 Uhr, Bibelbetrachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation et de salut. Lundi, 20 h.,
Ligue du Foyer, réunion pour dames et
jeunes filles. Mercredi, 20 h. 15, répé-
tition de la chorale. Jeudi, 20 h. 15,
répétition de la fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. S. Hoffer. Mercredi
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi 24 au
dimanche 28, chaque soir à 20 h., réu-
nions avec M. Marcel Graber, évangé-
liste.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., cul-
te, M. Charlet. Vendredi, 20 h., étude
blique, M. Dind.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 13 h. 30, culte et école du
dimanche.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
46, Combe-Grieurin) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h, 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovab (Locle 21), —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocratl-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. J. Bovet ; 20 h„
culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15,
école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche, Maison
de paroisse (élèves d'âge moyen) ; 9 h.
45, école du dimanche (petits) Cure.

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 10 h. 30, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Ste-Cène ; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) .

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 11 h., culte
des enfants.

LA BRÊVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
école du dimanche et catéchisme.

LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte à La Chaux-du-Milieu ; 9 h.,
école du dimanche et culte de Jeu-
nesse ; 14 h. 30, culte au Cemeux-Pé-
quignot (Collège) ; 20 h. 15, culte au
Cachot (Collège) . Service de prière
pour l'Unité : Mardi 23, 20 h., au
Temple de La Chaux-du-Milieu. Jeudi
25, 20 h., au Temple de La Brévine.

Deutschsprachigc Kirchgemelnde. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst, En-
vers 34. Mittwoch 24, 20.15 Uhr, Jun-
ge Kirche, Grand-Rue 9.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 10
h., salle Marie-Thérèse, messe et ser-
mon espagnols ; 11 h., messe et ser-
mon Italiens ; 18 h., messe et sermon ;
20 h., chants de compiles et bénédic-
tion.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h. et
11 h., messes.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise vieille catholique (e Full-
Communion > anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8) : Mercredi, 18 h. 15, messe,
sermon, communion.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, école du diman-
che ; 20 h., édlfication-évangélisation.
Mercredi , 20 h., étude biblique, le livre
de Jceué en étude rapide.

Evang. Stadtmisslon (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Gibt es aussermedizinlsche
Heilungen ?

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M.
René Polo.

Des baisers trop appuyés
La semaine de l'unité est devenue un

rite. Autant dire que le grand pu-
blic a cessé de s'y intéresser. Sauf aux
Pays-Bas, où deux paroisses, l'une pro-
testante et l'autre catholique, ont dé-
cidé de communier ensemble, sans se
soucier de l'opinion des vieux messieurs
qui , dans toutes les hiérarchies, occu-
pent les postes de commande.

Dans le reste du monde, où l'impa-
tience des retrouvailles est moins exa-
cerbée, on en est encore à s'embras-
ser. Et parce que ces baisers-là sont
trop appuyés pour la caméra, parce
que les dignitaires ecclésiastiques r.'en
finissent pas de prendre l'avion pour
aller faire de frétillantes déclarations
d'amour à l'autre bout du monde, le
public commence à rigoler doucement...
et à tourner la page I

Car la réconciliation des chrétiens
est désormais chose faite, dans chaque
cité, sinon dans chaque famille. Les
démarches spectaculaires que l'on peut
faire encore à Rome, Constantinople
ou ' Cantorbéry ne sont en fait que la
confirmation d'une opinion universel-
le qui récuse toute ségrégation. Il faut
s'attendre à ce que l'initiative très
osée, et finalement très saine, d'un
prêtre et d'un pasteur hollandais soit
reprise un peu partout dans le mon-
de. Et les vieux messieurs feraient bien
de se dépêcher de donner leur accord
avant qu'on s'en passe !

Bien sûr qu'il se trouve encore par-
tout des attardés pour trouver leur

plaisir à poursuivre une guerre fraî-
che et joyeuse où il suffit, pour prou-
ver sa foi en Jésus-Christ, d'étriper
ceux qui s'adressent à lui différem-
ment. Mais qui prend aujourd'hui au
sérieux ceux qui, nonobstant l'Evangi-
le, prétendent qu 'un baiser de paix
ne saurait effacer 400 ans de luttes et
rêvent que de s'emplir les poches de
pétards pour faire sauter le Sacré-
Coeur ou le Temple Indépendant ?

Ce sont les chrétiens de Genève qu'il
faut prendre au sérieux. Dépassant le
stade des embrassades, ils entrepren-
nent cette année une action commune
en faveur du Tiers monde. Si cette
nouvelle formule de la semaine de l'u-
nité réussit à Genève, elle sera propo-
sée ensuite à toute la Suisse roman-
de et mettra un terme heureux au
sentimentalisme oecuménique qui n'a
que trop duré. Mais l'on pourrait con-
cevoir également que les pasteurs et
les prêtres d'un même secteur aient
l'occasion et la volonté de se rencon-
trer régulièrement et de mettre au
point une stratégie commune. Car l'es-
prit du Christ, il s'agit désormais de
le promouvoir ensemble dans notre ré-
gion. Tant que les protestants et les
catholiques feront chacun de leur côté
leur travail pendant 51 semaines de
l'année, le public aura autant d'inté-
rêt pour le flirt épisodique de janvier,
qu'il en a, un peu plus tard, pour le
miaulement des chats !

L. C.

ISRAËL
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15 j ours en Israël avec El Al:
à partir de 995 francs

Réservations auprès de votre agence de voyage

@H
f —  1 ""H Israël Airlines,

1200 Genève, 1, place St-Gervais,tél.022 3205 50

Renseignements généraux:
Office National Israélien du Tourisme, 8001 Zurich

Talacker 50, tél. 051 2523 33 et 2549 05

RÉGIE IMMOBILIÈRE - FIDUCIAIRE

Jean-Chs AUBERT
Avenue Charles-Naine 1 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211 76

Gérances - Administration de biens
Achat et vente - Contentieux
Comptabilité - Impôts - Révision

/3  ̂Achetez
\ç3r 2 crédit...

Par mois, int. comp.
Marque Année Acompte en 18 mois

Opel Capitaine 1959 650.— 76.20
Opel Capitaine 1961 1000;— 123.30
VW 1500 S station-wagon 1964 1700.— 197.20
Opel Record 4 portes 1965 1700.— 208.05
Opel Kadett Coupé Sport 1966 2000.— 233.—
Opel Kadett Coupé Sport 1966 2000.— 233.—
Opel Kadett Caravan 1967 2100.— . 245.50
Fiat 2300 sta.-wag. 5 pi. 1964 2100 — 245.50
Fiat 1800 sta.-wag. 5 pi. 1964 2200.— 257.90
Peugeot 404 1967 2400.— 279.65
Opel Record 2 portes L 1967 3500.— 408.—

Essais sans engagement — Voitures prêtes à l'expertise
Réservation pour le printemps — Garage gratuit

Ouvert le dimanche

GARAGE DU RALLYE W. DUMONT
LE LOCLE

Téléphone (039) 5 44 55 Distributeur General Motors

attention!
le match au loto
des chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Ancien Stand
dimanche 4 février
dès 16 h. précises

Grand choix de

machines
à laver

d'occasion
au prix de votre
choix (toute offre
raisonnable est pri-
se en considéra-
tion).

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

% C I N É M A S  • j
BjfJVj -CTSJBHBlULf 'A Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
^̂  ilSi l̂iTirrJ Strictement dès 18 ans

¦ 
L'œuvre maîtresse de Bunuel

Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoll
: BELLE DE JOUR
' L'une des œuvres les plus fascinantes

¦ 
et les plus achevées de Bunuel

Thème très audacieux

BâfïTâïTH BT^WmÇl Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
"¦¦™^™"™™™™™"**""*"""* 18 ans

I
TJn tout grand film d'action et d'espionnage

tiré de l'un de meilleurs romans «Fleuve Noir »

I
d'Ernie Clerk

LE JUDOKA AGENT SECRET

I
TJn film en Eastmancolor de Pierre Zimmer

Avec Jean-Claude Berq, Marilu Tolo, Perette Pradier

. P~S/^ H3 3 B ̂ J f̂fiffi 15 n- 20 h- 30

H 
Persécution et assassinat de Marat, joués par les internes

de l'asile de Charenton, direction du marquis de Sade
MARAT-SADE

! Réalisation Peter Brook
I Le « Bon Film », 17 h. 30 : JERRY, SOUFFRE DOULEUR

——————ggM̂ -̂ ————~̂ —^———~i——
BM"i iy-W-y^iW |Bp!pTB?ll Sam., dim., 15 h ., 20 h. 15
pmaaSMMUa rw T i Wt1 matinée 12 ans, soirée 16 ans

¦ 
nouvelle direction 3 Oscars I

Troisième et dernière semaine
Pnl pléiade de vedettes

¦ GRAND PRIX
Des bolides rapides comme l'éclair...

¦ C'est un film du tonnerre

_ff"TirK8r •STIHCRY'SÏ Samedi, dimanche
¦H B11 f  J—LEflOcl fl 15 h., 20 h, précises
M En grande réédition - L'inoubliable événement cinéma-

I
tographimie que tout le monde voudra voir et revoir I

QUO VADIS

¦ 
Avec Robert Taylor, Deborah Kerr

Un Incomparable mélange d'amour, de renoncement et
j  d'héroïsme I - Durée du spectacle 3 h. 15. Technicolor

UW»I'1 IC^SffrTSnTVŷ Samedi, dimanche, 15 h.
¦KièSaUaJBi i a rV T '1J 81 \2 ans

Le triomphe mondial de Jacques Tatl

' JOUR DE FÊTE

Un film français qui contient un gag par image

f es* A I  » Samedi, dimanche
OUMLft 17 h- 30i 20 h. 30

Yul Brynner, Trevor Howard dans
LES TURBANS ROUGES

M Un grand spectacle réalisé par Ken Annakin

¦ 
dans les décors naturels des Indes

Première vision Couleurs-Panavision

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

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

Poste à responsabilité offrant perspectives d'avenir.

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

M-MgiiBi_-iiBiHi__ii_HB^

< L'Impartial > est lu partout et par tous

CHEFS-
¦ D'OEUVRE
*f DU XVIéme

SIECLE.
gl HORLOGES DE

; TABLE DE LA
m COLLECTION
m\ J. FREMERSDORF

; . »k DU 20 JANVIER

^
L 

AU 17 MARS ea

I # Sans caution ».-»
I jusqu'à Fr. 10000.- H
n # Formalités W
wk • simplifiées W
m Q Discrétion absolue V

:.j ĴL_/L _
^ 

\

tfH^BlO enlevés par
r"ullKa L'HUILE DE-*WI1W RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusq u'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

VACANCES
AU TESSIN

A LOUER
près Lugano, mai-
son trois chambres,
6 lits, cuisine, salle
de bain.
Pour information,
tél. (091) 9 34 48, si
pas de réponse, tél.
(091) 9 3452.

chauffeur
poids lourds, possé-
dant permis A et D,
cherche place tout
de suite ou à con-
venir. — Ecrire .
sous chiffre M M
1205, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrier soigneux et
bien équipé cherche

posages-
emboilages
à domicile.

Offres sous chiffre
SN 896, au bureau
de L'Impartial.



MICHEL STROGOFF
Le célèbre roman d'aventure de

Jules Verne a donné naissance à
un f i l m  mouvementé et attrayant.

Les scènes de batailles succèdent
aux moments les plus pathétiques,
lutte de Michel Strogoff contre un
ours et l'aveuglement du héros par
le cruel chef tartare. Tout cela plai-
samment coupé par des péripéties

Une scène du film avec Curd Jurgens dans le rôle principal.

amusantes dues à la présenc e de
deux journalistes, curieusement ty-
pés par Jean Parédès et Gérard
Buhr. C'est la populair e vedette al-
lemande, Curd Jurgens, qui campe
le rôle fameux dont le dernier te-
nant f u t  Anton Walbrook.

(TV romande dimanche)

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.05 Courses de ski. 12.35 10-20-50-
100 ! 12.40 La pointe courte. 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton. 13.05 De-
main dimanche. 13.55 Informations.
14.00 Musique sans frontières. 15.00 In-
formations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 16.05 La revue des livres..
17.00 Informations. 17.05 Swing-séré-
nade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Récital express.
18.20 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Villa Sam'suf-
fit. 20.00 Magazine 68. 20.2Q La gran-
de chance. 21.10 L'Affaire de Rays, piè-
ce radiophonique. 21.50 Ho, hé, hein,
bon ! 22.3o Informations. 22.35 En-
trez dans la danse. 23.25 Miroir-derniè-
re. 24.00 Dancing non-stop. l.Oo Hym-
ne national.

2e Programme : 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Round
the world in English. 9.15 Le français
universel. 9.35 Ciné-débat. 10.00 Idées
de demain. 10.3o Les heures de cultu-
re française. 11.50 Moments musicaux.
12.00 Midi-musique. 13.45 Bulletin d'in-
formations musicales. 14.00 Carte blan-
che à la musique. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musi-
que. 16.45 La joie de chanter. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Nos patois.
17.25 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 Tristes
cires et jolies plages. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Entre nous. 21.30 Sport et
musique. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 16.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Mu-
sique récréative. 13.00 Cabaret. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Musique champêtre: 15.40 Chorale.
16.05 Ciné-Magazine. 17.00 Club 68.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
Programmes régionaux. 18.20 Sport-
actualités et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. Homme et travail.
20.00 Rue sans issue, pièce. 20.50
Disques. 21.30 Carte de visite pour
Nicky Nicolas. 22.2Q Hockey sur glace.
23.00 Entre Beat et Sweet. 23.30 Emis-
sion d'ensemble.

MONTE-CENERI : Informations à
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda de la semaine. 12.30
Informations. Actualités. Revue de
presse. 13.00 Chansons. 13.lo Feuille-
ton. 13.20 Les Saisons. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Le Radio-Orchestre. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazur-
kas. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18..45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.OÇ Sainte curiosité. 20.45
Intermède musical. 21.00 La scène in-
ternationale. 21.30 Le monde des chan-
sons. 22.05 Improvisations. 22.15 In-
terprètes sous la loupe. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.2o Night-Club
23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous !

Salut dominical. 7.15 Miroir-première.
7.2o Sonnez les matines. 7.50 Concert.
8.3o Informations. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Concert , 11.40
Romandie en musique. 12.00 Informa-

tions. 12.05 Courses de ski. 12.10 Ter-
re romande. 12.35 10 - 20 - 50 - 100 !
12.45 Informations. 12.55 Mademoiselle
Dimanche. 14.00 Informations. 14.05
Madame Thérèse (3). 15.00 Auditeurs à
vos marques ! 17.00 Informations. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du^monde. 19.30
Magazine 68. 20.0u Portrait-robot.
21.00 Les oubliés de l'alphabet. 21.30
Récits merveilleux, merveilleux récits.
22.30 Informations. 22.35 Passage du
poète. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00
Les grands noms de l'apéro. 12.00 Midi-
musique. 14.0o Fauteuil d'orchestre.
15.30 Mademoiselle Dimanche. 17.00 De
vive voix. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les mystères
du microsillon. 19.15 A la gloire de l'or-
gue. 19.45 La tribune du sport. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Les chemins de l'opéra. 21.00 La
discothèque imaginaire de.» 21.30 A l'é-
coute du temps présent. 22.3o Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.15 — 7.00
Pour les automobilistes. 7.55 Message
dominical. 8.00 Cantate. 8.20 Orgue.
8.45 Prédication catholique-chrétienne.
9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Ecrivains tessinois. 12.05 Piano.
12.40 Musique de concert et d'opéra .
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Musique
champêtre. 14.40 Ensemble à vent. 15.30
Sport et musique. 17.30 Concert. 18.45
Sports-dimanche. Communiqués. 19.25
Musique poux un invité. 20.30 Le ci-
toyen dans le rouage de l'Etat organisé.
21.3o Musicorama. 22.20 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 6.30
Musique. 8.00 Disques. 8.30 Pour la
campagne. 9.00 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00
La Bible en musique. 12.15 Disques.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Qui a sonné ? 14.05
Ensemble M. Robbiani. 14.30 Orches-
tres récréatifs. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Le dimanche populaire. 18.15 Paren-
thèses sonores. 18.30 Journée sportive.
19.00 Sérénade. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Les Châteaux de la Loire, 21.30
Parade musicale internationale. 22.05
Musique sans frontières. 22.40 Opéret-
te. 23.00 Informations. Sports-diman-
che. 23.20 Sur deux notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations. 905
A votre service I 10.00 Informations..
11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.O0, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique récréative. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Correspondance de musiciens. 10.05
Disques. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Chan-
sons. 7.00 Musique.. 8.40 Symphonie.
8.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de
la musique. 12.00 Musique variée.

par FREDDY LANDRY

Un bon départ
Dès vendredi matin, à 9 heures,

200 personnes se trouvent déjà dans
la salle. C'est donc un succès. Mais
pour les organisateurs, que d'éner-
vement : les films manquent, d'au-
tres sont annoncés en supplément ;
l'un a disparu entre Paris et Ge-
nève ; et les téléphones de fonction-
ner pour entreprendre des recher-
ches à distance !

Les discussions, elles, font partie
de ce que l'on nomme « les cha-
peaux de roues ». Elles posent d'em-
blée deux problèmes intéressants que
nous allons aborder.

En matinée, vendredi, étaient pré-
sentés des films de jeunes, souvent
de très jeunes sans aucun métier ,
dont on se demande même s'ils ont
le désir ou l'ambition de faire du
cinéma leur profession. A dire vrai,
ces films permettent d'imaginer pour
le moment un semi-professionnalisme
dans le meilleur des cas. Mais la
première question qui se pose est de
savoir si Soleure doit les présenter
à un public.

Tous ces films sans exception pré-
sentent un défaut maj eur : ils sont
trop longs. Deux voies différentes
sont choisies dans ces essais. Les
uns traitent de sujets légers, parfois
sur un ton amusant — certains jeu-
nes Suisses alémaniques offrent ainsi
de bonnes surprises — d'autres, com-
me l'écrivain face à son premier ro-
man, traitent de sujets graves, sur
la société qui entoure leur person-
nage, donc finalement eux-mêmes, ou
sur des problèmes moraux qui les
préoccupent. Mais est-ce vraiment
à 20 ans que l'on peut parler de
ce que l'on est à 20 ans ? Pour trans-
former en œuvre d'art une émotion,
sa vie même, ne faut-il pas le recul
d'une certaine maturité et surtout
avoir acquis un métier sûr. Com-
ment, en effet , juger des effets sin-
cères s'ils sont présentés dans une

forme qui laisse totalement à dési-
rer ? Comment parler avec ceux qui
se sont mis entièrement dans un
film si maladroitement, que leur sin-
cérité devient naïveté ; comment ne
pas les blesser en ayant peine à re-
connaître ce qui fera peut-être un
jour leur valeur ? Bref , le premier
film pose de nombreuses questions.
Certains ont quelque chose à dire
assurément : trop souvent ils le font
par des mots sentencieux, oubliant
que le cinéma doit donner à voir età entendre

Le Neuchâtelois Gilbert Vuillème
présentait son deuxième film d'ani-
mation intitulé Dominos. On peut
aimer ou non son esthétique, son
sens plastique — je ne l'aime guère,
le trouvant souvent sans finesse —
Mais il faut bien reconnaîtr e un
certain sens du mouvement. Vuillè-
me est en progrès depuis Sarabande
et Variations, d'abord parce qu'il a
su se limiter dans le temps. Mais
Dominos est encore trop long.

Claude Goretta présentait une émis-
sion de télévision sur grand écran,
Une mère de famille nombreuse, pro-
duite par Eliane Victor dans la sé-
rie Les femmes aussi pour l'ORTF
et la TV romande. Agrandie, l'image
garde sa force : l'émotion, sur grand
écran, est plus forte encore que sur
le petit. Goretta eut raison de mon-
trer un exemple de famille nombreu-
se qui réussit : la dureté quasi-inhu-
maine d'une telle situation dans une
HLM n'en démontre que mieux une
situation sociale absurde. Le docu-
ment est si élaboré pour une émis-
sion de TV que nous nous prenons à
regretter qu'il ne le soit pas plus
encore, tel un vrai film avec une par-
faite mise au point des images et une
bande sonore tout le temps audible.

Premier des films TV présenté sur
grand écran, Une mère de famille
nombreuse va nourrir des réflexions
aussi bien sur son contenu que sur
les problèmes de la télévision et du
cinéma. F. L.

JOURNEES DU CINEMA SUISSE A SOLEURE 10.00 Service oecuménique
11.00 Un'ora per voi
12.00 Table ouverte

Controverse et libres propos sur
les événements suisses et Inter-
nationaux de la semaine. Jean
Dumur reçoit : MM. Olivier Re-
verdin, Aloïs Copt, Frédéric
Blaser, Urs Schwarz.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 Interneige

2e rencontre : Le Corbier - Mo-
léson-Village.

14.45 Courses internationales
de ski
Slalom spécial messieurs.

15.55 Michel Strogoff
Un film interprété par Curd
Jurgens, Geneviève Page.

17.25 Tour de Terre
Cette semaine : Les inventions
maritimes.

18.00 Téléjournal
18.05 Cirque Billy Smart

pour enfants 
^19.00 La Suisse est belle

1S.10 Présence catholique
En vue d'une eucharistie com-
mune.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.10 Signé « Brummell »

Scénario et dialogues d'Isabelle
Villars.

20.20 Objectif 6000
Un jeu préparé et animé par
Roland Jay.

21.10 Et nos oeuvres
nous suivent
Un film interprété par David
Janssen dans le rôle du Dr
Kimble (Le fugitif) .

22.00 Parti pris
La chronique d'Henri Guille-
min. L'Histoire peut-elle être
impartiale ?

22.10 Mosquées et étoiles rouges
en Yougoslavie

22.40 Téléjournal
22.45 Méditation

9.15 Tous en forme
9.30 Emission israélite

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Actualités télévisées
13.15 Art-actualité
13.30 Interneige

Le Corbier - Moléson-Village.
Emission de Guy Lux.

14.45 Télédimanche
Une émission de Raymond Mar-
cillac et présentée par Roger
Lanzac. Avec Françoise Hardy
et Mario Jacques.

17.15 Escale à Orly
Un film de Jean Dreville.

19.00 Actualité théâtrale

19.25 Bonne nuit les petits
19.30 Les Globe-Trotters

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.20 Sports dimanche
20.45 French Cancan

Comédie musicale de Jean Re-
noir, d'après un scénario origi-
nal d'André-Paul Antoine.
Adaptation et dialogues : Jean
Renoir. Musique Georges Van
Parys. Aves ' Jean Gabin, Fran-
çoise Arnoul.

22.25 Un certain regard
23.35 Actualités télévisées

9.00 Télévision scolaire
14.15-19.45 Le nouveau dimanche
14.15 Présentation
14.30 Le Trésor de Pancho Villa

Un film de George Sherman.
16.00 Le petit dimanche illustré
17.15 Rugby

Tournoi des Cinq Nations : An-
gleterre - Pays de Galles.

18.00 Images et idées
18.55 Au Coeur du Temps

Les pirates de l'Ile de l'Homme
Mort, un film de Barney Slater.

19.45 24 heures actualités
20.00 Bonnes adresses du passé
21.00 Central variétés
22.00 Les Mystères de l'Ouest

10.00 Culte œcuménique. 11.00 Un 'ora
per voi. 12.00 Cours d'allemand pour
Italiens. 12.15 Informations. 13.00
Epreuves internationales de ski au
Hannenkam. 14.00 Miroir de la se-
maine. 14.55 Pour les joueurs de car-
tes. 15.15 La séquence du spectateur.
15.45 Interneige. 17.00 Rendez-vous.
17.50 Informations. Résultats sportifs.
13.00 Les coulisses de l'exploit. 18.45
Faits et opinions. 1930 Les sports du
week-end. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tables séparées, film. 21.50 Informa-
tions. 21.55 Livre de chevet.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Magie et superstition. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Miroir de
la semaine. 13.15 Magazine régional
hebdomadaire. 14.30 Nous apprenons
l'anglais. 14.45 Pour les enfants. 15.15
Un vieillard qui tire vite, téléfilm. 16.00
Mexico, ville d'avenir. 16.45 Concerto
No 3 de Rachmaninov. 17.25 Les plans
de Bruce Partington. 18.25 Télésports.
19.00 Miroir du monde. 19.30 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Force
de loi, télépièce. 21.45 L'Allemagne -
un poème d'hiver. 22.00 Téléjournal.
Météo.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Technique du travail intellectuel
12.00 Pour les Italiens en Allemagne.
12.20 La Bundeswehr en évolution.
13.35 Safari. 14.05 L'âne, téléfilm.
14.40 Chevaux, opéras et généraux.
15.10 Informations. Météo. 15.15 Tou-
jours ces mêmes fautes... 15.45 Slalom
messieurs du Hannenkam. 15.30 Une
vie de chien. 16.45 Pour les philaté-
listes. 16.55 Quartier d'hiver, télépiè-
ce. 17.25 A la naissance d'Hosp, télé-
film. 18.15 Informations. Météo.
Sports. 18.30 Le Dioconat suisse. 19.00
Télésports. Informations. 20.00 Mon-
sieur Brotonneau , comédie. 21.40 Opé-
ra. 22.10 Informations. Météo. 22.15
Suicide et foi.

12.55 Courses internationales
de ski à Kitzbuhel

14.00 Un'ora per voi
15.00 Bas Haus auf der Insel

Théâtre en langue allemande.
17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Samedi-jeunesse : Flash
18.20 Madame TV
18.45 Téléjournal
18.55 Sur demande
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Les Diables au Village

Dernier épisode du feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Jean Marais.
20.40 Allô ! Police !
21.40 Entente cordiale
22.20 Les dossiers de l'Histoire

Henri Guillemin (Napoléon).
22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche
23.10 Plaisirs du cinéma

Au hasard Balthazar.

9.10 Télévision scolaire
12.30 Sept et deux
13.00 Actualités télévisées
13.20 Je voudrais savoir
13.30 Ski messieurs

Le Hannenkam à Kitzbuhel.
14.00 Télévision scolaire
15.00 Le Hannenkam
16.00 Temps présents
16.30 Voyage sans passeport
16.45 Magazine féminin
17.00 Concert
17.40 A la vitrine du libraire
18.00 Chefs-d'oeuvre en péril

Les églises du Lot-et-Garonne.
18.30 L'avenir est à vous
19.00 Micros et caméras
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Accords d'accordéon
20.00 Actualités télévisées
20.35 Les Saintes Chéries

Eve et la plage.
21.15 La grande farandole
22.20 Les conteurs
23.10 Catch
23.40 Actualités télévisées

11.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

13.15 Cours du Conservatoire na-
tional dès arts et métiers

18.30 Bouton rouge
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Le plus grand chapiteau

du monde
21.00 Le Regret de Pierre

Guilhem
Un film de Frédérique Hébrard.

22.30 Le temps des chansons

12.55 Descente messieurs au Hannen-.
kam. 14.00 Un'ora per voi. 15.00 Cours
d'allemand pour Italiens. 16.15 Mu-
sique pour les jeunes. 16.45 TV ju-
nior. 17.30 Cours d'italien. 18.00 Ma-
gazine féminin. 18.30 Le point sur
l'actualité en fin de semaine. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
19.00 La jeune fille de la péniche. 19.30
Abseits. 19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. 20.20 Le voyage.
21.20 Portrait de F.-T. Wahlen. 22.10
Téléjournal. 22.20 Show Charles Az-
navour. 23.10 Bulletin sportif.

14.10 Téléjournal. 14.15 Nous appre-
nons l'anglais. 14.30 Pour les enfants.
15.00 Marionnettes à la recherche d'un
public. 15.45 Les problèmes actuels de
circulation. 16.30 Musique et humour
au Blauen Bock. 17.45 Télésports.
18.30 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Le cirque
Krone de Munich. 21.45 Tirage du
loto. 21.50 Téléjournal. Message do-
minical. 22.10 Cinquième Colonne,
film. 23.35 Téléjournal.

13.00 Les programmes de la semaine.
13.30 L'Ile au Trésor. 15.00 La route
des pilotes. 15.30 Allô les amis ! 15.55
Epreuves internationales de ski au
Hannenkam. 16.25 Bambi 1968. 17.55
Informations. Météo. 18.00 Samedi six
heures. 18.30 Ciné-Revue. 18.55 Com-
ment ne pas épouser un millionnaire,
feuilleton. 19.27 Météo. Informations.
Chronique de la semaine. 20.00 Ro-
méo et Juliette au village , téléfilm.
21.10 Le commentaire du professeur
Th. Ellwein. 21.20 Télésports. Loterie
Olympia. Loto. 22.35 Informations.
Météo. 22.40 Bal costumé 1968.



» Pour notre comptabilité industrielle, nous cherchons un jeune

COMPTABLE
Nous demandons : — langue maternelle française et bonnes connaissant '

ces d'allemand ou vice versa
— sens des chiffres
— travail exact
— si possible quelque pratique en comptabilité indus-

trielle
— âge 22 à 24 ans.

Nous offrons J — introduction complète dams notre système de prix
de revient (coûts standards)

— travail intéressant et varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique

— conditions d'engagement en rapport avec le poste
— avantages sociaux

Entrée : — dès que possible.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et copies de certificats, i
à notre service du personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. — 2003 NEUCHATEL

Cherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal
La Direction d'Arrondissement postal à Neuchâtel cherche da
jeunes gens de nationalité suisse, âgés de 16 à 30 ans, possédan
une formation scolaire primaire, pour la profession de fonction-
naire postal en uniforme.

n s'agit d'un métier très varié qui vous assure une place stable
avec de nombreuses possibilités d'avancement, dans l'une dei
plus grandes entreprises du pays. L'apprentissage est d'un*
année.

Dès le début le salaire est intéressant ; à ce salaire s'ajoute un<
indemnité de chambre pour les débutants occupés hors di
domicile de leurs parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées jusqu'au 27 janvie :
1968 à la Direction d'Arrondissement postal à 2001 Neuchâtel

1 Les engagements sont prévus pour le mois d'avril 1968.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

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

Demi-journées acceptées.

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

S 

; demande

personnel féminin
pour travaux d'horlogerie intéressants. Contingent
étranger complet.
S'adresser au bureau de fabrication, Montbrillant 3,
téléphone (039) 313 55.

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE

cherche pour tout de suite ou date à convenir

une
employée

de
bureau

aimant les chiffres. • • ««**

Faire offres ou se présenter au secrétariat, avenue
Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
de fabrication

pour la distribution du travail et la préparation des
salaires.

Faire offres sous chiffre P 600014 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds. ,

Importante fabrique d'horlogerie de la place offre
poste intéressant a une

SECRÉTAIRE

connaissant la sténographie et capable d'écrire, sous
i dictée, en français, en anglais et si possible en espa-

gnol

Place stable. Date d'entrée à convenir.

;

Prière de faire offres détaillées avec copies de certi-
ficats sous chiffre DG 1079, au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise horlogère cherche

HORLOGER
COMPLET

Personne dynamique ayant le sens des responsabilités
et apte à diriger du personnel qualifié.

Age idéal : 30-40 ans.

Prière de faire offres sous chiffre P 600016 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

> cherche :

UN VISITEUR
DE PIGNONS

UN PIVOTEUR
pour machine Strausak

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons pour début mars 1968 ou date à
convenir

aide-comptable
Nous demandons :

— goût des chiffres
— connaissance de la comptabilité en partie double !
— notions du principe des cartes perforées ,
— précision et soin dans le travail.

Nous offrons :

— cadre et ambiance de travail agréables
— une certaine indépendance
— rémunération en rapport avec les exigences.

Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire ou se présenter, après
préavis téléphonique, à-•-¦ - *•- m Wi-ww*!

lennci+i
cadrans soignés

rue du doubs 163 - tél. (039)319 78

RHH engage
pour l'Entrepôt régional '; '

CHAUFFEUR 1
poids Sourds i

¦̂ ?ÎITT^  ̂
caisse de retraite

M-d FM Oîîre salaire intéressant
WHSH ambiance de travail agréable.

Formuler offres ou téléphoner à la Direction de l'ER, Portes-Rouges 55, "I
Neuchâtel, téléphone (038) 5 94 24.

Fabrique d'horlogerie bien connue cherche pour ses bureaux de
Bienne

«collaborateur commercial
H devra s'occuper des commandes de cadrans, boites, aiguilles, ainsi
que maintenir le contact avec les fournisseurs, dispositions, correspon-
dance, calculation des prix.

U s'agit d'une activité très variée et intéressante pour commerçant
assidu et à l'esprit ouvert, ayant de bonnes notions d'allemand.

Les personnes non au oouranit de la branche auraient la possibilité
d'être formées.
Nous offrons rémunération selon capacités.
Semaine de 5 jours ; 3 semaines de vacances.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Entière discrétion assurée.

Offres accompagnées des documents habituels sous chiffre R 40040 U,
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

ROGER TSCHUMI, décolletages
2613 VILLERET

engage

APPRENTI
DÉCOLLETEUR

i Bonne formation assurée.

î Prière de se présenter ou de télé-
; phoner au (039) 4 13 37.

MANUFACTURE DE MONTRES
«NATIONAL » S.A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06

sortirait à domicile

RÉGLAGES PLATS,
GRANDES PIÈCES

SANS POINT D'ATTACHE j
Paire offres ou se présenter.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

UN BON CHAUFFEUR
DE CAMION

; Place stable et bien rétribuée à
personne donnant satisfaction.

S'adresser à la Maison Fr. Bûcher
S.A., transports et garage, Moutler,
tél. (032) 93 18 95.

Le Chœur mixte de la Paroisse
réformée de Saint-Imier met au
concours la place de

DIRECTEUR
Les intéressés (es) voudront bien ;
adresser leurs offres au président,
M. Pierre Niffelér, route de la Clef
39, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 07 84. !



DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Le comité d'organisation : de gauche à droite : MM.  Lindo Tonus, Robert
Jeanneret, le président Juvet, Mme Cl. Bastardoz, M M .  René Krebs, Fred

Siegenthaler et Francis Fivaz.

La société féminine de gymnastique
de Couvet fondée en 1942, a fêté le
22 octobre 1967, son 25e anniversaire.
Vendredi soir, à l'Hôtel Central, les
organisateurs étaient réunis pour la
dernière séance et le dernier acte de
cette manifestation qui a connu un
beau succès. Pour cette séance, les mo-
nitrices, Mlles Nelly Rossi, Carole Pe-
thoud et Claudine Tribolet, avec plu-
sieurs membres étaient présents. En
début de séance, le président du co-
mité d'organisation a salué toutes les
personnes qui oeuvrèrent bénévolement
pour la réussite de ce jubilé.

M. Lindos Tonus, présenta les comp-
tes qui bouclent par un coquet béné-
fice. Rappelons que le comité d'organi-
sation a offert à la section locale, grâ-
ce à la générosité de la population du
canton et des autorités, une paire de
barres assymétriques olympiques et un
appareil enregistreur.

Mme Claudine Bastardoz remercia
en termes chaleureux , toutes les per-
sonnes qui, par leur inlassable dévoue-
ment ont garanti le succès des mani-
festations d'anniversaire. Pour termi-
ner, la présidente a proclamé membre
d'honneur, le président du comité d'or-
ganisation. M. Juvet , le caissier M.
Lindo Tonus, ainsi que MM. Marcel
Gilléron, Willy Kuchen et Frédéric
Robert, qui oeuvrent depuis plus de
quinze ans pour la cause de la gym-
nastique féminine de Couvet. Mlle Nel-
ly Rossi au nom des membres actives
et honoraires précisa combien la sec-
tion a été touchée de toute la peine que
leur présidente Mme Bastardoz , s'est
donnée pour la réussite du jubilé de
sa société, et lui offre en guise de re-
merciements une magnifique lampe fan-
taisie. La soirée se termina autour du
verre de l'amitié. Nos félicitations vont

à l'adresse de cette active société qui
groupe 30 dames actives et 80 pupil-
lettes. (bz)

Couvet : dernier acte du 25e
anniversaire de la FEMINA

ACCIDENT SCOLAIRE. — Pendant
la récréation de 3 heures, jeudi après-
midi, l'écollère Ghislaine Reymond, née
en 1955, est tombée dans les escaliers.
Conduite tout d'abord à son domicile
puis chez le médecin et ensuite à l'hô-
pital de Fleurier pour une radio , laquel-
le à décelé une fracture à la cheville
gauche. Son état nécessitera quelques
jours d'hospitalisation, (rj)

SAINT-SULPICE

Le Locle

Madame Paul Bertoncrni-Bertoncini, ses enfants, petits-enfants et arrière- i
petits-enfants : . .. ., . . '

Monsieur et Madame Virgile Bertoncini-Fortis et leurs enfants, à Milan
et Lausanne :
Monsieur et Madame André Bertoncini et leurs enfante :

B 
Monsieur Mario Ber toncini,
Mademoiselle Angela Bertoncini ;

Monsieur et Madame Edmond Bertoncini-Christian et leur fille :
Mademoiselle Marianne Bertoncini ;

Monsieur et Madame Walter Schâfer-Bertoncini ; I

Mademoiselle Costanza Bertoncini à Foresto-Sesla (Italie) ;
Les familles de feu Séraphin Bertoncini, en Italie ;
Les familles de feu Clément Bertoncini, en Italie ;
Mademoiselle Germaine Ceruti, leur dévouée cousine,

[ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
i part du décès de

Monsieur

Paul BERTONCINI
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 84e année après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 19 janvier 1968.

ï L'incinération aura lieu mardi le 23 janvier à 14 heures, au crématoire
i de La Chaux-de-Fonds.

I 

Culte à 13 heures à la chapelle de l'hôpital du Locle où le corps repose.
Domicile de la famille : Daniel-JeanRichard 8. '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5.

Monsieur et Madame Mario Nottaris-Waelti et leur fils, à Berne ;
Madame et Monsieur Willy Moor-Nottarls et leurs enfants et petits-

enfants, Le Locle et La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marguerite Nottarls, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Jeanneret-Nottaris et leurs enfants et

petits-enfants, à Peseux, Neuchâtel, Genève et Bâle ;
Madame et Monsieur Dr Hans Wagner-Nottaris, à Berthoud ;
Monsieur et Madame Romain Nottarls-Isell et leurs enfants à Berthoud ;
Madame et Monsieur Dr Hermann Wagner-Nottaris et leurs enfants, à
Wiedlisbach ;
Madame Esther Millier-Noitaris et ses enfants, à I'ully ;
Madame et Monsieur Paul Steiner-Nottaris et leurs enfants à Malters,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Angèle NOTTARIS

I

leur chère sœur, tante, marraine, grand-tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, après une longue maladie qu'elle a supportée avec
courage, dans sa 84e année.

BERZONA, le 19 janvier 1968.
Le service funèbre sera célébré en l'Eglise évangélique de Muralto, le

mardi 23 janvier 1968, à 10 heures.
L'ensevelissement pour la famille aura lieu au cimetière de Berzona

à 11 h. 30.
Domicile mortuaire :

HOPITAL LA CARITA A LOCARNO.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

MADAME ANDRÉ GALLAT-JAQUET
MONSIEUR FRANÇOIS GALLAT j
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant i
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés j
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

I
j Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui

nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons
j à toutes les personnes qui nous ont entourées notre reconnaissance et

nos sincères remerciements.
MADAME CAMILLE GERBER-AUBREMAIRE
AINSI QUE LES FARHLLES PARENTES

; j ET ALLIÉES
| La Chaux-de-Fonds, janvier 1968.

; j MADAME HENRI MERCIER-SCHWEIZER
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE

j j très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
j de leur douloureuse épreuve, prient toutes les personnes qui y ont pris
j part, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages, ainsi que la
] mise à disposition de leur auto, de trouver ici l'expression de leur gratitude
j émue.

l 'j  Le Locle, le 20 Janvier 1968.

MADAME VALY MILEK
MADAME ET MONSIEUR SILVA RAMSCHAD
MADAME ROSE BULLIARD
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces Jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

HTHïï— mi-i in—imum il iiiiK iimiln»!'ïnfr

Le Locle
Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi, vivra quand
même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

Madame Fernand Perrin-Berthoud ;
Monsieur Gérard Perrin, à Paris ;
Mademoiselle Edwige Berthoud, à Sauges ;
Monsieur et Madame Charles Perret, leurs enfants et petits-enfants, à

St-Aubin, Genève et Le Locle ;
Madame Charles Rothen-Berthoud, à Territet ,
ainsi que les familles Perrin, Besson, Vionnet, Lernrich, Schneeberger,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PERRIN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que !
Dieu a repris à Lui, dans sa 64e année, après une pénible maladie sup-
portée vaillamment.

LE LOCLE, le 19 janvier 1968.
L'incinération aura lieu lundi 22 janvier à 9 heures, au crématoire de

La Chaux-de-Fonds.
Culte à 8 heures au Temple français du Locle.
Domicile mortuaire :

Bellevue 29.
Prière de ne pas faire de visite.

Le Locle
LE COMITE . _-.

DE LA CAISSE-MALADIE
HELVETIA

SECTION LE LOCLE j
a le douloureux devoir de faire |
part à ses membres du décès j
de

Monsieur

Fernand PERRI N
membre dévoué du comité.

Elle conservera de lui le meil-
leur souvenir.

Illllim I IHiHIIIIII IWITlfflWI lM

Le Locle
LE COMITE

j  DES CONTEMPORAINS ;
1904 r

a le pénible devoir de faire part j
à ses membres et amis, du dé-
cès de

Monsieur

Fernand PERRIN
membre dévoué du comité. [' :

Nous garderons de ce cher ami :
un bon souvenir.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 514 96

MONSIEUR ADRIEN MEYLAN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

La conférence consultative des
PTT s'est réunie sous la présidence
de M. Schlatter, secrétaire géné-
ral du Département des transports
et communications, en présence de
M. Tuason, président de la direc-
tion générale des PTT.

La conférence a discuté du pro-
jet de nouveau statut des PTT (au-
tonomie comparable à celle des CFF,
avec un Conseil d'administration).
En ce qui concerne les taxes posta-
les, elle a admis qu 'en principe la
compétence de les fixer doit revenir
aux Chambres fédérales, sans réfé-
rendum. Dans quelle mesure la loi
doit-elle contenir des principes rigi-
des pour la formation des tarifs ?
Sur ce point, les opinions divergent
encore.

La conférence a d'autre part été
renseignée SUT le procédé «Ateco»,
qui offre la perspective de' moderni-
ser et rationaliser le service des té-
légraphes, sans pour autant réduire
les prestations offertes au public.

(ats)

Les PTT auraient
un nouveau statut

On le retrouve mort
près du Righi

Jeudi, les frères de M. Aloïs Senn,
24 ans, serrurier, de Brunnen-In-
genbohl, qui était porté disparu de-
puis vendredi passé, l'ont retrouvé
mort dans une maisonnette Inhabi-
tée sur le versant du Righi, au-des-
sus de Brunnen (Schwyz) au lieu-
dit « Baerfallen ». On avait trouvé
lundi l'auto du disparu, qui avait
quitté son domicile apparemment
pour accomplir son cours de répé-
tition militaire. Dans l'automobile
se trouvait tout son équipement
militaire, sauf son fusil d'assaut et
la munition qui ont été retrouvés
près du corps de la victime. La
cause de ce décès n'est pas encore
éclaircie, cependant M. Aloïs Senn,
ne s'est pas donné la mort comme
on l'avait craint au début, (ats)

M. Jean Treina, ancien, présiden t
du Conseil d'Etat genevois, prési-
dent de l 'Association mondiale de
lutte contre la f a i m  (ASCOFAM) , a
présenté, au cours d'une conférence
de presse, les grandes lignes d'un
programme de manifestations prévu
par le comité genevois de l'année
internationale des Droits de l'hom-
me, créé sur l'initiative de l'ASCO-
FAM.

Le but de l'ASCOFAM est de con-
tribuer à la lutte contre la f a i m
et elle n'entend pas éloigner ses
e f f o r t s  de cet object if .  Mais, a dé-
claré M.  Treina, célébrer en 1968
le 20e anniversaire de la charte des
Droits de l'homme, établie par les
Nations Unies et qui a été approu-
vée par la quasi totalité des Etats
membres de cette organisation.

Le programme établi par le comi-
té genevois de l'année des Droits
de l'homme prévoit notamment des
émissions spéciales à la radio et à
la télévision, la publication d'une
plaquette, des cours spéciaux or-
ganisés par l'Université ouvrière et
les cours commerciaux de Genève
ainsi que diverses manifestations
destinées à faire participer la po-
pulation à cet anniversaire, (ats)

L'année des Droits
de l'homme verra

plusieurs manifestations
à Genève

Les représentants du Blafra en
Suisse ont été invités par les auto-
rités fédérales à s'abstenir de toute
propagande politique en Suisse.

Cette mesure fait suite à une ini-
tiative biafraise tendant à faire
distribuer par une agence de rela-
tions publiques genevoise un «bulle-
tin» dans lequel la Grande-Breta-
gne est accusée d'envoyer des trou-
pes au Nigeria contre le Biafra.

La propagande biafraise
est interdite en Suisse



Les savants et techniciens amé-
ricains ont procédé hier dans le
Nevada, à la plus gigantesque expé-
rience nucléaire souterraine. Ils ont
fait exploser une charge nucléaire
d'une mégatonne de puissance, dé-
posée dans un puits de 975 mètres
de profondeur. Cette expérience
n'est qu'un préliminaire pour une
expérience ultérieure qui portera
sur une charge d'une puissance
plus grande encore. Le bruit de la
secousse de cette déflagration a été
ressenti jusqu'à Las Vegas, distante
de 280 km. du lieu de l'expérience.

(upi)

Gigantesque explosion
nucléaire aux USA

p ar j our
LA F I N ?

; Au Nigeria, la situation militai- J
i • re semble évoluer de manière dé- i '
| cisive. Depuis quelques jour s en ef-
i fet, le gouvernement de Lagos fait
1 état de nombreuses victoires rem- j
i portées au détriment des sécession- i
< nistes biafrais. Si l'on en croit un '
| communiqué publié dans la capitale ] I
i fédérale, les forces régulières au- • ¦
| raient occupé récemment sept lo-
, calité détenues par les hommes du ,
1 lieutenant-colonel Ojukwu, sur la '
|| rive orientale du Niger. Ce même j i
i i  communiqué précise d'autre part i
| que les séparatistes auraient eu des | |
i centaines de victimes et que quin- •
1 ze embarcations acheminant des '
i renforts, auraient été coulées. !

ii  Cette opération semble bien con- i '
| firmer l'ouverture d'un nouveau ||

i i  front au nord d'Onitsha. D'autre n
' | part, dans le secteur Port-Harcourt, ' ]
| i  on croit savoir que des combats se ! •
I ' dérouleraient à proximité de l'aéro- '
j ,  port de la ville. Mais une fois en- ||
i i core, les autorités biafraises ont i i
!' formellement démenti la nouvelle. ' |

Cette récente extension de la
ii guerre qui trouble depuis plusieurs

j mois l'ancienne région Est, donne |
, i donc à penser que les soldats du i
i 1 major-général Yakubu Gowon sont j1 . en passe de gagner la partie, et ce,
|| défintivement. Les crises qui ont
i > surgi au sein même du camp bia-
I I  frais, l'appui accordé par les hom- '

i mes politiques du Nigeria aux au- |
ii torités fédérales ne paraissent pas i
|| être de nature à modifier cette si- |
i > tuation. |
| Malgré l'isolement dans lequel se

trouvent aujourd'hui les forces d'E-
1 nugu, les événements ont prouvé i
|| qu'aucun des antagonistes n'était |
1 1 en mesure d'imposer rapidement .
| et de manière définitive la loi des '

I I  armes à son rival. Il semble que, j ,
' |  de part et d'autre, les dirigeants ii
j !  ont sous-estimé les capacités de ||

résistance de leurs propres troupes. |
| Si Port-Harcourt tombe aux i

!> mains des soldats gouvernemen- ]
| taux, le Biafra aura perdu son der-

l i  nier lien avec le monde extérieur. j |
1 Sera-ce alors la reddition ? B n'en ( i

11 demeure pas moins que même si les *
i ' armes se taisent, tout porte à croire j
| ime l'ancienne colonie britannique

n'est pas près de retrouver dans 11
l'Immédiat sa stabilité politique. ,

M. SÔUTTER

UN ÉVÉNEMENT

M. Clark Clifford, ancien collaborateur de Truman et Kennedy
Le président Johnson a annoncé

hier qu'il avait décidé de nommer
M. Clark Clifford , ancien collabo-
rateur des présidents Truman et
Kennedy, au poste de secrétaire à
la défense en remplacement de M.
Robert McNamara.

M. Johnson a précisé que M. R.
McNamara lui avait fait savoir qu'il
quitterait le Pentagone dans le cou-
rant du mois de février, au plus
tard le 1er mars. Il a rapeplé que,
depuis plusieurs semaines, il hési-
tait entre quatre ou cinq hautes
personnalités pour occuper ce poste-
clef. La nomination de M. Clifford,
qui est âgé de 61 ans, sera soumise
à l'approbation du Congrès dans les
plus brefs délais.

Le président Johnson a rendu un
vibrant hommage à M. McNamara
qui, a-t-il dit, a passé sept ans au
Pentagone et a assumé des fonc-
tions écrasantes. « Je n'ai jamais
connu, a-t-il dit, un homme plus
compétent, plus énergique et plus
dévoué que Robert McNamara, et
c'est avec un très grand regret que
moi-même et nous tous à la Mai-
son-Blanche le voyons partir. Mais
je suis heureux qu'il ne quitte pas
Washington et qu'il ne soit pas loin
de nous. »

Interrogé sur les raisons du choix
de M. Clifford, le chef de l'exécutif
américain a rappelé tout d'abord
que l'ancien collaborateur du pré-

sident Truman et du président Ken-
nedy lui avait été unanimement re-
commandé par tous ceux qui sont
appelés, par leurs fonctions, à l'ai-
der à fixer son choix. En deuxième
lieu, M. Johnson a déclaré qu'il
avait eu l'occasion dans le passé de
collaborer étroitement avec M. Clif-
ford. (afp)

Le nouveau ministre de la défense ,
M. Clifford. (bélino AP)

Le successeur de M. McNamara est désigné

La pluie et le froid devenus plus intense ont fait passer une mauvaise nuit
- la sixième - aux milliers de sinistrés vivant dans les villages de tentes et
les campements. Une partie de ces sinistrés abandonnent d'ailleurs les cam-
pements et c'est par groupes nombreux qu'ils arrivent à Palerme. Plusieurs
centaines d'entre-eux ont déjà été dirigés vers les régions non sinistrées de
l'île, ou vers le continent. Le nombre des malades évacués de la zone sinis-
trée augmente également. Il en est arrivé jeudi soir dix-sept à Palerme

atteints de broncho-pneumonie, qui ont été aussitôt hospitalisés.

¦ L'American Joint Distribution Com-
mittee (Genève) a remis une somme
d'un million de lires au ministère ita-
lien de la sécurité sociale.
¦ Le Conseil d'Etat genevois a dé-

posé sur le bureau du Grand Conseil
un projet de loi allouant à la Croix-
Rouge suisse une somme de 40.000 fr.
tandis que le Conseil administratif de
la ville a fait un don de 10.000 francs.
¦ Le Conseil d'Etat tessinois a dé-

cidé de verser 15.000 fr..
¦ Le Conseil d'Etat soleurois a dé-

cidé de remettre une somme de 10.000
francs à la Croix-Rouge suisse. De son
côté, la ville de Soleure a fait don de
5000 francs, (upi, ansa, afp, ats)

¦ Le comité tripartite interarabe sur
sur le Yemen a décidé de s'adresser au
roi Fayçal et au président Nasser pour
tenter de ramener la paix au Yemen.

(afp)
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Aujourd'hui...
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i 1 4 Nouveau parti à La Chaux- ' |
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; I noise. '<
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| 17 Radio-TV.

i 19 . Un retrouvé au Righi.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en général enso-

leillé. Il fera un peu plus froid en
plaine mais la température restera
douce en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,19.

PLUIE ET FROID CHASSENT LES SINISTRES
SICILIENS DANS LA DIRECTION DE PALERME
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|LE TELEX DE NOTRE CORRESPOND ANT :DE ROME j

Il est encore impossible au mo-
ment où nous écrivons ces lignes
de dresser un bilan préci s de la ca-
tastrophe qui s'est abattue sur la
Sicile. Dans le «triangle de la mort*
de Gibellina à Montevago en pas-
sant par Salaparuta , la population
commence lentement à prendre
conscience de la terrible réalité.

Tandis que des milliers de per -
sonnes, terrorisées par cinquante
deux secousses sismiques se sont mi-
ses en route vers des régions plus
sûres de la grande île, le f lux  des
réfugiés a constitué un gros obstacle
à l'arrivée rapide et à la distribution
des premiers secours. De petits grou-
pes, aidés par la troup e et les cara-
biniers, continuent a fouiller dans
les décombres de Gibellina et de
Salaparuta avec l'espoir de retrouver
encore des survivants. Il s'agit en
fait d'une sorte d'hallucination, d'i-
dée f ixe car il ne peut plus y avoir
encore des vivants sous les amas
de pierres, de briques et de poutres
des localités martyrs.

SAUVER DES VIES HUMAINES

Partout, on a cherché justement
à sauver d'abord des vies humaines.
C'est la raison pour laquelle jeudi
soir encore de nombreux morts no-
tamment à Gibellina, n'avaient pas
encore eu de sépulture. Mais quel
est le nombre approximatif des vic-
times du séisme ? On avançait mar-
di le chiffre de cinq cents morts.

Aujourd'hui l'on ne parle plus de
morts mais l'on indique à Rome le
chi f fre  de mille cinq cents disparus...
Quant aux dégâts matériels, ils at-
teindraient au bas mot un montant
de cent cinquante milliards de lires
soit plus d'un milliard de francs
suisses. La situation est d'autant
plus dramatique que la catastrophe
s'est abattue sur une région extrê-
mement p auvre. Le séisme a frappé
des popul ations dont les conditions
d' existence sont, déjà , en temps nor-
mal, plu s que précaires et où le
chômage sévit à l'état endémique.

La situation exige donc une vas-
te assistance. S'il est indéniable
qu'au début , les autorités elles-mê-
mes ont été la proi e du désarroi voi-
re de la pani que, aujourd'hui des
moyens imposants ont été mis à la
disposition de la population. Près de
soixante-dix mille tentes ont été
fournies par l'armée. Quatre cam-
pements monstres sont prévus pour
accueillir soixante mille sans abri.
Mais le f lux  et le reflux de ces der-
niers sur des routes déj à encombrées
de toutes sortes de véhicules ou en
partie détruites par le séisme posent
aux sauveteurs un problème ang ois-
sant . Il s'agit, désormais, en e f f e t
d'agir avec la plu s grande célérité
non seulement dans la distribution
de vivres de couvertures, de médica-
ments mais surtout dans la lutte
contre les épidémies .

Les sauveteurs se heurtent éga-
lement à une sorte de résignation

de la part de nombreux sinisires. De
nombreux blessés ne veulent pas
quitter leurs proc hes et préfèrent
se cacher dans les ruines plutôt que
d'être évacués dans les hôpitaux ci-
vils ou militaires. D'autres personnes
refusent d'abandonner leurs maisons
en ruines. La grande peur qui s'est
emp arée de toute la populatio n de
l'île ne facilite pa s assurémen t le re-
tour 7-apide à une situation normale.
C'est ainsi qu'à Palerme, la moitié
de la population n'a pa s encore re-
gagné le chef-lieu bien que la pro -
vince et la ville elle-même n'aient
pas été touchées par la catastrophe.
La panique a provoqué des réactions
néfastes. Le procureur de la Répu-
blique a décidé à ce propos d'ouvrir
une sévère enquête sur la fermeture
injustifiable des pharmacies de Pa-
lerme au moment même où les mé-
dicaments de première nécessité fai-
saient cruellement défaut .

Dans tous les domaines une
pr mipte et résolue intervention des
autorités centrales s'avère comme le
seul moyen d'empêcher une grande
partie de la Sicile de sombrer dans
l'abîme. Le Parlement s'apprête à
harceler le gouvernement pour que
l'impossible soit accompli dans le
«triangle de la mort», n n'est pas
question de lésiner sur la dépense
même si en dépit de l'avis de cer-
tains experts il faudra recourir à
un nouveau tour de vis fis cal et en
particulier à une hausse du prix des
carburants... Robert FILLIOL

La Sicile après la catastrophe L'affolement qui a dominé au début
. dans l'organisation des secours semble
maintenant surmonté, et l'aide maté-
rielle qui afflue de tous les pays du mon-
de a permis de réunir suffisamment de
couvertures, de médicaments, et de pain,
pour équiper, soigner, et nourrir la pres-
que totalité des 30 à 35.000 sinistrés. Il
est même possible maintenant de leur
servir des repas chauds.

Des wagons des chemins de fer sici-
liens ont été réquisitionnés et envoyés
dans la région sinistrée, afin de fournir
un abri aux personnes qui refusent de
s'installer dans les bâtiments épargnés
ou dans les tentes.

Enfin des repas
chauds

Nombreux sont les sinistrés qui ont
refusé de s'éloigner des ruines de leurs
villages. Les personnes âgées, en parti-
culier, se déclarent prêtes à mourir sur
place plutôt que de s'aventurer loin de
ce qui a été leur monde jusqu'à présent.

Les jeunes gens, ou les personnes qui
ont des parents dans d'autres régions
d'Italie, quittent la Sicile par trains
entiers. Les chemins de fer italiens as-
surent leur transport gratuitement.

Plutôt mourir
que partir !

A l'exode massif des populations pri-
vées de demeures s'ajoute l'arrivée de
centaines d'émigrés qui, aussitôt con-
nue la nouvelle de la catastrophe, quit-
tèrent la Suisse, l'Allemagne, l'Autri-
che ou la France pour rentrer au pays.

Ces émigrés rendent plus difficiles
encore les problèmes auxquels les secours
civils doivent faire face.

Afflux d'émigrés

Hier soir, 188 corps avaient été
retrouvés. Le nombre des blessés
reste inchangé.

Bilan hier soir

1
« Nous n'avons pas rencontré au cours de notre visite en

; Grèce une seule personne qui soit favorable au régime
actuel », a déclaré, à Paris, M. Samuel Silkin, député tra-
vailliste britannique et président de la Commission juri-
dique de l'assemblée du Conseil de l'Europe. Chargé de ; |

; | présenter un rapport sur la situation en Grèce à la pro- ;
chaine session de l'assemblée qui se tiendra du 29 janvier

! au 2 février, à Strasbourg, M. Silkin a visité ce pays entre |
! les 16 et 24 décembre derniers, en compagnie d'une délé- |
| gation. M. Silkin a précisé qu'après bien des difficultés |

cette délégation avait pu s'entretenir avec certaines per-
sonnalités en résidence forcée ou détenues comme MM.
Georges et Andréas Papandréou, et à rendre visite à cer-
tains déportés dont quelques-uns ont depuis bénéficié de
mesures d'amnistie. Par contre, a ajouté M. Silkin, la délé- ;

I gation n'a pas été autorisée à se rendre à l'île de Leros où <
se trouve un camp de déportation. I

i 

Selon M. Silkon, le gouvernement
grec pourrait être amené à adopter
de nouvelles mesures de libéralisa-
tion sous la pression éventuelle de
l'opinion publique étrangère et no-
tamment du Conseil de l'Europe.

De son côté, M. Peter Smithers,
secrétaire général du Conseil de
l'Europe, a rappelé que si la Grèce
ne remplissait pas les obligations
prévues par les statuts du Conseil
et la convention européenne des
Droits de l'homme, son appartenan-
ce au Conseil pourrait être mise en
cause et des sanctions adoptées à
son égard.

CONSTANTIN
NE S'ESTIME PAS DECHU

«Je retournerai en Grèce dès
qu'une nouvelle Constitution sera
rendue publique, et la date d'un
référendum fixée », a déclaré le roi
Constantin dans une longue inter-
view télévisée hier soir par la BBC,
et réalisée à Rome. Le souverain
grec s'est également prononcé pour
un retour préalable des libertés dé-
mocratiques car, a-t-il dit, «je  ne
vois pas comment il puisse y avoir
un référendum s'il ne s'établit au-
paravant une discussion libre et si
le peuple ne sait pas pourquoi il
vote... Je suppose que le meilleur
moyen d'y parvenir est de rétablir
la liberté de la presse. »

Auparavant le roi Constantin in-
terrogé sur les devoirs de sa tâche,

a estime qu'ils étalent de fane res-
pecter la Constitution et les liber-
tés de son peuple. Abordant les cir-
constances du coup d'Etat du 21
avril 1967, le souverain a fait état
de divergences qui s'étaient élevées
entre le gouvernement militaire et
lui-même sur le retour aux libertés
constitutionnelles. Selon lui enfin,
s'il avait réussi à renverser le 13
décembre les militaires, il aurait
remanié légèrement le gouverne-
ment plus tard. « J'aurais fait ap-
pel à un gouvernement de techni-
ciens formé de personnalités plus
jeunes, qui aurait conduit rapide-
ment le pays à des élections », a-
t-il dit.

Soixante et une personnes ont été
déchues de la nationalité grecque
par décision du ministre de l'inté-
rieur paru© hier au journal offi-
cielle. Cette décision est prise en
vertu d'une loi de 1962 portant sur
la sécurité du pays. Seuls les noms
et les lieux d'origine (pour la plu-
part Grèce du Nord) de ces person-
nes sont indiqués sans autre préci-
sion concernant leur âge ou leur
orofession.

TROIS ARRESTATIONS
En outre, M. Christos Lambrakis,

34 ans, propriétaire des quotidiens
«To Vima» et «Ta Nea», récemment
libéré à la suite des mesures d'am-
nistie, a été à nouveau arrêté ce
matin à Athènes. On ignore les mo-
tifs de cette arrestation.

M. Lambrakis avait été arrêté
après le coup d'Etat du 21 avril der-
nier, puis déporté avec d'autres per-
sonnalités à l'île de Syros. Aucune
inculpation n'avait été prononcée
contre lui. H fut parmi les premiers
libérés après l'amnistie décrétée le
23 décembre dernier. M. Ioannis
Kapsis, rédacteur en chef du quo-
tidien «Ethnos», a également été
arrêté, ainsi que le dr Panayotis
Arnaoutis, frère cadet du colonel
Michael Arnaoutis, ami personnel
du roi Constantin et son secrétaire
personnel, (upi, afp)

«Nous n'avons pas rencontré en Grèce une seule
personne qui soit favorable au régime actuel»

M. Robert Poujade, député de la
Côte-d'Or, a été élu secrétaire gé-
néral de l'Union des démocrates
pour la Ve République (gaullistes)
par 80 voix sur 108 votants.

Ancien élève de l'Ecole normale
supérieure, agrégé de lettres, M. R.
Poujade est né le 6 mai 1928.

Militant gaulliste, il fait depuis
1958 partie de l'Union pour la nou-
velle République — UNR (gaulliste)
— où 11 accède à la Commission
politique et au comité central, (afp)

Le nouveau secrétaire
général des gaullistes


