
A sa descente d'avion, M. Wilson a été reçu par M. Kossyguirve( second
depuis la gauche) et présenté par l'ambassadeur Harrison (à l'extrême

gauche) aux attachés militaires britanniques, (bélino AP)

Palmarès du concours Mitropoulos
Le premier prix die la finale du 6e

concours Dimitri Mitropoulos pour jeu-
nes chefs d'orchestre a été remporté par
quatre concurrente ex-aequo : Boris
Brott, 23 ans, (Canadien français), Gae-
tano Delogu, 33 ans (Italie) , François
Huybrechts, 21 ans, (Belgique) et Far-
hed Mechkat, 29 ans, (Iran).

Les quatre premiers ont reçu 5000

De gauche à droite Gaetano Delogu, Farhed Mechkat , Léonard Bernstein,
Boris Brott et François Huybrechts. (bélino AP)

dollars chacun. Trois d'entre eux ont
en même temps reçu un contrat d'un an
comme assistants de M. Léonard Bern-
stein, chef de l'Orchestre philarmonique
de New York.

L'un des sept vainqueurs qui sera dé-
signé ultérieurement, participera au Fes-
tival des deux mondes, à Spolete, en
Italie, (afp)

Naissance «rabelaisienne» en Iran

Naissance extraordinaire en Iran, à Téhéran : Mme Sarkis Nazarian a mis
au monde un enfant de 8 kg. 400 l , (bélino AP)

Monstre embouteillage lie cargos en Hollande
Un énorme embouteillage de car-

gos s'est formé en rade de Hoek
van Holland où l'épais brouillard
rend tout trafic maritime impossi-
ble.

Selon les services de pilotage, il
y a actuellement au moins cent
bateaux de haute mer à l'ancre
devant l'embouchure du canal re-
liant le port de Rotterdam à la mer
du Nord ! Parmi eux se trouvent
deux cargos qui sont entrés en col-
lision en mer du Nord.

Le cargo ghanéen « Prariver », de
6516 tonnes, appartenant à la com-
pagnie d'armement « Black Star

Line » et le cargo grec « Nissos So-
rifos » qui a l'avant défoncé mais
ne semble pas en danger.

Le brouillard continue aussi à
paralyser le trafic maritime dans
l'Escaut occidental, où plus de tren-
te cargos ont j eté l'ancre.

Le trafic aérien est pratiquement
interrompu : 16 appareils seulement
ont décollé de l'aéroport interna-
tional de Schiphol-Amsterdam, tan-
dis que trois avions ont pu s'y po-
ser, (afp)

Au Groenland, chute d'un B-52 porteur d'ogives nucléaires
Un bombardier américain géant

B-52 qui transportait des ogives
nucléaires s'est écrasé au Groen-
land, près de Thule, en tentant un
atterrissage d'urgence. Un des sept
hommes d'équipage a été tué, un
autre est porté disparu. Les cinq

Une superforteresse B-52 en vol non-stop, (bélino AP)

autres ont pu sauter en parachute.
Les ogives n'étaient pas armées. Il
n'y a donc aucun danger d'explo-
sion nucléaire sur les lieux de l'ac-
cident.

Aucun B-52 n'avait subi d'acci-
dent depuis le 17 janvier 1966, date

à laquelle une collision était surve-
nue au large des côtes d'Espagne,
près de Palomares, entre un de ces
appareils et un avion-citerne.

Le Département d'Etat a annon-
cé qu'on est en train de rechercher
les bombes que contenait l'appareil :
l'armée de l'air américaine n'est
pas encore en mesure de préciser
si elles sont restées à la surface
des glaces ou si elles ont coulé dans
la mer. (afp, upi)

(Voir nos informations en der-
nière page.)

/PASSANT
On ne s'explique pas toujours, pom-

ment l'Angleterre qui était, il n'y a pas
si longtemps, une des plus riches na-
tions du globe, et qui en plus de ''or
noir possède encore lord Arran (bien
connu pour ses sentiments amicaux
à l'égard de la Suisse) a pu con-
naître la mésaventure renouvelée d'une
fâcheuse, très fâcheuse dévaluation.

Bien entendu on donne quelques ex-
plications, qui, comme toutes les ex-
plications, sont souvent contradictoi-
res.

En revanche, il en est une, assez
vraisemblable, fournie par la Chai-
sière de la « Gazette » qui la résume
de la façon suivante :

¦ Une longue enquête britan-
nique , menée par de nombreux
spécialistes et qui a coûté plus de
mille livres sterling, a permis de
résoudre un important problème.
Voici ses conclusions : pour pren-
dre un bain chaud et économique
à la fois, il ne faut pas, comme
c'est généralement l'usage, faire
couler l'eau chaude, puis l'eau
froide , mais les mélanger routes
deux.

Tout ça n'explique-t-il pas très bien
pourquoi l'Angleterre, actuellement , est
dans le bain ?

Le père Piquerez.

LE SAUVETAGE DE L'ANGLETERRE
Nous l'avouons, dans la mesure

où cela constitue un aveu : nous
avons une solid e admiration pou r
M . Wilson ; c'est un grand bon-
homme quand on p ense à l'Héri-
tage qu'il a reçu, première cause
de ses difficultés économiques et
politiques actuelles , et à la maniè-
re dont il est balancé entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis à une épo-
que où son pays aurait le plus ur-
gent besoin d'aide et de stabilité.

S'il fallait miser, non pas sur
M. Wilson et les travaillistes, car
on connaît l'humeur changeante
des électeurs dès que les affaires
vont moins bien, mais sur l'avenir
de l'Angleterre, nous prendrions
les paris en sa faveur.

On peut , en effet , reprocher ce
que l'on veut aux Anglais, mais
en tout cas pas de manquer de
courage, de ténacité et d'intelli-
gence.

Faut-il évoquer ici le souvenir
de Churchill et de cette Angleterre

sur laquelle Hitler se préparai t à
mettre la main : à peu près aussi
mal préparé e que les Français à la
guerre, mais installée sur une Us,
nous le voulons bien, la Grande-
Bre tagne s'est non seulement dé-
fendu e avec un héroïsme inoui
sous les bombardements incessants
des Stukas allemands, mais elle a
encore participé à la reconquête
de l'Europe avec les meilleurs de
ses soldats. Il fallai t le faire...

Certes , aujourd 'hui, le général de
Gaulle peut sourire, lui qui voulait— légende ou réalité ? — l'Angle-
terre nue ! L'austérité est cette
nudité du moment, mais il fau t
bien admettre qu'elle n'a donné
aucun complexe à M . Wilson I II
s'est battu hier avec rage, avec
ardeur ; il continue le combat
maintenant, dans des conditions
plu s difficiles encore !

Nous ne préten dons évidemment
pas que l'austérité, dans des me-
sures aussi larges, soit souriante

pou r la grande masse populaire.
Surtout quand on a été une nation
prestigieus e à laquelle rien ne ré-
sistait.

Pendant deux ans au moins, le
p euple anglais devra suivre la voie
tracée par M . Wilson : c'est e ff ec -
tivement pour lui la seule manière
de sortir du marasme économique .

Enfin , et cela tous les observa-
teurs de la politique britannique
l'ont reconnu, à l'exception natu-
relle des tenants et aboutissants
du gaullisme, le plan d'austérité
anglais rapproche incontestable-
ment la Grande-Bretagne de l 'Eu-
rope .

« En tirant un trait sur son des-
tin impérial, la Grande-Bretagne
marque aussi son désir de se tour-
ner vers l'Europe », a écrit le « Fi-
garo ».. « Elle y a sa place et sans
elle l'Europe n'est pa s l 'Europe »,
a conclu André Guérin dans
« L'Aurore ».

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

Le dessinateur humoriste français
Chaval a été trouvé mort à son domi-
cile parisien . Il avait été très af f ec t é
par le décès de sa femme survenu il y a
un an.

De son vrai nom Yvan Le Louarn,
Chaval était né à Bordeaux en 1915.
Après des études secondaires , il avait
fréquenté l'Ecole des Beaux-Arts de
sa ville natale puis avait pratiqué dif-
férentes formes d'arts graphiques . Tour
à tour peintre, puis graveur, il se spé-
cialisa très vite dans le dessin d'illus-
tration et de publicité. Mais son sens
de l'observation , son humour, la révolte
aqacée qui le saisissait devan t toute
manifestation d'une certaine forme de
sottise , le poussa très vite dans la voie
de la caricature et du dessin humoris-
tique où il excellait, (upi)

Lé dessinateur
Chaval est mort

i

J0 de Grenoble

La délégation
suisse
est connue
0 On trouvera en page 19 tous

les détails de cette sélection.
-

: Au Mexique

Terrible accident j
; de car !
l ® VOIR EN PAGE 16.
*i
i . 

M. Harold Wilson fait une visite
de deux jours en Union soviétique

£ LA PREMIERE JOURNEE DU CHEF DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE EN URSS
EST RELATEE EN DERND3RE PAGE

LE CHEF TRAVAILLISTE A DÉJÀ EU
UN ENTRETIEN AVEC M. KOSSYGUINE

Selon le «Fashion Foundation of
America», les hommes les mieux ha-
billés des Etats-Unis sont le prési-
dent Johnson, le chanteur Frank Si-
natra, le gouverneur George Romney
du Michigan et le -général William
Westmoreland , commandant en chef
des forces armées américaines au
Vietnam, (upi)

LES AMERICAINS
LES MIEUX HABILLES



Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
UN GRAND AUTEUR POUR LES JEUNES. FILLES

Saint-Marcoux est une femme et en
plus elle est une mère, pour ses
enfants, pour ses lectrices, pour ses
lecteurs. Elle met tant de sensibilité,
tant de poésie, tant de talent dans ses
romans, que tous en raffolent.

Mais s'il n'y avait que sensibilité et
amour, le tableau ne serait p as com-
plet. Saint-Marcoux a su faire entrer
le réalisme des temps modernes dans
ses oeuvres. Et c'est tout cela qui en
a fai t  l'auteur type pour les jeunes
fil les , qui, sensibles, ont besoin d'un
p zu de romantisme et d'un peu de
réalisme. Saint-Marcoux a coloré ses
romans en « rose » sans que pour au-
tant ils deviennent une seule fois
« rose-bonbon ».

La Duchesse en pantoufles, Aniella,
Le jardin sous la mer qui, à notre
sens est son chef-d' oeuvre, Criss, ou
j'étais une idole') , Les chaussons
vertsa ) , tels sont quelques-uns des ti-
tres qu'elle a publiés. Nous en avons
gardé trois, les deux premiers plus
anciens, le troisième, tout récent, nov.
1967, pour les analyser un peu.

Mon village
au bord du ciel

Colombe aime par-dessus tout la
vieille maison qu'elle habite dans le
pittoresque vieux quartier du Marais
à Paris. Mais pour des raisons de sa-
lubrité publique auxquelles la petite
f i l le  ne comprend pas grand-chose, la
maison doit disparaître. Le problème
du relogement n'est pas facile. La f a -
mille de Bichote, c'est le surnom de
Colombe, doit se contenter de ce qu'el-
le trouve : le 27e étage d'une tour...
Le saut est grand... et pourtant, les
jours succédant aux jours, la famille
s'habitue, et finalement tout le monde
a adopté ce nouveau nid, ce nouveau
foyer , même s'il est ultra-moderne et
un p e u  trop « rationnel ».

La princesse endormie
C'est la très belle histoire d'une

jeune f i l le  dont le père doit partir au
Brésil pour son travail et qui, grâce
à des trésors d'ingéniosité parviendra
au but qu'elle s'est f i xé, à savoir que
toute la famille l'accompagne. Là-bas,
dans ce pays merveilleux, une pas-
sionnante aventure l'attend.

Ma tendre panthère
Anouchka, la f i l le  de M.  Dervaux a

réussi à apprivoiser une magnifique
panthère, Cleo, à tel point , que l'en-
fant et la bête sont devenues des
amies inséparables.

Mais voilà que M . Dervaux est con-
traint d'abandonner sa plantation en
Afrique. Anouchka devra-t-elle se sé-
parer de Cleo ? Heureusement non :
un ami de son père, Archibald Khartz,
directeur d'un cirque, propose à M.
Dervaux de devenir le vétérinaire de
sa ménagerie. ¦

C'est ainsi qu'Anouchka et Cleo en-
treront dans le monde merveilleux du
cirque, avec ses artistes, ses moments
de gloire, ses moments de tristesse,
ses problèmes humains. Quand , en
spz ctateur, on va assister à une repré-
sentation d'un cirque, on ne se rend
pas compte de tous les problèmes que
représentent ce très grand nombre
d'artistes vivant ensemble.

Saint-Marcoux s'attache à décrire
tout cela... toute cette vie de « derrière
la piste *, par les yeux de sa petite
héroïne Anouchka.

Trois bons livres... un très bon au-
teur.

Pierre BROSSIN.
i) Tous ces titres ont paru aux Edi-

tions G P ROUGE ET OR, Collection
souveraine. Filles dès 11 ans.

s) Les chaussons verts ont paru aux
Editions G P ROUGE ET OR, Collec-
tion Super 1000. Filles dès 13 ans.

SAINT-MARCOUX

Cours du 19 22

NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 680 670 d
La Neuch. Ass. 1400 d 1350 d
Gardy act. 300 o 320 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8200 d 8200 d
Chaux, Ciments 540 d 540 d
E. Dubied&Cie 1800 d 1825 d
Suchard « A »  2125 d 2200 d
Suchard « B » 12800d 13300

BALE
Cim. Portland 4800 4800 d
Hoff .-Roche b. J. 93250 93600
Schappe 163 163%
Laurens Holding 1700 —

GENÈVE
Grand Passage 415 425
Charmilles — 950 d
Physique port. 1210 1250
Physique nom. 1045 1080
Sécheron port. 420 430
Sécheron nom. 345 330
Am. Eur. Secur. 164% 165%d
Bque Paris P-B 189 197
Astra 3.— 2.85
Electrolux 133% 133%d
S.K. F. 200 200%d
Méridien. Elec. — 16.— o

LAUSANNE
Créd. F. Vaudols 885 d 885
CieVd.Electr. 640 d 650
Sté Rde Electr. 430 d 430 d
Suchard « A »  2200 2240
Suchard « B » 12800d 13400d
At. Mec. Vevey 700 700
Câbl. Cossonay 3200 3220 d
Innovation 370 372
Tanneries Vevey 1050 d 1050
Zyma S. A. 3200 3190

Cours du 19 22

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 960 955
Swlssair nom. 753 764
Banque Leu 2110 2140
U. B. S. 3745 3770
S. B. S. 2555 2565
Crédit Suisse 2980 2990
Bque Nationale 570 570 d
Bque Populaire 1725 1740
Bally 1410 1420
Bque Com. Baie — —
Contl Linoléum 950 960
Electrowatt 1515 1515
Holderbk port. 431 435
Holderbk nom. 382 d 395
Indelec 1195 1180
Motor Columb. 1350 1345
SAEG I — 90
Metallwerte 810 815
Italo-Suisse 213 215
Helvetia Incend. 930 925 d
Nationale Ass. 4800 d 4800
Réassurances 1840 1845
Wlnterth . Ace. 905 925
Zurich Ace. 4950 4925
Aar-Tessin 900 900
Brown Bov. «B» 2345 2325
Saurer 1530 1540 '
Ciba port. 7890 7875
Ciba nom. 6275 6290
Fischer 1075 1065
Geigy port. 10900 10850
Geigy nom. 4895 4900
Jelmoli 925 925
Hero Conserves 4900 5025
Landis & Gyr 1255 1250
Lonza 1345 1330
Globus 3875 d 3875 d
Mach. Oerlikon — —
Nestlé port. 2700 2695
Nestlé nom. 1820 1820
Sandoz 6695 6675
Aluminium port. 8060 8075
Aluminium nom 3440 3460
Suchard « B »  13300 13550
Sulzer 3990 3975
Oursina 5295 5340

Cours du 19 22

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 116 116
Amer. Tel., Tel. 226 223%
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 228 226%
Cons. Nat . Gas. 128% 127 d
Dow Chemical 364 d 365
E. I. Du Pont 664 672
Eastman Kodak 602 599
Ford Motor 229 230%
Gen. Electric 407 408
Genera l Foods 304 303
General Motors 351 355
Goodyear 231 230
I. B.M. 2715 2710
Internat. Nickel 495 497
Internat. Paper 135% 135%
Int. Tel. & Tel. 467 462
Kennecott 186 189
Montgomery 110 110
Nation Distill. 182 180
Pac. Gas. Elec. 156 154
Pennsylv. RR. 246 243
Stand OU N.J. 301 300
Union Carbide 202% 205
U.S. Steel 181% 181
Woolworth 107% 109
Anglo American 264 258
Cia It.-Arg. El. 31% 31%
Machines Bull 66% 69
Hidrandina — —
Orange Free St 57 56
Péchiney 172 178
N. V.Philips 152 149%
Royal Dutch 188% 185
Allumett. Suéd. — —Unilever N. V. 135% 135%
West Rand 88% 86%
A. E. G. 525 526
Badische Anilin 268 267%
Degussa 677 672
Demag 435 433
Farben Bayer 212% 211%.
Farbw. Hoechst 300 307
Mannesmann 161% 162
Siem. & Halske 305 313
Thyssen-HUtte 215 215

I N D I C E  22 janv. 18 j anv. 28 déc.

n m i PQ l P P  Industrie 275.8 275.0 272.5
f c S U UK û i t K  Finance et assurances 196.5 196.0 195.1
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 246.0 245.2 243.4

Cours du 19 22

NEW YORK
Abbott Laborat. 44 433/,
Addressograph 77% 74
Air Réduction 34J/8 330/,
Allied Chemical 40V» 39'/»
Alum. of Amer. 75 745/,,
Amerada Petr. 83% 81 '/.
Amer. Cyanam. 26 25%
Am. Elec. Pow. 37 y2 37%
American Expr. 160b 160b"
Am. Hom. Prod. 59Vs 59%
Amer. Hosp. Sup 81V» 813/»
Americ. Smelt. 72 70
Amer. Tel. Tel. 51<V» 51V»
Amer. Tobacco 33'/» 32%
Ampex Corp. 34'/» 34>/«
Anaconda Co. 46 45'/8
Armour Co. 43% 41%
Armstrong Cork 57 56%
Atchison Topek. 297» 29
Automatic Ret. 84'/» 83'/ 8
Avon Products 128% 125%
Beckman Inst. 55% 5314
Bell&Howell 83% 82-/s
Bethlehem St. 32 31'/ 8
Boeing 78% 76%
Bristol-Myers 73'/» 72V»
Bun-ough's Corp 187% 187'/»
Campbell Soup. 29 % 29'/s
Canadian Pacif. 52v» 52%
Carrier Corp. 64 63
Car ter Wallace 17'/» 16%
Caterpillar 43Vs 42^/»
Celanese Corp. 59'/» 58%
Cerro Corp. 447a 44:'/s
Cha. Manhat. B. 64% 65%
Chrysler Corp. 55*1, 56
CIT Financial 32% 32%
Cities Service 50 4915/»
Coca-Cola 128 127
Colgate-Palmol. 42% 41%
Columbia Broad 51% 51%
Commonw. Ed. 49 49'/»
Consol Edison 33% 33'/8
Con tinental Can 33*/. 47%
Continental Oil 37% 69%
Control Data 132% 130%
Com Products 40'/8 41 Va
Corning Glass 330% 331
Créole Petrol. 35% 35'/.
Deere 55'/a 53%
Dow Chemical 83% 81%
Du Pont 154 153%
Eastman Kodak 137% 136'/ 8
Fairch. Caméra 80V» 76%
Fédérât. Dpt. St. 70 69V»
Florida Power 77% 77
Ford Motors 53 52%
Freeport Sulph. 62V» 60Va
Gen. Dynamics 60'/ 8 58%
Gen. Electric. 93»/» 92V»

Cours du 19 22

NEW YORK (suite)

General Foods 69'/8 68%
General Motors 81% 80%
General Tel. 45% 441/,
Gen. Tire, Rub. 27'/8 27%
Gillette Co. 58 58
Goodrich Co. 67 66
Goodyear 53 52
Guif Oil Corp. 741/, 71%
Heinz 48% 47V»
Hewl.-Packard 68'/» 63%
Homest. Mining 68% 6T3/»
Honeywell Inc. 97% 94
Howard Johnson 38'/8 38
I. B. M. 621 607
Intern. Flav. 58% 56%
Intem. Harvest. 37V» 37
Internat. Nickel 114 113'/»
Internat. Paper 31»/» 30%
Internat. Tel. 106 106%
Johns-Manville 56 55%
Jon. & Laughl. 52% 52%
Kaiser Alumin. 44% 44
Kennec. Copp. 43>/8 43
Kerr Me Gee Oil 120V» 118V»
Lilly (EU ) 100b 100b
Litton Industr. 92'/8 86V»
Lockheed Aircr. 47% 47V»
Lorillard 49% 48%
Louisiana Land 62 61%
Magma Copper 58% 58%
Magnavox 39V» 39
McDonnel-Doug 50y8 52%
Me Graw Hill 46 45%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 80V» 80
Minnesota Min. 90 89%
Mobil Oil 467s 44%
Monsanto Co. 4&V» 45V.
Montgomery 25% 24V»
Motorola Inc. 110% 106%
National Bise. 47V» 47%
National Cash 118% 116%
National Dairy 36% 36Vs
National. Distill. 41'/s 40%
National Lead 68'/» 66%
New York Centr. 71% 70V»
North Am. Avia. 39 38V»
Olin Mathieson 39% 38%
Pac. Gas & El. 35V» 35%
Pan Am. W. Air. 22-/a 22
Parke Davis 28'/s 27%
Pennsylvan. RR 55% 55%
Pfizer & Co. 66% 66
Phelps Dodge 66% 66%
Philip Morris 48% 48»/»
Phillips Petrol. 65% 61%
Polaroid Corp. 226% 222'/a
Proct . & Gamble 89 88%
Rad. Corp. Am. 50'/. 49V»
Republic Steel 42'/» 42%

Cours du 19 22 Cours du 19 22

NEW YORK (suite) NEW YORK (suite)

Revlon lnc. 77 72% ind. Dow Jones
Reynolds Met. 45% 44»/. T_rtll.Mw, RHn ,9 R71 «Reynolds Tobac. 44'/. 44»/. J?d"!̂ of„ °£lj* gH*
Rich.-Merrell 79 78'/, Chemins de fer 233.09 231.06
Rohm-Haasco. 82»/. 90% Services pj ibUcs 133 53 13L65
Royal Dutch 44»/8 43V» ^oL (Huiliers) 11950 10630
Schlumbereer 74°i 74 Moodys 361.00 359.60
olSrla DJ 55% 55% Stand & P0OTS 103.25 101.90
Sears, Roebuck 60'/8 60 
Shell Oil Co. 65% 64'/»
Sinclair Oil 78'/. 75% *Dem. Offre
Smith Kl. Fr. Blty, 51%
South. Pac. 28'/, 27=/»
Spartans lnd. 24V» 24»/» Francs français 86.75 8955
Sperry Rand 54% 51% Livres Sterling 10.35 10.60
Stand. Oil Cal. 59% 58% Dollars U. S. A. 4.32 4.36
Stand. Oil of I. 53 52% Francs belges 8.55 8.80
Stand. OU N. J. 68V» 68 Florins holland. 119.— 121.50
Sterling Drug. 52% 51»/. Lires italiennes —.68 —.70%
Syntex Corp. 75'/» 74'/ 8 Marks allem. 107.— 109.50
Texaco 79% 78 Pesetas 6.05 6.35
Texas Guif Sul. 112% 109 * Schillings autr. 16.60 16.90
Texas Instrum. 97% 95%
Texas Utilities 58V. 57»/8 
Trans World Air 45% 44V» PIHT ,I. »..
Union Carbide 46% 46 r. u

Union Oil Cal. 57% 57
Union Pacif. 38'/. 39 Lingot (kg. fin) 4910.- 4960.-
Uniroyal Inc. 49% 49% Vreneli 47.50 50.50
United Aircraft 75'/. 74 Napoléon 44.50 48.—
United Airlines 57 55»/» Souverain anc. 42.50 48 —
U. S. Gypsum 73% 73'/. Double Eagle 212.— 230.—
U.S. Steel 41% 40% 
Upjohn Co. 49 49»/8 '
Warner-Lamb. 40'/8 39»/.
WestingElec. 64% 62'/ 8 • Les cours des billets s'en
Weyerhaeuser 38% 39 tendent pour les petits mon-
Woolworth 24% 23V» tants fixés par la convention
Xerox Corp. 266% 262% locale.
Youngst. Sheet 30% 30'/.
Zenith Radio 56% 55% /=vCommuniqué par : / o \

UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES G J
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

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

AMCA $ 418.50 393.— 395.—
CANAC $c 719.50 670.50 680.50
DENAC Fr. s. 90.— 85.— 87 —
ESPAC Fr. s. 131.50 124.50 126.50
EURIT Fr. s. 154.50 145.50 147.50
FONSA Fr. s. 449.— 438.— 441 —
FRANCIT Fr s. 92.50 90.— 92 —
GERMAC Fr. s. 129.50 121.50 123.50
ITAC Fr. s. 190.50 180.— 182 —
SAFIT Fr. s. 235.50 220.50 222 50
SIMA Fr. s. 1370.— 1350— 1360.—

BULLETIN DE BOURSE

La double chance de Claude Laydu
Je franchis le seuil de l'apparte-

ment du faubourg St-Honoré, où
réside Claude Laydu, l'acteur du
célèbre « Journal d'un curé de
campagne », auteur aujourd'hui de
l'émission télévisée non moins con-
nue : « Bonne nuit les petits ».

C. Laydu vient à moi cordiale-
ment : visage pâle, embonpoint dis-
tingué, regard calme et profond.
Il me fait visiter l'appartement.
Entrée discrète , puis succession cir-
culaire impressionnante de huit
grandes pièces, de la dimension de
celles que l'on voit chez les atta-
chés d'ambassade des grandes puis-
sances. Le parquet est recouvert de
tapis chinois aux teintes légères.
Aux canapés de velours émeraude
répondent les fauteuils club de
cuir grenat. Sur les commodes ven-
trues de mao-quetterie Louis XV, des
statues de bois de primitifs afri-
cains ; SUT les consoles, dans les
angles, de petits tabous polyné-
siens.

Enfants et poupées
Le décor change, dans les cham-

bres d'enfants : des colections de
petites poupées, futures marionnet-
tes, certaines achevées, vernies, les
autres au polissage, mates, modèles
que la télévision produira bientôt.
Et partout , dans les vestibules, sur
les bureaux, les secrétaires, des ob-
jets de toutes sortes : cartes posta-
les, boîte d'allumettes , poudriers,
plumiers, etc. que l'on trouve aux
rayons des grands magasins, 175
articles commerciaux reproduisant
l'idée initiale de « Nounours », et
ses aimables personnages.

C. Laydu m'a prié de m'asseoir en
face de lui, à sa table Louis XIII,
où voisinent albums en couleurs,
projets d'articles, de contes, livres
français et étrangers relatant l'his-
toire des débuts de « Nounours ».

Je me rappelle le jeune homme
fluet, à peine débarqué de Nyon,
et suivant à Paris, le cours Simon,
cette pépinière d'artistes. En quête
d'interprètes pour son nouveau film,
Bressan, qui s'était fait connaître
par les « Dames du Bois de Boulo-
gne », y découvrait notre ami, l'a-
doptait, le façonnait, en faisait une
création inoubliable. Bientôt 

^
lè vi-

sage émâcïé du j  eunê prêirea restait
fixéftdanA,>toutea tes,,mémoires.

— Claude Laydu, p a r  quel che-
min avez-vous passé pour parvenir
aujourd'hui à cette seconde réus-
site, éclatante, à la télévision

— Après le « Journal », j 'al été
très demandé par les producteurs
et les metteurs en scène. J'ai j oué
par exemple l'avocat de « Nous som-
mes tous des assassins», et bien
d'autres personnages. Dix-huit films

en tout. Je fus solicité au théâtre.
H y eut « Beau sang », de Jules
Roy ; une pièce de Priestley, l'au-
teur anglais...

Des avantages
et des charges

— Eh oui, de nombreux specta-
teurs, vous virent, par exemple au
Théâtre en rond de Vitaly, d ans ce
drame de la responsabilité collec-
tive : « Un inspecteur vous deman-
de ». Vous étiez remarquable dans
cette pièce. Qu'en est-il résulté ?

— La gloire a ses avantages, elle
a aussi ses charges, n y a une loi
du « succès » qui veut qu'un pro-
ducteur, ou un auteur, exigent tou-
jours de vous des rôles analogues à
ceux qui vous ont valu la notoriété.
Ce n'est pas Claude Laydu que l'on
réclamait la plupart du temps, mais
le curé, et encore le curé : c'est-
à-dire l'aspect physique du prêtre
créé par Robert Bresson, un être
atteint par une maladie de lan-
gueur, à la limite de l'épuisement,
une flamme qui se consume et s'é-
teint. Des proposi tions pour des rô-
les de prêtres, j eunes ou vieux,
identiques, et égaux dans leur in-
suffisance, inférieurs à leur mis-
sion, se multiplièrent. Je refusai
sans me lasser, par loyauté à l'é-
gard de moi-même. Je n'avais pas
la foi , et sans la foi je ne suis rien.
Le choix des rôles se restreignit.
J'en venais à me demander si ma
vocation était bien d'interpréter des
rôles dramatiques. Je me sentais
doué aussi bien pour le comique.
Mais, j'étais seul à le penser.

— Et alors ?
— Alors, j'étais à Berlin-Est, la

seconde chance s'offrit à moi. Je
venais de terminer le tournage de
mon dernier film : « Goldoni ». Une
soirée à perdre. J'entrai dans un
cinéma de grande banlieue. On pro-
jettait un spectacle court pour en-
fants. Des figurines mues par un
mouvement automatique étaient
photographiées de façon à produire
chez les gosses le délassement né-
cessaire de la fin du -jour. Atmo-
sphère de bonne volonté, de con-
fiance, de docilité... « Pourquoi pas
nous?» me dis-je en ¦manière de
défi. - ¦"' .:'¦:•'"'. •¦• " -r 'v
*,_ Vous formiez le ^QTQJet 'd'o f f m r,

aux enf ants d'Occident un sp ectacle
analogue, qui les entraînât irrésis-
tiblement dans le pays des songes ?
La réalisation vous parut-elle f a -
cile ?

— Très incertaine, au contraire.
Mais avec ténacité, avec la même
foi qui m'avait permis de tenir et
de comprendre absolument mon
personnage, lors du tournage inter-

minable du « Curé de campagne »,
avec la certitude malgré tout, de
réussir un jouir, mais aussi avec des
appuis excellents, comme celui de
M. Dessarthls, le marionnettiste du
Luxembourg, j e lançai l'offensive,
l'oeil rivé sur mon étoile. Ayant mis
un pied à la télévision, je proposai
un programme court de dix minu-
tes. Un jour, « Bonne nuit les pe-
tits » passa entre deux émissions.
Nous attendîmes. Des semaines pas-
sèrent. Convoqués à nouveau, mes
amis et moi-même, eûmes la joie
d'obtenir une seconde projection.
L'émission devint hebdomadaire,
mais chaque fois, nous craignions
d'être espacés , ajournés et finale-
ment supprimés. C'était une lutte
sourde et angoissée. Trois ans après
notre première apparition sur le
petit écran, rémission fut défini-
tivement programmée. Nous en
sommes aujourd'hui à la six-cen-
tième. Et l'album tire à 500.000
exemplaires, en France...

— Quelle leçon tirez-vous de cet-
te di f f ic i le  victoire ?

— En ce qui me concerne, ma
volonté absolue, tenace, de parve-
nir à mon but, a été conditionnée,
précédée, si l'on veut, par le désir
d'être aimé autant que par celui
de faire du bien, de toucher le
cœur des foules, d'être apprécié,
adopté par ceux que j 'aime. Il y a
encore, à partir du moment où le
but particulier est envisagé, il y a
chez moi, une certaine façon mé-
thodique et appliquée d'aMer jus-
qu'au bout, de mener une affaire de
telle sorte qu'elle aille nécessaire-
ment à sa conclusion. Et, croyez-
moi, le développement pléthorique
de la richesse, qui accompagne la
réussite ne m'impressionne pas.
Une seule chose importe, c'est l'o-
béissance passive, totale, au des-
tin qui nous requiert. «La chance
s'est manifestée deux fois, à vingt
ans d'intervalle. Ele suffit à me
donner une foi Invincible, du genre
de celle qui déplace les montagnes,
dont la plus haute est l'indiffé-
rence. Je suis persuadé que si un
j our le ciel m'ouvrait une nouvelle
voie, c'est avec le même enthou-
siasme, la même opiniâtreté que je
m'y j etterais, à condition qu'elle
soit, dans le sens de mes tendances
profondes.

Claude .Laydu se lève, me tend la
main. :. y

— Je pars ce soir pour la provin-
ce. J'ai, près d'Etampes, une ferme
fortifiée du 19e siècle. Il faut abso-
lument que vous veniez me voir.

Une ferme fortifiée ! Un caste!
aux environs de; Paris ! Quel con-
fort matériel et moral dans la
bataille de la vie ! Bravo Claude
Laydu ! Hervé FAVRE

CALCIUM
Trade Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calclurft est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue una
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.
comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50)
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on oonstato une action trop stimulante, ne pas
en prendre le soir.

BR0-2S

Le sauvetage de l'Angleterre
Dans ce sens, les mesures d'aus-

térité prises par M . Wilson seront
certainement salutaires. Une Angle-
terre dégorgée de tous les fardeaux
qui pèsent sur son économie, détrui-
ra toutes ¦¦ les 'barrières opposées A
son entrée dans le Marché com-
mun. Cette période expiatoire dure-
ra le temps nécessaire, car les An-
glais auront le cran de faire sur-
face.

Ainsi, l'Angleterre dans l'austé-
rité est plu s résolument que ja-
mais tournée vers l 'Europe ; forte
demain, elle s'y intégrera.

Pierre CHAMPION
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pemandez-nous un devis, tél. (039) 2 95 70
! nous nous déplaçons. i ;
; Grand choix, travail rapide et soigné. !

Prix exceptionnels.

i Rue du Marché 2-4 j
LA CHAUX-DE-FONDS

989 ' W"~

j La Maison Bernard LECUREUX, Bureau technique
;.j AUTHOR, cherche pour entrée tout de suite ou à

convenir

employée de bureau
Û pour correspondance et divers travaux.

i Prière de se présenter ou faire offres : Route de
I Berne 3, à Nidau, tél. (032) 3 59 91.
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J En pharmacié étWIçueiK: n i ;
5 Grande Grille Hôpital Chomel ï j

I 1Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

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

Poste à responsabilité offrant perspectives d'avenir.

Offres sous chiffre P 50071 N, à Publlcltas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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S NE VOUS FIEZ PAS À LA CHANCE
I CHERCHEZ PLUTÔT UN BON INTÉRÊT

^p /O carnet d'épargne

j ;  T̂ / 2  /O livret de placement

BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
Tél. (038) 4 04 04

Neuchâtel j~-»g If~"t Seyon 4

à la boucherie

Tripes cuites
en morceaux ou
émincées

-40les 100 gr. m™%0

marché MIGROS
et au magasin des Forges
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Jardins
d'enfants
Les inscriptions aux j ardins d'en-
fants pour le printemps 1968 des
enfants qui entreront à l'école pri-
maire en 1969 (nés entre le 1er mal
1962 et le 30 avril 1963) seront en-
core reçues jusqu'au 15 février par
les Services sociaux, rue du Collè-
ge 9 (les Inscriptions déjà enregis-
trées dans les différents Jardins
ne doivent pas être renouvelées) .

Toutes les Inscriptions sont prises
à titre provisoire et sous réserve du
nombre de places disponibles.

Les Jardins d'enfants sont ouverts
du lundi au vendredi : le matin de
9 h. à 11 h. et l'après-midi de 14 h.
à 16 h., sauf le mercredi.
L'écolage est de Fr. 5.— par mois.

Direction des Services sociaux

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

COPIDOG
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie • Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Graveur' cherche  ̂̂

LOCAL CHAUFFÉ
60 m2 environ, ou ancien appartement de
deux pièces.
Ecrire sous chiffre CM 1206, au bureau
de L'Impartial, ou téléphoner au (039)
3 53 76.



LE FANTOME BLANC
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PHYLLIS A. WH1TNEY

ÉDITIONS DE TRËVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Le portail s'ouvrit, livrant passage à un
Japonais qui les examina avec curiosité. Les
deux hommes se spluèrent cérémonieusement
et se mirent à parlementer. Petit , trapu , le
front barré d'une vilaine cicatrice , le nouveau
venu n'avait rien d'engageant. Sans se mon-
trer discourtois à proprement parler, il ne
paraissait guère s'intéresser aux propos de
son interlocuteur.

Au bout de quelques minutes , le chauffeur
regagna son taxi en secouant la tête. LTiimme
s'apprêtait à refermer le portail lorsque Mar-
cia, ouvrant précipitamment la portière , sortit
de la voiture.

— Attendez ! cria-t-elle. Je vous en prie ,
attendez un instant.

L'homme s'immobilisa et la dévisagea d'un
regard dénué d'expression par l'entrebâille-

ment du portail. Son visage, faiblement éclairé
par un réverbère voisin, était impassible. Mais
Marcia, que seule l'adresse indiquée reliait à
Jérôme, n'hésita pas.

— Je cherche M. Talbot , dit-elle d'un ton
presque suppliant. M. Jérôme Talbot.

Il la fixait toujours, sans paraître com-
prendre ce que lui voulait cette étrangère.

— Talbot-san , répéta-t-elle. Cette maison
être bien maison de Talbot-san ?

Une lueur passa dans le regard de l'homme.
— Ah, so desu ka ? Talbot-san pas ici , dit-il

avec un geste vague en direction de la rue
sombre.

— Pouvez-vous eppliquer au chauffeur où
est la maison de Talbj t-san ? insista Marcia.

— C'est mon père ! crut devoir préciser
Laurie du fond de la voiture.

Le Japonais regarda alternativement Marcia
et Laurie d'un air un peu contraint. Il s'inclina
profondément, donna quelques brèves indica-
tions au chauffeur et rentra chez lui en leur
fermant la porte au nez. Le chauffeur ouvrit
la portière à Marcia qui , ne sachant que faire ,
remonta, dans le taxi.

La voiture avança jusqu 'au prochain carre-
four , tourna à angle droit dans une rue
encore plus étroite que la précédente et
s'arrêta devant un autre portail , un peu plus
grand et moins grossier que le premier. La
clochette tinta et, après une attente intermi-
nable, une j eune Japonaise aux joues rosles

par le froid , emmitouflée dans un manteau
capitonné, vint leur ouvrir.

Marcia s'empressa, cette fois, de mettre pied
à terre.

Talbot-san ? dit-elle.
La jeune fille sourit et hocha la tête.
— Hai , Talbot-san.
Marcia fit signe au chauffeur de descendre

ses bagages. Mais comme elle s'apprêtait ,
accompagnée de Laurie, à franchir le portail ,
la jeune Japonaise fit mine de lui barrer le
passage et apostropha le chauffeur avec véhé-
mence.

— Pardon , dit Marcia d'un ton sans réplique.
C'est bien ici la maison que je cherche, et
vous ne m'empêcherez pas d'entrer.

Prenant Laurie par la main , elle repoussa
doucement la jeune fille et s'engagea dans
le petit sentier dallé qui , à travers la neige ,
menait à l'entrée de la maison. Une grande
pierre plate, d'où la neige avait été soigneu-
sement balayée, servait de perron. Une étroite
véranda était attenante à l'entrée. Le chauf-
feur déposa les bagages devant le seuil, em
pocha les yens que Marcia lui tendait et
remonta précipitamment dans son taxi de
crainte que quelqu 'un ne se ravisât . La petite
bonne protestait toujours en faisant de grands
gestes.

— Allons bon ! C'est nos chaussures, main-
tenant, dit Laurie. Bile veut nous les faire
enlever.

Marcia et Laufie s'assirent sur le seuil et
se mirent en devoir de retirer leurs galoches
et leurs chaussures pour enfiler les chaussons
que la Japonaise leur avait apportés. Toujours
préoccupée à l'idée de laisser les deux étran-
gères pénétrer dans la maison , la jeune fille
les suivit d'assez mauvaise grâce dans le
vestibule, dont le parquet ciré luisait faible-
ment à la lumière d'un globe électrique. Il
faisait presque aussi froid à l'intérieur de la
villa que dans le jardin , et leur haleine formait
dans l'air glacial de petits nuages de buée.

La bonne fit signe à Marcia de l'attendre
dans le vestibule pendant qu 'elle allait cher-
cher du renfort. Jérôme n 'était manifeste-
ment pas chez lui — sans quoi son attention
n 'eût pas manqué d'être attirée par tout ce
remue-ménage. La jeune fille revint quelques
instants plust ard er compagnie d'une femme
plus âgée qu 'elle, vêtue d'un kimono marron
et d'un obi foncé, qui examina les deux
étrangères d'un regard vif et curieux.

— Je suis Mme Talbot, expliqua Marcia en
forçant un peu la voix comme si ses inter-
locutrices étaient sourdes. Je suis la femme
de Talbot-san , et voici sa fille. Nous venons
d'Amérique. Où est M. Talbot ?

Les deux femmes se consultèrent du regard .
— Talbot-san pas ici, dit la plus âgée. Vous

pas rester.
(A suivre)
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L'Université a choisi le thème du «mythe»
pour ses conférences publiques en 1968

PAY S NEUGHATELOIS
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L'Université de Neuchâtel a choisi le
thème du « Mythe » pour ses conféren-
ces publiques de cette année. H appar-
tient à M. Maurice Erard, recteur de
l'Université et professeur de sociologie,

' d'Introduire le sujet et de parler plus
«Spécialement de quelques aspects du
mythe dans les sociétés modernes.

L'emploi de ce mot est relativement
fréquen t dans la presse et la littératu-
re sociologique. Or, on connaît bien les
mythes des sociétés archaïques et anti-
ques, tels que les étudient les mytholo-
gues, historiens des religions et ethno-
logues. Il semble, par contre, que le my-
the n'a plus sa place dans les sociétés
industrielles qui prétendent a une cer-
taine rationalité et à l'efficacité scien-
tifique. Les grandes religions elles-mê-
mes s'en distancent et traitent volon-
tiers avec quelque mépris le « paganisme
mythique ».

Pourtant, divers courants de la psy-

chologie des profondeurs croient recon-
naître la permanence du mythe dans
l'inconscient comme structure fonda-
mentale de l'esprit humain, et le socio-
logue n'a pas trop de peine à le recon-
naître sous ses déguisements symboli-
ques dans la presse, la publicité , les oeu-
vres culturelles, la vie politique, etc.

Pour expliquer cette survivance de la
pensée, de l'expression et du comporte-
ment mythiques, il faut, après l'avoir
soigneusement défini pour le distinquer
des simples croyances ou des idéologies,
faire une étude génétique et compara-
tive du mythe pour en comprendre le
rôle et la signification chez les hommes
« primitifs » et les « civilisés » . L'on re-
connaît alors qu'il reste un moyen d'ap-
préhension du monde et de valorisation
des conduites, que les savoirs sont im-
puissants à remplacer complètement.
Tels sont les principaux problèmes qui
seront abordés.

L aventure, cette condition humaine
Trente-trois jours de marche au pays des sherpas

m
Gilbert Favre , jeune Chaux-de-

Fonnier de 23 ans est parti seul, au
début de l'année passé e à destina-
tion du Népal où il voulait parcou-
rir l'itinéraire d' approche des ex-
péditions hymalayennes (voir L'Im-
partial des 19 et 20 janvier) . Il  a
e f f e c t u é  cette longue marche, vi-
sitant en cours de trajet  un pay s
étonnant, ses sites et l 'Hôpital
d'Helvetas à Jiri , jusqu 'à la zone
d' attaque des escalades.

— Au retour, nous avons rencon-
tré un couple d'Américains, un cou-
ple de Français, deux Allemands
accompagnés de seize porteurs et
trois jeunes Anglais. J'ai vu passer
Hilary... en hélicoptère et j 'ai re-
joint un météorologiste allemand de
la fondation von Thyssen en mis-
sion scientifique dans ce paysage
de montagnes inouï , prestigieux.

Gilbert Favre a réalisé un sou-
hait mais sans en faire un exploit.
Lente aventure humaine au cours
de laquelle l'individu a tout le loisir
de se mesurer avec lui-même. Des
moments pénibles , des sou f f rances
à . endurer , des découvertes, de la
contemplation, des joies sa?is mé-
lange , des moments de décourage-
ment, tous parti cipent d'un même
e f f o r t  de connaissance qui dé-
bouche sur une grande satisfaction
intime, celle de « l'avoir fa i t  », d'y
avoir été , p our soi, sans vaniteuse
recherche.

Et l'on oublie les aléas du voya-
ge pour conserver intacte l 'image
d' une victoire.

— Aviez-vous pris de nombreux
contacts avant de partir ?

Fête au Népal. Les Gourkas sacri-
fient des bovins en leur tranchant
la tète d'un seul coup de sabre.

(Photos Gilbert Favre)

Rencontres de route dans un village du centre de l'Afghanistan, on boit
le thé à même le trottoir, en compagnie d'un garçon coiffeur américain,

de l'Orégon, beatnik et morphinomane et un Français.
On n 'est jamais seul.

— Quelques-uns seulement, au
Népal notamment où j 'avais l'a-
dresse de Suisses installés là-bas.
Les rencontres fortuites restent les
plus Intéressantes, les plus enri-
chissantes.

A Kaboul, j 'ai vu deux j eunes
Anglais. Us s'étaient rendus à Cal-
cutta pour acquérir une vieille Rolls
1927 et la ramenaient dans leur
pays par la route espérant la re-
vendre à un musée. Une merveille I

.A Beyrouth, j 'ai fait la connais-
sance du fils du dernier chef des
Cosaques du Don. Un exilé, buveur
invétéré, ingénieur en béton ar-
mé, marié à une Bédouine qu'il
traite plus bas que terre et l'une
des figures marquantes de la ville
connu sous le nom de Popov. C'eist
lui qui m'a introduit dans la so-
ciété blanche de Beyrouth.

Ailleurs, c'était un Français en
proie à des crises de folie qui re-
venait d'Amazonie où il avait été
chercheur d'or et de diamants. Au
cours d'une rixe, il avait perdu une
main, remplacée par une prothèse^
en plastique...

A Delhi, on m'a présenté le se-
crétaire de l'ambassade de Suisse,
M. Baumann, un spécialiste des
Beatniks. H en rapatrie environ
trois par mois et s'occupe de ces
gens avec un dévouement total. On
bénéficie d'ailleurs toujours de la
même compréhension sympathique
du même intérêt, dans toutes les
ambassades helvétiques.

Au Népal, j 'ai rencontré le chef
spirituel Bouddhiste, représentant
direct du Dalaï Lama. Pour dix
roupies, il revêt ses attributs, em-
poigne son moulin et pose pour la
photographie. H est un peu trafi-

adresse a l'Ambassade, plainte a été
déposée, les aéroports ont été sur-
veillés, mais en vain. J'avais l'in-
tention de rester en Turquie quel-
que temps encore, l'incident m'en
a empêché et j e suis rentré par
avion avec un billet d'avion que
m'a envoyé mon père.

C'était " la f i n  d'une aventure de
plus de six mois:

— Il y a un virus- du départ.
Après cette premièr e qrahde expé-

quant et très commerçant. La fille
de son beau-fils ( !)  a épousé un
Biennois de l'Aide suisse. Le couple
compte s'établir au Canada... pour
ouvrir un bistrot sherpa !

La plus pénible ?... A Istambul, je
m'étais lié d'amitié avec un Sud-
Africain. Nous avions visité ensem-
ble toute la région. C'était un hom-
me de 25 ans.extrêmement cultivé,
polyglotte. Un matin, je  me suis ré-
veillé, il m'avait tout « piqué » mon
argent, papiers, y compris une carte
d'étudiant.

J'ai appris par la suite qu'il était
recherché pour escroquerie et qu 'il
avait besoin de mon passeport pour
quitter le pays. L'ennui c'est qu 'il
aura vraisemblablement commis des
délits sous mon nom. Je me suis

rience, nourrissez-vous d' autres pro-
jets ?

— Oui , mais ailleurs qu'en Orient.
La Cordillère des Andes, Caracas,
Puihte Arenas...

— Seul encore ? '¦

— ...pas forcément. J'aimerais al-
ler travailler au Canada et partir
de là.

— Avez-vous l'impression d'avoir
pris de loîigues vacances ?

— Non , le voyage, c'est une... con-
dition humaine.

P. K.
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Le mythe dans la société industrielle
par M. Maurice Erard , professeur à la
Faculté de droit et des sciences écono-
miques Entrée libre 26828

M. Adrien Favre-Bulle quittera le Conseil communal
M. Adrien Favre-Bulle, directeur

des finances et de l'instruction pu-
blique, a annoncé, hier soir, au par-
ti radical, sa décision de quitter ses
fonctions de conseiller communal à
la fin de la législature, ce prin-
temps.

M. Favre-Bulle, conseiller com-
munal depuis 1948, est également

député au Grand Conseil qu 'il a
présidé et conseiller national.

A ce propos, le parti radical , par son
président M. Roland Châtelain commu-
nique :

Ce dépant n 'équivaut pas à une re-
traite, puisque M. Adrien Favre-Bulle
demeure au Conseil national où il défend
actuellement une solution originale et
progressiste à l'occasion de la 7e révi-
sion de l'AVS. U n'en reste pas moins
que se trouve posé à notre ville un sé-
rieux problème au moment où , plus que
jamais, la gestion des finances commu-
nales réclame prudence et intelligence.

Pour l'avenir , le parti radical pense
que le maintien au Conseil communal
de la majorité actuelle toujours plus ex-
trémiste compromet le développement
de la ville. U est donc disposé à assu-
mer ses responsabilités à l'exécutif . Mais
aivant de se prononcer sur des noms, il
préfère attirer l'attention sur la néces-
sité d'obtenir un appui massif pour en-
voyer dans le nouveau Conseil général
une députaition accrue et active. Ainsi ,
il sera en mesure de soutenir vigoureu-
sement les efforts d'un Conseil commu -
nal ayant à cœur la sauvegarde de La
Chaux-de-Fonds.

MARDI 23 JANVIER
AMPHITHÉÂTRE : 20 h. 15, Sous le

ciel de Bretagne, conférence avec
nroiections.

MANOIR : 10 h. à 12 h., U h. à 19 h.,
Af f iches  de Georges Mathieu.

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

MUSÉE D'HORLOGERIE : 19 h. -
21 h., Chefs-d' oeuvre du 16e siècle.

PHARMACIE D'OFFICE, j usqu'à 22 h.,
Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

| M E M E N T O

LUNDI 22 JANVIER
Naissances

Piepoli Julia, fille de Oronzo, - ca-
viste, et de Antonia, née Ficarella. —
Crespo Marie-Rose, fille de Manuel,
appareilleur , et de Rosa, née Graja-
les. — Sahli Ariane, fille de André-
Edmond, agriculteur, et de Simone-
Lily, née Reymond.

Promesses de mariage
Lesquereux Gérald-René-Denis, mon-

teur électricien, et Blôsch Eddye-Gi-
nette-Hermine. — Bachmann Walter,
tourneur sur boites, et Làderach Pau-
la-Danièle. — Hilty Peter , employé de
banque, et Amstutz Béatrice. — An-
thoine Maurice-Pierre, magasinier, et
Parel Betty-Simone. — Droz René -
Léon, fonctionnaire cantonal , et
Grandjean-Perrenoud-Comtesse Jean-
ne-Alice.

Mariage
Herzig Rémy-Roger, mécanicien mé-

canographe, et Germanier Michèle.
Décès

Othenin-Girard Pierre, né en 1887,
veuf de Marthe, née Gaberel.

Etat civil

Alors qu'il roulait hier, vers 12 h.
40, à la rue du Locle, en direction
de la ville, M. J.-P. D. voulut en-
gager son camion sur l'avenue des
Forges. Au cours de cette manœu-
vre, il coupa la route à la voiture
conduite par M. Louis Jeanmaire,
qui venait en sens inverse.

Malgré un violent coup de frein,
les deux véhicules entrèrent en col-
lision. Légèrement blessé, M. Jean-
maire de même que son passager,
M. Henri Oberson, ont été conduits
à l'hôpital de la place. Ils purent
tout de même regagner leur domi-
cile après avoir reçu des soins.

Les dégâts matériels aux deux
véhicules sont assez importants.

Une collision
à la rue du Locle
f ait deux blessés

Dans le dessein d'améliorer leurs con-
tacts avec les milieux économiques, les
trois partis nationaux (radical , libéral,
progressiste-national) ont récemment
convié une cinquantaine de personna-
lités neuchâteloises à un échange de
vues. Celui-ci a porté sur l'ensemble des
problèmes politiques et économiques,
dont certains ne manquent pas d'être
préoccupants.

La rencontre s'est révélée utile. Elle
sera suivie de nouveaux contacts sur
une base élargie qui feront l'objet en
temps voulu de communications plus
détaillées.

Partis radical, libéral,
progressiste-national.

Partis politiques et
problèmes économiques
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DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Le Tribunal des police du Val-de-
Travers, présidé par M. Philippe Fa-
varger , assisté du greffier-substitut M.
Adrien Simon-Vermot, s'est occupé de
deux affaires d'infractions à la LCR.
La première affaire a fait l'objet d'une
vision locale et le jugement sera rendu
à une prochaine audience.

Un chauffeur italien , A. L., occupé
dans une entreprise des transports
chaux -de- fonnière , mais travaillant
sur le chantier de la Pénétrante à
Boveresse, a conduit sur ledit chantier
un camion lourd sans être en posses-
sion d'un permis de conduire suisse
pour cette catégorie. Il était au bé-
néfice d'un permis Italien pour auto
et camion. A. L. avait été mis au bé-
néfice d'un permis provisoire en rai-
son de son permis de conduire étran-
ger valable du 7 juin au 7 septembre
1967. Le 7 août , il passa l'examen de
conduire en Suisse, mais échoua à la
théorie. Dès lors, le permis provisoire
lui fut retiré ; 11 devait demander un

permis d'élève-conducteur. Depuis le 7
août 1967, il fut autorisé par le chef
des chauffeurs de la maison chaux-
de-fonnière, le nommé M. M., domi-
cilié au Locle, de conduire sur le chan-
tier seulement.

Le chantier est divisé en deux par-
ties, l'une à l'est, l'autre à l'ouest, ce
qui fait que le chauffeur devait tra-
verser , avec son camion, le village de
Boveresse sur un parcours de 300 mè-
tres, ouvert à la circulation routière.
Le chauffeur A. L., actuellement do-
micilié en Italie et le chef des chauf-
feurs de la maison chaux-de-fonnière,
M. M., sont prévenus d'infractions à
la LCR. Cité par voie édictale, A. L.
fait  défaut , tandis que se présente
M. M. qui allègue des circonstances
atténuantes.

Le Tribunal les condamne à 200 fr.
d'amende chacun et 32 fr. 50 de "rais.

¦ 
Voir autres informations

du Val-de-TTrave rs en page 9

INFRACTIONS À LA LCR DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

Hier soir, sur le coup de 17 h. 40,
un automobiliste descendait le pont
du Grenier en direction nord. U
dut soudainement freiner pour lais-
ser passer une voiture survenant en
sens inverse. Surpris par cette ma-
nœuvre, le conducteur d'une voitu-
re suiveuse ne parvint pas à frei-
ner à temps et vint emboutir l'ar-
rière du véhicule le précédant.

On signale des dégâts matériels.

Collision à la chaîne

Dans la nuit de dimanche à lundi,
entre 18 h. 15 et 6 h. 45 , une voiture
Simca 1500, de couleur beige, immatri-
culée NE 53249 a été volée dans le ga-
rage qui l'abritait, au numéro 2 de la
Boine.

•

Auto volée

Neuchâtel
MARDI 23 JANVIER

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

Pharmacie d'o f f i c e  : lusqu 'â 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

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

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

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

18 h. 40, ES.

M E M E N T O

Hier matin à 9 h., la police cantona-
le de Neuchâtel étai t avisée qu'une nap-
pe d'hydrocarbures était répandue
dans le canal de la Thielle, près du
Pont de Thielle.

Immédiatement, le service compé-
tent s'est rendu sur les lieux où il a
décelé une petite quantité d'huile de
vidange.

Les mesures adéquates ont été prises
en collaboration avec la police du lac
de Sienne. Une enquête a été ouverte.

Une petite nappe d'huile
pollue la Thielle
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UNE NOUVELLE FORMULE : L'APPRENTISSAGE ÉCOLE-USINE

L'Industrie locloise manque de cadres. Pour permettre cette

FORMATION PRÉPARATOIRE DE CADRES
l'Ecole d'Horlogerie propose un nouveau programme d'enseignement complété par quelques stages dans l'industrie :

PREXA
— 1 régleuse

DOXA I ZODIAC
— 1 horloger complet . _S-B«-"̂ _̂_ _? — 2 horl°9ers complets
— 1 horloger régleur ^  ̂ ^^

^^  ̂ ^^^^. _r — 1 horloger régleur
— 1 régleuse 

^̂  ̂ ^^<r "~ "• régleuse

/  TECHNICUJtt X

V CONTRATS )
\ ÉCOLE-USINE /

FABRIQUES | ZÉNITH
D'ASSORTIMENTS — 2 horlogers complets
RÉUNIES TiccnT 

¦ — 1 horloger régleur
— 10 micromécaniciens 'l&&OT — 1  horloger rhabilleur

y — 2 micromécaniciens — 2 micromécaniciens
— 1 horloger complet — 2 régleuses
— 1 dessinateur (trice)

AVANTAGES : — Formation théorique et pratique de base en école
— stages de perfectionnement dans l'industrie
— garantie d'emploi à la fin de l'apprentissage
— versement d'une allocation mensuelle dès le début

de l'apprentissage (de Fr. 70.- par mois la première_ — — -v--~~~-_,. année, à Fr. 140.- par mois la quatrième année). . i
- —.- r L . . i »ti û sittittoâ'J .OTM3J ïaoi sb ?•¦• s S à*' M*\. - ., ' ¦,,. .... ;.si mjtvscr »iiv>si«>'wî i?. «g.i.v, T-AIM :

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction de l'ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
DU LOCLE ou auprès des entreprises mentionnées.

IAU LUX Ce so!r à M h• 30
. r i  nr. r MEURTRE AU SOMMET
LE LOCLE Admis dès 16 ans

samedi Grands lotos des Musiques SSSSr
27 janvier Par abonnements dans ia saiie
«M B-WWIV Après-midi dès 14 h. 30 Chevreuils - Jambons Service de bus gratuit depuis
Salle DiXI Soirée dès 20 h. Corbeilles garnies géantes La Gare - Le Verger - La Jaluse

I tt I
droguerie

fatfini
rue de france 8, le locle

NOUS PASSERONS PRENDRE VOTRE VÉLOMOTEUR - TÉLÉPHONEZ au 039 / 5 22 36

BiffeWB H|| révision de vélomoteurs , pA
1 Ni * Epi soit ' aviser les moyeux, Et II j |il le volant magnétique, ! H 1 sa
j |  N ! | j  H décalaminer, contrôle @i|j nV 1 H VII du moteur, etc.. "wi

. (sans fournitures)

GARAGE PAUL MOJON - LE LOCLE
Agence officielle RIXE - DKW - CILO - HONDA - SACHS - KREIDLER

Soudeur
sur pièces laiton est demandé.
Personne soigneuse serait mise au
courant.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Roulet S.A., Beau-Site
17, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 20 43.

________________________________
Une annonce dans <l IMPARTIAL  >

assure le succès

En cas de

FEU
appelez le

N°18
LE LOCLE

KjiJS VILLE DU LOCLE

Enlèvement de la neige
Le Conseil communal rappelle, conformé-
ment aux articles 46 et 47 du Règlement
de police, que les propriétaires sont tenus,

1 dans la zone intérieure, d'enlever la neige.
Toits, trottoirs et abords de maisons doi-
vent être débarrassés. La neige doit être
enlevée et non pas abandonnée sur la
voie publique.
En cas d'inexécution, le Conseil commu-

i nal pourra faire déblayer la neige aux
frais des propriétaires.
Les trottoirs ne doivent pas être dété-
riorés. Les propriétaires ou les gérants
sont responsables des dégâts causés par
leurs employés.

CONSEIL COMMUNAL

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Superbes petits

Boxers
pure race, mâles.
2 mois, cédés à
Pr. 150.— l'un.

S'adresser chez M.
S. Fluckiger, Cente-
naire 28, Le Locle,
tél. (039) 5 20 34.

On cherche pour tout de suite

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

Nourri et logé.

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

_______________________

A LOUER pour le 30 avril 1968, éventuellement plus tôt

un magasin
moderne

à deux vitrines, avec arrière-magasin, cave et WC.

S'adresser à S. I. Jeanneret 17-19 S.A., rue Girardet 57,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 12 86.

A louer, éventuellement à vendre, au Locle

0E.ELL.C.
VILLA

spacieuse (8 pièces et dépendances) avec dégagement
(parc de plus de 3000 m2), située près du centre.

Etude Pierre Faessler, notaire, Grand-Rue, Le Locle.



On en parle
VW5CTON LUI J-jÇ) Cl& BeSMKsee! 1! L'intention n'est pas ici de mettre %
i sur le qui-vive la Société protectri- $
! ce des animaux, ni de déclencher 4
j une enquête officielle , mais tout 4
i simplement de conseiller aux gens 4
! qui ont un chat et qui tiennent à 4
! lui, de faire bonne garde. Car si, 4
j dans quelques endroits publics du 4/
! centre de la ville, magasins ou au- 4
! très, on a vu depuis quelques mois 4,
! un champion pick pocket accomplir 4,
! des exploits audacieux au détriment 4/
\ de clientes distraites, dans les alen- 4
j tous et les quartiers extérieurs, ce x
| sont maintenant les chats qui ont 4

A tendance à disparaître. Pas tous, ',
4 bien entendu, mais de préférence \
4, ceux qui, tel le Raminagrobis de la 'i
4, fable , sont gros et gras. Il n'est pas '',
4/ besoin de préciser que ces braves %
4, bêtes ne changent pas seulement '(
£ de propriétaire, mais qu'elles em- 'f
4 pruntent sans tarder le chemin de f
4 la casserole ! Ainsi, une Minouche f
g au Centenaire, un Kiki sur les i
y Monts, un Boubou aux Jeanneret, $
4, et d'autres encore probablement, '}
^ 

ont été enlevés et dégustés sans %
? autre forme de procès. Ce n'est cer- %
$ tainement ni honnête, ni élégant, %
% mais de tout temps, l'homme a dû 4
% chasser pour se nourrir. De nos 4
£ jours, ce n'est plus par nécessité, 4
% mais par gourmandise, car quoi $
% qu'on en dise, les katz faisan t le 4/
', poids sont toujours recherchés et $
', appréciés par de soi-disant con- 4
'>, naisseurs. 4
\ Bonnes gens, veillez donc sur vos 4
£ protégé s et redoublez d'attention, 4
'', car quand le chat n'est plus là, ?
\ toutes les souris dansent. Et vous, $
i les amateurs de civet à bon compte, 4/
\ prenez garde que des «miaou* ven- 4,
! geurs ne viennent troubler vos rê- 4
; ves, durant des nuits et des nuits... 4
i C'est ce que vous souhaite, en tout 4
! cas, une vieille dame de chez nous, 4
! dont le matou a étrangement dis- $
; paru, pas plus tard que vendredi 4
! dernier. 4,
I Ae. 4
'< i

Où sont les poussettes-luges d'antan?
Les mères qui poussent les lan-

daus hauts sur roues, où dorment
ou crient leurs poupons, peinent sur
les rues enneigées.

Autrefois dès qu'apparaissait la
neig e, on voyait, à la place des
roues, des lugeons amovibles et tout
au long des rues en p ente, quand
elles étaient bien glissantes on ren-
contrait de singuliers attelages où
la poussett e faisait office de vo-
lant et où la mère, derrière, n'avait
plus qu'à se laisser glisser en diri-
geant l'attelage ! On ne voit plus
de patins sous les pousset tes et c'est
tant pis pour les jeunes mères.

On aperçoit aussi en ville les mé-
nagères qui tirent le peti t chariot
à deux roues si pratique pour les
achats. Parfaits sur le macadam

U devient sawtiïïard, cahotant et
grinçant sur la neige.

Mais la poussette la p l u s  utile
ces jours, la plus appréciée ce sont
les bras musclés de ceux qui pous-
sent les voitures en mai de démar-
rage et qui ronflent , les roues folles
tournant à toute allure sur une pla-
que de verglas. Les piétons s'amu-
sent et finalemen t se décident à
aider le malheureux automobiliste.

Il aurait certes aimé une grande
cour de moqueurs complaisants ce
pauvre chauffeur de camions qui
à Bellevue, rue bien déserte au dé-
but de la matinée, essayait, à grand
renfort de ronflement, d'avancées
et de reculades systématiques, de
sortir d'une ornière glacée ! Billet des bords du Bied

Janvier est ce mois remarquable, que
l'on conjugue comme un verbe. En trois
temps : soldes, ventes de blanc, matchs
au loto.

C'est un peu la guerre des tranchées
avec des escarmouches, en attendant
les grands nettoyages de printemps I

Il faut que nos épouses fassent leurs
préparatifs, mais, on n'en est pas en-
core là ! Patience, ça viendra, quand le
démon de la « poutzomanie » les repren-
dra, ces pauvres diables d'hommes en
verront des vertes et des grises. En at-
tendant, c'est le gros « boum » des « lo-
tos ».

Le samedi, tard dans la soirée ou le
dimanche au petit matin, on voit reve-
nir, avec des mines réjouies ou désa-
busées, des matcheurs, avec un panier
plein... ou vide.

Quine 1 Quine ! Coup de sac ! Que
de coeurs frémissent à l'annonce d'un
numéro qui ne vient pas.

Mais ta. joie de gagner ou le dépit de
perdre, ça vaut l'argent qu'on laisse...
sur le tapis.

Samedi dernier, j'ai eu le plaisir de
rencontrer deux braves vieux Loclois.
On peut dire que ces deux-la en avaient
plein les bras.

Le grand-père portait un plat sur le-
quel se complaisait une magnifique
choucroute avec, comme de bien enten-
du, le lard et le jambon qui en sont les
complémenits indispensables.

— Vous en avez de la chance. Ça va
vous faire un repas comme ça !

C'est alors que la grand-mère a bran-
di de la main gauche un paquet d'un
demi-mètre de long.

— Y a pas que lui qui a gagné. Et
moi donc. Un superbe lapin.. Ça va nous
faire un de ces civets !

Et mes deux bons vieux riaient com-
me des gosses.

— « Pour une fois, nous qu'on gagne
Jamais rien, on leur en a raflé... »

Et la «saison» continue. Quand elle
aura pris fin, l'hiver, lui aussi en aura
pris un rude coup.

Jacques MONTERBAN

Les Brenets: la SFG prépare la nouvelle saison
Sous la présidence de M. L. Sieber,

la Société fédérale de gymnastique a te-
nu son assemblée générale annuelle à
la fin de la semaine dernière.

Mlle A. Aeschbach lut tout d'abord
le procès-verbal de la dernière assem-
blée puis M. L. Siebel' rappela le décès
de M. Ed. Guinand, conseiller d'Etat,
qui fit longtemps partie de la société et
présida à l'organisation de plusieurs fê-
tes de district alors qu 'il était institu-
teur au village. Pour Mme J. Wyss et
MM. Ed. Guinand, J. Toek et Ch. Sle-
ber père, dévoués membres décédés l'an
passé, il fut observé une minute de si-
lence.

DEMISSION
C'est avec beaucoup de regret que

l'assemblée apprit la démission de M.
J. M. Arrigo moniteur pupilles. Il avait
effectivement su se faire aimer et res-
pecter des jeunes et avait donné à sa
section un élan remarquable. A la de-
mande du comité, il restera encore quel-
ques mois pour assurer la liaison et
former son successeur.

FINANCES
ET 50e ANNIVERSAIRE

Il ressort du rapport de M. R. Aesch-
bach, caisier, que les finances de la so-
ciété sont saines bien qu 'on note une
légère diminution de fortune par rap-
port à l'exercice précédent.

Afin de simplifier quelque peu le tra-
vail* du caissier, l'assemblée a décidé que
les décomptes de frais de déplacements
et de participation à des cours devraient
être présentés par l'intéressé dans le
plus bref délai.

Dans deux ans, la société fêtera son
50e anniversaire. Afin de financer la
manifestation qui aura lieu à cette oc-
casion une somme de 700 fr. sera versée
à un fonds spécial.

La SFG donnera aussi une somme
d'environ 600 fr. pour le téléski qui
sera installé au Pré de Bel-Air cette
semaine encore. Il s'agit d'un petit re-

monte-pente qui fera la Joie des petits
et des grands si les conditions d'ennei-
gement restent bonnes. U sera financé
aux trois quarts par la commune qui a
désiré offrir quelque chose à la popu-
lation et éviter que les prix de montées
soient trop élevés et empêchen t les fa-
milles d'en profiter. Le quart restant se-
ra couvert par l'ADB, la SFG et un don
d'une industrie locale.

ASSIDUITES
Aucun gymnaste actif ne remporte le

chalenge cette année car les absences
furent trop nombreuses. Chez les pu-
pilles, par contre, onze diplômes sont
délivrés pour moins de trois absences.
Cela représente presque le 50 pour cent
de l'effectif . Quant aux pupillettes, elles
se sont particulière.ment distinguées
puisque toutes remportent le diplôme
et que trois d'entre elles n'ont jamais
manqué. Afin de les départager et d'at-
tribuer le challenge, une campagne de
recrutement a été organisée et c'est la
petite Ch. Romailler qui est sortie vain-
queur .

ACTIVITES
M. J. Eisenring, moniteur actif , an-

nonça que six nouveaux jeunes mem-
bres allaient entrer dans sa section. U
demanda à cette occasion que les an-
ciens fassent un effort et assistent plus
régulièrement aux séances d'entraîne-
ment afin de montrer le bon exemple et
de préparer en hiver déjà les épreuves
de l'été.

Quant à M. L. Sieber, il espère que
la section féminine sera bientôt relan-
cée, mais il est difficile de trouver une
monitrice.

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

11 février : concours de ski ouvert
à tous les habitants de la localité ; 18
février : réunion cantonale des gymnas-
tes skieurs ; 9 mars : concours pupilles
et pupillettes en salle ; 25 mars : match
au loto ; 16 Juin : fête cantonale pupil-

les et pupillettes, à La Coudre ; 23 Juin:
fête romande de gymnastique dames à
Yverdon ; 30 juin : tournoi de volleyball
aux Brenets ; 21 et 22 septembre : fête
romande à Genève ; 9 novembre : soirée
annuelle.

A propos du calendrier, la SFG regret-
te que les sociétés locales ne se réunis-
sent pas plus rapidement en début d'an-
née pour planifier l'ensemble des mani-
festations, permettre à chaque société
d'établir un programme annuel et évi-
ter le risque fâcheux des chevauchements
ou déplacements toujours délicats en
cours d'année.

COMITE
Il est à peu près semblable à celui de

l'an dernier, mais plusieurs membres
qui en font partie depuis plus de 10
voire 20 ans, ont annoncé qu 'il fallait
songer à leur remplacement pour la pro-
chaine assemblée annuelle. Ce sera sans
doute là une page de l'histoire de la
gymnastique aux Brenets qui se tourne-
ra. Souhaitons que les jeunes en pren-
nent conscience dès maintenant et qu'ils
trouvent dans leurs rangs des person-
nes capables d'assurer les responsabili-
tés que leur rendront leurs aînés.

Président : L. Sieber ; vice-présidents:
R. Fragnière et F. Eisenring ; caissier :
R. Aeschbach ; vérificateurs : A. Wyss,
P. Griessen et L. von Allmen ; secrétai-
re : J.-Ch. Wyss ; secrétaire-verbaux :
Mlle A. Aeschbach ; moniteur ; J. Ei-
senring ; sous-moniteur : P. Rosselet ;
moniteur EPGS : P. Rosselet ; moniteur
pupillettes : L. Sieber ; monitrices pu-
pillettes : Mlesl A. Monney et A. Pil-
loud ; moniteur pupilles : J.-M. Arrigo
pour trois mois ; monitrice dames : Mme
Leuba ; chef matériel : F. Rosselet ; por-
te-bannière : J.-M. Arrigo.

Après cette partie administrative, les
membres de la SFG, leur famille et leurs
amis furent invités à une soirée recréa-
tive où ils virent entre autres une ma-
gnifique série de films tournés à la Fê-
te fédérale de Berne. m

Les Billodes, Foyers d'enfants, ont
reçu avec reconnaissance les dons sui-
vants : un don anonyme de 50 fr. par
l'Union de Banques Suisses ; un don
anonyme de 40 fr., par le Greffe du
tribunal ; un don anonyme de 50 fr. des
Ponts-de-Martel ; un don anonyme de
6617 fr. 25 par le Dr A. Bolle et prove-
nant d'un héritage.

Bienf aisance
L'Oeuvre de la Soeur Visitante a reçu

avec reconnaissance de Mme Perret la
somme de 5 fr. en mémoire de M. Char-
les Girardet.

Dons pour Les Billodes

Le travail est aussi dur que la glace...

Les rues du Locle, petit à petit,
redeviennent aussi nettes qu'en
plein été, mais le travail n'est pas
encore terminé, et loin de là. La
glace, ennemi numéro un des auto-
mobilistes et des piétons demeure,
persistante et tenace. Elle atteint
parfois une épaisseur à démoraliser
les cantonniers les plus zélés. Et
pourtant, pioche et pelle en main,
Ils sont fidèles à l'ouvrage et ac-
complissent leur tâche sans se dé-
courager.

Par endroits il faut un après-midi
entier à quatre ouvriers pour net-
toyer quelque vingt mètres, et de
route uniquement. Les trottoirs, eux,
conservent pour la plupart leur
manteau, blanc à l'origine mais qui
ne l'est guère resté. Malgré le dur
labeur, chacun garde le sourire et
un moral aussi solide que les sur-
faces glacées. Chacun y met du sien,
aussi bien les employés des Tra-
vaux publics que les enfants.

(photos Impartial)

Grande aff luence
au téléski

Beaucoup de neige môme si elle est
tôlée, mais avec un soleil des grands
Jours, 11 n'en fallait pas davantage
pour que le téléski de la Combe-Jean-
neret connaisse l'affluence des sportifs.

On a enregistré pour la seule jour-
née de dimanche 5000 montées et pour
les deux jour s du week-end 7000 mon-
tées. Ce succès des plus réjouissants a
été un peu assombri par les trois acci-
dents qui se sont produits à Sommar-
tel. Quand on voit certaines chutes
spectaculaires des grands champions,
on se rend compte qu'il n'est pas don-
né à chacun de tomber en souplesse !

Collision en chaîne
Une collision en chaîne s'est produite

hier, vers 13 h. 30, à la rue du Verger,
au pied du Crêt. Une voiture conduite
par M. C. A., de La Chaux-de-Fonds,
qui s'était arrêtée derrière un car, s'est
vue tamponnée à l'arrière par une voi-
ture française, laquelle devait à son
tour être heurtée par une autre voi-
ture chaux-de-fonnière, conduite par
M. E. T. Dégâts matériels aux trois
véhicules.

_________ ________________ [ Feuille d Avis des Montagnes ll____i__ !____l____l
Et voilà ! Voilà enfin un beau di-

manche qui pans e la plaie des deux
précédents ... qui nous fai t  croire au
renouveau ; sans doute un dimanche
menteur, car de quoi demain sera-t-
il fa i t  ?

J' ai quitté ma maison enfouie sous
sa houppelande , j' ai sauté dans le
pré ! La neige «portait» . Comme
dans mon enfance, j' ai marché, le
coeur heureux sur cette neige dure
à souhait ; j' ai regardé les côtes de
mon hameau striées, zébrées de cou-
lisses que l'eau a formées, se gavant
de neige... et puis, en grimpant con-
tre les Varodes, j' ai aussi pens é à
cette entrée f u lgurante qu'a fai t  cet-
te nouvelle année ! Misère ! bien sûr
on en a assez parlé , photographié ,
comparé à l'an tel et tel. Et puis,
il y a eu pire que notre «Blanche
Neige» bien aimée, il y a eu les
grands coups d'une nature déchaî-
née, tuant partout dans le monde.

Et je  crois que notre ciel rageur
est bien peu de choses à côté d'ail-
leurs... à côté de ceux qui pleurent.

Bien oui, on bondit d'un trottoir
à l'autre on fai t  un petit temps
d'arrêt pour savoir da7is quelle gouil-
le on va plonger ou sur quelle pla-
que de glace on veut glisser sur le
«Dari», bien sûr que l'on a de la
corne aux mains ; mais une pelle,
ça pelle à un bout et ça fa i t  de la

corne à l'autre. Ah 1 il y a eu les
gouttières, mes provision s obligatoi-
res en ont pris un drôle de coup...
t tt comme mes «frusques * militai-
res et mon mousqueton ... mais aussi
quel plaisir d'avoir retrouvé ses ban-
des molletières sentant , bon la naph-
taline. Quels souvenirs !

Comme ils étaient f iers  nos petits
chevaux du Jura de venir de nou-
veau en nombre à la frontière, atte-
lés à la glisse à fumier encore déco-
rée de toiles d'araignées, une grelot-
tière embuée de poussière pour sous-
gorge, la crinière à la bise, le pied
assuré, l'oeil doux, les naseaux sem-
blant flairer l'obstacle... Nos Monta-
gnons étaient dans leur élément et
les moineaux n'ont jamais fai t  de si
beaux festins que ces jours devant le
«coulage*. A quelque chose malheur
est bon... hélas !

Et voilà, la nuit est tombée sur
ma vallée, les fermes font  le gros dos
dans l'ombre, prêtes à recevoir de
nouveaux coups de boutoir, et de-
main, à l'aube, la lune, une joue
arrachée, ne regardera que d'un oeil,
la foule se rendre à son travail quo-
tidien ... et je  reverrai les mêmes ma-
mans avec leurs petits enfants ser-
rés sur leur coeur se rendre à la Crè-
che... là où il fa i t  bon chaud , où
les attend un réconfortant biberon.

K. Lamier

En p oussant nos clédards

Un jubilé à la Fabrique
de boîtes de montres

Huguenin SA
Aujourd'hui la direction et le per-

sonnel de la Fabrique de boîtes de mon-
tres Huguenin SA fêtent M. Paul Hugue-
nin, chef du contrôle, qui a accompli
cinquante années au service de la mai-
son. Les voux et les cadeaux tradition-
nels lui ont été remis à cette occasion
qui est pour M. Huguenin un double
anniversaire puisqu'il passe en ce jour
le cap de ses 66 ans. C'est l'occasion
pour tous de joindre aux félicitations
que méritent ses beaux états de service
des voeux particulièrement chaleureux.

MARDI 23 JANVIER
CINE LUX : 20 h. 30, Meurtre au

*î ClTIl 7TL P if

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

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

M E M E N TO

LUNDI 22 JANVD3R
Naissances

Gerber Richard, fils de Frédy, méca-
nicien, et de Cécile-Béatrice née Brill-
hart. — Nahant Carine, fille de Gé-
rard-Louis-Albert, professeur, et de Ma-
rie-Claire-Ernestine née Gobin.

Décès
Bertoncini Paolo, ancien patron gyp-

seur-peintre, né le 24 août 1884, époux
de Clementina née Bertoncini

Etat civil

ff. 15900.-

de V
^ Rretagne}'Gtande-Brew*

Importateur .- H. Badan & Cie, L
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Nous cherchons pour la correspondance et divers
travaux administratifs

une employée
de bureau
de langue maternelle française, désireuse de se perfec-
tionner dans la langue allemande.

Nous offrons :
climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours.

Nous demandons :
bonne formation générale
travail consciencieux
bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres à la Maison RINGIER & CO. A.G,
4800 ZOFINGUE, Verlags-Zentrale (Personal).

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.

Contremaître suisse
sur bâtiments ou génie civil, connaissance métré et

| avant-métré, libre fin avril, cherche changement . de
situation, si possible à La Chaux-de-Fonds ou au Locle.

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

En treprise du Jura Nord en plein développement offre
SITUATION INTÉRESSANTE à

PRÉPARATEUR
de
TRAVAIL
connaissant et ayant de l'expérience dans le domaine
de la fabrication de la boite de montre (laiton , acier)
ainsi que dans la fabrication des outillages (étampes,
posages, etc.)

Age 20 à 28 ans. Place stable. Caisse de retraite. Avan-
tages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 60114, à Publlcitas, 2900 Porrcntruy.

5 tapis
superbes milie'ix
moquette, 260 X 350
cm., fon d rouge ou
beige, dessin Chlraz

Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Lisez l'Impartial

Nous cherchons

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

DE BOÎTES OR

TRÉFILEURS

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de vérification.

Faire offres ou se présenter à

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR
S. A.

Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds

—————¦"¦¦

Petite
manutention

Dame suisse ou étrangère est de-
mandée par maison de gros de la
ville pour petite manutention.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau avenue
Léopold-Robert 157.

COMPTABILITÉS-
BOUCLEMENTS
J'entreprendrais encore la tenue de quel-
ques comptabilités, également organisa-
tion de nouvelles comptabilités,
Prix intéressant.
Téléphone (039) 2 78 37.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

i- - i

GRAVEUR
SUR PANTOGRAPHE
capable de travailler sur l'acier.

Pour ce poste nous mettrions éventuellement au
courant.

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

¦

^

Importante entreprise industrielle de La Chaux-de-
Fonds cherche

fraiseur
qualifié, sur machines Schaublin 53 et Sixis. ¦

— Travail précis, intéressant et varié.

— Salaire selon qualifications.
— Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre P 600018 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

V )

Feuille d Avis des
Montagnes____E____

Importante manufacture d'horlogerie de la région

engagerait pour- époque à convenir

faiseurs d'étampes
qualifiés

bien au courant de la fabrication des étampes de

rectification.

Les candidats sont priés de faire leurs offres sous

Chiffre LN 30068, au bureau de L'Impartial.

V J
UNE SPECIALITE
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

f
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mmuitôt
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Technicien cherche

studio
meublé
au Locle, si possible
au centre.
Ecrire sous chiffre
BK 30140, au bureau
de L'Impartial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE

cherche pour tout de suite ou date à convenir

une
employée

de
bureau

Faire offres ou se présenter au secrétariat, avenue
Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds.

hnsthundvous aideM résouridr!,yiî iMiMinijj vos problèmes de déneigement !

de la lame la plus petite pour jj_fÈ__ <rfÉiI I ' * '-'iî&msiettxm .̂

Fraiseuses à neige aussi bien *•¦- ¦»** J  ̂ _ÉL
pour les travaux de déneiqe- . .:. ';.. ';
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ment dans la plaine que pour '!J_____iife '
les ouvertures de cols. lIM .;, ..„;.-;; j

Un programme complet de dis- SPf .;
tributeur automati que pour sel £ HP

Machines à charger la neige JE
et à degrapper. Avertisseur .,r ' • ' ĴÊt - ' '  * |̂L%
de neige. i§F 

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

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

Appartement
moderne

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

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

* à *̂ !f| __ '-es sous -vêtomeni! ; MEDIMA en ançjora véritable mettent votre

m <>lk fi ! corps à l'abri des changements brusques de température. Le poil
M|jfe - P!™* 

¦_ ^Wi '• angora active la circulation du sang et agit tel un climatiseur.
lll&P^: ¦ l̂ jjjl _k Ê̂ \ 

Vous éviterez ainsi , refroidissements, bronchites, maux de reins,

f * 
/

'" '' '  Ceintures pour les reins ANGORA + LYCRA depuis Fr. 21.80 déià.__f mm Ê̂ ; Choix complet de sous-vêtements , couvertures de lit , écharpes ,

 ̂ „ B Ur f̂l genouillières, etc., chez nos dépositaires.

B • ¦• , m * ppran CENTRALE
m M m ' 1 EGS_I_____î M. VAUDR0Z

m¥ B '-1_i m Avenue Léopold-Robert 76
! fg J gj| -|[ j La Chaux-de-Fonds Le Locle
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A vendre

JEUNE
VACHE
20 litres de lait.

Tél. (039) 2 40 52.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19



Le Judo-Club du Val-de-Travers fait preuve
d'une réjouissante activité

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
"̂' • '• '" • ^
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Le Judo-Club du Val-de-Travers en
est actuellement à sa deuxième vie au
Vallon. En effet, vers les années 1954-
65, un club, mais privé celui-là, se for-
mait à Couvet sous la présidence et la
direction de M. Monnier, quelques mois
plus tard ce club se déplaçait à Fleu-
rier mais arrêtait bientôt ses activités
car M. Monnier pris par ses occupations
professionnelles ne pouvait malheureu-
sement plus s'occuper de sa salle de ju -
do et le club terminait ses activités.

A la fin de 1960, quelques anciens ju-
dokas se retrouvaient et décidaient de
reformer un club de judo, mais cette
fols sur le plan du district et de le bap-
tiser : Judo-Club du Val-de-Travers. Les
membres fondateurs sont MM. G. Ronzi,
A. Pilatti, R. Monnier, C. Balmelli, A.
Lamartine de Couvet, Pierrehumbert de
Fleurier et J. Seller de St-Sulpice. Of-
ficiellement le Judo-Club du Val-de-
Travers actuel est né le 1er janvier 1961.

Le premier président fut Jean Seller
ûe St-Sulpice, actuellement à Yverdon
où 11 est entraîneur des juniors au Ju-
do-Club de cette ville. Le deuxième pré-
sident fut M. Claude Emery, actuel pré-
sident de la commune de Couvet qui
dût interrompre son activité pour rai-
sons professionnelles. L'actuel président
est Robert Champod, depuis trois ans.

LE PROBLEME DU LOCAL
Le local du Judo-Club du Val-de-Tra-

vers se trouve à Couvet à la rue St-Ger-
vais — derrière le bar à café Le Paris
— mais le club aimerait trouver un lo-
cal plus grand car la place commence
à manquer. L'entraînement a lieu com-
me suit : le lundi et le jeudi pour les ju-
niors de 19 h. à 20 h., de 20 h. à 22 h.
pour les seniors et le mardi pour les
dames et demoiselles de 19 h. 30 à 21 h.
30.

Le Judo-Club du Val-de-Travers a eu
successivement comme entraîneurs MM.
R. Monnier, A. Pilatti et C. Merch tous
ceintures noires. Maître M. Kondo cein-
ture noire 6e dan de judo — l'un des
grades les plus élevés en Europe —
vient de 5 à 6 fois par année donner
aussi l'entraînement. L'entraîneur ac-
tuel est M. Karl Boemer depuis le 17
janvier 1968. Il est ceinture noire 1ère
dan et prépare son examen de 2e dan.
M. Boerner fait partie du Judo-Club de
La Chaux-de-Fonds et du Judo-Club du
Val-de-Travers depuis le 1. 11. 1967. M.

Boerner habite Couvet où il a repris
un commerce de boulangerie à la rue du
Quarre.

UNE QUARANTAINE
DE MEMBRES

Le Judo-Club du Val - de - Travers
compte actuellement une quarantaine
de membres : 10 à 12 juniors, 10 à 12
dames et le reste de seniors. Environ
une fois par année, les juniors se ren-
dent à Pontarlier (France) pour y ren-
contrer les juniors de cette ville. Les
seniors font aussi quelques sorties pour
des tournois, par exemple à Pontarlier ,
à Tramelan et à Genève. La section
féminine, fondée il y a seulement une
quinzaine de mois, n'a pas encore eu
l'occasion de se mesurer à d'autre
club.

Ces trois dernières années, le Judo-
Club du Val-de-Travers a organisé, à
Couvet, une journée de judo , qui con-
naît un grand succès, puisque ce ne
sont pas moins de 14 équipes — 8 de
seniors et 6 de juniors de 5 Judokas
— qui se disputent les challenges Gino
Martinetti (seniors) et Willy Perrin
(juniors).

Actuellement, le challenge Martinetti
est en possession du club d'Yverdon,
après avoir été 2 fois la propriété de
Neuchâtel, et le challenge Perrin a été
gagné 3 fois par l'équipe de Delé-
mont. Cette journée de judo commen-
ce l'après-midi dès 13 heures ; elle est
publique et gratuite. Le soir, dès 20
heures, elle se transforme en soirée
avec en programme la finale, la re-
mise des challenges et pour continuer,
variétés et grand bal.

Les soirées du Judo-Club du Val-de-
Travers sont suivies d'une grande par-
tie de la population et connaissent
également un franc succès. Pour mé-
moire, rappelons la soirée avec les ve-
dettes internationales de la chanson,
« Les Guaranis » et le concours de Eric
Haenni, médaillé olympique de Tokyo ;
la suivante avec l'orchestre d'Arturo
Artuso de Zurich et la dernière avec
le « Festival du Rire ».

Cette année, la journée de judo sera
orpanisée le samedi 27 avril, mais rien
n'est encore terminé... Nous tiendrons
les lecteurs au courant au fur et à
mesure que les pourparlers avec les
futures équipes et les artistes de la
soirée seront connus officiellement.

(rp)

Saint-limier: sympathiques assises annuelles de l'Union chorale

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

L'Union chorale de Saint-Imier, a te-
nu ses assises annuelles en son local
du Cercle de l'Union, sous la présidence
de M. Simon Bourquin. Ce dernier a eu
le plaisir de saluer bon nombre de so-
ciétaires actifs, plusieurs membres
dîionneur non actifs au nombre des-
quels MM. Joseph Brin et Henri Wei-
bel ; M. BEat, directeur, dont les qua-
lités sont appréciées des chanteurs, et
M. Jean-Louis Favre, député, vice-mai-
re et président de l'Association des so-
ciétés locales, honoraient également l'as-
semblée.

M. Bilat ne tarda d'ailleurs pas à
confirmer son talent en dirigeant les
choraliens qui ouvrirent l'assemblée en
chantant avec autant de sentiment que
de brio : «Terre jurassienne» de Paul
Miche, créant ainsi l'ambiance fort
sympathique, que l'on retrouve chaque
fois à l'Union chorale.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée fort bien rédigé
par M. Bernard Gigandet, chanteurs et
invités écoutèrent avec beaucoup d'at-
tention le rapport présidentiel. Avec
un rare bonheur M. Simon Bourquin sut
mettre en lumière les faits essentiels
ayant marqué l'activité de la société en
1967. H rappela entre autres le départ
inattendu de M. Gillard, directeur, après
le succès retentissant de la «Chorale»
à la fête jurassienne de chant au
Noirmont, qui couronna une période
d'intense effort. M. Bourquin, releva
également combien la société a été heu-
reuse et privilégiée de pouvoir bien vite
engager un nouveau directeur, en la
personne de M. Bilat, du Noirmont, sous
la baguette duquel l'Union chorale main-
tient son excellent niveau artistique.
Il serait souhaitable, pourtant, que les
effectifs choraliens aillent en augmen-

tant et M. Simon Bourquin, de lancer
un pressant appel à tous ceux désirant
embellir leur existence par la pratique
de l'art vocal. Formant des voeux pour
l'avenir de la société, M. Simon Bour-
quin, remercia tous ceux qui l'ont aidé
et lui ont facilité la tâche.

Après l'adoption de ce rapport fort
complet, l'assemblée prit connaissance
des comptes 1967 et du budget 1968,
présentés par M. Marin Schneider , cals-
cier ad int. M. Marin Schneider a fort
bien fait son travail et l'assemblée l'a
aisément suivi dans ses conclusions : ac-
cepter comptes 1967 et budget pour
l'année en cours.

' LE TRAIT D'UNION
Véritable trait d'union entre les mem-

bres de la société et leurs amis, «Le
Petit Choralien» sous la plume alerte
et agréable de M. Henri Weibel est
l'opuscule qu'administre avec beaucoup
d'attention M. Roger Châtelain. Ce der-
nier en a entretenu l'assemblée exposant
également la situation financière du
«Petit Choralien».

L'assemblée exprima sa reconnais-
sance au dévoué président central, à ses
collaborateurs des différents organes de
la société, puis elle applaudit ceux qui
furent parmi les plus fidèles sur les
rangs en cours d'exercice, leur remettant
la traditionnelle attention. Us étaient
douze à être ainsi à l'honneur, et à
être félicités, donnés en exemple pour
leur assiduité, pour ne pas avoir plus
de trois absences. Ce sont MM. Gon-
seth Charles, Botteron Georges, Bour-
quin Simon, Armand Jobin, Jeanneret
René, Jeanrichard Ernest, Clémence
Paul, Weyermann René, Courvoisier Ar-
nold, Huguenin Edgar, Romy Léon, Ro-
land Hofmann.

Après avoir nommé son nouveau direc-
teur il n'y a pas si longtemps, en la
personne de Ml Bilat, confirmé par ac-
clamations par l'assemblée à la tête
de la direction artistique de l'Union cho-
rale, cette dernière s'est donné un nou-
veau président, M. Simon Bourquin,
après avoir fait un travail méritoire,
pendant trois années, ayant renoncé à
toute réélection. Son successeur a été
choisi en la personne de M. Alfred Val-
lotton. M. Vallotton a déj à donné bien
des gages de sérieux à la société, jus-
tifiant son choix. Il pourra d'ailleurs
compter sur l'appui sans défaut de MM.
Ph. Thorimbert, vice-président ; L.
Houlmann, secrétaire correspondant ;
Bernard Gigandet, secrétaire des pro-
cès-verbaux ; Marin Schneider, cais-
sier ; Simon Bourquin, vice-caissier ;
Jean-Robert Brin, banneret et Simon
Bourquin, vice-banneret ; M. Charles
Gonseth, chef d'appel, M. Arnold Cour-
voisier, archiviste et MM. Edgar Hu-
guenin et Fritz Calame, membres ad-
joints , (ni)

CÔURTÉTELLE
Les électeurs ref usent
le budget paroissial

Réunis en assemblée paroissiale, les
électeurs ont refusé l'entrée en ma-
tière sur l'approbation du budget 1968.

Il appartiendra donc au Conseil pa-
roissial de présenter un nouveau bud-
get lors d'une prochaine assemblée.

(by)

MOUTIER
A L'ECOLE PROFESSIONNELLE. —

La Commission de l'Ecole profession-
nelle a nommé M. Michel Fleury nou-
veau maître, qui fonctionnait jusqu'ici
comme maître d'apprentissage à l'usine
Petermann S.A. (by)

AVEC LES CHASSEURS. — La So-
ciété des chasseurs du district de Mou-
tier, présidée par M. Louis Gassmann,
instituteur retraité à Courrendlin, tien-
dra son assemblée générale annuelle
le 4 février à Bévilard pour traiter
d'importantes questions, (by)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — Dans la nuit de di-

manche à lundi décédait subitement à
son domicile, M. Roger Vuilleumier,
restaurateur, propriétaire de l'Hôtel de
la Gare.

Le défunt était très honorablement
connu, non seulement par sa bonhomie
et son entregent, mais encore par ses
hautes qualités de cuisinier , et d'hôte-
lier. D'autre part il donna pendant
plusieurs années les cours de cuisine
aux candidats du certificat de capa-
cité pour cafetiers et restaurateurs. Il
fonctionnait encore comme expert pour
ces examens de capacité. H fut mem-
bre également pendant plusieurs années
du comité cantonal de la Société des
cafetiers et restaurateurs.

Le défunt cherchait depuis quelque
temps à vendre ou à louer son établis-
sement, pour jouir d'une retraite bien
méritée. Le destin en a décidé autre-
ment et son décès inattendu plonge son
épouse et ses enfants dans la douleur.

Nos condoléances, (ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

FLEURIER : QUAND LA SOLIDARITÉ N'EST PAS UN VAIN MOT...
Samedi soir, la chapelle Indépendan-

te de Fleurier accueillait la « Route de
l'entraide de la Broyé », ce groupe de
jeunes chanteuses et chanteurs qui
donne des concerts de villes en villa-
ges en faveur des lépreux. Cet ensem-
ble qui comprend 25 filles et garçons
était déjà venu plusieurs fois dans le
Val-de-Travers où il avait obtenu de
grands succès.

Dirigé par M. François Duc de Mont-
brelloz, ce chœur mixte a interprété
des partitions de Pierre Kaelin, Jac-
ques Brel , Hugues Aufray et Emile
Gardaz. Tous les chants ont été exé-
cutés avec ferveur et une valeur mu-
sicale exceptionnelle. Les Negro Spiri-
tuals ont fait une grande Impression sur
les participants au nombre d'une cen-
taine, alors que les sketchs ont pro-
curé un fou-rire auprès du public. Ces
derniers étaient présentés par le grou-
pe « Les Messagers » de Fleurier qui
avait bien voulu prêter son concours
à cette manifestation. Assistaient à ce
concert, les abbés Angeloz, Genoud et
Thévoz, les pasteurs Borel et Perriard.
Ainsi, une nouvelle fois, les jeunes de
la Broyé fribourgeoise ont démontré
leur profond sentiment envers des peu-
ples qui souffrent de la terrible ma-
ladie qu 'est la lèpre. Le bénéfice de
ce concert sera d'autre part versé à
l'œuvre chargée du secours à ces ma-
lades.

Cette sympathique soirée passée en
compagnie de jeunes gens qui désirent
aider le prochain en chantant durant

leurs heures de loisirs a prouvé que la
musique est une chose en ce monde
et que la solidarité n'est pas un vain
mot.

L'Ouvrière participera
à la prochaine fête

des musiques du Vallon
à Couvet

La jeune fanfare « L'Ouvrière » de
Fleurier a tenu samedi soir au res-
taurant du Stand son assemblée géné-
rale annuelle sous la présiden ce de M.
Willy Hostettler. Ce dernier remercia
les membres d'avoir si bien répondu à
l'appel du comité et leur adressa des
souhaits de bienvenue.

Les rapports du secrétaire, du cais-
sier et clés vérificateurs ont été ac-
ceptés avec félicitations à leurs au-
teurs. Dans les nominations statutai-
res, le comité a été réélu pour une
année, ainsi que Frédy Guder comme
directeur et Willy Lambelet à titre
de sous-directeur. Dans le programme
de l'activité 1968, il a été décidé que
la société participera à la prochaine
fête  des Musiques du Val-de-Travers
qui aura lieu à Couvet au mois de
mai. Le présiden t présenta un rapport
détaillé de cette fanfar e qui va de
l'avant et l'assemblée se termina p ar
un verre d'amitié offert aux membres.

vous pouvez calmer rapidement
vos maux d'estomac et faciliter votre
digestion en prenant après de bons
repas une ou deux pastilles dlges-
tlves Rennle que vous laisserez fon-
dre dans la bouche Les principes
actifs qu 'elles contiennent- ont un
effet calmant sur la muqueuse gas-
trique et elles neutralisent si bien
l' excès d'acidité que les aigreurs,
l'impression de pesanteur la somno-
lence qui accompagnent les diges-
tions diff i ciles se dissipent en peu
de temps Rennie , c'est la paix de
l'estomac I îsiie

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac

Fêtés pour 25, 35 et 50 ans de musique
Lors des assises de la Fédération

jurassienne de musique — dont nous
avons donné un compte rendu dans
notre édition de lundi — 72 instru-
mentistes ont été fêtés pour 25, 35
ou 50 ans de fidélité. En voici la
liste :
VETERANS JURASSIENS (25 ANS)

Véya Antoine et Véya Paul (Fanfare
Bassecourt) ; Schmid Fritz (Fanfare
Cormoret) ; GanGuin Roland et Wi-
sard Roger (La Persév. Grandval ) ;
Hofer Paul (L'Avenir La Heutte) ;
Chappuis René (Fanfare Elite Vic-
ques) ; Berger Lucien (Municipale
Courgenay) ; Giauque Adrien et Glau-
que Jules (Fanfare Prêles) ; Henzelin
Fernand (Union-Démoc. Boncourt) ;
Jodry Bernard et Theurillat Henri
(Fanfare Les Breuleux) ; Aubry Gil-
bert (Fanfare Bressaucourt) ; Kaiser
Jean (Municipale Delémont) ; Riat
André et Riat Paul (L'Espérance Che-
venez) ; Schaller Fernand (Fanfare
Courtételle) ; Chalon Joseph (Fanfare
Montfaucon - Les Enfers) ; Uhlmann
Emile (Union - Instrumentale Trame-
lan) ; Guerda Charles (Fanfare Basse-
court) ; Forlani Arthur (Conc.-Liberté
Glovelier) ; Fluckiger Ernest (Fanfare
Courtelary) ; Neukomm Jean et Wi-
sard Henri (La Persév. Grandval ) ;
Reist Ernest (L'Avenir La Heutte) ;
Aubry Paul (Sté de Musique Cour-
celon) ; Hânggi Joseph (Municipale
Perrefitte) ; Botteron Charles et Bot-
teron René (L'Espérance Nods) ; Trl-
ponez Alphonse (Municipale Trame-
lan) ; Maître Léopold (Concordia Bien-
ne) ; Laville Marcel (L'Espérance Che-
venez) ; Mouttet Antoine (Concordia
Mervelier) ; Bindit Maurice (Munici-
pale Delémont) ; Riat Jean (L'Espé-
rance Chevenez) ; Schaffter Pierre et
Schaller Gabriel (Fanfare Courtételle) ;
Gigon Gaston (Fanfare Bressaucourt).

VETERANS FEDERAUX (35 ANS)
Vernier Jules et Choffat Jules (Fan-

fare Bassecourt) ; Racle Frédéric (Fan-
fare Courtelary) ; Charmlllot Lucien
(L'Elite Vicques) ; Aubry Gilbert (Fan-
fare Bressaucourt) ; Plomb Maurice
(Union - Démoc. Boncourt) ; Broquet
Raymond (Uni on - Instr. Delémont) ;
Riat André (L'Espérance Chevenez)
Montavon Léon (Fanfare Bassecourt) ;
Hebling Jean (Fanf. Cormoret) ; Sau-
vain Alexandre (La Persév. Grand-
val) ; Ganguillet Gérald (Municipale
Tavannes) ; Conrad Charles (L'Erpë-
rance Nods) ; Cattin Georges (Fanfare
Les Breuleux) ; Riat Jean et Riat Paul
(L'Espérance Chevenez).

DIPLOMES (50 ANS)
Joray Valéry (Fanfare Municipale

La Neuveville) ; Gasser Paul (Conc.-
Liberté Glovelier) ; Boillat Raoul (Fan-
fare Loveresse) ; Voisard Georges (Fan-
fare Les Pommerats) ; Huelin Clément
(Harmonie Vendlincourt) ; Gaschen
Fernand (Fanfare Prêles) ; Guggiari
Francesco (Concordia Bienne) ; Dubail
Francis (Fanfare Les Bois) ; Walther
Eugène (L'Avenir La Heutte) ; Imhof
Emile (Fanfare Bassecourt) ; Gasser
Robert (Conc.-Liberté Glovelier) ; Jen-
ny Ernest (Union-Instr. Courroux) ;

Voisard Albert (Fanfare Les Pomme-
rats) ; Wittenbach Arthur (Municipale
Moutier) ; Cattin Henri (Fanfare Les
Breuleux) ; Paratte Pierre (Fanfare
Le Noirmont) ; Dubail André (Fan-
fare Les Bois).

Récital de musique
jurassienne

Il y a trois ans, la Société d'émula-
tion et l'institut jurassien faisaient
paraître une anthologie qui sucita un
très vif intérêt : en quelques mois, l'édi-
tion fu t  épuisée.

En 1966, ils mettaient sur pied une
exposition de peinture non figurative
(Bregnard - Coghuf - Comment - La-
chat) qui accueillit 4500 visiteurs à St-
Imier, à Baie et à Porrentruy.

Désireux de continuer à diffuser la
connaissance des meilleures oeuvres des
créateurs jurassiens dans tous les do-
maines, l'Emulation et l'institut ont dé-
cidé d'organiser un récital de musique
jurassienne en février et en mars pro-
chains.

Cinq professeurs de l'Ecole jurassien-
ne de musique (Mmes A. Scalbert et M.
Jeanneret-Jacot ; MM.  J.  Chapuis, G.
Scalbert et V. Ragni) et Mlle J. Schnee-
berger, de Moutier, interpréteront des
oeuvres de A.-L. Kuhn, P. Miche, A.
Béguelin, R. Châtelain, V. Ragni , J.-F.
Perrenoud, Al . Roy, H. Gagnebin et L.
Broquet.

A Vautenaivre, sous les effets
de l'éboulement, la terre a bougé

Nous avons relaté la semaine der-
nière l'énorme éboulement qui s'est
produit à Vautenaivre (petit village
situé à quelques kilomètres au nord de
Saignelégier) et au cours duquel quel-
qrs 15.000 m3 de rochers ont été pré-
cipités au bas d'une falaise. Quelques
jours plus tard, au moment de la fonte
des neiges, les habitants de Vautenai-
vre se sont aperçus que sous l'effet
du choc provoqué par cet éboulement,
la terre des prés située en contre-bas
avait bougé. Dans les champs devant
la petite forêt dans laquelle s'est pro-
duit l'effondrement, on peut voir tout

d'abord un trou d'un mètre de profon-
deur, de quatre mètres sur deux. De
là, la terre s'est soulevée de près de
un mètre, le poids de la masse de ro-
chers a provoqué un glissement de
terrain dont on peut voir l'effet stu-
pres de quatre cents mètres, tout au
long de la clairière qui descend vers
le Doubs, en direction du restaurant de
la Verte-Herbe. Tout en bas, l'effet du
glissement ressemble à un sillon de
charrue. Plus on monte vers la falai-
se, plus le soulèvement est apparent
pour atteindre environ un mètre en
face de l'éboulement. (y)

Le Chœur-mixte « LTScho de la
Chaîne » s'est réuni au Buffet de la
gare sous la présidence de M. Eric
Schlub, président. 20 membres étaient
présents.

Les verbaux, les rapports de la cais-
sière, des vérificateurs et celui du pré-
sident furent adoptés avec acclama-
tions et remerciements.

S'agissant du comité pour 1968, 11 ne
subit aucun changement, à savoir :
président : Eric Schlub ; vioe-prési-
dent : Mme S. Jornod ; secrétaire ver-
baux et correspondance : Robert Mar-
tinet ; secrétaire convocations : Edouard
Neuenschwander ; caissière : Mme M.
Sunier ; archiviste : René Tschàppât ;
suppléante : Mme H. Meyer.

Concernant la direction, elle sera
assurée toujours avec beaucoup de
compétence par M. Armand Reymond
qui fêtera au cours de 1968, 60 ans
d'activité au sein de la société et 47
ans de direction. M. Robert Martinet
reste sous-directeur.

Les vérificateurs des comptes ont
accepté le renouvellement de leur fonc-
tion, soit Mme V. Wehren et Gilbert
Hiltbrand. MM. René Tschàppât et
Edouard Neuenschwander, sont confir-
més au poste de banneret.

Les représentants de l'Union des so-
ciétés locales sont MM. Gilbert. Hilt-
brand, Robert Martinet et René
Tschàppât , ce dernier comme sup-
pléant.

Il a été délivré 14 récompenses pour
fidélité aux répétitions durant l'an-
née 1967. Quatre membres n'ont man-
qué aucune répétition.

La commission musicale a été cons-
tituée comme suit : MM. Roger Rey-
mond, Robert Martinet et Mmes Jac-

queline Jeanneret, Marcelle Sunier et
Suzanne Jornod.

Dans les divers 11 a été envisagé
d'organiser le concert annuel en com-
mun du Val-de-Travers.

Après la séance, une collation fut
offerte par la société, (rj)

Le chœur-mixte «L'Echo de la Chaîne » de St-Sulpice fait le point

Agrandissement
de la chapelle catholique
Les plans pour l'agrandissement de

la chapelle catholique , à la rue du Col-
lège, sont à l'enquête. Il s'agit de la
construction , à l'ouest , d'une annexe
d'environ 7 mètres sur 3,50 mètres qui
permettra l'aménagement d'une sa-
cristie et de deux confessionnaux.

C'est le 28 juillet 1889 que la cha-
pelle a été consacrée au culte, mais
un service religieux mensuel avait com-
mencé d'être célébré en 1885 déjà chez
un particulier, (jy)

Rencontre œcuménique
Dans le cadre de la Semaine de priè-

re pour l'unité des chrétiens, a eu lieu
hier soir au temple, une réunion de fi-
dèles des deux communautés. Tour à
tour, le pasteur Jean-Pierre Barbier et
le curé-doyen Ecabert présidèrent cette
heure de recueillement et d'intercession
dont l'oraison dominicale et le chant
du Te Deum, furent la conclusion. L'of-
frande recueillit 72 fr. ; elle a été ver-
sée à l'hôpital de Couvet. (jy)

NOIRAIGUE

,SOL-
/DES
M FQURRU RES

HH 20, rue de Bourg
WWfl, LAUSANNEService de protection civile

Depuis peu , la commune de Tavannes
est équipée d'une nouvelle moto-pompe
et de tout le matériel à destination d'une
section d'extinction de l'organisme de
protection civile. Pour ces nouvelles ac-
quisitions, la municipalité doit payer
4800 fr., soit le 20% de la dépense to-
tale, le reste étant pris en charge par
la Confédération et le canton, (ad)

INSPECTION DES VIANDES EN
1967. — U a été abattu à Tavannes : 5
taureaux, 16 bœufs, 53 vaches, 34 gé-
nisses, 234 veaux, 66 moutons, 895 porcs
et 1 cheval. Seuls 5 porcs ont été recon-
nus conditioranellement propre à la con-
sommation, (ad)

ENCAISSEMENT DES IMPOTS 1967.
— Dans le domaine des finances, la
commune avait à encaisser un montant
de 1.361.207 fr . pour les impôts de l'Etat.
De cette somme, les contribuables ont
versé 1.034.025 fr ., ce qui laisse à la
commune une provision de 15.350 fr. (ad)

BUREAU DE VOTE. — Pour les vo-
tations fédérale et cantonale du 18 fé-
vrier, le bureau de vote sera présidé par
M. A. von Arx , conseiller, et le secré-
taire en sera M. Gérard Vuilleumier.
Pour ne pas avoir voulu fonctionner
comme membre du dernier bureau de
vote, un citoyen est mis à l'amende, (ad)

TAVANNES
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Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie

Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage au plus vite

une aide-comptable
consciencieuse et apte à seconder le
responsable du département comp-
tabilité.

Jeune personne aimant les chiffrés
serait mise au courant.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences, curriculum vitae et préten-

; tions de salaire.

V J

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-
I tacte
| — jouir d'une bonne santé et
\ avoir une taille de 170 cm.

— justifier d'une instruction suffi-
sante.

Traitement :
— classe 13 du statut du person-

nel, plus allocations de ren-
! chérissement, 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,

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

LA MUNICIPALITÉ

MÉCANICIENS-FAISEURS
D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS-OUTILLEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.
S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-
de-Fonds.

L'Office romand d'intégration
professionnelle pour handicapés

cherche
pour son Centre de formation pro-
fessionnelle pour handicapés de
La Chaux-de-Fonds un

maître
d'enseignement
commercial
Aptitudes nécessaires dans les do-
maines éducatif , pédagogique et
professionnel.

Entrée en fonction à convenir.

Prière d'adresser les offres de ser-
vice avec curriculum vitae et pré-

; tentions de salaire au Centre
ORIPH de La Chaux-de-Fonds,
rue Winkelried 41, tél. (039) 2 43 73.

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

NOUS CHERCHONS

horlogers
à qui serait confiée la responsabi-

j lité de nouveaux départements
créés dans le cadre de notre centre
de production.
Travail intéressant et varié exi-
geant des aptitudes de chef et le
sens de l'organisation.
Faire offres à DÉPRAZ-FAURE
S.A., fabrique d'horlogerie, 1348 Le
Brassus (Vd).

r \

Ferblantier
en bâtiment
est cherché pour entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

G. Wlnkenbach, maître ferblantler-
apparellleur diplômé, rue du Locle
9, La Chaox-de-Fonds.

s /

FABRIQUE DE PLAQUE OR
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

DOREUR (EUSE)
capable de travailler seul(e).
On mettrait au courant.
S'adresser à la Maison Arm &
Sandoz, Jardinière 129, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 214 37.
Etrangers exclus.

Fabrique de boîtes cherche

mécanicien-
dessinateur
Après une formation adéquate, le
candidat pourra occuper un poste
intéressant. — Offres sous chiffre
AX 1298, au bureau de L'Impartial.

»¦ 
_>

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 Niffeler , route de la Clef
39, 2610 Saint-Imier , tél. (039)
4 07 84.

© I
G0RGERAT

cherche
pour travail en fabrique ou à
domicile

RÉGLEUSES SUR
SPIRAUX PLATS
pour virolages centrages.
Calibres 6 %"' - 11 %'".
Travail régulier assuré.
Se présenter Jardinière 137, ou
téléphoner au (039) 2 00 77,

I

r""" 1
Y i-__H__fa_4i_k-___fc^2__fl cherche H

! POSEUR DE L1N0S !
H # Caisse de pension

% Tous les avantages sociaux
j j . j  # Semaine de 5 jours par rotations. j

H Se présenter au chef du personnel.

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
Duvoisin & Cle, Valruz & Albona
Watch Co., Les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. (038) 7 6131.

I ! s k IHRB
Nous engagerions pour tout de suite

personnel auxiliaire
pour le polissage et le tournage. Etrangers acceptés. Prière de se présenter.



RENAN: UN PASSE-TEMPS ORIGINAL
L'adresse manuelle et la vision

technique sont des aptitudes appré-
ciables non seulement dans la vie
professionnelle , mais aussi dans
celle de tous les jours. M. Charles
Roth , de Renan, est justement un
de ces mécaniciens qui sait exécuter
une quantité de travaux techniques
variés avec habileté.

Il y a quelques années, il s'est
fabriqué lui-même une roulotte mo-

le constructeur démontre le fonctionnement d'un de ses modèles de
machines, un laminoir à froid.

derne, une « caravane », qu'il peut
accrocher à son auto. L'été et l'au-
tomne 1967, il a édifié à Renan, au
bord du chemin qui conduit aux
Convers, avec l'aide de quelques
amis, une jolie maison d'éléments
préfabriqués. C'est là qu'il habite
maintenant avec sa famille.

Il passe également une partie de
son temps libre à transformer des
objets anciens. Avec une vieille roue

de char, il a fait une magnifique
lampe.

DES MODELES REDUITS
DE MACHINES-OUTILS

Mais le violon d'Ingres de M.
Roth est la fabrication de machi-
nes-outils de dimensions réduites,
généralement cinq fois plus petites
que celles des ateliers.

Ces objets ne sont pas destinés
à la grande industrie ! Le construc-
teur les fait pour lui-même ou pour
des amateurs, des industriels, des
collectionneurs.

Ces machines sont de merveilleux
petits jouets décoratifs que l'on peut
placer dans un bureau , sur une ta-
ble, dans une salle de réception
d'usine. Elles sont la réplique exacte
des grandes machines. Les plus pe-
tits détails y sont reproduits en
respectant les proportions. Derniè-
rement, il en a terminé trois : un
laminoir à bras, utilisé par les fa-
bricants de boîtes de montres en
or ; un balancier « col de cygne »
servant à l'emboutissage ; un tour-
revolver à six pistons utilisé pour
le tournage des boîtes de montres.
Auparavant, M. Roth avait déjà
construit divers modèles de machi-
nes : un tour d'outilleur, une per-
ceuse, une fraiseuse, etc.

(texte et photo ds)

Le Conseil communal de Saignelégier
se préoccupe de l'information du citoyen

Dans sa première séance de l'année,
le Conseil communal unanime a décidé
de publier périodiquement un certain
nombre d'informations susceptibles d'in-
téresser toute la population. Par ce
service de presse, il souhaite renforcer
le climat de confiance établi entre les
autorités communales et les citoyens. Il
va de soi qu 'il y sera fait abstraction
d'affaires privées et de personnalités.
Mais, tout en respectant la discrétion
indispensable en certains domaines, 11
donnera un reflet de son activité dans
les secteurs les plus divers

LE SERVICE DES EAUX
Le service des eaux laisse chaque an-

née un bénéfice appréciable . La station
de pompage de « Derrière le Moulin J> a
fourni en 1967, 139.170 m3 dont 9910 m3
ont été dirigés sur Montfaucon et 1100
m3 sur Les Pommerats, commune sur
le territoire de laquelle est située la
station de pompage. 62.210 kWh ont été
nécessaires pour alimenter les moteurs.
Les achats d'eau au SEF se sont éle-
vés à 10.150 m3 pris au Chaumont et
à 31.340 m3 pour le village, soit au to-
tal 41.490 m3. La lecture des graphiques
de la station de pompage laisse appa-
raître une plus forte augmentation de la
consommation d'eau pendant les res-
trictions et notamment lors des avaries
survenues à la station du SEF à Cor-
tébert. Il est vraiment regrettable de
devoir dénoncer l'inconscience pour ne

pas dire l'égoisme de certains abonnés
en pareille circonstance.

' Du rapport de l'inspecteur, il res-
sort que 870 animaux ont été abattus
dans les boucheries du village, soit 2
taureaux, 4 bœufs, 13 vaches, 63 génis-
ses, 217 veaux, 20 moutons et 551 porcs.

BUREAU DE VOTE
Pour les votations du 18 février , le

bureau de vote a été constitué comme
suit : MM. Robert Schoch , président ;
Pierre Wenger, entrepreneur, Wiliam
Wenger, boîtier. Le bureau sera com-
plété par deux membres de chacune des
communes de Muriaux et du Bémont
qui font partie du cercle électoral de
Saignelégier.

DON POUR LA SICILE
Le Conseil a décidé d'allouer une

somme de 500 francs aux victimes des
tremblements de terre de Sicile. Ce don
sera transmis à l'ambassade d'Italie en
Suisse

VACANCES HORLOGERES
Dans l'intérêt des familles, le Conseil

s'est également préoccupé de l'unifor-
misation de la période des vacances
horlogères, de même que de l'ouver-
ture des chemins. A ce sujet , il est
intéressant de relever que la semaine
dernière, le chasse-neige employé par
la commune a fonctionné durant plus
de 80 heures, (y)

Le Noirmont : La Société de
gymnastique se renforce d'une sous-section dames

Samedi, à 16 h., à l'Hôtel du Soleil ,
Jacques Erard , président de la Société
fédérale de gymnastique ouvrait offi-
ciellement l'assemblée générale an-
nuelle de la société.

L'admission de la sous-section da-
mes formait incontestablement le point
essentiel de la partie administrative.
Cette sous-section, forte de 50 dames
et demoiselles porte actuellement l'ef-
fectif de la SFG Le Noirmont à 178
membres et permet ainsi à cette so-
ciété de prendre la première place au
sein des sociétés locales. Aux . divers
rapports sur l'activité 1967 suivit le
renouvellement des charges pour la
nouvelle année. Le comité se compo-
sera ainsi de MM. Jacques Erard , pré-
sident, Philippe Froidevaux, vice-pré-
sident, Georges Huguet, secrétaire,
Mme Lucienne Baume, secrétaire, MM.

Jean-Louis Aubry, caissier, et Robert
Maître, assesseur.

La partie récréative débuta par
un excellent souper et continua sur des
airs de danse conduits par l'orchestre
« The Golden Star » de Reconvilier.

Au cours de cette soirée, des récom-
penses spéciales furent attribuées à
MM. Samuel Schmitter pour ses 65
ans, Maurice Maître sen. pour ses
75 ans et Rodolphe Schneider pour ses
50 ans ainsi qu'à trois monitrices,
Mlles Lucienne Baume, Béatrice Bouil-
le et Yolande Joly.

M. Georges Huguet fut l'heureux bé-
néficiaire de la médaille d'assiduité.
Furent également bénéficiaires de gra-
tifications spéciales MM. Georges Hu-
guet, Robert Maître , Conrad Viatte,
Narcisse Meyer, Jean-Louis Aubry et
Urbain Girardin pour leur activité au
sein de la société, (max)

Happé par une voiture
Hier, vers 11 heures, le petit Donat

Staub, âgé de 7 ans, qui venait de
quitter l'école, traversa la chaussée au
moment où survenait une voit re con-
duite par un automobiliste de Tavan-
nes. Par bonheur la voiture ne roulait
pas très vite ; néanmoins l'enfant, qui
souffrait de contusions diverses, dut
être conduit à l'hôpital pour un exa-
men radioscopique. (rm )

Jambe cassée
Un spectateur qui assistait au con-

cours de ski, M. De Graaf père, voulut
c essayer » la piste ; mal lui en prit car
il tomba si malencontreusement qu'il
se fractura une jambe , (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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Tout un appartement M *&$!%&% T^« - *•-. t
pour seulement : * WU?- Fiances, profitez-en !

Vous pouvez aussi acquérir Visitez nos magasins :
ces trois ensembles séparément. vous constaterez vous-même -.
Documentation sur demande. notre offre exceptionnelle ! i—-.,,;ûflu :"" , 1

g g lie cr___3l_ _̂_-Si:—— mmeubles perrenoud
LA CHAUX-DE-FONDS oENÊvE B,ENNE , FWro a sa
65, rue de la Serre (à 200 m. de la poste principale) LAUSANNE NEUCHâTEL 1 CERN1ER/ NEUCHâTEL

LA-VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Le centre suisse ^
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

LONGS CRÉDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison lait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- *% gL
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. -B_j^_9«

B

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- «§ «¦&
à crédit Fr. 987.- / acompte Fr. 173 - et 36 mensualités de Fr. _£§fl̂ _9*

9

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- ^#fe
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139 — et 36 mensualités de Fr. ¦ ^_$«™

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- B"^|
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. ffi9flB0n

CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985- WÊ f*
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M %^®

B

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. 1985.- V A
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. V-Ht

11

SALON «STYLE» dès Fr. 1995- f™^à
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. J»P _3H«™

¦ 
1'.-

' -J '.i'>, ' . ' , ' ¦ ——: 

APPARTEMENT COMPLET i pièce -, JÙM* Fr. 2995.- mg«*
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. S CSP»'1

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. dès Fr. 3365.— £_£$

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %&W0&

APPARTEMENT COMPLET s pièce» dès Fr. 3926.- $%ff%
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. JW JÊV •

Avec chaque appartement complet j SBk __P 
"
I _j mEP S ' B_ v̂BP 8j?

NOTRE CADEAU : _fa_f% %U19IPi£
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

D_. Nom, prénomi / Q

HT Rue, Noi *#j^

Localité: _ 
I __»»———-————-»—-—-—— -—-——-———————-——————I

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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__B8twii'' Ê̂T'- ~^__B____B____^_______

v! HP̂  jflw '̂  ̂ ( f&œÊÊmMmaËÊm

\~~'~ mMt̂ iÊm- -$BS$̂ ; ^S^Hfc >. \ ¦¦ .¦̂ ^̂ ^ĝ BpgB jV.A
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mainteiiaiit ytpP* *~
encore

plus avantageuse!
Le nombre de femmes qui préfèrent

«molfîna» augmente de mois en mois.
Toutes connaissent et apprécient les

qualités uniques de «molfina» :
très absorbante, empêchant les odeurs,

particulièrement douce et pouvant se
dissoudre complètement.

£lnJ»»V • le paquet de 12 pièces/ >/m  /

IftA Sfy

MIGROS
1 1

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
Paire offres ou se présenter.

I 

Voici l'After-Shave de Pantene B
une lotion comme une autre V\ ftY\ B—-T-B
une émulsion qui soigne la peau (JV\A S

protège la peau du EÈ*®?̂ Wësoleil et du froid JBÊÈÈÈWè

accélère le bronzage 11*11

désinfecte la peau et active t. • ¦
la guérison des éraflures UMA M

irrite la peau 
.M^J^̂ ^II

flatte par son parfum viril i $̂ B

à base de vitamine 1 |_ffl__j_L___ Ô*Wl H

PAA-10

PANTENE = TRA DVMARKS __H_MWÉ_S

flacon incassable,
particulièrement
commode en voyage

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
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 les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: , 1/337

CELUI QUI PAYE SES DETTES
S'ENRICHIT !

¦ Nous vous aidons à retrouver une
situation normale.

Téléphonez ou passez à la

SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DE GESTION
ET DE CONTROLE

8, rue du Mont-Blanc, 1201 GENÈVE
Téléphone (022) 32 80 74

Département: gestion de dettes

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants.

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

; FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreaux - Tél. (039) 3 22 88

j 2300 La Chaux-de-Fonds

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée pou:
quartier Tourelles ¦
Montbrillant, cin(
jours par nemaine
Travail régulier. -

Ecrire sous chiffn
D R 1066, au bu
reau de L'Impartial



de
tout

un
peu

L MagAsinE .

DE J. LE VAILLANT: No 1040
Horizontalement. — 1. Un associé. 2.

Répandu? çà et là. 3. Qualifie parfois
des filles qui , ju stement, ne le sont
pas. 4. Forme de préfixe. Une des îles
Cyclades. Préposition. 5. Fatiguées. Il
ne pèse pas lourd. 6. Prénom féminin.
Imagina. 7. Un cousin de l'autruche.
Mets au point le fonctionnement d'une
machine. 8. Pour les achats des Orien-
taux. Montrera de l'irritation. 9. Pré-
nom masculin. Article contracté. 10.
Vieux Américains. D'un auxiliaire. Pro-
nom personnel.

Verticalement. — 1. H meurt où il
s'attache. Figure biblique. 2. Calme. 3.
Il n'est pas partisan des largesses. Al-
téré par l'air. 4. Partie d'un mur entre
deux fenêtres. Parties dures. 5. Pleins
de passion. Participe. 6. Un ancien ma-
réchal de France. Il rend la tête dure.
7. Us formaient, en Gaule, un peuple
de montagnards. 8. Voit Mulhouse en

— Pour qui sonne le glas ?

¦ Gérard Vergez, cinéaste débu-
tant (32 ans), vient d'engager, pour
son premier film « Ballade pour un
chien », l'un des plus grands... et
des plus vieux acteurs français :
Charles Vanel : 75 ans. Convenons-
en, il n'en paraît guère plus de cin-
quante.

passant. Qui manque de douceur. 9.
Ferai paraître de nouveau. 10. C'est le
mot qui désigne une ville où, naguère,
on travailla beaucoup pour préparer la
guerre. Le premier des rois hébraïques.

SOLUTION DTJ PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Védas ; Dédé.
2. Apéritives. 3. Soda ; écart. 4. Cuisant ;
ne. 5. Uve ; mue ; il. 6. Larme ; Etel.
7. Anière ; are. 8. Iton ; Sam. 9. Rente ;
miel. 10. Essex ; issu.

Verticalement. — 1. Vasculaire. 2.
Epouvantes. 3. Dédierions. 4. Aras ;
mente. 5. Si ; amer ; ex. 6. Tenu ; es.
7. Dictée ; ami. 8. Eva ; tamis. 9. Der-
nier ; es. 10. Estelle ; lu.

MOTS CROISÉS

Voici quelques années, on enten-
dait souvent dire que la Suisse ne
possédait pas ou peu de folklore ;
que celui-ci, souvent bafoué, pous-
sait un cri d'alarme...

La diversité de notre pays, le
caractère particulier de ses can-
tons, l'autonomie de ses communes,
ont façonné le tempérament aus-
tère des montagnards. Les Grisons,
région sauvage parmi toutes, pos-
sèdent en musique populaire un
ensemble champêtre qui est l'image
de cette contrée, qui a elle seule,
relève le défi dont il est question
ci-dessus.

Avec deux clarinettes, une basse,
un accordéon et un second instru-
ment chromatique, Hans Fischer
fonde à Coire en 1940 le Làndler-
kapetHe CALANDA. Cet orchestre,
bientôt trentenaire, mérite qu'on le
présente. Son répertoire, étendu, va-
rié, est composé de chants populai-
res, de mélodies traditionnelles,
d'arrangement de son cru. Le lând-
ler, la polka, le scottish, la ma-
zurka, la valse ou le jodel réjoui-
ront les adeptes de cette musique
sur les disque His Master's Voice
ZFLP 101, 102 et 127, dont l'énu-

— Je le dirai au garde-forestier !

Plus de permis
de conduire...

Jùsqu'àïl'an 2000
« Vous ne pourrez plus conduire de

voiture avant l'an 2000. Cela vous
fai t un chif fr e  rond s», a déclaré un
magistrat londonien à M. Alfred
Huit, âgé de 34 ans, qui s'était déjà
vu antérieurement retirer son per-
mis de conduire jusqu 'en 1999.

M. Huit, qui, d'après un officier
de police, souf fre  l'une véritable
«obsession» des voitures, était accusé
d'avoir été surp ris au volant sans
permis ni assurance .

— L'art utilitaire.

mération des titres serait fastidieu-
se.

Les « Rumantschs » sont gens
d'entreprise et de progrès. Leur af-
fection pour leur folklore n'est
guère démonstrative, mais elle n'en
demeure pas moins sûre et fidèle.

A l'intention des visiteurs étran-
gers, l'industrie suisse du disque,
sous N° ZELP 303 (HMV) , a réuni

¦ Michèle Mercier doit passer de
la « Merveilleuse Angélique > à la
célèbre courtisane anglaise Lady
Bamilton... Grâce au prochain film
de Christian Jaque.

— Emile n'en reviendra pas
quand il saura que tu es venue me
rendre visite, Maman !

non seulement l'orchestre champê-
tre ci-dessus, mais encore l'enre-
gistrement du Campanile de Cas-
lano près de Lugano, les Bambini
Ticinesi, des Fifres et tambours de
Bâle, la Chanson de Montreux, et
le kapeile Jost Ribary, dans un
album agrémenté d'excellentes pho-
tos couleur : Morcote, Montreux,
Zurich, Lucerne, Berne, le Cervin,
et les Chutes du Rhin, sans oublier
une pleine page de la Prairie du
Grutli et des deux Mythen. Le
texte, dans nos quatre langues na-
tionales et en anglais, renseigne
sur notre pays, son peuple, sa géo-
graphie, ses idiomes, sa nature, et
sa surprenante unité : UN pays,
QUATRE langues.

Cette publication mérite l'atten-
tion, elle donne de la Suisse et
de son folklore un reflet -sympa*-
thique, just e et digne. '

j — Qu'est-ce que j'ai donc fait ?

IBERr
— C'est la seule photo qui existe

de Jim le tueur I

Reflet de la musique populaire suisse

Pratique, bien que peu chaude pour
l'hiver, la robe de papier revient à
la mode, après une brève disparition.
Cela donne parfois d'assez étranges

« choses », du genre de celle-ci...
(daim as)

Toujours le papier

7 II y a longtemps que nous n'a- j
I viens vu cela : toutes les ré- £
^ 

penses à notre dernier concours £
^ 

étaient exactes ! Le sort a dé- 
^

^ 
signé M. Fr. Berger, 97, rue i

f d'Aarberg, Bienne, qui recevra 
^i la récompense habituelle. ^*S ?

^ 
LE JEU DES DIFFÉRENCES. — ^% Ces deux dessins de Laplace %

J sont en apparence identiques. 
^

^ 
En réalité, il y a entre eux £

j  huit petites différences. Veuil- ^
^ 

lez nous faire parvenir vos 
^

^ 
réponses sur carte exclusive- 

^
^ ment à la Rédaction de «L'Im- £
| partial », jusqu'au mercredi 24 £

janvier au plus tard.
? ?

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

LAPIACS >|



Les ouvriers italiens de
Suisse donnent leur sang

A la suite de l'aide apportée par
L population helvétique aux vic-
times du tremblement de terre de
Sicile, les ouvriers italiens résidant
en Suisse, en témoignage de recon-
naissance, ont exprimé le désir de
faire à leur tour un geste pour nos
compatriotes . Ce geste, ils ont décidé
de le faire en donnant un peu d' eux-
mêmes, en donnant de leur sang.

Le samedi 20 janvier déjà , les équi-
pes mobiles du laboratoire central

du service de la transfusion sangui-
ne de la Croix-Rouge suisse se sont
ainsi rendues dans les colonies ita-
liennes de Baden, Pratteln, St-Gall ,
Winterthour et Zurich pour y procé-
der à des prises de sang collectives
qui ont permis de recueillir au total
600 f lacons de sang.

Ce sang est destiné à la prépara-
tion de produit pouvant être conser-
vés et qui seront tenus en réserve
p uur les cas d'urgence . En prévision
d' une catastrophe naturelle qui
pourrait s'abattre sur la Suisse, il
est en e f f e t  indispensable que le
se -vice national de transfusion dis-
pose à toute heure d'une quantité
suf f i sante  de produits sanguins.

( ats)

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se di gèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé ! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.

Les Petites f^ A p T [ n Q pour
Pilules UAnlEnO le Foie

LA VIE MILITAIRE A REPRIS INTENSEMENT
DANS LES PRINCIPALES PLACES D'ARMES

Dans les principales places du
pays, la vie militaire a repris inten-
sément. Les écoles de sous-officiers
ont commencé. Dans toute la Suis-
se, on dénombre environ 4000 soldats
qui sont entrés pour la formation de
caporal. Comme précédemment
d'ailleurs, la place de Thoune réunit
le plus grand nombre, soit environ
400 sous-officiers. Après 4 semaines
de formation de base, les jeunes
sous-officiers seront versés dans les
Ecoles de recrues. On admet qu'en-
viron 19.000 jeunes gens entreront
ce printemps pour la première fois
au service militaire. Dans ce secteur ,
la place d'armes de Thoune sera la
plus fréquentée avec 2000 hommes.

Au début de février , environ 10.000
sous-officiers et recrues seront ap-

pelés dans les écoles d'infanterie et
les formations techniques. Les trou-
pes légères et mécanisées recense-
ront 2700 hommes dans les Ecoles de
recrues de ce printemps, alors que
dans l'artillerie , ce sont 2500 soldats
qui rejoindront les casernes. Comme
d'habitude cette année encore, l'E-
cole de recrues des maréchaux fer-
rants à Thoune comportera l'effectif
le plus réduit avec environ 70 hom-
mes.

50.000 RECRUES

Pour les écoles d'été et de la secon-
de partie de l'année, il est prévu que
25.000 soldats et sous-officiers se-
ront appelés, soit environ 2000 de
plus qu'au printemps. Ainsi 50.000

hommes passeront cette année dans
toutes les Ecoles de recrues du pays.
Si l'on y ajoute les écoles d'officiers
et de sous-officiers supérieurs, le to-
tal sera de 53.000 hommes qui abor-
deront leur formation . La place de
Thoune, la plus sollicitée , compte-
ra 5200 militaires pendant toute
l'année. Les centres de l'infanterie,
de l'artillerie et des troupes légères
à Berne, Bière et Aarau suivent avec
des chiffres qui varient entre 2400
et 2600 militaires. Les casernes plus
petites de St-Luzisteig, Schwyz, Tes-
serete, Walenstadt et Wangen où
sont réimis des troupes de sanitaires ,
d'artilleurs, d'infanterie, de moto-
cyclistes, des soldats du tram et des
troupes légères seront fortes d'en-
viron 500 recrues à la fois, (ats)

Le 18 février , le corps électoral
bernois doit se prononcer sur une
modification de la loi sur les com-
munes, autorisant celles-ci à accor-
der le droit de vote aux femmes sur
le plan communal . Un comité con-
tre ce projet vient de se former à
Berne, sous la présid ence de M.
Paul Schorer, député.

Rappelons qu'un comité de lutte
pour le s uf f r a g e  féminin sur le plan
cautcnal a également été formé ,
sous la présidence de M M .  F.-T.
Wahlen, ancien conseiller fédéral ,
et R. Tschaeppaet , maire de Berne .

(ats)

£ Deux voleurs qui purgeaient
une peine d'emprisonnement ont
réussi à s'évader aux premières
heures de dimanche matin de la
prison de la ville de Berne après
avoir scié les barreaux de leur cel-
lule. Il s'agit d'Arich Lehmann, 28
ans, et de Gerhard Walser , 35 ans.
On les soupçonne d'avoir volé de-
puis leur évasion une voiture im-
matriculée BE 102.882 , Porsche, de
couleur blanche, (ats)

Berne : comité contre
le suffrage féminin

Roulant à motocyclette sur la Cor-
niche, dimanche matin, M. Michel
Gendre, 26 ans, habitant La Tour-
de-Peilz a heurté un escalier de vi-
gne et a été pris sous sa machine
renversée. Il a succombé hier à
l'hôpital cantonal à des lésions in-
ternes, (jd)

Un Vaudois se tue
contre un escalier

de vigne

Oui au crédit demandé pour
l'aéroport de Kloten

Le Grand Conseil du canton de
Zurich s'est occupé dans sa séance
d'hier d'une demande de crédit de
1,3 million de francs pour l'étude
du plan d'agrandissement de l'aéro-
port de Kloten. 31 orateurs devaient
intervenir dans le débat. Cependant
jusqu 'à présent 9 n'ont pas encore
pris la parole. Les porte-parole des
dwer. groupes se sont prononcés en
faveur du projet tout en faisant ce-
pendant des réserves pour lutter
centre le bruit des avions. Beau-
coup pensent que des sanctions

plus sévères sous forme d'interdic-
tion d'envol et d'atterrissage de-
vraient être prises contre les pilotes
eJ, les compagnies d'aviation en fau-
te. Le bruit des avions n'est pour-
tant pas le plus nuisible, selon l'avis
des trois députés-médecins. La po-
pulation s'habitue à ce bruit d'une
f*,çon étonnamment rapide. L'admi-
nistration de l'aéroport cherche des
améliorations. Le président de la
Société immobilière de l'aéroport, qui
faP également partie du Grand Con-
seil, a assuré le Parlement que les
autorités compétentes s'occupent
sans cesse de la question, (ats)

Un jeune Soleurois
meurt dans une salle

de bain
Le jeune Franz Marti, âgé de 15

ans, est mort asphyxié dans la salle
de bain de ses parents, alors qu'il
se baignait. Ses frères et sœurs
avaient déjà pris leur bain dans la
soirée. Comme la fenêtre de la salle
était fermée, l'oxygène brûlé peu à
peu par le chauffe-eau à gaz devint
si mince que le garçon eut des
étourdissements. Il eut encore la
force de sortir de la baignoire, mais
s'écroula et demeura inanimé. Lors-
que ses parents l'appelèrent et qu'ils
n'obtinrent aucune réponse, il était
déjà trop tard, (upi )

L'«Etoile des Neiges» de Romandie

« Etoile des Neiges » tel est le nom du nouveau train spécial qui a été inau-
guré et qui jusqu'au 3 mars, permettra chaque dimanche aux skieurs gene-
vois et lausannois de gagner rapidement les stations de sport des Alpes et
des Préalpes. Grâce à une collaboration entre les CFF et les entreprises de

transport privées, les stations sont atteintes en un temps record, (asl)

Aménagement du territoire vaudois
Le p l a n  d'extension cantonal

adopté en 1948 par le Conseil d'Etat
vaudois protège le site de La Gi-
vrine, propriété de la commune de
Givrlns. Dès lors, en présence du
développement touristique de la ré-
gion de La Givrine, des Dappes, de
La Barillette, des pentes de La Dôle ,
de la prolifération désordonnée des
chalets de toutes sortes et de tou-
tes dimensions, le Département vau-
dois des Travaux publics a chargé,
en automne 1962, le bureau d'ar-
chitectes Mex Lévy et Bernard Vou-
ga, à Lausanne, d'établir un plan
d'aménagement touristique de la ré-
gion.

Le territoire intéressé, le long de
la route internationale de La Gi-
vrine, à La Barillette, appartient
aux communes de Saint-Cergue, Ar-
zier, Cheserex, Gingins, même à
la commune française du Bois-
d'Amont, ce qui ne facilite point les

choses. Cependant, au mois de no-
vembre dernier, les communes in-
téressées ont donné leur accord de
principe à un plan d'aménagement
et ont créé une commission de con-
trôle et une commission technique.

Les plans conçus par MM. Lévy
et Vouga s'occupent tout d'abord
de la fourniture de l'eau — Saint-
Cergue ne pouvant plus livrer à de
nouveaux abonnés —, de l'installa-
tion d'égoûts, de l'électricité, du té-
léphone. Ils prévoient des lotisse-
ments au nord de la rute de La Gi-
vrine, au pied des téléskis, sur la
route de La Faucille avec raccorde-
ment avec La Dôle Les chalets se-
ront implantés selon un ordre bien
établi, respectant la nature du sol
et le désir des propriétaires d'être
chez eux, ainsi que la forêt. Ils pré-
voient trois étapes, d'ici à dix ans,
d'abord 240 unités et 1200 résidents ;

puis 200 unités avec 800 résidents ;
enfin 160 unités avec 900résidents.

Les chalets seront du type du Jura
et construits avec une terrasse, en
feutre de fibre de verre agglomérée
au bitume. La maison la plus petite
coûterait 24.500 francs, le chalet
pour huit • personnes 58.000 francs,
le chalet pour club, pour 45 per-
sonnes, 130.000 francs.

Les communes fourniront un droit
de superficie, qui comprendra la
part de 6 millions qu 'exigera l'in-
frastructure pour toute la région.
Les plans prévoient un grand cam-
ping.

Ainsi, un gros effort se fera pour
le développement touristique d'été et
d'hiver de la région de Saint-Cer-
gue, pour mettre de l'ordre et de
l'hygiène dans les constructions,
dans l'aménagement des villages de
vacances, (ats )

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA RÉGION DE SAINT-CERGUE

Les chœurs et danses de l'armée soviétique se produisent pendant quelques
jours dans la cité de Calvin, où, sous la direction du colonel Boris Alexandrov,
ils remportent un succès triomphal. Voici la danse de la garde, sur des airs

populaires russes, (asl)

Les chœurs et danses de l'armée soviétique
ont remporté un véritable triomphe à Genève

M. Walter Germann, de Wagers-
wil (Thurgovie) âgé de 42 ans, agri -
culteur, a été blessé mortellement
hier matin. Une voiture en prove-
nance de Weinfelden passa sur le
côté gauche de la chaussée à l'en-
trée du village de Boltshausen et
roula directement sur le piéton qui
marchait correctement. Il fut d'a-
bord précipité sur le moteur du vé-
hicule et ensuite traîné sur le sol.
Ses blessures furent si graves qu'il
décéda peu après, (ats)

Un Thurgovien
mortellement blessé

1420 étudiants des hautes écoles
zurichoises ont adressé la lettre sui-
vante au président de l'URSS, M.
Podgorny :

«Les étudiants soussignés de l'Uni-
versité de Zurich et du Polytechni-
cum fédéral ont suivi avec une gran-
de attention les débats du procès
intenté aux écrivains A. Ginzburg,
A. , Dobrowolsij, J .  Galanskow et
Vera Laschkowa. C'est avec une
profonde stupéfaction qu'ils ont
constaté la manière dont la procé-
dure s'est déroulée et ont pris con-
naissance du jugement d'autant plus
que l'URSS , à l'unisson de l'opi-
nion mondiale, a toujours protesté
contre les menées contraires au droit
perpétrée s hors des frontières de
l'URSS. Ils voient dans cette atti-
tude une contradiction flagrante,
préjudiciable au prestige de l'URSS.
Il demandent en conséquence la
libération des condamnés comme
l'exigent les droits de l'homme uni-
versellement reconnus», (ats)

Les étudiants
zurichois s'insurgent

contre le procès
de Moscou

Les femmes zurichoises entendent
cette année encore manifester avec
des torches en faveur du droit de
vote des femmes. «La déclaration
d (.  Droits de l'homme et la Suisse
sera le thème du discours que pro-
noncera le 1er février — journée du
suf frage féminin — M. Willy Spuhler,
président de la Confédération, à la
salle de la Bourse à Zurich, devant
quelque 2000 suffragettes. La mani-
festation sera suivie à 21 heures du
traditionnel cortège aux flambeaux,
à la Burklip latz . (upi)

Les suff ragettes zurichoises
gardent conf iance.

Dans la semaine du 15 au 21 jan-
vier, on a découvert un renard en-
ragé dans chacune des aggloméra-
tions suivantes : Oberenbrach, Thal-
heim, Oberstammheim, Trullikon,
Bulach, Altilon et Kleinandelfin-
gen. D'autre part, on a trouvé deux
renards atteints de la même mala-
die dans les communes de Teufen-
Freinstein et d'Ossingen, ainsi qu 'un
ce*- à proximité de la localité de
Flaach (ats)

Les cas de rage
se multiplient dans
le canton de Zurich

Dimanche soir, à Murtenholz, un
piéton, M. Roland Goetschi, âgé de
24 ans, de Galmiz , a été touché par
une voiture et blessé si sérieuse-
ment qu 'il décéda des suites de son
accident. Roulant de Berne dans la
direction de Morat , un conducteur
fribourgeois dépassa à Murtenholz
une voiiure genevoise. Au cours de
cette manœuvre, il aperçut deux
piétons qui marchaient vers Morat.
Le conducteur se porta à droite,
mais ne put éviter l'un des piétons
qui fut atteint et projeté contre le
pare-brise, (ats)

Un piéton tue
près de Morat
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Plus que 5 jours pour profiter des affaires exceptionnelles
que vous signalent les «crayons rouges». Baisses de prix
spectaculaires sur des articles de saison dans nos rayons
de mode et textiles.

W A. m̂.  ̂%.A a  ̂
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Montres JOVIAL S.A.
route de Port 35 - BIENNE
' ¦ 

*. - 
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Pour compléter notre équipe de collaborateurs, nous recherchons encore
le personnel qualifié suivant :

compteuse
pitonneuse
personne pour
coudage/mise au repère
remonteuses
(finissage-mécariisme-calendrier)

metteuses en marche
huileuse
retoucheuse

«

poseuse de cadrans
em boiteuse
ainsi que

décotteurs
pour occuper postes de confiance

horlogers complets
pour occuper postes à responsabilités dans les départements formation du
personnel , contrôle CTM

chef de chaîne Lanco
Travail exclusivement en atelier.

Transports avec la ville assuré par nos minibus.

Les intéressés(es) voudront bien s'annoncer à notre chef du personnel,
tél. (032) 2 68 2 2 - 2  68 42.

Nous cherchons pour début mars 1968 ou date à
convenir

5<7/iI03 f Mhoitss

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

1111+ tll
cadrans soignés

rue du doubs 163 - tél. (039) 319 78

! s
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE
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GENDARMERIE
G E N E V O I S E

BC--J^k UNE BELLE CARRIÈRE
JEUNE HOMME &>»cvJ VAR |ÉE ET INTéRESSANTE

|—J=J VOUS EST OUVERTE

Inscription ouverte jusqu 'au
29 février 1968

Documentation illustrée et renseignements
auprès du fourrier de la Gendarmerie

Hôtel de Police, 1211 Genève
Tél. (022) 24 33 00, interne 268 j

\

cherche

UN VISITEUR
DE PIGNONS

UN PIVOTEUR
pour machine Strausak

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ

Entrée immédiate ou à convenir.

< L'Impartial > est lu partout et par tous 1

\

MONTRES TERIAM
engageraient tout de suite

SECRÉTAIRE
pour correspondance en français, anglais et si possible
allemand, mais pas indispensable ; très bonne connais-
sance de la dactylographie exigée

H0RL0GER-DÉC0TTEUR
pour travail varié et intéressant

METTEUSE EN MARCHE
pour travail en atelier.

Prière de faire offres ou de se présenter à Montres
Teriam, av. Léopold-Robert 75, tél. (039) 2 94 44.

^ >



Mikis Theodorakis sera peut-être amnistié

Une Cour d'appel grecque a réduit les peines de prison infligées
au compositeur Mikis Theodorakis. Ce dernier a été acquitté de
l'accusation d'injure aux autorités de l'Etat, et les peines de pri-
son qu'il encourait pour deux autres chefs d'accusation ont été
réduites à moins de six mois. Le compositeur est donc susceptible
maintenant de bénéficier d'une amnistie, s'il est considéré qu'il
n'est pas « dangereux pour la sécurité publique ». C'est un conseil
juridique spécial qui doit maintenant décider de ce dernier point.

Mikis Theodorakis était normale-
ment condamné à 23 mois de prison
au total. Les deux peines qui ont
été réduites l'ont été à quatre mois
et demi et cinq mois, soit neuf mois
et demi au total.

Avant que les juges de la Cour
d'appel se retirent pour délibérer ,
le compositeur a demandé à faire
une déclaration : « Je suis fier d'a-

voir fait mon devoir de citoyen, de
politicien et d'artiste. Je n'ai aucun
grief contre la police. Les policiers
faisaient leur devoir, un devoir dif-
ficile. Je suLs triste, parce qu'en
même temps que la liberté, l'empri-
sonnement m'a fait perdre la liber-
té de créer. La création artistique
est liée à ma vie. Votre décision, ho-
norables juges, est liée à mon éven-
tuelle amnistie. J'aimerais être le
dernier prisonnier politique dans ce
pays », a-t-il déclaré.

DÉPORTÉ A LEROS ?
Theodorakis a accueilli le verdict

de la Cour d'appel en exprimant sa

satisfaction',, «.et sa confiance dans
la justice de sa "patrie. »

Les anciennes condamnations pour
lesquelles Theodorakis avait inter-
jeté appel concernaient des délits
commis avant le 21 avril, portant
sur « résistance et insultes aux au-
torités ».

Répondant aux questions des jour-
nalistes, Mikis Theodorakis a dé-
claré : « Je suis très bien traité, je
n'ai jamais été battu. Je souffre
cependant d'une lésion au cœur ».
Il a ajouté qu 'on lui avait retiré, il
y a quelques jour s, ses partitions et
qu'il ne pouvait plus continuer à
composer «. Je préparais, dit-il , une
musique sur des poèmes de Seferis »
(poète grec, prix Nobel de littéra-
ture).

L'épouse du compositeur a déclaré
d'autre part aux journalistes qu'elle
craignait que son mari ne soit en-
voyé à l'île de Leros. « Il m'a de-
mandé, dit-elle, de lui préparer ses
effets pour une éventualité. »

(afp, upi)

Une Cour d'appel grecque vient de réduire ses peines de prison

'Quand sonne l'heure de vérité...
(Suite de l'article de première page

de « L'Impartial » de lundi.)

Trahison d'un programme ? Man-
que flagrant aux promesses faites ?
Les conservateurs ont beau jeu de
crier à la faillite , qu'ils ont eux-
mêmes tolérée , en la couvrant du
manteau des palliatifs durant les
années où ils étaient au pouvoir.
C'est la vieille Angleterre victo-
rieuse qui aujourd'hui démissionne
d'un rôle qui la dépassai t et qu'elle
ne pouvait plus tenir. En appli-
quant le fameux : « Sur ta bourse
gouverne ta bouche » M . Wilson fai t
preuv e d'un réalisme, peut- être tar-
di f ,  mais qui souligne sa carrure
d'homme d'Etat et sa conscience
des responsabilités .

Reste à souhaiter — et d'aucuns
en sont persuadés — que ces sacri-
f ices ne soient pas inutiles, ou que
cette évolution profond e ne sur-
vienne pas trop tard .

Mais ce serait mal connaître le
peuple britannique que ne pas lui
fair e  confiance.

Dieu merci les exemples ne man-
quent pa s où les Anglais accablés,
ont surmonté l'adversité en serrant
les dents. Nous sommes de ceux qui,
moralement, leur accordent ce cré-

dit et souhaitent à la vieille Albion
un redressement rapide et fécond .

m • •
L'heure de vérité, elle a sonné

aussi , quoique moins gravement ou
moins rudement, pour l'autre na-
tion anglo-saxonne d'au delà des
mers, la grande démocratie améri-
caine. Qu'il s'agisse du Vietnam,
du problème noir , de la balance
commerciale, de la défense du dol-
lar, M . Johnson et ses conseillers
devront choisir. Ils ont, pour ce
qui concerne certaines options, déj à
choisi . La nécessité les obligera à
se décider pour d'autres. Il se pour-
rait qu'en dépit d' une puissance
dynamiqu e énorme , le super-grand
de Washington soit contraint un
jour à renoncer à des appétit s cho-
quants ou à un sentiment d'amour-
propr e voire à un rôle de leader
mondial parfoi s excessifs , ne con-
cordant plus avec les réalités.

Nous reviendrons prochainement
sur ces problèmes qui exigent un
examen sérieux.

Disons, aujourd'hui pour ce qui
nous concerne, que le « dé f i  » amé-
ricain ne saurait nous faire parti-
ciper à la campagne antiamèricai-
ne ambiante, d'origine passionnelle,
et savamment orchestrée par ceux

auxquels elle profite . Les contemp-
teurs européens des Etats-Unis ne
sauraient, en e f f e t , oublier le pas-
sé. Et comme le souligne excellem-
ment René-Henri Wust « nous
voyons mal... ou trop bien ce que
serait devenu, depuis 1945, le con-
tinent au cœur duquel nous vi-
vons, si cette influ ence ne s'était
pas manifsetée comme l'on sait, et
avec la puissance que l'on connaît .
Si l'€ American Way of Li fe  » ne
répond pas entièrement à nos aspi-
rations, U n'en reste pas moins qu'il
comporte des aspects positifs dont
la Suisse a été souvent l'une des
premières en Europe a tirer part i. »

Ayant combattu ici-même le pro-
tectionnisme américain avec l'éner-
gie et le manque total de ménage-
ments que l'on sait, nous sommes
à l'aise pour contresigner ces li-
gnes .

Aussi bien du reste que pour sou-
haiter que la guerre de l'or menée
contre le dollar échoue et que les
spéculateurs se cassent les dents.
Ceci dans l'intérêt même de l'éco-
nomie mondiale qui, si une crise
monétaire éclatait, serait de l'avis
des experts, bouleversée de f o n d
en comble.

Paul BOURQUIN

Les alpinistes, René Desmaison
et Robert Plematty ont atteint
le point de non retour. La des-
cente est désormais impossible
et leur salut est au sommet du
« Linceul », aux Grandes-Jotras-
ses. Après une cinquième nuit
passée accrochés dans la paroi
de glace, les deux alpinistes ont
repris leur progression dans
cette terrible pente. Ils leur a
fallu forcer hier un mur d'une
cinquantaine de mètres de hau-
teur, ce qui leur demanda qua-
tre heures de travail. La pro-
gression soit se faire en esca-
lade artificielle et il est impos-
sible de prévoir le point qu'ils
atteindront ce soir. En tout
état de cause, ils ne débouche-
ront certainement pas au som-
met avant demain, et encore
faut-il que le beau temps soit

avec eux. (afp)

Desmaison
et Flematty

ont franchi le point
de non retour

Une nouveauté Ford: l'Escort

Dans quelques jours , Ford Alle-
magne et Ford Angleterre lanceront
sur le marché suisse une nouvelle
voiture, l'Escort, destinée à rempla-
cer l'Anglia que neuf années de rou-
tes ont quelque peu vieillie.

Cette nouvelle voiture, équipée
d'un moteur 4 cylindres, compren-
dra en fai t  quatre modèles :

— L'Escort De Luxe, livrable avec
un moteur de 1100 ou 1300 cmc, est
une berline de cinq places , avec
boîte 4 vitesses synchronisées, com-
mandé es par un court levier au
plancher. La 1100 cmc (54 CV à
5500 t/minute) , atteint une vitesse
de pointe de 128 km.-h.

— L'Escort GT, d'aspect presque

semblable, est dotée, elle, d'un mo-
teur de 1300 cmc (76 CV à 5400
t/minute. Beaucoup plus « sportive >
que la De Luxe 1300, elle est dotée
de deux freins à disques à l'avant,
capable d'une vitesse maximum de
148 km.-h. ; la GT , départ arrêté,
atteint les 100 km.-h. en quelque
14 secondes.

— Enf in , dernier modèle, la Twîn
Cam qui, avec son moteur Lotus de
1600 cmc et ses 115 CV, frôle  les
190 km.-h. Cette voiture de com-
pétition possède, comme les trois
modèles précédents, une excellente
tenue de route. Il se pourrait qu'elle
remplace, dans les prochains grands
rallyes, une partie des Ford Cor-
tina.

Terrible accident de car
au Mexique: 19 victimes
Un accident d'autobus a fait 19 morts et 44 blessés, dimanche
après-midi, à Ouernavaca, centre de tourisme célèbre de la zone
sub-tropicale mexicaine, à 75 km. au sud de Mexico. Le véhi-
cule, apparemment en mauvais état, a probablement eu une rup-
ture de freins ou de transmission alors qu 'il dévalait à trop
grande allure une descente dangereuse. Le chauffeur essaya vai-
nement de ralentir en frôlant les trottoirs ; l'autobus heurta une
camionnette à l'arrêt, rebondit de l'autre côté et se jeta contre
un immeuble. Parmi les victimes se trouvent cinq enfants qui
se trouvaient dans l'autobus et les quatre occupants de la ca-

mionnette stationnée le long du trottoir, (afp )

De durs combats se sont déroulés autour de Khe Sanh
La plus importante opération militaire entreprise par les Amé-
ricains et leurs alliés au Vietnam depuis le début de l'année 1968,
est en cours dans le secteur de la zone démilitarisée qui sépare
les parties nord et sud du Vietnam, c'est-à-dire le long de ce que
l'on appelle la « Ligne McNamara ». Tout le long au sud de cette
bande de :rrain, en principe démilitai-isée, les Américains ont
construit une suite de fortins commençant par celui de Khe Sang,
à l'extrémité de la pointe nord-ouest du Sud-Vietnam, et jusqu'à
la côte est, en passant par les forts de Gio Linh, de Camp Carrol,

de Con Thien, etc.

Par-dessus cette zone démilitari-
sée, les Nord-Vietnamiens arrosent
nuit et jour les postes américains
d'obus de mortiers et effectuent con-
tinuellement des coups de main. Le
principal effort de l'ennemi, d'après
les informations glanées par les ser-
vices de renseignements américains,
doit porter sur Khe Sanh ; 1500
Nord-Vietnamiens tentent d'encer-
cler le poste en partant du nord ,
tandis qu'ime autre colonne forte
de quelque 500 hommes, effectue un
mouvement tournant et essaie de
prendre le fort à revers par le sud.

Par contre-mesure, le général
Westmoreland, commandant en chef
des forces américaines engagées au
Vietnam, a fait Intervenir les bom-
bardiers géants B-52 qui ont dé-
versé des tonnes de bombes sur les
positions nord-vietnamiennes situées
de l'autre côté de la zone démili-
tarisée.

A l'arme blanche
De durs combats se sont déroulés

dans le secteur de Khe Sanh, où les

« marines » ont dû repousser , par-
fois à l'arme blanche , des vagues
d'assaut ennemies évaluées à un ba-
taillon environ , notamment sur la
côte 881. Les adversaires ont laissé
sur le terrain plus de 440 des leurs,
tandis que les défenseurs améri-
cains ont perdu 17 hommes et ont
eu 82 blessés. Durant la bataille, un
hélicoptère américain a été détruit
et cinq autres endommagés. Les
Vietcongs ont aussi réussi à mettre
le feu à un dépôt de munitions ;
un déluge d'obus est également tom-
bé durant ces dernières 48 heures
sur les forts de Cam Carrol , de Con
Thien et de Gio Linh.

Dans le ciel , l'aviation américaine
a poursuivi ses raids contre le Nord-
Vietnam, attaquant notamment la
base de Migs de Yen Bai , à 126 km.
au nord-ouest de Hanoi. Cependant,
la plus forte activité de l'aviation
s'est située plus au sud, non loin de
la zone démilitarisée, de façon à
désorganiser les voies de commu-
nication menant vers le sud du
pays.

Par ailleurs, dans le domaine po-
litico-militaire, on note la décou-
verte, sur un partisan vietcong, d'un
document reprochant aux comman-
dants militaires sur le terrain de ne
pas avoir réussi à infiltrer 15.000
hommes dans la partie sud du pays
en profitant des trêves de Noël et
du Nouvel An. Les services de ren-
seignements américains pensent que
rennerni va essayer de renouveler
sa tentative à l'occasion de la trêve
du Tet (le Nouvel An lunaire boud-
dhiste) , qui doit commencer la se-
maine prochaine. En apprenant cela,
les Américains et leurs alliés ont
aussitôt annoncé que, de leur côté,
ils réduiraient de 48 à 36 heures
seulement cette trêve, de façon à
limiter les possibilit és de l'adver-
saire.

Laos : le Pathet-Lao
fait le point

1200 soldats des troupes royales
laotiennes auraient été mis hors de
combat par le Pathet-Lao, lors de
la prise de Nambak le 15 janvier ,
d'après des informations données
hier soir par la radio du Pathet-Lao.

Le bilan du Pathet-Lao ne fait
pas état des pertes subies par les
guerrilléros ni du nombre de morts
parmi les soldats gouvernementaux.
Le communiqué de la radio affirme
que 25 canons, une quarantaine de
mortiers, près de 100 armes auto-
matiques ainsi que 700 armes indi-
viduelles ont été pris aux troupes
royales, (afp, upi)

LES TROUPES NORD-VIETNAMIENNES INTENSIFIENT
LEUR ACTION DANS LES RÉGIONS SEPTENTRIONALES

La police sud-coréenne annonce
qu'une bande d'une trentaine de
Nord-Coréens armés a réussi à s'in-
filtrer dans le centre de Séoul, la
nuit dernière, et qu'au cours de la
bataille qui s'est livrée pour leur
capture, le chef de la police du
quartier de Jongvo a été tué ainsi
que quatre civils et deux officiers
de police.

Cinq hommes du commando nord-
coréen ont été abattus et deux

autres capturés. L'un des tués a
été victime de sa propre grenade,
qui a sauté au cours de son in-
terrogatoire.

Le commando a pu assez facile-
ment pénétrer dans la ville. D avai*
déj àfranchi les postes de gard6
extérieurs de la capitale, lorsqu'il
fut arrêté par un poste de con-
trôle. Les hommes déclarèrent aux
policiers de garde qu 'Us faisaient
partie d'unité spéciales de l'armée
sud-coréenne, et on les laissa pas-
ser.

Toutefois, après un coup de té-
léphone au quartier général, la ruse
fut découverte et les policiers se
lancèrent sur les traces des intrus.
Us les rattrapèrent juste à quel-
ques pâtés de maisons de la « Mai-
son-Bleue », la résidence officielle
du président Park Chung-hee, et
c'est là qu'éclata la fusillade.

Selon des témoins, les Nord-Co-
réens auraient pu fuir vers la fron-
tière. Néanmoins, de nombreuses
patrouilles de l'armée et de la po-
lice parcourent les rues de la ca-
pitale. Dès le jour levé, des héli-
coptères ont pris l'air pour tenter
de les localiser, s'ils n'avaient pas
quitté la capitale. C'est la première
fois depuis la fin de la guerre de
Corée qu'un raid a lieu vers Séoul.

(upi)

Un commando nord-coréen réussit
à s'infiltrer au cœur de Séoul

Des cambrioleurs ont dérobé pour
630.000 francs de bijoux chez un in-
dustriel de Saint-Cloud , dans la
banlieue parisienne. Les plus impor-
tantes p ièces volées sont : un clips
de platine orné de brillants et de
roses, une boucle de joaillerie en or
et argent en forme de trèf le avec
brillants et roses, notamment.

Toutes les polices ont été aler-
tées, (a fp)

Importan t vol
de bijoux à Paris
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COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Vraiment ? fit Claude.
— Mais oui . Je vous assure que c'est vrai !
— Puis-j e lui montrer ton album , tante Lot-

tie ? demanda Denny.
— Bien sûr !
De nouveau elle s'était tournée vers Claude :

« C'est monsieur Shawn, Timmy Shawn, mon
défunt mari... »

Elle se tut , attendit un instant. Claude aussi
attendait. Il comprenait qu 'on attendait qu 'il
dise quelque chose. Mais quoi ?

Maggy intervint :
— Que Dieu ait son âme ! dit-elle.
« ... C'est mon défunt mari qui me l'a donné ,

poursuivit Lottie. Pour le cinquième anniver-
saire de notre mariage. Il avait écrit sur une
carte : « A ma chérie ! » Il m 'appelait toujours
ainsi ! »

— Vraiment ?
Claude avait ouvert l'album, qui se mit à

chanter. Il pencha la tête de côté pour mieux
écouter la musique :

« ...Mais... c'est charmant ! dit-il. Tout à
fait charmant I »

Lottie le considérait , l'air bizarre . Elle se
tourna' vers Maggy :

— Viens avec moi dans la cuisine , veux-tu
Je voudrais te montrer quelque chose.

Et , tournée vers Claude :
— Vous nous excusez ?
— Certainement , chère madame.

Il s'était levé :
— Restez assis, je vous en prie.
Dans la cuisine , Lottie baissa la voix :
— Qui est-ce ? dit-elle.
— Claude Bass...
— Je sais ! Je sais ! Mais qui est-il ?
— C'est ... quelqu 'un que j ' ai rencontré...

lundi dernier.
— Qu est-ce qu il fait  ?
— Différentes choses...
— Il travaille à quoi ?
— A différentes choses...
— D'où vient-il ?
—¦ Il a dû vivre dans différents pays...
— Mais , tante Lottie , je ne sais rien de plus !
— A-t-il des parents ?
— Je n 'en sais rien. Il ne m 'en a jamais

parlé et je ne le lui ai jamais demandé.
— Il n 'est pas catholique ?
— Je ne lui ai pas demandé...
— Je le sais , moi . Il n 'a pas dit : « Que Dieu

ait son âme » quand j ' ai parlé de Timmy.
Ecoute. Je suis ta marraine ; il est dans mon
rôle de veiller à ce que tu ne te maries pas en
dehors de ta religion !

— Tu ne l'aimes pas , n 'est-ce pas , tante
Lottie ?

— Non. i
— Pourquoi ?
— Parce qu 'il n 'est pas comme Timmy.

Maggy chérie , dis-moi... qu 'est-ce que tu vois
en ce garçon ?

— Mais... tout ! La façon dont il parle.. . les
choses qu 'il me dit ... cela me fait toujours
l'effet  d'être une princesse !

— Les choses que Timmy faisait pour moi
me faisaient l'effet d'être une reine ! La façon ,
par exemple, dont il soulevait ma lessiveuse
pour la mettre sur le fourneau. Ton bonhomme ,
lui , se contenterait de regarder , de dire : « C'est
très intéressant ! »

— Oh ! tante Lottie , si tu savais combien
je l'aime , tu ne le ravalerais pas ainsi !

— Tu l'aimes ? Pourquoi l'aimes-tu ?
— Il a si grand besoin de moi !

— Parole historique ! dit Lottie, cynique .
— Tout comme l'oncle Tommy avait besoin

de toi , tante Lottie !
— Timmy n 'avait besoin de personne ! C'est

moi qui avais besoin de lui !
Maggy baissa la tète. Elle était triste que la

marraine qu 'elle aimait n 'aimât pas l'homme
qu 'elle aimait .

— Il m'a demandé à venir avec moi , demain ,
à la messe ! dit-elle , pleine d'espoir.

— Bien sûr ! Avant le mariage , les beaux
parleurs feront tout ce qu 'on veut ! Après , plus
rien ! Eh bien , Maggy, je te dis une chose.
Mon rôle , c'est d'empêcher que tu l'épouses !
Et tu ne l'épouseras pas ! Maintenant que je
t' ai dit ce que j ' avais à dire , rentrons ! Il
pourrait croire que c'est de lui que nous
parlons !

Comme elles sortaient de la cuisine , Lottie
éleva la voix , prit un air animé , comme si elles
poursuivaient une conversation commencée :
« Je voulais simplement , dit-elle , que tu la
voies , que tu me dises si je l'avais payée trop
cher , cette essoreuse ! »

Claude ne fut  pas dupe. Debout près de la
cheminée , il avait pris en main la chienne en
porcelaine avec ses chiots en train de téter. Il
jeta à Maggy un -égard désolé. Elle en fut
attendrie.

— Mon cher Timmy... dit Lottie . De nouveau
elle attendit.

— Que Dieu ait son âme ! dit Maggy,
regardant Claude fixement , espérant qu 'il com-
prendrait que l'on attendait de lui qu 'il dise la
même chose. Mais Claude avait l'air égaré :

— Merci ! dit Lottie , un peu aigre. Mon cher
Timmy m 'a donné ce chien en porcelaine pour
le premier anniversaire de notre mariage !

— Plaisant petit bibelot ! dit Claude.
Maggy se disait : « Pourquoi ne peut-il lui

parler simplement, comme il me parle , à moi ?
Je sais ce qu 'il pense. Il veut dire que c'est
joli comme une chose qui fait sourire. Mais
Lottie croit qu 'il trouve l'objet grotesque, ridi-
cule. »

C'était vrai. Lottie le lui prit des mains et
le serra sur sa poitrine : « J'avais l'intention
de l'offrir à Maggy, dit-elle, quand elle se
mariera. Oui , j ' avais eu cette intention. »

Le ton disait clairement qu 'il n 'était plus
question maintenant de le lui donner.

Visité pénible. Claude continuait à dire ce
qu'il ne fallait pas , du moins selon Lottie, et
son geste de pencher la tête pour mieux en-
tendre, geste qui , d'ordinaire , le faisait chérir
des femmes, agaçait maintenant Lottie Shawn.

Il était grand temps de partir. Lottie donna
à Denny la corbeille de Pâques qu'elle avait
préparée pour lui. C'était un grand panier,
soigneusement, minutieusement orné et garni .

— Oh ! Lottie ! Il ne fallait pas ! protestait
Maggy.

— Pourquoi pas ? Tu m'en as donné deux et
je ne t'en rends qu 'un ! Il est juste qu 'il soit
plus grand. Est-ce qu 'il te plaît , Denny ?...

Denny fit de la tète un signe d'approbation.
« ... Et que me donnes-tu pour ç a ? »
Il embrassa Lottie à pleins bras.
— Monsieur Bassett , j ' ai été contente de

vous connaître ! Revenez quand vous pourrezvous connaître ! Revenez quand vous pourrez
rester plus longtemps !

Elle n 'en pensait pas un mot , mais c'était
ce qu 'il fallait dire.

Dans le tramway, Claude dit à Maggy : « Je
regrette de ne pas lui plaire , à votre tante ! »

Maggy aurait voulu répondre : « Mais si, vous
lui plaisez. C'est sa façon d'être avec les gens ».
Mais elle ne pouvait pas. Elle était trop hon-
nête. Elle dit : « Lottie n 'a pas l'habitude de
voir des gens qu 'elle ne connaît pas. Mais
vous lui plairez , après quelque temps. Quand
elle vous connaîtra mieux... »

— Mais moi , je t'aime maintenant ! dit
Denny à Claude.

Claude prit la petite main dans la sienne.
La voyant si tendre , si vulnérable , il mit son
autre main dessus, comme pour la protéger.
Il garda longtemps la main de l'enfant :

— Merci , Denny !...
La voix changée , il dit encore :

Deux spécialités vaudoises

saucisse au foie
saucisse aux choux

Si vous voulez construire
ou acheter un immeuble,
alors
recourez a nos services
pour l'octroi de

CRÉDIT DE CONSTRUCTION
ou

PRÊT HYPOTHÉCAIRE
Si vous désirez placer votre argent
avantageusement ,

. . nous vous offrons nos

LIVRETS D'ÉPARGNE
CARNETS À TERME

à 3 ou 5 ans
BONS DE CAISSE

à 3 ou 5 ans
mmÊÈÊÊÊÈÊÊÊÈ  ̂ AUX MEILLEURES CONDITIONS

CAISSE D'ÉPARGNE COURTELARY
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un léger refrain. Da capo! \ llp j JUm*0̂

ho\s\r^CWlCtts révèle votre bon goût
Joyeuses vacances
hivernales dans
l'Oberland bernois :

Grand Hôtel

RÉGINA
ADELBODEN

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

r 1
Fabrique de pièces détachées de la ,
montre cherche

magasinier
pouvant s'occuper également d'une
petite machine. Homme d'un cer-
tain âge accepté. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1310
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Cuisinières - Gros rabais
Les grandes marques. Nos reprises
jusqu 'à Fr. 120.-
Une année de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions. A. For-
nachon , 2022 Bevalx , tél. 038/6 63 37
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Ouvert le samedi matin jm

DIEU RÉPOND
AUX PROBLÈMES DE NOTRE TEMPS...

CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ
par M. Marcel Graber , évangéliste français

qui par ses contacts avec les hommes de milieux diffé-
rents connaît leurs problèmes et leurs angoisses et

peut y répondre.
Du mercredi 24 au dimanche 28 janvier

chaque soir à 20 heures
Chants, musique et prière pour les malades
Grande salle de la Croix-Bleue , Progrès 48

Invitation "cordiale Eglise évangélique de Réveil



Nous cherchons pour entrée immédiate

outilleur
consciencieux et sachant travailler seul

mécanicien
Bons salaires. Caisse de pension. Semaine de 5 jours.
Votre visite nous réjouirait ou alors téléphonez à
PERRET & CIE, 2560 NIDAU, nouvelle route de
Berne 3, tél. (032) 2 45 35.

;L. ,.' j.. . ' i 3j  

Importante usine de fournitures
d'horlogerie cherche

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

Faire offres sous chiffre 50327, à
Pub licitas , 2800 Delémont.

cherchent pour date à convenir

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

Rue du Parc 107 b, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 317 15
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cherche pour l'Office télégraphique de La Chaux-de-
Fonds

une apprentie télégraphiste
Entrée en service : 1er avril ou 1er mai 1968

Nous offrons :
une activité variée, un bon salaire, possibi-
lités d'avancement.

Nous demandons :
instruction primaire et secondaire, si possi-
ble connaissances de l'allemand ou de l'ita-
lien.

Durée de l'apprentissage : une année.
Les offres sont à adresser à la direction susmen-
tionnée, Hôtel des PTT, 2001 Neuchâtel.
Renseignements : tél. (038) 214 02 pendant les heu-
res de bureau.

C J

AGENT f̂e siEVîCA
lia SUISSE S.A.

LE GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Rue du Locle 64
LA CHAUX-DE-FONDS

*
en collaboration avec un
spécialiste SI MCA
organise du 23 au 31 janvier 1968

une semaine
d'inspection
gratuite

réservée aux propriétaires de voi-
tures SIMCA

Pour bénéficier de ces inspections,
prendre rendez-vous à notre
garage, tél. 2 95 95

Même si vous avez déposé vos
plaques, nous viendrons chercher
votre voiture à domicile

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL * - RENDEMENT ASSURE

« ... Je me souviendrai de cela ! Touj ours !... »

CHAPITRE XXXI

Comme beaucoup de gens qui n'ont qu 'un
petit budget de ménage, Maggy avait parfois
envie de dépenser de l'argent, de faire des
achats dans les magasins ; surtout , elle aimait
acheter des vivres. Elle préférait les choses
offertes en vrac , un cageot rempli de tomates,
un coffr e plein de pommes de terre, de grands
régimes de bananes, de gros quartiers de bœuf.
Elle aimait toucher aux fruits, aux légumes,
choisir elle-même les oignons, qu'elle laissait
tomber, un par un , dans le sac que l'épicier
tenait ouvert pour elle ; prendre en main un
cantaloup, le soupeser, le renifler avant de
l'acheter. Elle touchait, dans les magasins, les
objets rangés sur les rayons, les gardait un
instant avant de les remettr e en place, palpait
et caressait les pièces de tissus.

Faire son marché était donc pour elle un
plaisir quotidien ; mais acheter ce qu 'il fallait
pour ce dîner de Pâques, pour le dîner avec
Claude Bassett , avait été un bonheur vraiment
indicible . Elle avait emmené Denny, dès le
retour du cimetière, avant même d'aller chez
Lottie.

Elle aurait voulu servir le traditionnel jam-
bon de la Mi-Carême, mais les prix avaient trop
augmenté ; la livre de jambon valait ce jour-là
vingt-deux cents, vu la grande demande. Elle
décida qu 'elle ferait un gigot d'agneau maiiné.
Son boucher avait bien de l'agneau , mais à
vingt-deux cents la livre. C'était trop cher.

— La semaine dernière , dit-elle , le gigot était
à dix-huit cents !

— C'est la faute à la guerre !
Elle ne voyait pas pourquoi le fait d'être en

guerre depuis vingt- quatre heures devait affec-
ter le prix de la viande que le boucher avait
depuis quinze jours en glacière , mais elle ne dit
rien. Une cliente , dans le magasin, lui fit
discrètement signe : « Pstt ! » Et, quand Maggy
fut  près d'elle :

— Allez chez Winer , dans Loriner Street.
L'agneau ne coûte que dix-sept cents !

— Qu 'est-ce que c'est ? fit le boucher , soup-
çonneux derrière son comptoir.

Celle qui avait parlé lui devait de l'argent.
Elle se hâta de dire : « Rien ! Rien ! »

Maggy alla voir chez Winer ; mais il y avait
maldonne. La livre était bien à dix-sept cents ,
mais à la condition de prendre le gigot tout
entier ; si on n 'en prenait qu 'une moitié , c'était
dix-neuf cents. En outre, ce n 'était pas ' de
l'agneau , mais du mouton. Maggy se sentit
tressaillir de joie. Elle préférait en effet le
mouton à l'agneau ; si le boucher s'en avisait ,
il majorerait le prix . Comme elle avait l'air
d'hésiter : « Ce sera dix-huit cents, dit le
boucher , si vous prenez le manche et la souris. »
C'était précisément lt morceau que Maggy
aurait choisi ! Elle fut rusée :¦ — Montrez-le moi d'abord ! dit-elle.

Il alla chercher le gigot , le jeta sur son étal.
C'était un beau gigot . Maggy en tomba sur-le-
champ amoureuse.

— Ça va ! dit-elle .
— Combien ?
— Donnez-m'en environ quatre livres. Vous

me couperez le manche, pour ma soupe !
Pendant que le boucher sciait l'os, Denny,

passé derrière le comptoir , suivait des yeux
l'opération. Maggy l'appela , d'une voix sévère :
« Denny ! Voyons ! »

— Laissez-le donc ! fit le boucher. Il sera
peut-être boucher , quand il sera grand !

Maggy dut faire une grimace, car il ajouta
aussitôt :

« ... Vous aimeriez peut-être mieux le voir
président ? »

— Cela m'est égal !
— Combien qu 'il y en a , de présidents ? dit

le boucher. Un seul ! Et combien de bouchers ?
Deux mille ! Le petit a plus de chance de
devenir boucher que président !

Il enveloppa la viande , coupa une tranche de
boudin de foie pour Denny.

Ensuite Maggy acheta une livre de ces petites

pommes de terre nouvelles semées de petits
copeaux de pelure rouge, à moitié déroulés ;
puis une botte d'oignons verts de printemps,
des carottes, les plus petites au'elle put trouver,
et un morceau de Roquefort .

Elle mit le mouton à tremper dans un grand
bol où elle avait versé de l'huile, du vinaigre à
conserve , du sel , du poivre , une .feuille de
laurier . Elle le laisserait mariner toute la nuit ,
dans la glacière.

Le lendemain matin , qui était le dimanche
de Pâques , Pat s'habilla et partit après le petit
déjeuner , disant qu 'il ne rentrerait pas avant le
soir. Très émue, Maggy s'organisa : le déjeuner
cuirait doucement pendant qu'elle serait à la
messe. Ayant retiré le mouton du bol, elle
l'essuya soigneusement et le mit à braiser avec
quelques dés de lard. Quand la viande eut pris
une belle couleur dorée , elle la transféra dans
une marmite en fonte , ajouta cinq grains de
poivre , du sel , une autre feuille de laurier, une
tasse d'eau. Elle laissa jeter un bouillon, mit le
couvercle, ramena la clef à « feu doux ». Elle
prépara une salade dans son vieux saladier en
bois , tout voilé, hacha sa laitue avec un oignon
râpé, des morceaux de poivron vert , des bouts
de Roquefort , de l'huile d'olive et du vinaigre ,
des épices, des fines herbes, ajouta une pincée
de sucre.

A dix heures, Denny, lavé, ses vêtements
repassés, partit pour la messe des enfants.
Maggy s'habilla minutieusement, regrettant de
ne pas avoir une robe neuve, mais tout heu-
reuse de porter le nouveau chapeau qu'elle
avait acheté cette semaine-là. Un peu avant
onze heures, elle mit pommes de terre et
carottes dans la marmite, ajouta les oignons,
laissa jeter un autr e bouillon, puis mit à feu
doux. Le gigot serait presque à point quand ils
rentreraient de l'église.

Elle mouilla le bouchon d'un flacon d'essence
de girofle dont son père se servait quand il
souffrait des dents, toucha ses mains qui
avaient épluché les oignons, frotta jusqu 'à ce
que l'odeur piquante eût à peu près disparu,

Jusqu 'à ne plus rappeler que le parfum poivré
de l'œillet. Elle prit un mouchoir dans la boîte
où il avait séjourné toute la semaine auprès
d'un sachet de racine d'iris. Elle était prête,
prête à la fois pour la messe et pour rencontrer
Claude.

Bassett l'attendait devant l'église. Elle lui
trouva belle prestance dans son complet bien
repassé, et dans des chaussures bien cirées. Il
portait sous le bras un paquet et un livre.
Justement les enfants sortaient de la messe.
Denny courut lui dire bonjour. Claude le pria
de porter chez lui le paquet et le livre.

— N'ouvre pas le paquet pour voir ce qu 'il y
a dedans ! lui dit Maggy.

Denny promit.
« ... Il n'y a personne chez nous, dit-elle en-

core. Ne t'approche pas du feu! Tu m'entends?»
Denny se dressa :
— Je ne vais jamais près du :eu !
— Promets-le-moi tout de même !
— Je n'irai pas tout près du feu 1
Il s'en alla, portant le paquet à son oreille

et le secouant, tâchant de deviner ce qu 'il
pouvait bien contenir.

Comme ils pénétraient dans l'église, Claude
dit à Maggy :

— Comment saurai-je, Margaret , ce qu 'il
faut que je fasse ?

Elle lui souffla : « Faites ce que vous me
verrez faire ! »

La messe finie , ils s'attardèrent encore un
moment dans l'église. Claude désirait regarder
les stations du chemin de croix, voir certains
détails des autels. Il parut attendri de voir
Maggy s'agenouiller devant la statue de Saint
Antoine, allumer un cierge , demeurer un mo-
ment la tête baissée. Elle se releva , lui sourit.

— Pourquoi faites-vous cela ? dit Claude.
— Dans une certaine 'ntention.
— Quelle intention ?
— Je ne puis vous le dire.
Pouvait-elle lui révéler qu 'elle avait prié

Saint Antoine d'intercéder pour elle afin qu 'elle
gagnât l'amour de Claude ? (A suivre)
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cherche pour Neuchâtel . -,_ ¦¦ ¦¦:•; :, 'ci

une employée
HO OlirOÎÎ ÎUU UU9 Oûlâ
avec certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce.

Paire offres de services manuscrites. .

Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

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 demandon s 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.

Le soir, remplissez à moitié un verre d'eau, Les usagers qui préfèrent le, nettoyage à la
versez-y une mesure de poudre à nettoyer brosse, devraient adopter la double brosse
Kukident et plongez-y votre dentier — le ma- spéciale Kukident pour prothèses supérieu-
tin suivant vous l'en sortirez frais, propre, re et inférieure, en outre utiliser la crème
inodore, exempt de bactéries nuisibles. Des à nettoyer Kukident exempte de craie.
millions de personnes portant une prothèse Recommandés par de nombreux dentistes
préfèrent ce mode d'autonettoyage. et déjà utilisés par des millions de person-
_ . , fi . . , nés, les produits Kukident sont inoffensifs.
Grâce a un autre produ.t éprouve, le Vous ,es trouverez dans toutes |es pharma.

nettoyeurrapideKukident, cies et dr°sueries- Medinca- zou9-
vous pouvez purifier à fond votre dentier
pendant que vous faites votre toilette mati- FCSSIVP7 PÏ SHlflUf P7
nale. Cet autonettoyage garde aussi aux ¦""" I'' ™ ¦*¦ IHIM|fMifc
dents leur blancheur immaculée. Le net- jn. JT 4% m m m
toyeur rapide en tablettes Kukident est très *'£Jr BU £v S /tw JSJSH a~
pratique pour le voyage. %fî%/&&$^&/ iï&^y&&/ W/



Le Biennois Schoeni ne sera pas du voyage
36 coureurs retenus par le Comité olympique suisse pour Grenoble

Le comité olympique suisse a retenu lundi, à Lausanne, 36 concurrentes
et concurrents pour les Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. A ces 36
skieurs, patineurs de vitesse et bobeurs pourront venir s'ajouter, dans le
courant de la semaine, les patineurs artistiques Charlotte Walter, Mona
et Peter Szabo, à la condition qu'ils terminent dans la première moitié
du classement aux championnats d'Europe de Vaesteras. Pour pouvoir se
rendre à Grenoble, Charlotte Walter, en fonction du nombre des inscrits,
devra terminer au moins quatorzième et Mona et Peter Szabo au moins

dizièmes.

Dumeng Giovanoli, un des plus sérieux espoirs suisses, (interpresse)

Le comité olympique suisse s'en est
tenu dans presque toutes les disciplines
aux propositions des fédérations. Seul

le sauteur Urs Schoeni (de Bienne) ac-
tuellement blessé et qui n'a pas participé
aux Concours nordiques du Brassus, a

Joseph Zehnder sera lui aussi du voyage. Nous le voyons ci-dessus en action
au Brassus. (photo Schneider)

été éliminé. On regrettera cette absence
car le Biennois était cette saison en très
bonne condition. Par rapport aux Jeux
olympiques d'Innsbruck, la Suisse ne
sera pas représentée en hockey sur gla-
ce, en luge et dans le biathlon car des
performances suffisantes n'ont pas été
obtenues dans ces disciplines. Avec 39
sportifs et sportives au maximum, la dé-
légation helvétique à Grenoble sera
beaucoup moins importante qu'il y a
quatre ans (77 concurrents au total)
mais elle sera plus nombreuse que celle
de Squ&w Valley en 1960 (21).

Plusieurs « récidivistes »
Le fondeur Konrad Hischier, né le 13

août 1935, participera à Grenoble à ses
troisièmes Jeux olympiques. Pour Ed-
mond Bruggmann, Dumeng Giovanoli,
Joss Mlnsch, Willy Favre, Stefan Kae-
lin, Fernande Bochatay, Madeleine
Wuilloud, Franz Kaelin, Denis Mast,
Aloïs Kaelin, Josef Zehnder, Ruedi Us-
ter, Hans Kleinpeter et Robert Zim-
mermann. Il s'agit d'une deuxième sé-
lection olympique.

Les sélectionnés
Ski alpin (S messieurs - S dames) :

Edmund Bruggmann (Flums) , Dumeng
Giovanoli (Sils) , Jean-Daniel Daetwy-
ler (Villars) , Joos Minsch (Klosters) ,
Willy Favre (Les Diablerets) , Stefan
Kaelin (Einsiedeln) , Andréas Sprecher
(Davos), Peter Frei (Davos), Fernande
Bochatay (Les Marécottes) , Anneroes-
li Zryd (Adelboden) , Edith Hiltbrand
(Wengen), Vreni Inaebnit (Grindelwald)
et Madeleine Wuilloud (Thyon).

Ski nordique (8 messieurs) : Albert
Giger (St-Moritz) , Josef Haas (Mar-
bach) , Konrad Hischier (Obergoms) ,
Franz Kaelin (Einsiedeln) , Hanspeter
Kasper (St-Moritz) , Fluri Koch (St-
Moritz) , Denis Mast (Les Cernets) et
Fritz Stuessi (Riedern).

Combiné nordique : Aloïs Kaelin (Ein-
siedeln).

En ski féminin, seule Fernande Bochatay est à même de remporter une
médaille, (interpresse)

Saut : Josef Zehnder (Einsiedln) .
Patinage de vitesse (3 messieurs) :

Franz Krienbuhl (Zurich) , Ruedi Uster
(Zurich) et Hansruedi Widmer (Bàle) .

Bobsleigh (10) : JeanWicki (Zurich ,
Hans Candrian (Flums) , Willi Hofmann
(Zurich) et Walter Graf (Dietikon) dans
le premier bob à quatre (Wicki - Can-
drian en bob à deux) , René Stadler «Zu-
rich), Hansruedi Minier (Effretikon),

Emst Schmid (Wurenlos) et Max Fors-
ter (Wohlen) dans le deuxième bob à
quatre (Stadler - Forster en bob à
deux) , Hans Kleinpeter (Lucerne) et
Robert Zimmermann (Dietikon) com-
me remplaçants.

Patinage artistique (sous rései-ve des
résultats des championnats d'Europe) :
Charlotte Walter (Brugg) , Mona et Pe-
ter Szabo (Baie) .

GRAND CONCOURS REGIONAL DE SKI: DU VAL-DE-TRAVERS
Le sympathique village de Motiers a

eu la chance tournée de son côté. Aussi
le grand concours régional de ski du
Val-de-Travers remporta-t-il un suc-
cès complet. Les organisateurs méri-
taient bien cette récompense, en ef-
fet les membres du Ski-club de Mo-
tiers, avec à leur tête M. René Jeanne-
ret, président, Muller , Duvoisin, et Le-
bet chef technique, mirent autant de
compétence que de gentillesse à of-
frir aux quelques 1J5 concurrents des
conditions 3e ' course irréprochables.
Servis par une débauche de soleil et
un enneigement exceptionnel à la mise
sur pied d'un slalom géant qui com-
portait 12 portes, et un slalom spécial
en deux manches avec 35 portes. Quant
aux techniciens, ils surent rendre le
tracé intéressant aussi bien pour les
coureurs que pour le public. De par
ses qualités techniques, cette épreuve
méritait une audience dépassant net-
tement le cadre régional. Pourtant, de-
puis sa création, elle jouit d'une po-
pularité que lui valent autant la qua-
lité de ses pistes que l'ambiance ex-
trêmement sympathique dont elle est
entourée par le Ski-club local.

Une belle réussite
Tous les meilleurs représentants du

Val-de-Travers étaient présents ; outre
ces derniers des coureurs des clubs
voisins avaient tenu à participer à ces
concours régionaux du Val-de-Travers,

soit , La Chaux-de-Fonds, Bienne, nte-
Croix, de Mauborget, de Tête-de-Ran ,
etc. Les visites ont été peu nombreu-
ses, elles furent suivies par M. Lu-
cien Marendaz, président de commu-
ne de Môtiers, et de quelques specta-
teurs. Au demeurant, belle réussite de
ces concours régionaux, fort bien or-
ganisés par le Ski-club local de Mô-
tiers.

wii peux avoir coniiance en i avenir
du ski alpin chez nous, à condition de
sélectionner à temps les jeunes espoirs,
de les préparer en faisant preuve de
clairvoyance et de ne pas redouter de
les aguerrir en les lançant dans des
classiques qui leur donnent l'occasion
de prendre leur véritable mesure face
à des adversaires de valeur. Après l'é-
preuve, tous les concurrents se retrou-
vèrent à l'Hôtel de Ville de Môtiers
où avait lieu la distribution du tro-
phée et des prix récompensant les
coureurs qui avaient mis le cap sur la
Cerniat-Môtiers où avaient lieu ces
concours, sur une piste excellente d'une
longueur de 420 mètres offrant de
réelles difficultés aux concurrents. Le
challenge du « Courrier du Val-de-
Travers » a été gagné par le Ski-club
Les Verrières.

Résidtats
SLALOM SPÉCIAL (cat. OJ) : 1.

Bouquet Daniel, Buttes, 32"4 ; 2. Gen-
til Marc, Couvet , 37"1 ; ; 3. Blaser
Jean-Paul, Fleurier, 38"4 ; 4. Bouquet
Claire-Lise, Couvet, 39" ; 5. Pasche
Philippe, Buttes, 39"2.

SLALOM SPÉCIAL (cat. OJ) : 1.
Blum Laurent, La Chaux-de-Fonds,
78" ; 2. Calame André, La Chaux-de-
Fonds, 100"2.

CAT. JUNIORS : 1. Cosandier P.-A.,
La Chaux-de-Fonds, 68"1 ; 2. Bachelin
Pierre, Bienne. 73"1 ; 3. Simon Daniel,
Ste-Croix , 76'"3 ; 4. Wagner J.-Jacques,
Ste-Croix , 78"1 ; 5. Ducommun Pierre,
Dombresson. 78"3 ; 6. Von Gunten Chs,
La Chaux-de-Fonds, 78"4 ; 7. Jaggl
Markus, Adelboden, 80"3 ; 8. Caspar
Bernard , Bienne, 82"2 ; 9. Wermeille
André, La Chaux-de-Fonds, 82"4 ; 10.
Roulet Claude, Mauborget, 84".

CAT. DAMES : 1. Cuche Edmée,
Dombresson, 90"1.

CAT. SENIORS : 1. Schneider René,
Bienne, 73" ; 2. Lechot Fredy, Bien-
ne, 73"4 ; 3. Juvet Pierre-A., Buttes,
75"4 ; 4. Robert Claude, La Chaux-de-
Fonds, 77" ; 5. Ritter Denis, Les "er-
rières, 77"3 ; 6. Zefferer Jean, Les Ver-
rières, 78"3 ; 7. Moret Michel , Les Ver-
rières, 81"4 ; 8. Vaucher Daniel, Fleu-
rier, 84" ; 9. Schneider Hermann, Les
Verrières, 86" ; 10. Fluckiger Georges,
Mauborget , 87".

CAT VÉTÉRANS : 1. Mosching Rue-
di , Yvorne. 78" ; 2. Piaget L.-A., Les
Verrières, 83"2 ; 3. Barbezat Roland ,
La Chaux-de-Fonds. 86"4.

SLALOM GÉANT MESSIEURS (cat.
OJ) : 1. Blum Laurent , La Chaux-de-
Fonds, 54"3 ; 2. Calame André , La
Chaux-de-Fonds, 60"2.

MESSIEURS (cat. JUNIORS) : 1.
Biéri Carlo, La Chaux-de-Fonds, 52"3 ;
2. Ducommun Pierre, Dombresson , 53" ;
3. Bachelin Pierre, Bienne, 53"1 ; 4.
Raymond J.-Jacques, Ste-Croix, 54"1 ;
5. Weil Antoine, La Chaux-de-Fonds,
54"4 ; 6. Schwab Philippe, Bienne, 55"1 ;
7. Jaggi Markus, Adelboden, 55"3 ; 8a.
Von Gunten Chs, La Chaux-de-Fonds,
55"4 ; 8b. Marcanti Pierre, La Chaux-
de-Fonds, 55"4 ; 10a. Wagner J.-Jac -
ques, Ste-Croix, 56"2 ; 10b. Sandoz J.-
Marc, Tête-de-Ran, 56"2.

CAT. DAMES : 1. Cuche Edmée,
Dombresson , 64"3 ; 2. Jacquemet Elia-
ne, Mauborget , 74 1.

CAT. SENIORS : 1. Schneider Re-
né, Bienne, 52"1 ; 2a. Robert Claude, La

Chaux-de-Fonds, 54"3 ; 2b. Zefferei
Jean, Les Verrières, 54"3 ; 4. Moret
Michel, Les Verrières, 55"3 ; 5a. Ritter
Denis, Les Verrières, 56" ; 5b. Juvet
P.-André, Buttes, 56" ; 7. Vaucher Da-
niel, Fleurier, 58" ; 8. Schneider Her-
mann, Les Verrières, 59"3 ; 9a. Martin
Jean-Paul, Môtiers, 63"4 ; 9b. Loew J.-
François, Les Verrières, 63"4.

CAT. VÉTÉRANS : 1. Bouquet Wil-
ly, Buttes, 51 2, meilleur temps ;„bso-
iU*,:-2. Mosching Ruedi, Yvorne, 53"4 ;
Srf .Juvet . Claude, Buttes, 54"!

COMBINÉ ALPIN (cat. OJ MES-
SIEURS) : 1. Blum Laurent, La Chx-
de-Fonds, 6127 points ; 2. Calame An-
dré, La Chaux-de-Fonds, 7232.

MESSIEURS (cat. JUNIORS) : 1.
Bachelin Pierre, Bienne, 5848 points ;
2. Ducommun Pierre, Dombresson,
6058 ; 3. Von Gunten Charles, La Ohx-
de-Fonds, 6227 ; 4. Wagner J.-Jacques,
Ste-Croix, 6236 ; 5. Simon Daniel, Ste-
Croix, 6281 ; 6. Jaggi Markus, Adelbo-
den, 6287 ; 7. Reymond Jean-Jacques,
Ste-Croix, 6358 ; 8. Schwab Philippe,
Bienne, 6488 ; 9. Caspar Bernard, Bien-
ne, 6635 ; 10. Roulet Claude, Maubor-
get, 6797.

MAMES JUNIORS : 1. Cuche Ed-
mée, Dombresson, 7108 points.

¦ 
Voir antres informations

sportives en page 23

Championnats neuchâtelois de tennis de table à Cernier

Parfaitement organisés par le Club
local , les championnats neuchâtelois de
tennis de table ont remporté un magni-
fique succès puisque 71 joueurs s'étaient
inscrits et se sont rencontrés samedi à
la halle de gymnastique de Cernier. Les
conditions de jeu étant excellentes, on a
assisté à de belles luttes dans les 8
séries. En série A, malgré une blessure
qui l'handicapa fortement, Herbert Ha-
mann de Côte Peseux s'est imposé com-
me prévu devant Francis Meyer du Lo-
cle. La série B a permis à J.-D. Passer
de Côte Peseux de révéler ses qualités
puisqu 'il a éliminé successivement plu-
sieurs chevronnés et s'est imposé de-
vant Francis Meyer du Locle en fina-
le. Non content de remporter la série B,
J.-D. Passer qui est classé C (plus pour
longtemps très certainement), est égale-
ment sorti premier en série C devant
son camarade de club Ulrich Faessler
qui se trouve trouve toujours aux places
d'honneurs. Le tennis de table neuchâ-
telois possède incontestablement en J.-
D. Passer son plus sûr espoir. En série
D, comme prévu également , Penaud du
Locle s'impose très nettement devant
un autre Loclois M. Gremaud. Aucune
surprise non plus en série vétérans où
le président de l'Association neuchâte-
loise et jurassienne, Eric Dreyer , gagne
devant le toujours jeune Ernest Lugin-
buhl. La série doubles a vu l'immuable
paire Brandt-Meyer du Locle imposer
sa loi devant Hamann-Perrin de Côte
Peseux.

Résultats
SERIE A : 1. Hamann, (Côte Peseux) ;

2 Meyer Fr. (Le Locle) ; 3. Ducommun
(Sapin La Chaux-de-Fonds) et Brandt
(Le Locle) .

SERIE B : 1. Passer (Côte Peseux) ;
2. Meyer Fr. (Le Locle) ; 3. Maurer (Bô-
le) et Tran (Métaux-Précieux) ; 5.
Dreyer (Bôle) ; Ducommun (Sapin La

Chaux-de-Fonds) ; Perrin (Côte Peseux)
et Brandt (Le Locle).

SERIE C : 1. Passer (Côte Peseux) ;
2. Faessler (Côte Peseux) ; 3. Penaud
(Le Locle) et Anker (Bôle) ; 5. Girod
(Bôle) ; Meylan Daniel (Neuchâtel) ;
Badstufoer (Métaux-Précieux) et Cala-
me (Le Locle).

SERIE D : 1. Penaud (Le Locle) ; 2.
Gremaud (Le Locle) ; 3. Banda (Côte
Peseux) et Cattin (Côte Peseux) ; 5.
Tissot (Le Locle) ; Neumann (Métaux-
Précieux) ; Guinnard (Brunette) et Sau-
ser (Club sportif commune Neuchâtel).

SERIE DOUBLES : 1. Brandt - Meyer

Herbert Hamann (à gauche) , vainqueur en catégorie A et Eric Dreyer qui
a triomphé chez les vétérans, (photos Schneider)

(Le Locle) ; 2. Hamann - Perrin (Côte
Peseux) ; 3. Ducommun - Girod (Sapin
Bôle) et Dreyer - Anker (Bôle).

SERIE JUNIORS : 1. Neumann (Mé-
taux-Précieux) ; 2 .Bregnard (Côte Pe-
seux) ; 3. Lang et Huguet, (tous deux
de Bôle).

SERIE VETERANS : 1. Dreyer (Bô-
le) ; 2. Luginbuhl (Neuchâtel) ; 3. Lom-
berdet (Métaux-Précieux) et Faessler
(Côte Peseux).

SERIE DAMES : 1. Mme Reymond
(Côte Peseux) ; 2. Mme Cavalleri (Club
sportif commune Neuchâtel).

C. M.

TRES BONNE TENUE DES JOUEURS DE PESEUX ET DU LOCLE
L'ORDRE RQSICRUCIEN
A.M.O.R.C. . - ;;,;&• ¦.
SIÈGE CENTRAL UNIQUE .'¦^^Wfs&/''POUR TOUS US PAYS • :i#8- *"¦ *S8V.V. .
.DE LANGUE FRANÇAISE : .vis*' j a .  j3&.-,
DOMAINE DE LA ROSE-CROIX '.'?.;*& JW ^t- •
84 - VILLENEUVE-ST-GEORGES '-IZffr^ >SR?''' 'FRANC ' /SRV î̂ lR'-''

adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager, dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction
de race ou de nationalité, la connais-
sance qu'il perpétue dans le monda
moderne. Héritier des ensei gnements
ROSE-CROIX du passé , il peut faire
pour vous ce qu'il a fait pour des mil
tiers d'autres, dans le monde entier,
depuis sa résurgence, il y a plus d'un
demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en
toute indépendance, sans dogma-
tisme, sans aucun sectarisme et
sans jamais porter atteinte à vôtre
liberté religieuse ou autre, vous
laissant libre à tout moment de
vous retirer sans aucune réserve
ou obligation de quelque nature
qu'elle soit, l'ordre rosicrucien
A.M.O.R.C. peut être pour vous la
départ d'une existence nouvelle,
mieux comprise, plus heureuse et
plus efficace.
Une brochure gratuite : La maîtrisa
de la vie vous apportera des exp lica-
tions plus complètes. Demandez-la à
l'adresse suivante :

SCRIBE 650 S §

O R D R E  ROSICRUCIE N A.M.O.R.C .
D o m a i n e  de la  R o s e - C r o i x
94 • Villeneuve-Saint-George s Francs
(Joindre trois timbres ou trois coupons réponses
Internationaux pour frais d'envol).
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désire: *-
Nom: 
Rue: 
Lieu: Canton : 
City Bank.Talstrasse S8, Zurich, Tél.051/258776
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L'œuvre maîtresse de Bunuel
Catherine Deneuve, Jean Sorcl, Michel Piccoli

BELLE DE JOUR
L'une des œuvres les plus fascinantes

B e t  les plus achevées de Bunuel
Thème très audacieux 

Si d! B'! d J KSm\ f \  V&% t.lA 'i 20 h- 30
"¦"1 ¦ 'iUUulâXMlJL iM i8 ans

¦ 
Un tout grand film d'action et d'espionnage

tiré de l'un de meilleurs romans «Fleuve Non »

I
d'Ernie Clerk

LE JUDOKA AGENT SECRET

I
TJn film en Eastmancolor de Pierre Zimmer

Avec Jean-Claude Berq, Marilu Tolo , Perette Pradier

ftj ï/$ WA*\ Jà'$ &% fcf'frl 15 h., 20 h. 30

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

¦I J P'.Çy ĴfffflE 'ETBTl Dernier jour
B" '» ' nBWBH ri fTT \W J 20 h. 15 précises

B 
nouvelle direction 3 Oscars !

Troisième et dernière semaine
_ Une pléiade de vedettes
H GRAND PRIX
— Des bolides rapides comme l'éclair...

C'est un film du tonnerre

a.lBr'-'gfj ar^iy&fcV^B 20 h. précises
n En grande réédition - L'inoubliable événement cinéma-

I tographique que tout le monde voudra voir et revoir !
QUO VADIS

; Avec Robert Taylor , Deborah Kerr
Un incomparable mélange d'amour, de renoncement et

I d'héroïsme ! - Durée du spectacle 3 h. 15. Technicolor

BjSfci»?:1 ̂ l̂ ^^fW ï̂  ̂ 20 h- 30
Yul Brynner, Trevor Howard dans

1 LES TURBANS ROUGES
B U n  grand spectacle réalisé par Ken Annakin

dans les décors naturels des Indes
; Première vision Couleurs-Panavision

JH----1——~ Wm\
BOUCHERIE
Centre COOP des Forges
Charles-Naine 3

¦ ¦. . mm ¦/¦ ¦ | E?i?9q P.î Cï '1 1Fricandeaux
Tranches panées
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et la ristourne 6% I

demande

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

GEEL
Amateur est ache-
teur de

DESSINS
AQUARELLES

Ecrire sous chiffre
RX 1327, au bureau
de L'Impartial.

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, Moutier,
tel. (032) 93 18 95.

ÛC S. A. M. & Co
U J.-Droz 60 Tél. 3 37 92

mJ machine à repasser

Q machine à laver le linge
ou la vaisselle
par jour , semaine ou mois

^V Un coup de téléphone suffitI

VESTONS CROISÉS
transformés en un rang pour Fr. 48.50

COSTUMES - 'JUPES - MANTEAUX
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, 2000 NEUCHATEL
rue Ecluse 10, téléphone (038) 5 9017

Lelingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(£ 039 3 58 88
3 « 1 ? |

'  ̂ Z~ 3 ,̂' ] ' ' 

AVENDRE
tout de suite
1 porte basculante garage neuve 250x210.
avec fenêtres dedans, prix Fr. 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
Fr. 16.— pièce ; 15 fenêtres doubles vitra-
ges occasion , 130 et 140 haut., 90 et 100
larg.

Le tout cédé à bas prix pour j anvier.
S'adresser à M. Donzé, Les Bois, tél.
(039) 812 55.

- ¦; :

A vendre à proximité immédiate de
Neuchâtel, dans commune peu im-
posée, vue sur le lac

très belle fabrique
récente

complètement équipée

Surface utilisable 1250 m2.

Prix Fr. 850 000.—.

Locaux lumineux, partiellement
avec air conditionné, central télé-
phonique, chauffage mazout, etc.
Convient à tout genre d'industrie.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

L'ÉCOLE PANORAMA
prépare votre avenir t

0 Jardinière - Inf irmière
0 Nurse - Laborantine
% Secrétaire médicale
% Secrétaire-comptable '
# PTT - CFF - Police
0 Technicum - Gymnase

Rentrée : 23 avril 1968

Collège 8, BIENNE, tél. (032) 3 92 94 ou 3 62 84

UN PRÉVENTIF
CONTRE

LES REFROIDISSEMENTS

Excellent vitalisant cl reconstituant

sirop d'argousier
Weleda

En vente à

CÉRÈS
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre

Téléphon e (039) 3 35 94
-.LA CHAUX-DE-PONDS

Pour tous vos

travaux de peinture
dans votre appartemen t ou autre
adressez-vous à V

entreprise générale
A. Brossard
Téléphone (039) 4 62 63

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

I §̂  ̂ CLASSE PRIMAIRE j
[K^cN et PRÉPROFESSION- I j

¦ L'Ecole Bénédict de La Chaux-de- I
I Fonds a l'intention d'ouvrir ce i
I printemps une classe primaire de J9L
I 3e, 4e et 5e années, ainsi qu'une I
I classe préprofessiannelle selon le f j
I programme officiel. Le parents qui I
I s'intéressent à ce projet sont priés I
I d'écrire à la direction.

ÉCOLE BÉNÉDICT Serre 15 I
I La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 66 66 I Une annonce dans < L' I M PARTIAL >

assure le succès



LES ENVAHISSEURS :

David Vincent attend avec im-
patience le professeur Curtis Lind-
strom, qui vient de donner une
conférence de presse au cours de
laquelle il fera des révélations sen-
sationnelles au sujet des éléments
troublants dont Ù a été le té-
moin. David Vincent ne se sent
plus seul pour affirmer que des
êtres étranges ont atterri sur la
terre à bord d'une soucoupe vo-
lante. Au moment où le profes-
seur Lindstrom va prendre son
avion, il est pris d'un pressenti-
ment subit et renonce à prendre
le départ. Quelques instants plus
tard, l'appareil explose en vol.
Vincent est approché par un pas-
teur qui va le conduire chez le
professeur, mais, en cours de rou-
te, il s'aperçoit qu 'il est en com-
pagnie des hommes de la soucou-
pe, n parvient à s'échapper et
va s'efforcer de rencontrer Lind-
strom. C'est alors qu'il compren-
dra la puissance de l'organisation
à laquelle il s'attaque : le profes-
seur Lindstrom meurt tragique-
ment lors d'un accident de voi-
ture. (TV romande)

L'Expérience

Horizontalement. — 1. Fente dans
une pièce de bois. Mettre sur le feu. Un
des noms de la femme de Faustulus. 2.
Sa larve se nourrit de luzerne. Sous-
préfecture française. Minéralogiste au-
trichien. 3. Supprimer. Article. Ce sont
là les fléaux dont notre humanité a
trop longtemps subi la dure cruauté. 4.
Un d'Allemagne. Semblable. Lettre
grecque. Pronom. 5. Se trouve en plus.
Me rends. Refus d'une chose due. Pro-
nom. 6. D'un auxiliaire. Digne d'esti-
me. 7. Construit. Pour indiquer la di-
rection au cheval. Se voit sur un ca-
not. 8. Belle étoffe. Motifs décoratifs.
Terme de tennis. Pronom.

Verticalement. — 1. Comme celles
dont le cerveau est affaibli. 2. Fati-
guera. 3. Peu de chose. Montre sa joie.
4. Il a un son mélancolique. Crie com-
me un nouveau-né. 5. Préposition. Est
atteint d'une maladie de foi. 6. Menu
d'un menu. 7. Canton du Midi de la
France. Interjection. 8. Fait l'admira-
tion des touristes. L'adjudant ne le
fait pas. 9. Queue de radis. Ne sont pas
très nettes chez le pochard. 10. Orga-

niser une fois pour toutes. 11. A gagné
le ciel. Il fut ministre de la Guerre en
France. 12. Boileau en a écrit plus
d'une. 13. A rechercher en cas île dan-
ger. Vieille armée. 14. S'accommode
mal des souliers étroits. Amie d'autre-
fois. 15. Produiras une certaine matière
grasse. 16. Fait partie de la corbeille.
D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ecran ; pas ;
pat ; as. 2. Taire ; abusera ; mu. 3. On ;
doit ; discuter. 4. Itou ; rée ; ce ; ans. 5.
Lis ; jante ; rôti. 6. En ; restant ; cal-
me. .7. Réait ; entre ; clou. 8. Assas ;
Stein ; tant.

Verticalement. — 1. Etoilera. 2. Can-
tines. 3. Ri ; os ; as. 4. Ardu ; ria. 5.
Néo ; jets. 6. Iras. 7. Patentes. 8. Ab ;
étant. 9. Sud ; ente. 10. Sic ; tri. 11.
Peser ; en. 12. Arc ; oc. 13. Tau ; tact.
14. Tailla. 15. Amen ; mon. 16. Sûrs ;
eut.
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MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 1 12.40 La pointe
courte. 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Mardi les gars 13.15
Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles.. 14.00 Informations.
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa^
tions. 16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res. 17.00 Informations. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 17.3o Jeunesse-Club.
18.00 Informations 18.05 Récital ex-
press. 18.2o Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-Ma-
tic. 20.00 Magazine 68. 20.20 Intermè-
de musical. 22.1o Des cordes et des cou-
leurs. 22.30 Informations. 22.35 Le
tour du monde des Nations Unies. 23.05
Prélude à la nuit. 23.26 Muoiir-derniè-
re. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.2o Informations loca-
les. 20.30 Soirée musicale. 20.45 Vient
de paraître. 21.30 La vie musicale.
21.45 Don Juan. 22.3q Anthologie du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Forum des con-
sommatrices. 14.30 Radioscolaire en
langue romanche. 15.05 Opéras. 16.05
Un récit. 16.3o Pour les plus anciens
auditeurs. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-Jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiques.

19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Hit-parade. 20.30 Révolte au
Pays de Cocagne. 21.15 Orchestre ré-
créatif. 21.45 La Chine moderne. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Jazz
européen.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.10 Feuilleton. 13.20
Œuvres de Mozart. 14.1o Radio 2-4.
16.05 Sept jour s et sept notes. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Beat Seven. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Rythmes.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune.
20.45 Paname, Paname... pavés. 21.15
Courant d'air. 22.05 Chronique des arts
et des lettres. 22.30 Violon et piano.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Sur deux notes. 23.3o Cours d'espéran-
to.

MERCREDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous I 6.15

Informations 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.Oo Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.2o Fanfare et jodels. 6.50 Pro-
pos. 7.10 Auto-radio 8.3o Concert.
9.00 Entracte. 10.05 Œuvres de Sibe-
lius. 10.2Q Radiocolaire. 10.50 Dan-
ses. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Mélodies des années 20.

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

par FREDDY LANDRY

TELEVISION
ET CINEMA

Notre titre habituel est réapparu
prématurément hier : il s'agissait en-
core des « Journées du cinéma suisse
de Soleure » qui continuent de nourrir
cette chronique aujourd'hui, mais à
cause des liens ou de leur absence en-
tre cinéma et télévision.

René Allio (La vieille dame Indigne -
L'une et l'autre, admirables films) nous
racontait ses projets cinématographi-
ques. Puis, quelques minutes avant
d'entrer dans son traiin pour Paris,
devant une masse de deux mètres de
neige qui impressionnait celui qui ve-
nait presque directement d'une Mar-
seille bientôt prinitanière, Allio parla
d'un autre projet : la réalisation d'une
dramatique pour l'ORTF, à la deman-
de du nouveau directeur, M. Piasanl.
Et d'ajouter : « Pour moi, travailler
pour le cinéma ou la télévision procède
de la même démarche, du même élan,
du même désir d'expression. Seul le
langage est partiellement différent».

Cette conviction, nombreux sont les
jeunes cinéastes qui la partagent. Et
le dialogue vient d'être ouvert entre la
direction générale de la télévision et
des représentants de leur association.
Dans les faits, à Genève surtout, de
nombreux cinéastes (et parmi les meil-
leurs, Goretta, Lagrange, Soutter, Roy,
Tanner, hier encore Koralnik ; de-
main Liardet et d'autres) travaillent
à la t̂élévision. Les mêmes souvent,
réalisent indépendamment de la TV
des films de court et de long métrage.
L'échange existe déjà entre cinéma et
télévision, au niveau créateur, échan-
ge qui doit encore s'amplifier, en par-
ticulier par l'appel adressé de temps
en temps par la TV romande à des
cinéastes qui ne sont pas de la «mai-
son», par l'élaboration de projets de
co-produotion, par d'autres moyens
encore.

Les cinéastes et leurs proches, Suis-
ses alémaniques et Romands (car les

Tessinois pour le moment sont ab-
sente) s'entendiant assez bien entre eux,
tirent à la même corde, malgré des pa-
roles maladroites déformées ou mal
comprises qui créent une certaine ten-
sion vite réduite maintenant que nous
nous connaissons mieux. Malheureu-
sement, il faut opposer télévision ro-
mande et télévision suisse alémani-
que. A Zurich, souverain, règne le jour-
naliste ; le réalisateur n'y existe pres-
que pas. A Genève, le réalisateur oc-
cupe une place enviable, même si quel-
ques journalistes le déplorent. Et l'en-
tente entre réalisateurs et journalistes
est fort souvent bonne. C'est pourquoi
la TV romande est une bonne télé-
vision, oe qui apparaît dans cette chro-
nique quotidienne malgré certaines ré-
serves même fréquentes.

Soleure aura bien mis en évidence
cette opposition Genève - Zurich, au
niveau qui nous intéresse, celui d'un
regard d'auteur au travers du repor-
tage ou de la fiction. Pour un homme
de la télévision de Zurich, il y avait
10 Romands à Soleure. Et les films
présentés renforçaient ce fossé : pour
assurer la présence suisse alémanique,
il fallut présenter Le concours d'exécu-
tion musicale du Zurichois Seiler pro-
duit par une chaîne de télévision alle-
mande ! Dette œuvre presque parfaite
a immédiatement été emmenée à Ge-
nève par un groupe de réalisateurs qui
se proposent de la présenter à M.
Schenker, afin que tous les téléspec-
tateurs puissent la voir prochainement,
oe que nous souhaitons vivement.

Plusieurs émissions de la TV ro-
mande ont été présentées à Soleure,
malgré certains obstacles juridiques
exceptionnellement levés. Je tiens à
remercier ici publiquement M. Schen-
ker d'avoir facilité cet échange entre
cinéma et télévision, effort qui carac-
térise aussi un état d'esprit très ou-
vert.

Ce que deviennent sur grand écran
des images construites •pour le petit,
nous le dirons en une autre occasion.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUESCONTACT

0 Le Bac à Laque
« Par hasard , dit André Thomkms,

né à Lucerne, j' avais fabriqué pour
mon deuxième fils un petit lit d'en-
fan t que j' avais ensuite verni. Une
fois l'ouvrage terminé, j 'ai mis mon
pinceau plein de peinture, dans un
récipient d'eau. La laque a fait
émulsion, elle est montée à la sur-
f a c e  de l'eau où s'est alors formé un
magnifique dessin. J' ai pensé qu'on
devait pouvoir facilemen t fixer ce
dessin sur papier... >

Le cinéaste l'a observé avec sa
caméra et nous fera ce soir parta-
ger son enthousiasme.

% Antoni Gaudi y Cornet
Architecte espagnol né à Reus

en 1852, mort à Barcelone en 1926.
C'est à Barcelone qu'il fau t  se ren-
dre pour interroger les œuvres de
celui qui, après Ledoux et avant Le

Corbusier, est le plus déconcertant
des architectes. Epris de médiévis-
me et de symbolisme comme Viol-
let le Duc et John Ruskin, éperdu
de naturalisme plus encore que l'un
et l'autre, Antoni Gaudi, foncière-
ment hostile à tout pastiche, mais
ferven t admirateur du génie gothi-
que dans ce qu'il a de plus f lam-
boyant et de plus exacerbé, est une
sorte de météore qui peu t arracher
des cris d'horreur ou d'admiration.
Son œuvre essentielle est certaine-
ment, à Barcelone, l'église de la
Sainte-Famille (la Sagrada Fami-
lia) que ce catholique sincère et
convaincu commença dès 1883 et
qu'il ne put j amais terminer.
9 Alex Sadkowsky
© Lieben und Lieben Lassen
© La dynamite a 100 ans

(TV romande)

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

s'en vont
19.30 Agence Intérim

Feuilleton Quiproquo.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 L'Expérience

Un film de la série Les Enva-
hisseurs.
Voir ci-dessous.

21.25 Contact
Voir ci-contre.

22.25 Téléjournal

9.04 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Télévision scolaire
18.55 Magazine international

des jeunes
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.20 A propos
20.35 Bouclage

Scénario original de Daniel
Watton et Alain Boudet. Avec
Pierre Michaël.

22.10 Les hôpitaux
22.50 Les grands interprètes

Fou Ts'ong, pianiste.
23.20 Actualités télévisées

14.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

19.40 Les aventures de Joé
chez les Fourmis

19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Les magazines 2e Chaîne
22.05 Mission impossible
23.00 24 heures actualités

9.15 et 10.15 Télévision scolaire. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Rinaldo Rinaldinl
20.00 Téléjournal. 20.20 Les problèmes
de l'hérédité. 21.00 L'histoire de Joël
Brand. 22.55 Chronique littéraire.
23.00 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Que fait-il ? 21.00 Le
météore, comédie. 22.50 Téléjournal.
Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50
Chambre 13. 18.20 Plaque tournante.
18.55 Dites-le avec des balles, téléfilm.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Miroir-sports. 20.30 L'industrie
chimique de l'avenir. 21.15 Des agents
très spéciaux, téléfilm. 22.05 Aspects
de la vie culturelle. 22.35 Informa-
tions. Météo. Actualités.

«S A '(f
^t Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Râki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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Importante fabrique d'horlogerie de la place offre
poste intéressant à une

SECRÉTAIRE

connaissant la sténographie et capable d'écrire, sous
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.
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(446) A vendre dans
le Jura bernois

BEAU
DOMAINE
altitude 815 m.
avec 90,8 ha. de
champs (pouvant
être desservis à la
machine) , pâturage
et forêt. Grands
appartements.
Grange, écurie cons-
truction 1934.
E. Hostettler , agence
immobilière, Bienne,
tél. (032) 2 60 40, de
7 h. 30 à 9 h.

Nous cherchons pour entrée à con-
venir

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

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

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

Nous cherchons

faiseur
d'étampes
Formation d'un jeune mécanicien
s'intéressant à la boîte de montre.
Place stable dans équipe dynami-
que. — Offres sous chiffre LX 1284,
au bureau de L'Impartial.

Logement
à louer

une grande cham-
bre, une cuisine, une
salle de bain , ou
maison familiale de
4 à 5 chambres.

S'adresser Mme Bot-
teron, Cortébert, tél.
(032) 97 18 63.

En vacances
!iss2 rifiiprtial

A vendre pour cau-
se de transforma-
tions une

ventila-
tion à 2
bouches
Conviendrait pour
bijoutiers ou polis-
seurs.
S'adresser à M. An-
dré Baillod, 2316 Les
Ponts-de-Martel,
tél. (039) 6 75 21.

il écrit
longtemps

et
ne se dessèche pas...

(même sans capuchon protecteur)

^ CARAN
t DACHE

Economique
40 pages d'écriture fine et nette.
Encre spéciale
ne se dessèche pas dans le stylo,
non toxique, indélébile à l'eau.
Agréable
la pointe en nylon inusable, glisse
avec légèreté sur tous les supports,
sèche instantanément sans traverser
le papier.

I I Coloris lumineux
rouge, bleu, noir, vert
Avantageux 

^W la pièce Fr. 1.90

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

\lL lSi!flt ^ modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

N5 >̂
von GUNTEN
Verr-o f?p ootitnct
.\\. i.tu.11. liuutil ii ;

URGENT
A VENDRE
1 chambre à cou-

cher comprenant :
2 lits avec som-

miers métalli-
ques

2 tables de nuit
1 coiffeuse
1 armoire à glace

à 3 corps
1 cuisinière à gaz

4 feux Le Rêve
1 cuisinière à bois

Le Rêve.
Tél. (038) 814 94 ou
(039) 2 9181.

Sommelière
. . . . .

est cherchée par
Café du Balancier,
pour le 1er février.
Congé jeudis et di-
manches. — Tél.
(039) 3 39 04.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

PIANO
Famille d'agriculteur
du Val-de-Ruz
achèterait pour les
enfants piano brun,
en bon état. Faire
offres avec indica-
tions de prix et mar-
que sous chiffre
AB 1322, au bureau
de L'Impartial.

PIANO
A vendre tout de
suite à très bas prix
beau piano brun,
cadre métallique. -
Tél. (039) 2 75 68.

APPARTEMENT
Couple , dont l'épou-
se est infirme, cher-
che appartement 3
pièces, avec confort.
Rez-de-chaussée
surélevé ou 1er éta-
ge ou avec ascen-
seur. Quartier Bois-
Noir - Forges. Pres-
sant. — Tél. (039)
2 46 38.

APPARTEMENT de
3 M; pièces, tout con-
fort, à remettre pour
début mars, quar-
tier Mélèzes, 350 fr .
tout compris. — Tél.
(039) 3 60 55.

A VENDRE salon
moderne, prix tnté-
"pijsnnt. — Tel (CDD'1

>3 30 76. I

Personnel féminin
est cherché pour petits travaux. Contin-
gent étranger complet.
Se présenter à la Fabrique Surdez-Mathey
lcr Aj .il 39, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Les concurrents du Rallye à Monte -Carlo

L'équipage formé de Pat Moss et Carlsson lors de son arrivée à Monte-
Carlo, (bélino AP)

Cent cinquante - trois équipages,
sur les 200 partis des huit têtes
d'itinéraires (Athènes, Monte-Carlo,
Lisbonne, Francfort, Reims, Dou-
vre, Varsovie, Oslo) du 37e Rallye
International de Monte-Carlo, ont
rallié lundi matin la Principauté,
par un temps magnifique, après un
périple d'environ 3000 km.

Peu d'abandons
Le nombre relativement peu im-

portant d'abandons (47 après trois
nuits et deux jours de course est
dû essentiellement aux circonstan-
ces atmosphériques favorables sur
l'ensemble des itinéraires, le plus
touché étant celui d'Athènes, sur
lequel les conrurrents ont rencon-
tré le plus de neige. C'est égale-
ment sur ce parcours, près de Sko-
plje, que l'équipage italien Sandro
Munari - Luciano Lombardini (Lan-
cia) a été victime d'un grave ac-

cident au cours duquel Lombardini
devait trouver la mort.

Course dif f ic i le
La dernière nuit de cette pre-

mière phase du Rallye a tout de
même opéré une sélection puisque,
entre dimanche soir et l'arrivée en
Principauté, dix-sept équipages ont
dû renoncer. Mais toutes les « ve-
dettes » sont arrivées en Principau-
té (Makinen, Aaltonen, Cella , Plot,
Larrousse, Hopkirk, Elford, Anders-
son, Toivonen, Trautmann, Verrier,
Greder, Zasada, etc.). Tous ces
champions étaient unanimes pour
déclarer que cette première partie
avait été facile. Tous pensent que
le Rallye débutera réellement mar-
di avec le parcours commun Mo-
naco - Vals-les-Bains - Monaco
(1491 km.) dont le premier départ
sera donné à 7 h. 30 avec ses dix

épreuves à moyenne spéciale chro-
nométrée.

De Gaulle arrive... •
Bien entendu, l'équipage le plus

entouré, le plus filmé ou photogra-
phié, a été celui de la Ford Mus-
tang No 154, composé de Henri
Chemin et Alain de Gaulle. Le ne-
veu du président de la République
française, néophyte dans le sport
automobile, se montrait enchanté
de ses débuts.

Les arrivées
Athènes : 18 partants, 16 arri-

vants ; Monte-Carlo : 43-34 ; Lis-
bonne : 8-7 ; Francfort : 24-16 ;
Reims : 34-25 ; Douvres : 30-21 ;
Varsovie : 14-12 ; Oslo : 29-22.

153 équipages en course
Les 153 équipages arrivés lundi

en Principauté pourront tous re-
partir aujourd'hui pour accomplir
le parcours commun. 45 de ces con-
currents ont toutefois été pénali-
sés, soit pour retard horaire, soit
pour défaut technique.

I] Ski

A l'instar de nombreux concours ré-
gionaux sur nos pistes suisses, plus de
80 coureurs ont participé, dimanche
dernier, à la course de fond organisée
rmr le Ski-Club. Bénéficiant de con-
ditions atmosphériques excellentes, ces
sportifs ont parcouru un circuit de 7 km.
se déroulant à travers bois et champs
sur une neige idéale. Au terme de ce
bel après-midi, les résultats sont les
suivants :

Dames 7 km. : 1. Cosandey Jocelyne,
Mt-Soleil 29'36".

Juniors I 7 km. (14 participants) : 1.
Haefliger Hans, GG Berne 2015" ; 2.
Schmidt Jean-Denis, La Brévine 21'01" ;
3. Dumond André-Gilles, La Brévine
21'46" ; 4. Reymond Francis, La Brévine
22'22" ; 5. Orsat Charles, La Brévine
22'30".

Juniors II 7 km. (17 participants) : 1.
Saisselin René, La Brévine 21'00" ; 2.
Fluhli Christian, Les Breuleux 21'17" ;
3. Richard Frédy, La Brévine 21 '21" ; 4.
Oesch Roland, Mit-Soleil 21'30" ; "¦&.
Dubail Paul, Saignelégier 21*41".

Seniors I 14 km. (31 participants) : 1.
Blondeau François, La Brévine 4113" ;
2. Baume Gérald, Les Breuleux 42'33" ;
3. Galli Andréas, GG Berne 42'38" ; 4.
Junod Willy, Les Cernets 42'43" ; 5.
Nussbaumer Roger, Granges 42'46" ; 6.
Ducommun Georges-A., La Sagne 43'
23" ; 7. Willemin Bruno, Les Breuleux
43'45" ; 8. Froidevaux Bernard, Saigne-
légier 43'46" ; 9. Froidevaux Jean-Pier-
re, Saignelégier 4413" ; 10. Frey Geor-
ges, Mt-Soleil 4417".

Elite 14 km. (7 participants) : 1. Blon-
deau Marcel, La Brévine 3914" ; 2.
Baume Alphonse, La Brévine 40'31" ; 3.
Drayer Hans, Le Locle 40'32" ; 4. Ro-
sat Claude, La Brévine 4210" ; 5. Ar-
noux André, La Brévine 43'03" ; 6. Hu-
guenin Willy, La Brévine 43'36".

Vétérans 14 km. (13 participants) : 1.
Huguenin Frédy, La Brévine 42'46" ; 2.
Huguenin Marcel, La Brévine 43'04" ; 3.
Brandt Gilbert, La Brévine 44'01" ; 4.
Baruselli Benoît , Saignelégier 4416" ; 5.
Aebi Jean-Michel, La Chaux-de-Fonds
40'44".( lg)

Course de fond
aux Bois

Un boxeur jurassien qualifié pour Berne
Avec le poids mi-mouche José Haldl

(Neuchâtel) ' qualifié' d'office, tous Tes
vainqueurs des combats suivants sont
retenus pour les éliminatoires natio-
nales de Berne (11 février) : coq :
Bernard Donzé (Tramelan) bat Gilbert
Quennoz (Sion) aux points. — Plume :
André Margot (Yverdon) bat Serge
Borgeaud (Genève) aux points ; Pe-
ter Stucki (Berne) bat Alfred Burge-
ner (Berne) par abandon au 1er
round. — Légers : Jacques Charrière
(Bulle) bat Michel Romanens (Fri-
bourg) par abandon au 3e round. —
Surlégers : Urs Grossenbacher (Berne)
bat Francis Roulier (Yverdon) par ar-
rêt au 2e round : Saner (Berne) bat

James Gfeller (Genève) aux points. —
Welters : Bertrand Chatagny (Fri-
bourg bat Ghernoub (La Chaux-dè-
Fonds) par arrêt au 2e round. — Sur-
welters : Gérard Weltert (Genève) bat
Alfred Heim (Genève) par k. o. ; Do-
menico Monardo (Fribourg) bat Wer-
ner Sauer (Berne) par abandon au 2e
round. — Moyens : Daniel Fuhrer
(Yverdon) bat Francis Fasel (Yver-
don) par abandon au 3e round. — Mi-
lourds : Michel Mojon (Genève) bat
Jean-Claude Castella (Bulle) par aban-
don au 1er round. — Lourds : Pierre
Laissue (Genève) bat Spring (Ber-
ne) par arrêt au 3e round.

Deux titres romands aux lutteurs neuchâtelois
Les championnats romands de lutte

libre ont eu lieu dimanche à Montri-
cher. Ces joutes se sont déroulées de-
vant un très nombreux public et elles
ont été souvent de très bonne qua-
lité. Les Valaisans se sont taillé la
part du lion en remportant cinq des
sept titres en jeu , aucun concurrent ne
s'étant présenté en catégorie 52 kg.
Les deux autres champions romands
sont neuchâtelois et ils ont noms Hen-
ri Mottier et Théo Haennl

A ces deux succès, il faut ajouter , en
ce qui concerne le canton de Neuchâ-
tel , les secondes places à Roger Bur-
gin, Denis Roth , Alphonse Huber et
Charles Boerner car ces lutteurs au-
ront encore une chance de se qualifier

en compagnie des champions romands
pour les finales SFG. Ils seront, à cet
effet, opposés aux seconds de Suisse
alémanique, les vainqueurs étant auto-
risés à disputer les finales. Pic.

Résultats
Cat. —57 kg. : 1. Haenni Théo (NE) :

2. Burgin Roger (NE) ; 3. Pict Chris-
tian (VS).

Cat. —63 kg. : 1. Savary Jean-Paul
(VS) ; 2. Nicolet René (VS) ; 3. Seller
Ruedi (FR).
Cat. —70 kg. : 1. Cretton Gilbert (VS)

2. Roth Denis (NE) ; 3. Haenni Marc
(NE).

Cat. —78 kg. : 1. Martinetti Jimmy
(VS) ; 2. Martinetti Raphy (VS) ; 3.
Henchoz Marcel (VD).

Cat. —87 kg. : 1. Martinetti Etienne
(VS) ; 2. Huber Alphonse (NE) ; 3. Mil-
hit Bernard (VS).

Cat. —97 kg. : 1. Mottier Henri (NE) ;
2. Crutter Ruedi (VS) ; 3. Croisier J.-
P. (VD).

Cat. +97 kg. : 1. Pierroz Francis
(VS ) ; 2. Boerner Charles (NE) ; 3.
Grandchamp J.-L. (VD).

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

Sport-Tto No 21 des 20 et 21 janvier
1968 : 12 gagnants avec 13 points 12 mil-
le 058 fr. 15 ; 299 gagnants avec 12
points 483 fr. 95 ; 3027 gagnants avec
11 points 47 fr . 80 ; 20124 gagnants avec
10 points 7 fr. 20.

i Basketball

Pour les matchs internationaux ju-
niors contre l'Allemagne (samedi à
Lorrach et dimanche à Birsfelden), la
sélection suisse aura la composition sui-
vante :

Dominique Currat, Pierre Currat et
Pierre Dumoulin (Fribourg Olympic),
Giancarlo Pina (Lugano) , Philippe Cret-
taz et Georges Nicolet (Lausanne-
Sports) , Christophe Haenger et Peter
Weber (Birsfelden) , André Welten (Pul -
ly) , Jean-Michel Clerc (Olympic La
Chaux-de-Fonds), Gottlieb Schurch
(Stade français) et Michel Wyder (Mar-
tigny). — Entraîneur : Bernard Chassot.

J.-M. Clerc (Olympic)
sélectionné junior

Le feu a éclaté à 23 h. 30 hier soir
avec une violence inouïe à la me-
nuiserie Zufferey, récemment cons-
truite et se trouvant à Glarey - Sier-
re. Les flammes étaient visibles dans
tout le Valais central. Rien n'a pu
être sauvé et toutes les machines
sont restées dans les flammes. Trois
appartements d'une maison conti-
guëe sont également détruits, lais-
sant trois familles sans-abri.

On ignore pour l'instant les cau-
ses du sinistre et le montant exact
des dégâts qui doivent se chiffrer
autour de 400.000 francs, (vp)

Un gigantesque
incendie à Sierre

fait 400.000 francs
de dégâts

Dieu est amour.
Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont finies.

Madame Charles Perret-Tripet :
Madame et Monsieur Roger Kobi-Perret et leurs enfants, à Bienne,

. Monsieur et Madame Henri Perret-Thomann et leurs enfants, à
Genève,

Monsieur et Madame Paul Perret-Kettela et leurs filles ;

Madame et Monsieur Aimé Wuilliomenet-Perret, leurs enfants et petits-
enfants, à La Sagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles PERRET
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 72e
année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1968.
L'incinération aura lieu mercredi 24 janvier.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

Rue du Pont 6.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.
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J' espère en l'Eternel , mon âme es-
père, et j ' attends sa promesse.

Psaume 130 : 5.
Madame Roger Vuilleumier-Konig,
Monsieur et Madame Gérard Vullleumler-Wittwer et leurs fils Pascal et

Philippe,
Mademoiselle Viviane VuiUeumier, à Genève,
Madame Vve Hans Kônlg-Berger, à Port,
Madame et Monsieur Fritz Rolll-Konig, à Port,
Monsieur et Madame René Rlard-Dolder et leurs filles Lisiane et Sabine,

au Fuet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Roger VUILLEUMIER
Hôtelier

leur cher et Inoubliable époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin et parent, enlevé subitement à leur tendre affection,
aujourd'hui, dans sa 60e année.

TAVANNES, le 22 janvier 1968.
- Domicile mortuaire : .

HOTEL DE LA GARE.

Les familles affligées.

L'enterrement auquel on est Invité d'assister, aura lieu mercredi 24
janvier 1968.

Cérémonie au Temple de Tavannes, à 13 h. 45, d'où partira le convoi
funèbre.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel et
attends-toi à Lui. Psaume 37, v. 7
Repose en paix chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame André Vogt-Pfaeffll :
Mademoiselle Marianne Vogt ;

Monsieur et Madame Armand Pfaeffll-Mora, Le Locle :
Mademoiselle Evelyne Pfaeffli ;

Madame N.-P. Engdahl-Manthé, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame F. Manthé-Guinand ;
Monsieur et Madame Jules von Gunten-PfaeffU, à Genève, leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Martin Pfaeffli j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice PFAEFFLI
née MANTHÉ

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi ,
dans sa 80e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1968.
L'incinération aura lieu mercredi 24 janvier.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille :

Monsieur et Madame A. Vogt, Naefels 17, La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame A. Pfaeffli , Jaluse 5 a, Le Locle.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de
MONSIEUR ANDRÉ AMACHER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La famille de
MONSIEUR CHARLES DONATI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS



UN EVENEMENT
p ar j our

L'actualité politique internatio-
nale est dominée, en ce début de
semaine, par la visite à Moscou de
M. Harold Wilson. Le premier mi-
nistre britannique est arrivé hier
dans la capitale soviétique où il
s'entretiendra, jusqu'à mercredi,
avec le président du Conseil, M.
Kossyguine et le premier secrétai-
re du parti communiste, M. Brej-
nev.

H ne fait aucun doute que la
question vietnamienne figurera au
premier plan de ces pourparlers. Les
observateurs sont d'avis qu'il y a
fort peu à attendre des conversa-
tions à propos de ce conflit qui ra-
vage le Sud-Est asiatique. Certes,
l'URSS et l'Angleterre sont co-pré-
sidentes de la conférence de Genè-
ve qui mit fin à la guerre d'Indo-
chine. L'application de ces accords
demeure en principe une de leurs
responsabilités. Mais l'on sait que
si Londres et Moscou sont d'avis
que la solution du problème impli-
que le retour aux accords de Ge-
nève, ils n'arrivent pas à s'entendre
sur la manière dont doit s'opérer
ce retour. D'une part, le Royaume-
Uni estime, comme Washington,
que le Vietnam du Nord doit accep-
ter l'ouverture de négociations et
Moscou d'autre part, soutient, com-
me Hanoi, que des pourparlers sont
Impossibles tant que les USA n'au-
ront pas mis fin, sans condition,
à leurs bombardements.

Même si rien n'indique que ces
positions réciproques aient chan-
gé, les récentes déclarations de Ha-
noi ainsi que la proximité de la
nouvelle trêve à l'occasion du Tet,
donnent à penser que les entretiens
qui se déroulent au Kremlin, pour-
raient avoir un certain relief. Pour-
tant, dans la capitale soviétique,
l'atmosphère reste assez sombre. Le
commentateur politique des « Iz-
vestia » a notamment déclaré
«qu'aucun indice ne témoigne de
l'intention du gouvernement britan-
nique d'entreprendre quoi que ce
soit de sérieux pour obliger les
Etats-Unis à abandonner leur cri-
minelle agression armée contre le
peuple du Vietnam ».

M. Wilson va au-devant d'une tâ-
che difficile. Avant tout il s'effor-
cera de savoir dans quelle mesure
l'Union soviétique pourrait peser
sur la décision de Hanoi dans le
cas où les Russes eux-mêmes se-
raient convaincus de la nécessité
d'entamer des négociations.

M. SOUTTER

De Londres à Moscou

LES MILIEUX DIPLOMATIQUES DE MOSCOU SONT RÉSERVÉS
QUANT AU SUCCÈS DES ENTRETIENS ANGLO - SOVIÉTIQUES
Nu-tête et vêtu d'une pelisse, M. Harold Wilson, premier ministre
britannique, a posé le pied hier, à midi, sur l'aérodrome moscovite
de Cheremetievo, où régnait une température de moins vingt-huit
degrés. Il doit faire une visite officielle de deux jours dans la
capitale de l'URSS. Il a été accueilli à l'aérodrome par M. Alexis
Kossyguine, président du Conseil, M. Vladimir Kiriline, vice-pré-
sident du Conseil, M. André Gromyko, ministre des Affaires étran-
gères, ainsi que par plusieurs autres personnalités soviétiques et

britanniques.

Après avoir passé en revue un dé-
tachement d'honneur, le chef du
gouvernement britannique a gagné
sa résidence, une villa gouverne-
mentale située sur les « Monts Lé-
nine ». Il ne devait y rester que
quelques instants. En effet, le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne
s'est entretenu pendant une heure
et demie avec M. Alexis Kossyguine,
président du Conseil soviétique.

CONVERSATION AMICALE
L'entretien, auquel participaient

les principaux conseillers des hom-
mes d'Etat, s'est déroulé au Krem-
lin. Après la discussion, M. Kossy-
guine a offert un banquet à son
hôte dans une résidence officielle

des « Monts Lénine», d'où l'on do-
mine Moscou. Les conversations que
M. Wilson a eues avec les dirigeants
soviétiques ont porté uniquement
sur les questions internationales ;
les questions touchant aux rapoprts
entre la Grande-Bretagne et l'URSS
n'ont pas été abordées. Ces conver-
sations se sont déroulées dans un
climat « amical ».

Ces entretiens pourraient être
importants. Mais le seront-ils ? C'est
la question que l'on se pose dans
les milieux diplomatiques où l'on
ne peut s'empêcher d'être plutôt
pessimiste. Ce pessimisme est basé
sur le ton de la presse de Moscou
qui, elle, n'attend pas grand-chose
des résultats de ces entretiens.

La question vietnamienne est, en
effet, au premier plan des pour-
parlers.

INFLUENCE SUR HANOI
Le premier ministre britannique

Vb, surtout s'efforcer de savoir dans
quelle mesure les Soviétiques pour-
raient éventuellement, peser sur les
décisions de Hanoi.

Or 11 semble que depuis un cer-
tain temps, l'influence de Moscou
sur Hanoi ait décliné. Dans ces con-
ditions, même si M. Wilson parve-
nait à gagner à ses vues les diri-
geants soviétiques ce qui paraît fort
problématique, il resterait encore à
ces derniers de convaincre leurs
amis vietnamiens, ce qui semble tout
aussi douteux.

En résumé, l'opinion qui prévaut
parmi les observateurs compétents,
est qu'hormis la réception assez
chaleureuse réservée à M. Harold
Wilson à son arrivée à Moscou le
reste de son séjour et surtout ses
entretiens se dérouleront dans une
atmosphère aussi froide que l'est la
température ambiante de Moscou
actuellement, (afp, reuter, upi)

OUVERTURE DU SOMMET DE NIAMEY
M. Diori Hamani, président en

exercice de l'Organisation commune
africaine et malgache et président
de la République du Niger, a ouvert
solennellement à Niamey hier ma-
tin le troisième sommet de l'OCAM.

La cérémonie s'est déroulée dans
la salle de rAssemblée nationale ni-
gérienne en présence de treize des
quatorze chefs d'Etats membre de
l'organisation et d'un représentant
du président de la République cen-
trafricaine, seul absent. Les chefs
des missions diplomatiques assis-
taient également à cette cérémonie
ainsi que toutes les hautes person-
nalités nigériennes et étrangères
parmi lesquelles le représentant per-
sonnel du roi du Maroc, M. Ahmed
Balafreij , et celui du président Bour-
guiba, M. Slim Taieb, ainsi que M.
Diallo Telli, secrétaire générai de

l'organisation de l'unité africaine.
Dans son discours, le président en
exercice de l'OCAM a fait, d'une
part le bilan des activités de l'OCAM,
et de l'autre, l'analyse des trois
thèmes principaux intéressant les
Ebats membres, à savoir : la confé-
rence de La Nouvelle-Delhi sur le
commerce et le développement des
pays sous-développés, le renouvelle-
ment de la Convention de Yaoundé
sur l'association économique des
Etats africains et malgache et du
Marché commun et la francophonie.
Puis le président Diori Hamani a
demandé d'observer une minute de
silence à la mémoire du président
gabonais M. Léon M"Ba, décédé et
a adressé au nom de ses collègues
ses condoléances au président man-
dais M. Kayibanda qui vient de per-
dre son fils, (afp)

La chute du B-52 au Groenland: un grave
incident diplomatique, dit-on à Copenhague
Si les Américains ne semblent pas prendre l'affaire trop au tragique, il n'en
va pas de même au Danemark où on a tendance à la considérer comme un
grave incident diplomatique : le Danemark interdit en effet les armes
atomiques sur son territoire et, comme l'a fait remarquer le premier ministre,
M. Krag, « cela s'applique aussi au Groenland et en conséquence aucun
avion transportant des bombes atomiques ne saurait survoler ce territoire ».

La démonstration qui a eu lieu hier soir devant l ambassade américaine de
Copenhague. On pouvait lire sur les pancartes : « Votez pour la neutralité
et le désarmement », « Maintenant il y a des armes nucléaires sur le

territoire danois », (bélino AP)

Le navigateur de l'avion, le seul
dont on était sans nouvelles, a été
retrouvé, souffrant seulement de
gelures et d'une fracture de la cla-
vicule.

Le ministre devait toutefois ajou -
ter : « Il ne peut évidemment être
exclu qu'un avion américain se voie
obligé de faire un atterrissage d'ur-
gence au Groenland. »

Le gouvernement danois, en tout
cas, demande aux Etats-Unis des
éclaircissements sur cette affaire.

Minorité théorique
du gouvernement

français
Théoriquement le gouvernement

français ne dispose plus de la ma-
jor ité absolue au Parlement. En ef-
fet, à la suite de la démission de
M. Francis Sanford, député de la
Polynésie, du groupe des républi-
cains indépendants (giscardiens),
ce groupe ne compte plus que 43
membres au lieu de 44 et l'ensem-
ble de la majorité (gaullistes plus
giscardiens) ne dispose plus que de
243 voix sur 487, soit une de moins
que la majorité absolue. Toutefois,
M. Francis Sanford étant compté
parmi les non inscrits, ne peut être
considéré comme ayant rejoint les
rangs de l'opposition mais a, par ce
geste, marqué sa volonté de dispo-
ser de la liberté de vote dans cer-
tains scrutins, (afp)

Lancement d'Apollo-V
première cabine lunaire

Impar-Dernière¦ ¦ . . . . . i

La NASA a lance hier soir au Cap
Kennedy et mis sur orbite la pre-
mière cabine lunaire Apollo-V expé-
rimentée dans l'espace. La cabine
a été propulsée par une fusée Sa-
turne-lB de 1.600.000 livres de pous-
sée.

La cabine, baptisée « Lunar ex-
cursion module » ou « Lem », pèse
31.700 livres, soit plus de 14 tonnes.
Il s'agit d'un véhicule biplace.

L'engin est la réplique de celui
qui pourrait être utilisé dès l'an-
née prochaine pour le premier voya-
ge de l'homme dans la Lune.

Pour l'instant, il ne s'agit que
d'une répétition, (afp)

Manifestations
à Copenhague

Hier soir, une manifestation s'est
déroulée à Copenhague devant l'am-
bassade des Etats-Unis.

Aucun incident ne s'est produit,
(afp, upi)

Moment inopportun
L'affaire arrive en tout cas à un

bien mauvais moment pour le gou-
vernement danois : les élections lé-
gislatives ont lieu aujourd'hui et
trois des quatre partis de gauche
du pays demandent que le Dane-
mark quitte l'OTAN !

On sait par ailleurs que l'Union
soviétique a reproché à plusieurs
reprises au Danemark de laisser les
Etats-Unis stocker des armes nu-
cléaires sur le sol danois, à savoir
au Groenland, ce que Copenhague
a toujours démenti.

Ouverture du plus grand procès du régime égyptien
Sept mois et 13 jours après la dé-

faite du Sinaï , le plus grand procès
de l'histoire du régime égyptien
s'est ouvert au Caire. Douze des
principaux accusés du complot mi-
litaire dirigé l'été dernier par le
deuxième personnage de l'Etat , le
maréchal Amer, qui devait se don-
ner la mort peu après son arresta-
tion, sont jugés par le Tribunal de
la révolution, présidé par M. Hus-
sein Chafei, vice-président de la
République.

DE HAUTES PERSONNALITES
Les débats se déroulent sur les

bords du Nil, dans la petite salle où
se réunissait le Conseil de la révo-
lution. Ceux qui lors des hostilités
du 5 juin contrôlaient certains des
principaux rouages de l'Etat et qui
maintenant risquent la peine de
mort, sont dans le box des accusés.
On y voit d'abord le colonel Chamz
Badrane, compagnon du maréchal
Amer, dont il dirigea le cabinet
avant d'être ministre de la guerre,
le colonel Badrane effectua une
mission à Moscou peu avant la
guerre de juin. A ses côtés sont as-
sis M. Abbas Radouan, ancien mi-

nistre de l'intérieur et ancien se-
crétaire adj oint du parti égyptien,
et le général Salah Nsar, ancien
chef des tout-puissants services de
renseignements, qui jusqu 'à la dé-
faite du Sinaï formaient un Etat
dans l'Etat. Les autres accusés sont
des officiers supérieurs des troupes
de choc de l'aviation dont l'ancien
commandant d'une base aérienne.

ACCUSATION : PREPARATION
D'UN COUP D'ETAT

Les débats ont commencé par la
lecture de l'acte d'accusation. Les
douze officiers ou civils jugés sont
accusés d'avoir formé une organi-
sation dans l'armée et d'avoir pré-
paré pour la nuit du 27 août der-
nier un coup d'Etat militaire. L'ac-
te d'accusation avait été rendu pu-
blic récemment mais quelques faits
nouveaux ont été révélés hier. Le
11 juillet les unités blindées avaient
entouré le quartier général des for-
ces armées de la zone du canal de
Suez pour tenter d'imposer le re-
tour du maréchal Amer. D'autre
part, l'arrestation d'un policier de
commando devant le domicile du
maréchal Amer, situé dans un quar-

tier résidentiel de la capitale, pro-
voqua des échanges de coups de feu
entre des agents de services de
renseignements militaires égyptiens
et la garde personnelle que s'était
constituée le maréchal Amer. Il y
eut un blessé.

DES DETENUS TORTURES¦ Les douze accusés du procès du
Caire ont plaidé non coupable à
la fin de l'audience de la matinée.
Quatre d'entre eux, un général et
un commandant d'aviation, et deux
officiers de commandos, ont déclaré
qu 'ils avaient été torturés. Le com-
mandant d'aviation a même préci-
sé qu'il portait les marques des tor-
tures qu'il avait subies. L'ancien
ministre de la guerre, le colonel
Chamx Badrane, n'a pas fait de
commentaires quand il a déclaré
qu'il était non-coupable, mais au
cours du réquisitoire du procureur,
il est intervenu pour dire que, con-
trairement aux affirmations du ma-
gistrat, il n'avait pas avoué que le
plan avait été établi pour s'empa-
rer dm. commandement de l'armée.

Les débats doivent durer plusieurs
jours, (afp)

Vingt - quatre Africains ont été
tués et quatorze autres blessés au
cours de violentes bagarres qui ont
opposé pendant le week-end deux
clans rivaux du Mqanduli , dans le
Transkei, au sud-est de l'Afrique
du Sud.

La police a procédé à quatre ar-
restations. Un différend de longue
date oppose les deux clans, les
Lucwecwe et les Mcnwasa. Mais on
ignore jusqu'à présent l'origine exac-
te des sanglantes bagarres qui ont
éclaté dimanche, (afp )

Bagarres en Af rique du Sud
VINGT-QUATRE TUES

i Vous lirez en pages :
; 2 Lecture pour les jeunes.
; 5 Prochain départ au Conseil i

communal de La Chaux- !
de-Fonds.

1 7 Avec la SFG des Brenets. ]
! 9 Au Judo-Club du Val-de- ;

Travers.
! 11 Renan : un passe - temps
[ original.
[ 13 Page magazine.
| 14 « L'étoile des neiges » en

Romandie.
| 16 Theodorakis amnistié ?
\ 19 Ski : concours régional du

Val-de-Travers.
; 21 Radio-TV.
; 23 Le Rallye de Monte-Carlo. ;

Aujourd'hui...
i

Quatre petits Marocains ont péri
dans l'incendie de l'immeuble qu'ils
occupaient, à Anderiecht, faubourg
de Bruxelles.

C'est dimanche, peu avant 14 heu-
res, que le feu s'est déclaré au rez-
de-chaussée où logeaient des fa-
milles marocaines. Les p a r e n t s
étaient absents et lorsque les pom-
piers ont pu pénétrer dans l'appar-
tement, ils y ont découvert deux
enfants carbonisés et deux autres
asphyxiés. H s'agit des enfants de
la famille Ben Addou Colichki :
4 ans, 3 ans, 2 ans et un mois.

L'incendie a été rapidement maî-
trisé et les pompiers ont pu sauver
les occupants des étages, (afp)

Bruxelles : quatre
enfants périssent
dans un incendie

sur ies crêtes au Jura, le temps
demeure ensoleillé. Toutefois dans
le nord et l'est du pays quelques
passages nuageux importants sont
probables.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30: 429.17.

Prévisions météorologiques

Cet accident est le quatorzième
du genre qui ait été annoncé par
le Département américain de la
défense. Les treize autres concer-
naient, dans dix cas, des avions
porteurs de bombes nucléaires, dans
deux cas des fusées et dans le der-
nier cas, il s'agissait d'un accident
de manutention.

En ce qui concerne ce bombardier
géant, on peut penser qu'il trans-
portait des bombes thermonucléai-
res. Habituellement, les appareils
de ce type transportent deux ou
quatre bombes.

Par 65 mètres de fond
Les quatre bombes H se trou-

vaient dans la mer par 65 mètres
de fond.

Le quatorzième
accident

La General Motors, géant de l'in-
dustrie américaine, est menacée
d'un arrêt au moins partiel de sa
production en raison de la grève
du personnel de trois fonderies à
Saginaw (Michigan) , Tonawanda
(New York ) et Défiance (Ohio) . Les
ouvriers sont en grève pour obtenir
6 minutes leur permettant de se
laver avant de déjeuner, (upi)

General Motors
menacée

d'arrêt de travail


