
Un incident jugé comme très sérieux par les USA
s'est produit dans les eaux de la mer du Japon

# NOS INFORMATIONS SUR CET INCIDENT SURVENU EN EXTREME-ORIENT
SONT EN DERNIERE PAGE

DES PATROUILLEURS NORD ¦ CORÉENS
CAPTURENT UN NAVIRE AMÉRICAIN

DEMANDE D'INTERDICTION DU LSD
La Commission des stupéfiants

des Nations Unies est appelée à se
prononcer sur un projet de résolu-
tion qui propose notamment d'in-
terdire tout emploi du LSD et des
substances analogues en dehors des
institutions médicales et scientifi-
ques connues dans chaque pays et
qui sont spécialement autorisées à
le faire, ou sous leur contrôle di-
rect.

Ce projet invite en outre tous les
gouvernements à interdire toute

importation et exportation de LSD
et de substances analogues à de
telles fins en dehors des échanges
entre gouvernements ou entre ins-
titutions ou organisations spéciale-
ment autorisées ou désignées par
les gouvernements pour effectuer
ces exportations ou ces importa-
tions, (ats)

INCENDIE DE FORET
dans les Alpes-Maritimes

L'incendie qui ravage la forêt dans
le nord-est des Alpes-Maritimes, con-
tinue de faire rage.
-Près de._400 hectares ont déjà été

la proie des flammes.
Une douzaine de feux de broussailles

ou de forêt ont dû être combattus, en
divers endroits, sur tout le départe-
ment, (afp)

C'EST LA MAFFIA QUI A ORGANISÉ LES PREMIERS-SECOURS EN SICILE!
«Il Messaggero », journal conser-

vateur de Rome, publie un article
de son correspondant en Sicile, qui
déclare notamment :

« Pour incroyable que cela puisse
paraître, 24 heures après le désas-
tre, alors que l'aide officielle aux
sinistrés n'avait pas encore com-
mencé, la mafia de Corleone, de
Partinico, d'Alcamo, et celle de Pia-
na-Degli-Albanesi était entrée en
action pour apporter les premiers
secours aux victimes. »

L'aide de la mafia ne s'est arrê-
tée que lorsque l'aide officielle a
été organisée.

Le ministre italien de la santé
publique a annoncé que l'on a pu
écarter le danger d'une épidémie
de typhus en Sicile. Les cas d'in-
fection n'ont pas augmenté à part

les oreillons et autres maladies in-
fantiles.

Dans le cadre de la collecte qu'elle
a lancée au lendemain de la catas-
trophe, la Croix-Rouge suisse dis-
pose à ce jour d'un montant en
espèces de 400.000 fr. et de contri-
butions en nature d'une valeur de
100.000 fr. Elle a fait parvenir sans
délai aux sinistrés des secours ma-
tériels d'une valeur de 250.000 fr.

(couvertures, vivres, aliments pour
nourrissons, vêtements, etc) Vu
l'ampleur des désastres, cette ac-
tion de secours devra se poursuivre
à long terme et nécessite, par con-
séquent, l'apport de dons supplé-
mentaires.

Le bilan officiel à ce jour fait
état de 214 morts. Les dégâts ma-
tériels sont évalués à quelque 200
milliards de lires. (upi , reuter)

Ben Sella a pu voir
sa famille

La nièce d'Ahmed Ben Bella , an-
cien président de la République algé-
rienne, a pu , conformément aux pro-
messes faites par le ministre de la
Justice d'Algérie, avec son mari, et
sa belle-mère, rendre visite à M. Ben
Bella, au début de janvier. Celui-ci est
en bonne santé.

Cependant , les conditions de sa dé-
tention restant peu sûres en ce qui
concerne l'identification des responsa-
bles de son sort, (ats , photo a)

/ P̂ASSANT
En Géorgie, il existe un « atlas de

la longévité ».
En effet , il y a, paraît-il, dans cet

heureux pays tellement de centenaires
qu'on a fini par les classer par ré-
gion.

Mais on aurait tort de croire que
l'endroit ou la zone climatique seuls
soient la cause principale de la lon-
gévité.

Non !
Les centenaires soviétiques interro-

gés ont déclaré de façon unanime :
« Si vous voulez devenir vieux tra-
vaillez beaucoup ! » Evidemment, lors-
que 21.700 personnes âgées de plus de
cent ans — il y en a même un qui en
a 162, c'est l'homme du turbin re-
cord — vous déclarent : « Je me suis
tenu en bonne forme grâce à mon tra-
vail quotidien » on est bien obligé de
les croire.

Toutefois cette statistique de la gé-
rontologie russe est à double tran-
chant, comme toutes les statistiques.

En effet , tous les centenaires inter-
rogés ont répondu qu'ils donnaient
l'exemple d'une activité régulière , au-
trement dit que s'ils travaillaient beau-
coup, ils se reposaient tout autant !

Ainsi c'étaient des gens paisibles
qui ne connaissaient guère ni
les contraintes ni les distractions de
la trépidante vie moderne et qui con-
servaient leurs ressources nerveuses en
vivant comme qui dirait au ralenti...

Ce qui nous fait songer au refrain
connu : « Le travail c'est la santé, ne
rien faire c'est la conserver... »

La suite à demain... pour que je de-
vienne centenaire à mon tour.

Le père Piquerez.

MESURE EXCEPTIONNELLE ET UNIQUE
Pourquoi l'amnistie fiscale votée

p ar les Chambres fédérales en
octobre de l'armée dernière avec
application dès le 1er janvie r 1969,
si la majorité des cantons et des
électeurs l'accepten t le 18 février ,
est-elle nécessaire ? On se pose
souvent la question , d' autant p lus
qu'une amnistie de ce genre , si
elle est unique, porte ses e f f e t s
sur les impôts fédéraux , canto-
naux et communaux.

Soulign ons d' abord une question
de proc édure pour que l'électeur
sache exactement dans quel che-
min il se dirigera le 18 février .

L'exécution de l'amnistie fiscale
générale fai t  l'objet d'une loi f é-
dérale déjà adopté e par les Cham-
bres. Cette loi, bien évidemment ,
ne pe ut entrer en vigueur avant
la ^ votation pop ulaire ; mieux en-
core , après cette votation, dans
la mesure où elle est positive , ce
que nous souhaitons, cette loi
sera forme llement ratifié e pa r les

Chambres. Toutes les garanties
sont ainsi données aux électeurs
sur la teneur de cette loi, préala-
blement connue, et sur son exé-
cution consécutive à l'acceptation
des électeurs.

Nous savons bien que le p rincipe
lui-même de l'amnistie soulève
certaines objections parce qu'il
crée obligatoirement une situa-
tion d'exception . On oppose alors
d' emblée le citoyen honnête au
contribuable malhonnête , et^on se
demande si ¦'e dernier mérite une
telle mesure.

On doit bien admettre que le
Conseil fédéral en proposant cette
amnistie, et les Chambres fédéra-
les en l'adoptan t, ont pesé scrupu-
leusement le pou r et le contre de
cette situation. Or, au moment oU
les finances de la Confédération
doivent être assainies , l'amnistie
arrive à point pour rétablir des
mesures de clémence à l'égard de ',
fra udeurs, nous le voulons b''en,

mais également pour leur donner
leur chance de se mettre au ni-
veau des contribuables honnêtes.

Comme il devient nécessaire
d'augmenter la masse fiscale , les
autorités fédérales devaient-elles
entrevoir une augmentation gé-
nérale des impôts au détriment de
tous les contribuables avant de
chercher à récupérer ce qui peut
l'être encore par l'intermédiaire
de l'amnistie ? C'est pour le coup
que le contribuable qui se consi-
dère comme honnête aurait été
pé nalisé et aurait pu crier à l'in-
ju stice ! Et nous l'aurions com-
pris !

L'amnistie , au contraire , tente
de rétablir l'équité fiscale , en don-
nant une occasion unique à ceux
qui ne remplissent pas intégrale-
ment leurs devoirs fisc aux de se
mettre à jour et de procurer de
nouvelles recettes fiscale s à la
Confédération , aux cantons et aux
communes. Or, tous ont besoin de
tirer profi t de cet assainissement.

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

Centre allemand de recherche pour le diabète
La République fédérale compte

environ 800.000 diabétiques déclarés
et le nombre de malades non iden-
tifiés est estimé à 500.000. Le fait
qu'un centre de recherche pour le
diabète.fonctionne maintenant à Mu-
nich constitue donc* un événement
d'importance. Le nouvel institut a
été chargé de perfectionner les thé-
rapeutiques appliquées au diabète et

d'étudier tous les aspects de la pro-
phylaxie de la nutrition, ainsi que
les possibilités de dépistage de la
maladie. Comme le nouveau centre
communique avec le service de l'hô-
pital spécialisé dans le traitement
des diabètes, les relations entre
théorie et pratique sont assurées.

(ats)
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L'actrice Mia Farrow s'entretient dans un hôtel de Cambridge, aux
Etats-Unis, avec le maharadjah Mehesh Yogi qui a participé à un

forum de la Faculté de droit de Harvard, (bélino AP)

Rencontre de célébrités aux USA

Pueblo, le patrouilleur américain arraisonné, (bélino AP)

Un commerçant de Schlieren, près
de Zurich, a tué sa femme et sa
fille de 14 ans, puis s'est fait justice.

La raison de cet acte semblerait
être la situation financière précaire
dans laquelle il se trouvait.

La police, qui n'a pas pu donner
de plus amples détails sur cette
tragédie familiale, a découvert les
trois cadavres dans l'appartement
après avoir été alertée par des voi-
sins, (ats)

Un drame familial à Schlieren : 3 morts

Don de La Chaux-de-Fonds

j pour les sinistrés siciliens
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Avec méthode
La correspondance est pourtant

l'instrument de la communication
qui doit être pensée et exposée
avec méthode et nuances ; qui doit
en quelque sorte pouvoir demeurer ,
tel un document qui engage. Ici
nous ne rej oignons pas seulement
la correspondance commerciale qui
fait fol dans les commandes et les
réclamations, les contrats, mais,
celle qui concerne des sentiments
et conduit aux actes en matière
d'amour, de relations familiales et
de tous les rapports « humains ».

Faut-il regretter, sans pouvoir
l'empêcher bien sûr, cette évolution
née de la technique et qui simpli-
fie les contacts entre les gens, et
diminue et même supprime dans le
plus grand nombre d'occasions l'u-
sage d'une correspondance digne de
ce nom ? Je le pense, car aussi pa-
radoxalement que cela paraisse,
nous avons de plus en plus be-
soin « d'instruments de p ensée >
affinés et nuancés, dans une société
capable d'entretenir des relations
avec « tout le monde t>, non pas
seulement des relations commer-
ciales « offre-demande », mais celles
qui, au niveau des sentiments, du
respect des formes de civilisation ,
de la vie intérieure, des mœurs des
peuples avec lesquels nous devons
vivre et dont les traditions n'ont
rien à voir avec l'industrie et la
chimie, bref des relations dont peut
dépendre pour une bonne part la

paix entre les hommes de cette
planète. Pour vivre ensemble sans
méfiance, il faut se comprendre et,
qu'on me permette un mot aux sens
multiples, il fau t  s'aimer. Or rien
ne cultive mieux l'attention et la
réflexion, que l'effort de la pensée
écrite, celle qu'on a le temps d'éla-
borer, où l'on a le temps de cher-
cher le mot qui convient, d'imagi-
ner les réactions de l'interlocuteur
invisible ; l'écrit ôte au message la
superficialité touj ours possible du
mot parlé ; il engage. En un mot ,
sur le plan éducatif et celui de
l'intelligence, il constitue une gym-
nastique et une discipline Intellec-
tuelles irremplaçables. Naturelle-
ment si l'on veut y entraîner l'en-
fant, il faut commencer tôt et sur-
tout le fair e souvent en attirant
l'attention sur la chose écrite sans
illustration.

A ce sujet, l'emploi du texte libre
de Freinet dont l'usage est prati-
qué dans certaines classes, est ex-
cellent. Mais la meilleure prépara-
tion, avant que l'enfant sache uti-
liser l'écriture, c'est le langage ;
et j'ai toujours observé que les pa-
rents qui, sans pédantisme, soi-
gnent leur style et leur pronon-
ciation, facilitent à leurs enfants,
imitateurs comme il se doit , l'ap-
prentissage du vocabulaire et l'ai-
sance dans l'expression. Ces quali-
tés ne peuvent que se reporter
dans le parler écrit plus tard.

William PERRET

j Eduquons-les ! Eduquons-nous ! .

Côté parents
— As-tu écrit à tante Irène

pour la remercier de son ca-
deau ?

— Ah ! non ! un cadeau
comme ça, de cette valeur, ça
vaut tout de même bien une
lettre !

— Je t'ai préparé le papier
et le stylo, tu vas t'y mettre
aujourd'hui, c'est compris ?
— Quand on a une jolie pape-
terie comme ça, on l'emploie...
au moins pour dire merci à
celle qui te l'a offerte !

— Quand j 'avais ton âge, on
ne discutait pas ; on envoyait
une longue lettre...

— Je sais que ta grand-ma-
man collectionne les lettres
qu'on lui envoie ; elle les relit ;
ça lui réchauffe le cœur, dit-
elle. Aussi j'aimerais que tu y
penses et que tu n'attendes
pas plus longtemps pour lui
écrire et la remercier des 10
francs qu'elle t'a donnés.

— C'est honteux, nous voici
à la fin de janvier et tu n'as
pas encore écrit à ton par-
rain...

Et autres variantes...

Côte enfants
et adolescents

— Je téléphonerai, ça va plus vi-
te...

— S'il raMalt écrire à tous ceux
qui m'ont fait un cadeau... ! Ça en
ferait des lettres !

— De toute manière, l'oncle va
venir en visite, je  lui dirai merci
à ce moment-là.

— Qu'est-ce que tu veux que je
lui écrive ?... Si j e ne M dis que
merci, c'est un peu court, non ?

— Avec tout ce que j' ai à fai re
pour l'école, où veux-tu que je
prenne le temps ?

— C'est dommage qu'il n'existe
pas des cartes de remerciements
comme il y a des cartes de vœux,
toutes imprimées... Et puis on signe.
Et autres variantes...

Ces propos qui ont un air banal
touchent à un problème de civilisa-
tion et d'éducation.

De civilisation parce que les
moyens d'expression et de conxmu-
nioatioh entre les gens se sont mo-
difiés au fur et à mesure que les
distances dans le temps et dans
l'espace se réduisaient par l'effet
des inventions et permettaient d'en-

trer en contact direct et Immé-
diat avec n'importe qui se trouvant
n'importe où. Il suffit d'y mettre le
prix. En entendant la voix tran-
quille d'un tout grand chef d'or-
chestre récemment décédé, lequel
était confortablement enfoncé dans
le fauteuil du bureau, téléphone en
main, une de mes bonnes connais-
sances ignorait que son illustre vi-
siteur conversait avec un ami se
trouvant à Tokyo. H en fut « Infor-
mé »... par la facture de l'adminis-
tration des PTT !

Engouement pour
les vieilles choses

A l'instar des lampes à pétrole,
élevées au rang d'antiquités, et que
tant de mes amis regrettent d'a-
voir «débarrassées» avant l'engoue-
ment pour les vieilles choses, les
collections de lettres, de longues
lettres qu'échangeaient les gens d'il
y a quelque trente ans et en deçà ,
sont pieusement conservées, deve-
nues documents historiques de la
vie quotidienne, et signes d'époque.
Je ne parle pas ici des « Lettres
de... » écrites par des auteurs et
possédant une valeur littéraire,
mais de celles au moyen desquelles,
nos proches aïeux se parlaient à
distance.

Dire qu'on n'a plus le temps d'é-
crire n'est pas une bonne excuse
puisque les gens passent des heures
devant les petits écrans, au cinéma,
à la radio. Ce n'est pas simplement

non plus de la paresse, car nous
savons travailler dur et longtemps à
et pour nos loisirs. H faut y voir
simplement, dans la plupart des
cas, le besoin dans lequel nous som-
mes tous entraînés d'aller vite, de
mettre beaucoup de choses dans
une seule journée, de répondre à
des sollicitations touj ours plus nom-
breuses en matière de distraction ,
d'information et d'étude. Ça va tel-
lement plus vite de tourner la ron-
delle des chiffres, d'attendre trois
ou quatre appels, et alors d'y al-
ler de la conversation, des « Com-
ment allez-vous ? »  et d'obtenir la
réponse, de faire ensemble des pro-
j ets et d'apprendre immédiate-
ment que «ce n'est pas possible
pour mercredi » quitte à rappeler
dans la demi-heure pour dire qu'on
a quand même pu s'arranger...

Et puis il y a l'entraînement :
faire entendre sa voix, c'est quel-
que chose. Dès sa deuxième année,
le petit Tissot a téléphoné chaque
samedi à sa Mamy... Et alors pour-
quoi se mettre à écrire ? Et à quel
âge peut-on le faire avec assez d'ai-
sance ? Juste au moment où les de-
voirs d'école et les loisirs envahis-
sent la vie des enfants. D'ailleurs,
combien d'instituteurs et d'institu-
trices cultivent-ils encore la ré-
daction ? Les classes sont peu nom-
breuses où l'on a encore le temps
de « faire des compositions » et où
cette leçon n'est pas remplacée par
des exercices de rattrapage d'ortho-
graphe et de calcul.

AS -TU ÉCRIT...

Cours du 22 23

NEUCHATEL

CSréd. Fonc .Nch. 670 d 670 d
La Neuch. Ass. 1350 d 1350 d
Gardy act. 320 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 1825 d 1850 d
Suchard « A »  2200 d 2225 o
Suchard « B »  13300 13500d

BALE
Cim. Portland 4800 d 4800
Hoff.-Roche b. J.93600 92200
Schappe 163% 164
Laurens Holding — 1650 d

GENÈVE
Grand Passage 425 415
Charmilles 950 d —
Physique port. 1250 —
Physique nom. 1080 —
Sécheron port. 430 425
Sécheron nom. 330 335
Am. EUT . Secur.l65%d 156 ex
Bque Paris P-B 197 198
Astra 2.85 2.80
Electrolux 133%d 131%d
S.K. F. 200%d 199
Méridien. Elec. 16.— o 16 d

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 885 880
Cie Vd. Electr. 650 640 d
Sté Rde Electr. 430 d 430 d
Suchard « A »  2240 2250
Suchard « B »  134O0d 13550
At.Méc. Vevey ' 700 680
Câbl. Cossonay 3220 d 3240 d
Innovation 372 375
Tanneries Vevey 1050 1050 d
Zyma S. A. 3190 3175

Cours du 22 23
ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 955 945
Swissair nom. 764 760
Banque Leu 2140 2210
U. B. S. 3770 3760
S. B. S. 2565 2540
Crédit Suisse 2990 2990
Bque Nationale 570 d 570 d
Bque Populaire 1740 1730
Bally 1420 1410 d
Bque Com. Bâle — 240 d
Conti Linoléum 960 940 d
Electrowatt 1515 1515
Holderbk port. 435 435
Holderbk nom. 395 398
Indelec 1180 1165
Motor Columb. 1345 1345
SAEG I 90 90
Metallwerte 815 815
Italo-Suisse 215 213
Helvetia Incend. 925 d 950
Nationale Ass. 4800 4800
Réassurances 1845 1835
Winterth . Ace. 925 928
Zurich Ace. 4925 5000
Aar-Tessln 900 910
Brown Bov. «B» 2325 2325
Saurer 1540 1540
Ciba port. 7875 7875
Ciba nom. 6290 6260
Fischer 1065 1050
Geigy port. 10850 10750
Geigy nom. 4900 4880
Jelmoli 925 925
Hero Conserves 5025 4980
Landis & Gyr 1250 1265
Lonza 1330 1320
Globus 3875 d 3875 d
Mach. Oerlikon — —
Nestlé port. 2695 2685
Nestlé nom. 1820 1810
Sandoz 6675 6660
Aluminium port. 8075 8050
Aluminium nom 3460 3440
Suchard « B »  13550 13550
Sulzer 3975 3925
Oursina 5340 5360

Cours du 22 23
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 116 113%
Amer. Tel., Tel. 223% 226
Baltim. & Ohio — —
Canadien Pacif. 226% 225
Cons. Nat. Gas. 127 d 126%
Dow Chemical 365 354
E. I. Du Pont 672 666
Eastman Kodak 599 596
Ford Motor 230% 226
Gen. Electric 408 406
General Foods 303 299
General Motors 355 350
Goodyear 230 225 d
I. B. M. 2710 2635
Internat. Nickel 497 493
Internat. Paper 135% 130
Int. Tel. & Tel. 462 461
Kennecott 189 187%
Montgomery 110 106%
Nation Distill. 180 177
Pac. Gas. Elec. 154 153
Pennsylv. RR. 243 242
Stand OU N. J. 300 295
Union Carbide 205 201%
U. S. Steel 181 178%
Woolworth 109 105 %
Anglo American 258 259
Cia It.-Arg. El. 31% 31%
Machines Bull 69 68:,li
Hidrandina — —
Orange Free St 56 56
Péchiney 178 179%
N. V. Philips 149% 146
Royal Dutch 185 183%
Allumett. Suéd. — —Unilever N. V. 135% 132
West Rand 86% 85'A
A. E. G. 526 518
Badische Anilin 267% 262
Degussa 672 670
Demag 433 420
Farben Bayer 211% 209
Farbw. Hoechst 307 302
Mannesmann 162 161%
Siem. & Halske 313 312
Thyssen-Hlitte 215 209%

I N D I C E  23janv 22janv. 28 déc.
nm I P QI P P  Industrie 274.3 275 .8 272.5
tSUUKûlcr c  Finance et assurances 196.6 196.5 195.1
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 245.0 246.0 243.4

Cours du 22 23

NEW YORK
Abbott Laborat. 435/, 441/,
Addressograph 74 73
Air Réduction 333/, 32V,
Allied Chemical 397/3 39^Alum. of Amer. 745/, 72 '
Amerada Petr. 81'/, 81
Amer. Cyanam. 25% 25»/,
Am. Elec. Pow. 37% 37%
American Expr. 160b 160%l
Am. Hom. Prod. 5914 571/,
Amer. Hosp. Sup 81»/, 81
Americ. Smelt. 70 70Va
Amer. Tel. Tel. 5ÏV» 51*/»
Amer. Tobacco 32% 32Va
Ampex Corp. 34V, 33Va
Anaconda Co. 45.1/1 4gi/ s
Armour Co. 41 % 4i3/8Armstrong Cork 56% 57
Atchison Topek. 29 28%
Automatic Ret. 83V» 83%
Avon Products 125% 126
Beckman Inst. 53% 52%
Bell & Howell 82»/, 82'/»
Bethlehem St. 31'/ 8 31
Boeing 76% 777s
Bristol-Myers 72v, 72'/,
Burrough's Corp 187Vs 186
Campbell Soup. 29'/» 29'/ 8
Canadian Pacif. 52% si'/»
Carrier Corp. 63 62
Carter Wallace 16% 16%
Caterpillar 42v» 41'/»
Celanese Corp. 58% 58%
Cerro Corp. 44V» 45»/»
Cha. Manhat. B. 65% 64Va
Chrysler Corp. 56 55%
CIT Financial 32% 33%
Cities Service 49V» 48%
Coca-Cola 127 127%
Colgate-Palmol. 41% 41
Columbia Broad 51% 517»
Commonw. Ed. 49'/» 48V»
Consol Edison 33'/» 34
Continental Can 47% 46%
Continental OU 69% 69%
Control Data 130% 132V»
Corn Products 41 Va 41%
Corning Glass 331 330V»
Créole Petrol. 35Vs 35Va
Deere 53% 53%
Dow Chemical 81% 80%
Du Pont 153% 151%
Eastman Kodak 136'/ 8 134%
Fairch. Caméra 76% 75%
Fédérât. Dpt. St. 69V» 70V»
Florida Power 77 74%
Ford Motors 52% 50%
Freeport Sulph. 60V» 58Va
Gen. Dynamics 58% 57
Gen. Electric. 92V. 91%

Cours du 22 23

NEW YORK (suite)

General Foods 68% 68%
General Motors 80% 80
General Tel. 44'/» 43»/(
Gen. Tire, Rub. 27% 26Vi
Gillette Co. 58 57'/i
Goodrich Co. 66 66 Va
Goodyear 52 52
Gulf Oil Corp. 71% 71 Vi

> Heinz 47V» 47%
Hewl.-Packard 63% 64
Homest. Mining 67V, 67%
Honeywell Inc. 94 93v,
Howard Johnson 38 38
I. B. M. 607 623
Intern. Flav. 56% 557/i
Intern. Harvest. 37 36Vi
Internat. Nickel H3'/s 114
Internat. Paper 30% 29%
Internat. Tel. 106% IO8V1
Johns-Man ville 55% 55
Jon . & Laughl. 52% 52%
Kaiser Alumin. 44 43%
Kennec. Copp. 43 42%
Kerr Me Gee OU 118Va 114%
Lilly (Eli) 100b 102b
Litton Industr. 86V» 80v»
Lockheed Aircr. 47V» 47
Lorillard 48% 48%
Liouisiana Land 61% 60%
Magma Copper 58% 58%
Magnavox 39 39'/»
McDonnel-Doug 52% 52'/ 8
Mc Graw Hill 45% 45%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 80 80%
Minnesota Mm. 89% 90
MobU OU 44% 44Va
Monsanto Co. 45V» 45»/,
Montgomery 24V8 24'/ 8

Motorola Inc. 106% 107%
National Bise. 47% 47%
National Cash 116% 116
National Dalry 36v» 36%
National. Distill. 40% 40%
National Lead 66% 66%
New York Centr. 70V» 70
North Am. Avia. 38V» 38'/»
Olin Mathieson 38% 38%
Pac. Gas & El. 35% 35%
Pan Am. W. Air. 22 22
Parke Davis 27% 27'/,
Pennsylvan. RR 55% 56
Pfizer & Co. 66 65%
Phelps Dodge 66% 65>/a
Philip Morris 48V» 47%
Phillips Petrol. 61% 60v»
Polaroid Corp. 222'/a 222%
Proct. & Gamble 88% 87»/s
Rad. Corp. Am. 49Va 49%
Republic Steel 42% 42Vi

Cours du 23 23

NEW YORK (suite)

Revlon lnc. 72% 73%
Reynolds Met. 44Vi 43Va
Reynolds Tobac. 44Va 44%

' Rich.-Merrell 7S'/a 78V.1 Rohm-HaasCo. 90% 90%1 Royal Dutch 43»/, 43%
Schlumberger 74 72
Searle (G. D.) 55% 56
Sears, Roebuck 60 60%
Shell OU Co. 64Vi 63%
Sinclair OU 75% 75%
Smith Kl. Fr. 51% 51*/,¦ South. Pac. 2TV. 27»/a
Spartans Ind. 24Va 23V»
Sperry Rand 51% 51'/a
Stand. OU Cal. 58% 58V»
Stand. OU of I. 52% 52%
Stand. OU N. J. 68 68%
Sterling Drug. 51°/a 49%
Syntex Corp. 74V» 74%
Texaco 78 77V»
Texas Gulf Sul. 109 109%
Texas Instrum. 95% 93'/,
Texas Utilities 57*/8 56'/8
Trans World Air 44V, 44Va
Union Carbide 46 46
Union OU Cal. 57 56V8
Union Pacif. 39 38%
Uniroyal Inc. 49% 48%
United Alrcraft 74 73
Uni ted Atrllnes 55V8 54
U. S. Gypsum 73'/8 71'/»
U. S. Steel 40% 40V»
Upjohn Co. 49V» 50%
Warner-Lamb. 39s/, 39%
Westing Elec. 62'/, 61%
Weyerhaeuser 39 39%
Woolworth 23V, 23%
Xerox Corp. 262% 261'/,
Youngst. Sheet 30'/» 29>v8
Zenith Radio 55% 55

Cours du 22 23

NEW YORK (mute)

Ind. Don Jones
Industries 871.71 864.77
Chemins de fer 231.05 230.87
Services publics 131.65 132.19
Vol. (milliers) 10630 11030
Moody's 359.60 359.90
Stand & Poors 101.90 10153

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.35 10.60
DoUars U.S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUand. 119.25 121.75
Lires italiennes —.68 —.70%
Marks allem. 107.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or

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

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

1 /"SXcommunique par : / o \

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

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

AMCA $ 414.50 389.— 391.—
CANAC $C 712.50 664.— 674.—
DENAC Fr. s. 90.50 85.— 87.—
ESPAC Fr. s. 131.50 124.50 126.50
EURIT Fr. s. 155.50 146.50 148 50 '
PONSA Pr. s. 450.50 440.— 443.—
FRANCIT Fr s. 94.— 89.— 91.—
GERMAC Fr. s. 130.— 122.50 124.50
ITAC Fr. s. 192.50 182.— 184.—
SAFIT Fr. s. 23250 215.50 217.50
SIMA Fr. s. 1370.— 1350.— 1360.—

BULLETIN DE BOURSE

Mesure exceptionnelle

et unique
On rétorquera peut-être qu'un

succès de l'amnistie, sous forme de
rentrée massive d'argent camouflé
jusqu 'ici dans les caisses de l'Etat,
retardera simplement une éven-
tuelle augmentation générale des
impôts. C'est un pronostic un peu
bon marché, car il ne tient pas
compte de l'évolution de la situa-
tion financière de la Confédération,
des cantons et des communes.

L'augmentation de la masse f is-
cale doit permettre aux collecti-
vités de droit public de faire face
à leurs charges à plus ou moins
longue échéance, c'est un fait . Et
cette échéance sera la plus lon-
gue si l'amnistie remporte un très

large succès, c'est-à-dire si les re-
venus ou les fortunes dissimulés
sont déclarés au moment de l'am-
nistie.

Qui peut prévoir ce qui se pas-
sera pendan t la périod e d'utilisation
de cette nouvelle masse fiscale ?
Personne ! Il est donc faux  de pré-
tendre qu'il s'agit simplement de
retarder une augmentation générale
des impôts. Et^ si c'était réellement
le cas, c'est-à-dire si une augmen-
tation, même imprévisible aujour-
d'hui, devait tout de . même inter-
venir, à la suite] d'une aggravation
de la situation, financière de la
Confédération , des cantons et des
communes ? Les contribuables hon-
nêtes auraient gagné quelques an-
nées, grâce à l'apport des revenus
et des fortunes dissimulés.

Pierre CHAMPION
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autorisée officiellement par la Préfecture

MOlllP Cl II i UUulO du 24 janvier au 3 février

Dès aujourd'hui
; , . . . :

10 jours de très gros rabais sur toute
la marchandise en magasin
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Mm. Confiez vos économies au

X Crédit Foncier Keiicisâtelois
Ê̂SwÂ% y^wBi UDLIUAIIUNO admises comme placements pupillaires brlnNuL

f̂l9|HfwjffJW\m]fl| LIvKtlO U CrAKuNt Les versements sans frais peuvent se faire par la poste. Formules de

v̂IS 9CMK ' Br chèques postaux à disposition à nos guichets à Neuchâtel, chez nos

ŜyjB&yJgViflfey agences à La Chaux-de-Fonds et au Locle et chez tous nos corres-

^̂ SÇS»̂  pondants.

< \
Institut international cherche

C O U P L E
sérieux, travailleur et de confiance, aimant la jeunesse, capable d'assurer
diverses fonctions dans un internat soigné (surveillance, entretien, écono- ;
mat et contrôle du personnel de maison).
Bel appartement à disposition, excellente nourriture.
Place stable offrant de sérieux avantages.
Offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo récente
sous chiffre P 500015 N, à Publicltas S.A., 2001 Neuchâtel.
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! CHAMBRES A COUCHER
PRIX IMBATTABLES

Chambre moderne : armoire 4 portes, lits
jumeaux avec bâti, 2 chevets, 1 glace,
1 coiffeuse, teinte noyer Pr. 990.—

! Chambre en acajou : armoire 4 portes, lits
jumeaux, 2 chevets, 1 glace, 1 coiffeuse Pr. 1380.—

j Chambre en noyer structuré : armoire 4
portes, lits jumeaux, avec coffre à literie, ;
2 chevets, 1 glace, 1 coiffeuse Pr. 1690.—
Chambre moderne en zebrano : armoire 4
portes, 2 glaces sur les portes centrales,
lits jumeaux, avec coffre à literie, 2 che-
vets, 1 glace, 1 coiffeuse Pr. 2250.—

E 
Chambre classique en bouleau : armoire 3
portes avec glace au centre, lits jumeaux
avec bâti, 2 chevets, 1 grande coiffeuse
avec glace Pr. 1930.—:.
Chambre classique en bouleau pommelé

s mi-poli : armoire 4 portes panneaux relief ,
lits jumeaux aivec bâti, 2 chevets, 1 grande
coiffeuse avec glace Pr. 2380.—
NOMBREUX AUTRES MODÈLES EN TOUT GENRE

SALONS — SALLES A MANGER
TAPIS — RIDEAUX

'̂ rV\ E U B L E S
Serre 22, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

commis
d'atelier

Dame connaissant la dactylographie serait mise au
courant.

Paire offres sous chiffre DU 1346, au bureau de
L'Impartial. Mariage

Veuf , soixantaine, en
santé, situation, ap-
partement, voiture,
désire rencontrer
dame pour amitié et

r sorties.
; Mariage si conve-
. nance.¦ Prière d'envoyer une

photo qui sera re-
s tournée. Pas sérieu-

se s'abstenir.
- Ecrire sous chiffre

DV 1298, au bureau
de L'Impartial.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : é^̂ mv 1 rue Pjcnard S
r-flO felffl 11003 Lausanne c
OUU w

 ̂
Tél. (021) 

22 5277 S
1000 tft iNom et prénom: j

ônno i
rapidement et i __ c
sans tormalités ? I , ..... (

I Localité: . /
Alors envoyez ce I ltJ /

¦ ¦¦¦ —m

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL>

Bar à café cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Téléphone (039) 287 87 ou 2 99 08.

DAME
serait engagée pou
visiter la clientèli
particulière , le soir
Pas de marchand!
ses. Très fortes
commissions, payée
comptant.
Offres à case posta
le 168 gare, 2002
Neuchâtel.

Ensuite d'accident, je cherche une

employée de maison
pour un mois, pour tenir un ména-
ge moderne de 4 personnes, dont
3 enfants.
Logée si nécessaire. Urgent.
Offres sous chiffre SK 1345, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

2 peintres qualifiés
suisses, et

1 manœuvre
Téléphone (038) 5 50 35.



Sous le ciel de Bretagne, avec M. Robert Porret
Les Conférences du mardi orga-

nisées par la Commission scolaire,
ont bien débuté l'année et semblent
connaître un succès croissant. La se-
maine dernière déjà , un nombreux
public était venu écouter M.  Michel
Weber parler du Pérou et hier c'est
une salle comble qui accueillit M.
Robert Porret , membre de la Socié-
té des écrivains suisses et f idèle  col-
laborateur de « L'Impartial - Feuil-
le d'Avis des Montagnes ».

L'orateur avait choisi pour sujet
de sa causerie « Sous le ciel de Bre-
tagne ». Un thème passionnant et
aussi vaste et riche que cette région
de France , terre d'évasion et de con-
trastes, sauvage et pourtant com-
bien attachante.

Avant de projeter sur l'écran de
splendides diapositives, reflets  vi-
vant de la Bretagne aux mille et une
facettes , M.  Porret a plongé son au-
ditoire dans le monde des légendes
qui toutes trouvèrent sur sol breton
un terrain fertile en mystères les
plus fantastiques. Dans les campa-
gnes et les villes, sur mer ou sur
terre, dans le ciel ou au creux des
roches abruptes , dans les sourires
ou sur les fronts burinés par les tem-
pêtes, dans le soleil ou la pluie, sur
les bâtisses et les menhirs, pa rtout
renaît la merveilleuse et poignante
histoire de Tristan et Iseult.

M. Porret aime avec enthousiasme
le pays dont il avait choisi de par-
ler hier et avec lui, les Chaux-de-
Fonniers ont appris à connaître et
apprécier le vrai visage de la Bre-
tagne, celui qui successivement s'a-
nime de réalité , de rêve et de sur-
naturel.

Les documents photographiques
rapportés par l'orateur ont trans-
porté les spectateurs de l'Amphi-
théâtre du collège primaire sur les
chemins, hélas si rarement fréquen-
tés, du dépaysement que seule la
beauté sait procurer , beauté façon-
née par les hommes ou la nature et
baignée tant de douceur que de vio-
lence. Le ciel y est menaçant pour
n'en devenir que plus bleu, les eaux
n'y sont jamais si déchaînées qu 'a-
vant les heures paisibles , les cou-
leurs si violentes qu'avant les petits
matins brumeux.

La vraie Bretagn e, si souvent mal
connue, pour ne pas dire mal trai-
tée, par les touristes, se découvre ma-
jestueuse dans sa forc e et sa fragi-
lité , sur les plages désertées des fou-
les , dans les barques de pêcheurs ,
daris les vastes champs, au pied d'un
trésor architectural , sur le seuil d'u-
ne demeure fleurie, sur une île dé-
serte ou même au sein d'une ville
bruyante.

Les Bretons possèdent une terre
aux ressources et aux richesses iné-
puisables , et dont M. Porret a su
saisir les plus précieuses perles. De
quoi rapporter de vacances un col-
lier à plusieurs rangs.

A.-L. R.

Don de la ville
aux sinistrés de Sicile

Dans sa séance de mardi matin,
le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds a décidé d'allouer un don
de 5000 fr. à la Croix-Rouge suisse
pour venir au secours de la popula-
tion sicilienne frappée par le trem-
blement de terre qui a ravagé cette
île.

Etat civil
-f .pv MARDI 23 JANVIER ? gfl.T

Naissances
Ischer Pierre-Alain, fils de Ray-

mond, agriculteur, et de Lucette-Hu-
guette, née Benoit. — Diacon Rachel,
fille de Jean-Jacques, mécanicien, et de
Rose-Marie, née Chalon. — Razzano
Nathalie-Michèle, fille de Giovanni,
chauffeur , et de Monique-Marguerite-
Marie, née Froidevaux. — Miserez Sté-
phane, fils de Michel , électronicien, et
de Raymonde-Germaine, née Glausen.
— Jutzi Eddy-Claude, fils de Charles,
agriculteur, et de Françoise-Anne-Ma-
rie, née Turrian. — Battistelli Maria-
Doris , fille de Benito, mécanicien, et
de Michelina, née Danella. — Grezet
Steve-André, fils de Charles-André ,
chauffeur , et de Martine , née Descceu-
dres.

Décès
Pfâffli , née Manthé , Alice-Hélène,

née en 1888, veuve de Pfaffli Armand-
Martin.

C O M M U N IQ U É S

Match au loto.
Ce soir dès 20 h., au Cercle catho-

lique , par le Club des joueurs de bou-
les et « Ceux de la Tschaux ».
Dieu répond aux problèmes de notre

temps.
Tel sera le sujet traité par M. Mar-

cel Graber, évangéliste français. Du
mercredi 24 janvier au dimanche 28,
chaque soir à 20 h., à la grande salle
de la Croix-bleue , prcgrès 48. M. Gra-
ber au cours de ses nombreuses mis-
sions a pu entrer en contact avec! des
hommes de divers milieux ; il connaît
leurs problèmes et leurs angoisses. In-
vitation cordiale. Eglise Evangélique
de Réveil.

Les Unions chrétiennes
organisent un grand débat

sur l'agriculture
A l'occasion du 42e Camp de La

Sagne, le Faisceau neuchâtelois des
Unions chrétiennes masculines or-
ganisera, le samedi 3 février pro-
chain, à la grande salle de La Sa-
gne-Crêt, un débat sur l'agricul-
ture suisse, débat Intitulé « Abon-
dance maudite ?... ou inaccessi-
ble ? »

Au cours de la discussion, que
présidera M. Jacques Béguin, pré-
sident de la Société d'agriculture,
le point de vue du producteur sera
défendu par M. J.-P. Belser, direc-
¦teur vde.ila(Fédération.- laitière neu-
chàteloise, alors que Mme Ariane
Schmitt, vice-présidente de la Fé-
dération romande des consomma-
trices, exposera le point de vue du
consommateur.

Cette importante manifestation
sera ouverte à 9 h. 30, par le con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet ,
chef du Département cantonal de
l'agriculture.

LA SAGNEA partir du 1er mars, le numéro 11 ne sera plus la bonne
à tout faire des PTT - Suppression du service des ordres
La taxe d'abonnement au téléphone n'a pas augmenté d'un centime
depuis plus de quarante ans : surprenante et fort agréable consta-
tation ! Les PTT ne sont pourtant pas à l'abri de ces fameuses
charges, toujours plus lourdes, qui grèvent l'industrie et le com-
merce ; contraints de faire un choix, les PTT ont pris la décision
de rationaliser au maximum leurs services plutôt que d'augmenter
le coût du raccordement. C'est ainsi que le service des renseigne-
ments a été entièrement réorganisé : les téléphonistes des cen-
trales d'arrondissement de toute la Suisse appliqueront les

; nouvelles directives dès le 1er mars.

si "çfej n mesures D <& ^rationalisation
n'iront certes pas - sans quelques in-
convénients pour l'abonné ; c'est
d'ailleurs à regret que les PTT ont
été obligés de limiter certaines
prestations : le célèbre numéro 11
ne sera plus à l'avenir la bonne à
tout faire.

VOUS OBTIENDREZ...

Renseignements concernant les PTT :
Liste alphabétique des abonnés au

téléphone (numéro de téléphone d'une
adresse connue) ; indications des rac-
cordements téléphoniques les plus pro-
ches permettant d'atteindre des per-
sonnes non abonnées au téléphone ;
horaire des automobiles postales ; nu-
méros de comptes de chèques pos-
taux ; numéros d'acheminement pos-
tal ; taxes téléphoniques ; taxes pos-
tales.

© Renseignements d'Intérêt général :
Renseignements fournis d'après les lis-
tes d'adresses locales et suisses ; heures
de consultation des médecins ; services
de nuit et du dimanche des pharma-
cies ; service de dépannage ACS/TCS ;
programmes des théâtres , des concerts ,
des cinémas et des programmes de la
télévision (mécanisation ultérieure pré-
vue) ; postes de piquet pour l'alarme
en cas d'inondation , le service d'aver-
tissement des tempêtes et la lutte
contre la grêle.

0 Urgences :
Indication ou commutation du mé-

decin le plus proche, de l'hôpital le
plus proche et du • conducteur de chien
d'avalanches le plus proche.

Commutation d'appels de secours à
la police, au service du feu , à la gar-
de aérienne de sauvetage ; établisse-

; ;
Une histoire

de téléphones
Parents, ne laissez pas vos en-
fants jouer avec le téléphone ! j
Ayant négligé cet avertissement,
un habitant de Los Angeles, Ja-
mes Young. s'est vu contraint de
vendre la maison qu 'il occupait
depuis 13 ans pour payer la note

! de téléphone de sa fille , Colleene, i
i 19 ans. Elle se montait à la ba-

gatelle de 4509 dollars et 81 cents!
En 38 jours, de fin avril à fin
mai 1967, Colleene avait réussi à
téléphoner 95 fois à son mari ser-
vant dans une base navale de
l'Alaska et certaines de ces com-
munications durèrent jusqu 'à 90
minutes. Depuis Colleene et son
mari, libéré de ses obligations
militaires, ont disparu ne laissent
comme souvenir au malheureux

Î

père que la fameuse note de
téléphone, (afp)

.ment de communications, .demandées
par des aveugles.
VOUS N'OBTIENDREZ PLUS...

9 Renseignements d'après la liste
des numéros : Heures d'ouverture des
bureaux officiels, des expositions , des
bains, des musées, des cimetières, des
caisses de cinémas et de théâtres, des
guichets des caisses-maladie ; heures
de visite dans les hôpitaux.

© Renseignements sur les chambres
d'hôtel disponibles, l'auberge de jeu-
nesse la plus proche, la place de cam-
ping la plus proche, les foires annuel-
les de tous genre, la prolongation de
l'heure d'ouverture des établissements
publics, l'heure de fermeture des ma-
gasins, les loteries, les listes de tirage,
les lieux de stationnement des taxis,
les dictionnaires et sur la revue offi-
cielle « Suisse ».

Plus tard , il est également envi-
sagé de supprimer les renseigne-

ments sur les horaires : les inté-
ressés seront renvoyés aux offices
d'exploitation des entreprises de
transport considérées — des con-
tacts ont : d'ailleurs déjà été pris
avec la direction générale des CFF.

EN CAS DE

MAUVAIS TEMPS

. .Mis en. service ' 11'y  a deux ans,
le service , d'es-'ùjfjirrriations. et avis
de. sociétés. paajrtsléphonet , continuer
ra à fonctionner. Si une manifes-
tation quelconque (course d'école,
match, kermesse, foire, etc.) doit
être ' renvoyée au dernier moment
— par exemple pour cause de mau-
vais temps .—, les PTT se chargent
des informations et avis de derniè-
re heure. L'organisateur de la ma-
nifestation prendra contact la veil-
le avec la surveillante (No 19) , tan-
dis que les participants ou spec-
tateurs formeront le lendemain un
numéro à trois chiffres sur leur
cadran (le 165 ou le 169 et non pas
le 11) et obtiendront de la machine
parlante le renseignement désiré :
« La course au sac de Planfayon a
lieu » ou «Le rallye de l'Amicale
Berthe Bovusson est renvoyé », par
exemple. , *

Annonces suisses S. A. (ASSA) et L'Impartial : 50 ans île collaboration

Hier, au cours d'une cérémonie
intime réunissant les cadres des
deux entreprises, ASSA a fê té  di-
gnement notre journal , pour célé-
brer un demi-siècle de f idè le  et
solide collaboration. C'est , en e f f e t ,
en 1917, dès la fondation de cette

agence de publicité , que Paul Cour-
voisier a f f e rma  L'Impartial à ASSA ,
pour toute la publicité de source
extracantonale. Notre photo : M M .
Willy Gessler, administrateur de
L'Impartial ; Albert Rais , président
du C o n s e i l  d'administration de

L'Impartial ; Cari Meyer , président
du Conseil d'administration d'ASSA,
et Robert Jaquet , directeur généra l
d'ASSA , devant la superbe pendule
neuchâteloise o f fer te  à la direction
du journal par les d i r i g e a n t s
d'ASSA. . . .

Au tea-room
au restaurant
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Pure et légère
pour votre bien-être

Hennloi-Ulhlnée SA

MERCREDI 24 JANVIER
MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à 19 h.,

Aff iches de Georges Mathieu.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h et de 11 h à 17 h
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 19 h. -

21 h., Chefs -d' oeuvre du 16e sièclî.
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 15 , Gé-

rard Souzay, baryton et Dalton
Baldioin, pianiste.

PHARMACIE D'OFFICE, iusqu 'à 22 h.,
Robert , Léopold-Robert 66
Ensuite , cai uigenls lét au No 11.

SERVICÏ D'UK ti ENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seigner a 'N appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de f amille) .

PEU Tel No 18
POLICE SECOURS ¦ Tel No 17
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 25 87.
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QUI DEPANNERA LES DEPANNEURS ?
Si les 55.000 abonnés de l'arron-

dissement (canton de Neuchâtel,
vallon de Saint-Imier et Franches-
Montagnes) n 'auront point trop à
souffrir de la réorganisation du ser-
vice des renseignements, 68 d'entre
eux feront grise mine. En effet , le
service des ordres sera lui aussi
supprimé à la fin du mois de fé-
vrier.

UN PRÉCIEUX

AUXILIAIRE

M. X. loue trois douzaines de ju-
ke-boxes, répartis aux quatre coins
de la région ; technicien, il se char-
ge lui-même des réparations en cas
de panne ou d'incident quelconque.
Il est abonné depuis longtemps au
services ordres. Nous lui en avons
demandé la raison.

— Parce que je  n'ai ni bureau
permanent , ni secrétaire , le secourt
des PTT m'était d' une grande utili-
té. Supposez que j' aie un travail ù
faire à Yverdon. Avant de partir ,
j' appuie sur un bouton et les appels
téléphoniques éventuels sont auto-
matiquement déviés à la centrale
La répartition fa i te , j e  ne rentrt
pas directement à La Chaux-de-
Fonds : j' appelle le numéro 11 qu
me transmet cet « ordre » , pa ,
exemple : « Untel , 4.77.77 ». Je sait
alors que le propriétaire d'un juke-
box résidant à Colombier ou à Pe-
seux a besoin de mes services.

— Un appréciable gain de temps,
en effet. Avez-vous beaucoup d'ap-
pels ?

— Un ou deux par jour , en
moyenne, émanant de mes clients ;
de mon côté , j' ai recours au service
des ordres environ trois fo is  par
jour.

— Qu'allez-vous faire mainte-
nant ?

-— Ça ! Il faut  que je  trouve une
solution , c'est-à-dire un privé ayant
une permanence téléphonique. J' ai
déjà pris contact avec une entrepri-
se de taxis, mais rien n'est encore
fa i t .

LES MÉDECINS

ÉPARGNÉS

Le problème est le même pour
:ertaines entreprises dépourvue de
mreaux, pour les pompes funèbres
it pour nombre de dépanneurs de
;outes espèces ( chauffages centraux,
appareils ménagers, machines, etc).

Le service des ordres sera cepen-
dant maintenu pour les médecins
— treize seulement sont abonnés,
Tailleurs. Les. PTT auraient vu d'un
)on oeil l'affaire reprise par un
)rivé, mais un service des ordres
)our 70 clients ne peut être ren-
table naturellement.

Alors... Qui dépannera les dépan-
neurs ?

P. A. L.



La répartition des bénéfices de la Loterie romande
La part neuchâteloise aux bénéfices

de la Loterie Romande s'est élevée pour
l'exercice 1967 à 308.488 fr. 06.

Les taxes légales d'émoluments et
droit de timbre payées à l'Etat, soit
17.872 fr. 20 sont prélevées sur ce mon-
tant.

Le 40% , 114.970 fr., est versé au Dé-
partement de l'Intérieur pour alimen-
ter le Fonds cantonal en faveur d'oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique ;

Le 25% , 71.856 fr., est versé à la
Société neuchâteloise d'utilité publi-
que pour les œuvres dont elle s'occu-
pe et qu 'elle gère actuellement ;

Le 35%, 100.400 fr., reste à la dispo-
sition de la Commission neuchâteloise,
laquelle au cours de trois séances a
procédé , sous la présidence de M. M.
Montandon , aux répartitions suivan-
tes :

Colonies de vacances, 19.300 fr. Crè-
ches, Foyers d'écoliers, 24.400 fr. Offi -
ce neuchâtelois du tourisme, 5000 fr.
Pouponnière neuchâteloise, Les Bre-
nets, 5000 fr. Association cantonale
neuchâteloise de service d'aide fami-
liale , 4000 fr . Homes de vieillards , 15.000
francs. Société neuchâteloise de patro-
nage et de secours aux détenus libérés,
2000 fr . Maison de Pontareuse , 4000 fr.
Hôpitaux . 11.100 fr. Infirmes moteurs
cérébraux , La Chaux-de-Fonds, 4000

francs. Centre ophtalmologique, Lau-
sanne. 2000 fr. Comités de bienfaisance,
1600 fr. Oeuvres diverses d'utilité pu-
blique, 3000 fr.

Tenanciers depuis
un quart de siècle

Il y aura 25 ans le 9 octobre
prochain que M.  et Mme Marcel
Hainard des Bayards ont repris à
leur compte l'exploitation du café du
Haut-de-la-Tour , situé sur la route
cantonale tendant de Fleurier aux Ver-
rières. Ce sympathique estaminet est
très fréquenté des automobilistes de
passage , spécialement des Français qui
profitent de remplir le réservoir de leur
véhicule avant de passer la frontière
à Meudon. La benzine étant à un prix
inférieur dans notre pays. Ce couple
très populaire et serviable mérite bien
des félicitations à l'occasion de cet an-
niversaire qui se fêtera prochainement.

LES BAYARDS

A Neuchâtel, le 4 pour mille seulement
des apprentis s'intéressent à l'horlogerie

Outre le mouvement de la population
à Neuchâtel et les résultats des élec-
tions et des votations durant l'année
1967, le dernier Bulletin de statistique
de Neuchâtel présente l'état des ap-
prentis et apprenties au 31 décem-
bre.

639 jeunes gens et 344 jeunes filles
suivent actuellement un apprentissa-
ge, sur le. . territoire ,communal. Les pa-
rents de ces jeunes'"' habitent a ' Neu-
châtel pour"427: 'd'entre eux, 'les- au-
tres localités du canton pour 455 et le
reste de la Suisse pour 111. Enfin , 330
de ces apprentis et apprenties en sont
à leur première année d'apprentissa-
ge, 303 à leur seconde année, 254 à
leur troisième année et 96 à leur qua-
trième.

Dans le détail des métiers exercés,
relevons en particulier le peu de jeu-
nes figurant dans la rubrique « Indus-
trie horlogère ». Seuls, 2 jeunes filles
et 2 jeunes gens sont régleuse et dé-
calqueuse de cadrans, horloger prati-
cien et galvanoplaste en horlogerie. XI
est évidemment regrettable que le 4

pour mille seulement des apprentis et
apprenties du chef-lieu comprennent
l'intérêt que présente pour notre éco-
nomie générale et pour leur avenir
personnel la principale industrie de
notre canton.

Dans d'autres domaines, relevons que
31 cuisiniers permettent à l'industrie
hôtelière de voir son avenir assuré.
Parmi les compositeurs et conducteurs
typographes nous notons la présence
de J 4 «jeunes filles. En outre, 285 jeunes
ont choisi les branches se rattachant
à l'industrie métallurgique et électro-
nique. Les différents genres de dessi-
nateurs (en bâtiments, en chauffage,
en génie civil , etc.) tentent de nom-
breux garçons et filles, puisqu'on y voit
79 apprentis et 10 apprenties ; tandis
que 6 techniciens pour dentistes sont
attirés pour ce travail de précision.
Par contre, nous sommes surpris de
ne trouver qu 'un seul photographe,
alors que ce métier ouvre pourtant un
avenir des plus intéressants, varié et
artistique, à ceux qui s'y préparent.

(cp)

Jeunes rives : conférence du conseiller communal Duvanel

Le conseiller communal Jean-Claude
Duvanel, sur l'initiative des jeunes ra-
dicaux de Neuchâtel - Serrières - La
Coudre, a présenté hier soir au Cercle
national , une conférence intitulée :
«Neuchâtel sur ses jeunes rives».

Les nombreux problèmes politiques,
urbanistiques, d'aménagement et de
crédits, ainsi que les différentes diffi-
cultés auxquelles s'est heurté la ville ,
ont été évoquées avec enthousiasme
par le dynamique chef des Travaux
publics.

Cette question d'actualité dont la
réalisation est le résultat d'une colla-
boration étroite entre autorités et pu-
blic , a suscité à la fin de la rencon-
tre un intéressant échange d'idées en-
tre l'orateur et l'assistance qui ne lui
a pas ménagé ses sollicitations.

CENTRE COMMERCIAL
Deux points ont particulièrement

fait l'objet de précisions : le Centre
commercial et le rapport de M. de
Cérenville.

On se rappelle que le premier rap-
port du Conseil communal au Conseil
général sur l'aménagement des jeunes
rives date du 1er août 1967. Ce jour
mai-que le point de départ du projet
de Centre commercial ; les premiers
contacts établis avec les commerçants
de la ville à l'accord donné par ceux-
ci, il ne s'écoule ensuite que deux
mois puisque le 3 octobre, le feu vert
est accordé ; huit jours plus tard , les
architectes Billeter, Debrot et Grisoni
reçoivent le mandat. La première es-
quisse de projet ne se fait dès lors
pas attendre et le dernier jour d'oc-
tobre, cette esquisse est présentée, sus-
citant un enthousiasme qui deviendra
rapidement communicatif.

La soumission du plan d'aménage-
ment à la Commission d'urbanisme,
qui en reconnaîtra Punité urbanisti-
que et architecturale, la demande de

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Duvanel.

crédits, l'adoption du projet définitif
et l'octroi des deux crédits de 1,6 mil-
lion et de 455.000 fr. par le Conseil
général le 8 janvier dernier, prouvent
alors, si c'était nécessaire, combien le
projet répond à un besoin impératif
de la ville et remplit ses espoirs.

Depuis lors, le chemin s'est poursui-
vi sur le rythme adopté dès le départ.
Les contacts ont été pris pour la cons-
truction et la maison suisse alémani-
que à laquelle reviendra la fabrication
et la pose du toit en polyester du
Centre commercial, a déjà confirmé
qu'à la fin du mois d'avril, le bâti-
ment serait couvert. La toiture sera
moulée sur place — probablement, sous
une tente dressée à cet effet, car une
température constante de 15 degrés est

nécessaire — en éléments carrés de 12
mètres de côté.

COMITE PROVISOIRE
La Quinzaine de Commerce qui s'im-

plantera pendant 10 ans sur les jeunes
rives devra se plier à toute mesure qui
s'avérera utile pour la lutte contre le
bruit et une convention a été signée
entre les parties pour le respect de la
tranquillité indispensable aux écoles
environnantes. Un comité provisoire du
Centre commercial a par ailleurs été
créé , il y a cinq jours, le 18 janvier
dernier ; il représentera face aux au-
torités les intérêts commerciaux du
Centre, en sera l'expression pour l'ins-
tallation de nouveaux magasins sous le
toit commun et réglera les questions
internes.

Le Conseil communal, de son côté,
garantira la location de 10 fr. par an
et par mètre carré. La construction du
bâtiment, quant à elle, incombera en-
tièrement aux locataires et est esti-
mée à environ 650 fr. par mètre carré.

RAPPORT DE M. DE CERENVILLE
Le rapport du laboratoire de géo-

technique de l'ingénieur lausannois M.
de Cérenville date du 24 novembre
1967. Il retrace les différentes études
qui ont été menées sur les remblais
en vue de la construction des bâti-
ments envisagés et les compare avec
des expériences faites à Lausanne pour
l'Expo nationale de 1964. Sous certai-
nes recommandations techniques, il
conclut : « On peut penser raisonnable-
ment que, la situation étant plutôt
meilleure à Neuchâtel, il n'y a pas lieu
d'être plus sévère qu'à Lausanne, bien
que les constructions doivent durer
passablement plus longtemps... »

Mais nous reviendrons plus en dé-
tails sur ce rapport dans une prochaine
édition, (texte et photo 11)

Centre commercial et rapport de M. Henri de Cérenville
Le recteur de l'Université parle au Club 44

Qu'est-ce que le mythe ? Un mot
souvent galvaudé, certes, mais qui
ne cache pas moins une réalité so-
ciologique à laquelle n'échappe pas
le monde moderne.

Inaugurant un cycle de trois con-
férences universitaires au Club 44,
M. Maurice Erard , recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel et professeur
de sociologie, avait la tâche déli-
cate de définir ce qu 'est le mythe
et d'analyser son rôle dans les so-
ciétés modernes.

Fréquemment employé dans la
presse, ce terme l'est indifféremment
dans son sens trivial de mystifi-
cation et dans son sens vrai d'idée-
force, de moyen d'appréhension du
monde (myth e de la vedette, de la
télévision).

Si dans les société archaïques, les
conduites sont à tel point impré-
gnées par les mythes que l'on peut
parler de mentalité mythique , on
assistera au cours de l'histoire à
une certaine dégradation de cette
notion par le passage du sacré au
profane. Toutefois, pour Jung, cer-
tains de ses archétypes restent ins-
crits dans l'inconscient de l'homme
et ressurgissent lorsque certaines
conditions sont remplies.

C'est ainsi que par sa complexité
même, le monde moderne devient
de moins en moins accessible à la
majorité des êtres humains. L'hom-
me cherchera alors à valoriser sa
conduite à travers le mythe.

Encore que jouant un rôle impor-
tant dans la religion, et cela pres-
que sans perdre son sens sacré pri-
mitif , ce dernier revêtira alors deux
aspects essentiels : celui du « mythe
de la quotidienneté », qui servira en
quelque sorte de consolation. Dé-

semparé, l'homme a recours à l'ima-
ginaire pour se recréer une certai-
ne image du monde. Les exemples
les plus frappants en l'espèce sont
fournis par l'étonnante proliféra-
tion des sectes, des voyantes et au-
tres guérisseurs, par l'apparition des
mythes de la vedette, de la santé,
de la voiture, de la nature et de
tant d'autres ! L'importance du phé-
nomène est attesté par la place qui
lui est réservée dans la partie pu-
blicité de tout un secteur de la
presse, voire dans la partie rédac-
tionnelle de certains journaux à
sensation.

Autre aspect du problème, le
« mythe politique ». Certains auteurs
ont voulu expliquer les grandes cri-
ses sociales par l'absence de mythe,
celui du communisme remplaçant
alors celui du christianisme. Dans
les grandes idéologies à caractère
mythique prendrait également pla-
ce le nazisme. D'autres mythes po-
litiques par contre se rapprochent
plus des mythes de la quotidienne-
té. Us ont pour noms démocratie,
nation, Etat...

R. G.

Deux accrochages
Deux accrochages se sont produits

à peu près au même endroit, à l'av.
Léopold-Robert, à la hauteur du
bâtiment des PTT, le premier à
8 h. 25, entre un camion piloté par
M. R. N. et une automobile con-
duite par M. R. K., tous deux de
La Chaux-de-Fonds. Le second, à
12 h. 10, entre les voitures de MM.
A. M. et L. M., domiciliés en ville
également. Ces collisions n'ont pro-
voqué que des dégâts matériels.

LE MYTHE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
, ¦
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Les f6rMes-'sapei*filc46Mes^du Val-
de-Travers sont notamment influen-
cées par la présence d'importants
dépôts glaciaires, at/tribuables en
partie au glacier du Rhône lorsqu 'il
remontait le Vallon , refoulant les
glaces jurassiennes et transportant
des blocs de protogine jusqu'aux Ver-
rières, mais aussi par des glaciers
locaux qui ont subsisté après le re-
trait du placier alpin.

A ce moment, une grande partie
du Val-de-Travers devait être com-
blée de dépôts glaciaires, notam-
ment d'argile feuilletée , comme celle
qui forme le coteau glissant de La
Petite-Joux vis-à-vis du Furcil. L'o-
rigine du fond plat du Vallon est at-
tribuable à un remplissage lacustre,
formé pendant une époque où cet-
te vallée toute entière fut coupée par
un lac de barrage suite à un amon-
cellement de blocs entre le Creux-
du-Van et le coteau de La Clusette.

Ce dépôt de blocs est dû à un gla-
cier ayant occupé le Creux-du-Van
après le retrait du glacier alpin.
Quant à la formation du barrage,
elle est attribuable , soit directement
à ce dépôt , soit à des glissements de

oélui-ci sur des • fonds argileux, i qpar
suite d'érosion de l'Areuse. L'ancien
lac du Val s'est desséché autant par
alluvionnement que par la baisse
de son niveau, suite à une usure de
son barrage. L'existence de cônes de
déjection immergés à l'embouchure
du Sucre et du Bled de Môtiers,
prouve également que le Val-de-Tra-
vers a été autrefois couvert par un
lac allant de Buttes à St-Sulpice
jusqu'à Noiraigue.

Cela a dû se produire après le re-
trait du glacier alpin, alors que de
très volumineux torrents descen-
daient par les ravins des hauteurs
environnantes occupées par des gla-
ciers locaux. U est impossible d'ex-
pliquer autrement la présence de
ces grands amas de graviers qui se
trouvaient au-dessus de Couvet. Ces
amas de graviers ont été longtemps
exploités comme matériaux d'em-
pierrement et de construction . Il en
est de même pour ceux de Buttes et
Môtiers. (th.)

Le Val-de-Travers à l'époque glaciaire...

Bientôt le camp de sports
des écoliers

Les préparati fs du camp de Grindel-
wald entrent dans leur phase décisi-
ve. En e f f e t , en ce début de semaine,
les 102 élèves inscrits pour la prati que
du ski ont subi un petit examen qui
permit de les répartir en neuf clas-
ses selon leurs capacités. Il y aura en
outre quatre classes de patineurs-lu-
geurs.

Le président M. Pierre Jacopin, chef
de camp a convoqué tous ses aides
pour une dernière mise au point , séance
qui aura lieu lundi prochain. Souhai-
tons que le beau temps accompagne
les enfants de Couvât du 3 au 10 f é -
vrier dans la magnifique station de
l'Oberland bernois, (bz)

Cheville fracturée
Lorg de l'examen de skis pour la

formation des classes, la jeune Josette
Perrin , élève de Ire moderne pré-pro-
fessionnelle s'est fracturé la cheville
gauche lors d'une chute, (bz)

COUVET

Un pied fracturé
Alors qu'il s'amusait sur un mur

de deux mètres environ, le jeune
P. P., fils d'Adrien, âgé de 8 ans,
set tombé si lourdement sur le sol
qu 'il s'est fracturé un pied . Après
avoir été visité par un médecin de
la localité, il est soigné à domi-
cile.

FLEURIER

Statistique
démographique

Le dernier recensement de la popula-
tion a dénombré 736 habitants dont 175
étrangers.

Les personnes âgées de 65 ans et plus
sont au nombre de 95, soit 40 hommes
et 55 femmes.

Les doyens sont les époux Arthur
Gerber qui vivent dans leur immeuble
au quartier de la Place en vaquant aux
occupations de ménage. Bien que les
chemins sont verglacés, M. Gerber qui
aura 95 ans, ne craint pas de se rendre
chaque jour dans les commerces du
village pour y faire ses achats. Sa con-
jointe qui aura 92 ans ne sort que très
peu.

Les enfants qui ne sont pas en âge de
scolarité sont au nombre de 83, tandis
que les écoliers sont 87. De 16 à 20 ans,
les adolescents existent au nombre de
40.

Ainsi, la population active, sous dé-
duction de quelques invalides, repré -
sente le 58 pour cent de la population
totale, (rj )

Nouvel accident à l'école
Après le cas de la jeune Beymond,

c'est l'écolier F. V., âgé de 10 ans, qui
vient de se fracturer la cheville droite.
Cette cassure ne présentant pas de com-
plioaitions, l'élève est soigné à domicile.

(rj )

SAINT-SULPICE

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira en session extraordinaire les
lundi 19 et mardi 20 février prochains.

Plusieurs rapports figureront à l'or-
dre du jour. Les premiers concernent
des projets de loi portant révision à
la juridiction des prud'hommes et au
Code de procédure pénale. D'autres
viennent en appui à diverses deman-
des de crédit , notamment pour des
travaux d'aménagement aux installa-
tions militaires de Colombier, pour la
participation du canton à la construc-
tion de l'Ecole intercantonale de gar-
des forestiers à Lyss et pour l'exécu-
tion d'importants travaux d'améliora-
tions foncières et d'adductions d'eau.

Les députés entendront également
deux rapports du Conseil d'Etat à l'ap-
pui d'un projet de loi portant modi-
fication de la loi concernant l'intro-
duction des dispositions fédérales sur
l'AVS et l'Ai et d'un projet de décret
concernant la participation de l'Etat a
la création et au financement d'un
Service cantonal de médecine du tra-
vail et d'hygiène industrielle.

Enfin, deux rapports à l'appui de de-
mandes de crédits pour la construc-
tion et l'équipement de bâtiments des-
tinés au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds et pour la construc-
tion et l'équipement de bâtiments de
la cité universitaire de Neuchâtel , se-
ront également étudiés.

Par ailleurs, de nombreuses motions
seront également discutées durant cette
session extraordinaire.

¦ 
Voir antres informations
neuchâteloises en page 19

Le Grand Conseil
se réunira en session

extraordinaire
les 19 et 20 février

Neuchâtel
MERCREDI 24 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 ff i ce  : msqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

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

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

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

valier.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le Ut à six

places .
Studio : 15 h., 20 h. 30, Cul-de-sac.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Echappement

libre ; 18 h. 40, ES.

M E M E N T O
f. i

La quantité d'huile de vidange
que l'on a trouvée dans la Thlelle
est très petite. H se pourrait qu'elle
ait été déversée d'un bateau, mais
il est établi q'elle ne provient pas
de la Raffinerie de Cressier. (ats)

Une voiture se fracasse
contre les rochers sur

la route des gorges du Seyon
Hier soir, sur le coup de 20 h. 45, un

habitant de Bevaix descendait les gor-
ges du Seyon au volant de sa voiture.

Pour une cause que l'enquête dira, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui vint se fracasser contre
les rochers bordant la chaussée sur le
côté droit selon son sens de marche.

Si par chance, le conducteur s'en tire
indemne, il n'en est pas de même de sa
machine qui est complètement démo-
lie.

Après le déversement
d'huile dans la thielle

ilj l I ILTÀ" L* 1 II Los comprimés Togal sont d'un prompt ĵ
Sj^Sî KgJljEĝ  soulagement en cas de /M

W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m j
M Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Im

ffl convaincra i Prix Fr. 1.60 et 4.— JjÈ
m Comme friction, prenez le Uniment. Togal très M

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. Mm
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LL LOCLE Admis dès 16 ons

Contre-
maître
routier (Suisse)
cherche place.
Libre dès février ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
RX 30147, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE DE LA PLACE engage pour le printemps

un(e) APPRENTI (E)
de BUREAU
un APPRENTI
MÉCANICIEN
Ecrire sous chiffre HL 30151, au bureau de L'Impartial.

j

Avec des meubles Meyer
ce sera formidable !
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Visitez vous aussi flfflPfiP&BK^Jffl MB"^̂
notre belle exposition - , 'MM]! ! : |
sur 6 étages. Ëflàfp | i ! -||||||HII HB i , _J i
Plus de 200 mobiliers , KjilEMJMM^MW^̂ ^̂  ̂BHHW H|mi
30 vitrines. _m \
Livraisons gratuites
dans toute la Suisse. NEUCHATEL - Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05
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LES FABRIQUES
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I g g 11 \ \  J Succursale G
V^-̂ -lL-^V 2400 ÏJE LOCLE
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cherchenit pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE CONTRÔLE
pour acheminement du travail, préparation des paies
et divers travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'entre-
prise.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?
Première maison suisse de la branche s'adressant à la

z. -¦¦ A— ¦ ¦¦-< ¦• MU wwdrra 6iù«i j «j i „ :collaborateur
répondant à ces conditions.
Nous offrons : salaire fixe, commissions élevées, abon-

nement CEP, carte rose, paiement
assuré en cas de maladie ou d'acci-
dent, caisse de " retraite, vacances
payées, une forte garantie de reve-
nus pour les deux premiers mois.

Les débutants recevront une bonne formation.
Si vous êtes de nationalité suisse, ou étranger avec
permis C, adressez vos offres accompagnées d'une photo
et d'indications sur l'activité antérieure sous chiffre
SA 5092 Lz, aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
2001 Neuchâtel.

f " >

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, an bureau de L'Impartial.

V ¦ J

CasKtre TREIZE À TABLE
ou LE HÉROS

Samedi DE ZAPATAPAM
27 janvier
à 20 h. 15 Chorale du Locle

SAVARINS AU RHUM
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle j

... c'est si bon I i j

JEUNE FILLE
terminant 4e secondaire au printemps,
cherche place d'apprentie de bureau au
Locle.
Ecrire sous chiffre DB 30145, au bureau
de L'Impartial.

Fr.
15000.-

sont cherchés
à emprunter.
(Garanties.)

Tél. (039) 5 66 46

à la Maison . 0̂

Les belles PQM  ̂\couronnes Si SI
Tél. (039) 5 37 36 1

L'Hôpital de la Ville aux Cadolles,
Neuchâtel

cherche une

aide en pharmacie
pour son service de pharmacie. En-
trée immédiate ou à convenir. Se-
maine de cinq jours, salaire inté-
ressant. Possibilité avantageuse de
logement. )
Paire offres, avec curriculum vitae,
à la Direction de l'Hôpital.

Fabrique des hrancfoes annexes de' l'in-
"dustrie"r hbrlogère^au •'centrë^de ¦ •'Sienne

offre

poste d'avenir
à

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

MÉCANICIEN OUTILLEUR
comme adjoint du chef de fabrication.
Excellente rétribution à personne capable
et désireuse de progresser dans sa car-
rière.
Paire offres sous chiffre B 40047 U, à
Public!tas S.A., 2501 Blenne, ou tél. au
(032) 4 34 67 aux heures des repas.

Joyeuses vacances
hivernales dans
l'Oberland bernois :

Grand Hôtel
RÉGINA

ADELB0DEN
Chambres confor-

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

Horloger à domicile
entreprendrait

achevâmes
ravec mise en mar-
che ou éventuelle-
ment finissages et
achevages.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1367

A vendre

points Silva
ainsi que: Mon-
de, Avant!. Prix
très bas. Lescy,
case postale 281
1401 Yverdon.

Lisez l'Impartial
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Grand parking près des magasins



A l'échelle ou rien ! Cette précision
lmpérative qui servait de conclusion
à un article que publiait en 1955 un
modéliste de bateaux, que la passion de
la mer et des bateaux, vive dès son
enfance, a mené à des réalisations qui
sont a l'heure actuelle les seuls mo-
dèles existants de bateaux disparus,
cette règle d'or peut également servir
de base à toute construction de mo-
dèles, elle conditionne non seulement
la confection des bateaux , qui est en
quelque sprte la dernière étape d'un
long travail, mais elle impose à qui
veut être un modéliste valable des
études prélirninaires fort longues et
fouillées, des recherches assidues afin
de ne pas ajouter «un exemplaire de
plus à une escadre déjà trop nombreu-
se de caravelles approximatives». La
valeur de la collection réalisée par ce
modéliste vient précisément de cette
rigueur de l'échelle qui s'applique aussi

Vaisseau de 74, le « Bellerophon •» sur plans de 1759. Etat du navire lors de
la bataille d'Aboukir.

Le < Harrîet McGr egor » de Hobart Town. (photo Impartial)

bien à la coque qu'au gréement, qui va
du gouvernail au plus haut des mâts,
des bordés aux poulies où coulissent
les cordages.

LE MODELISTE N'EST PAS

UN INVENTEUR

Chercheur doublé d'un bricoleur, le
modéliste n'invente rien sinon les tech-
niques et les instruments qui lui per-
mettront de reproduire à l'échelle choi-
sie le modèle qu 'il s'est donné, s'ap-
puyant sur une connaissance appro-
fondie des choses de la mer, sur une
inlassable curiosité qui lui fera amas-
ser sa propre et ample documenta-
tion.

Le modéliste peut parvenir au but
qu 'il s'est fixé par deux voies diffé-
rentes :

D'abord en se référant à des docu-
ments et à des plans authentiques,
indispensables pour les bateaux an-
ciens, dont les gabarits sont conn us,
en étudiant les différents modes de
constructions que l'on utilisait autre-
fois et en les reproduisant, en dres-
sant lui-même, après ces études, des
plans précis sur lesquels s'édifieront
enfin la construction proprement dite.

Les autres modèles sont ceux que
l'on peut mesurer, telles les fameuses
barques du Léman dans leur port
d'attache de Meillerie, où le modéliste
a passé de longues heures, de même
qu'à Venise pour établir les mensura-
tions exactes d'une gondole dans tou-
tes ses parties, et de sa soeur mineure
la gondole des pauvres, ou de la «Lo-
quette d'Estavayer», de la «Liquette du
Léman» du «Locras, construit sur les
bords du lac de Bienne et qui navigue
sur le lac de Neuchâtel, ou du «Navi-
cello de Viareggio» ou encore du «Tra-
baccolo de Cervia».

Pour relever les plains d'un de ces ba-
teaux qui sont souvent en voie de dis-
parition, il suffit de quelques accessoires,
une chevillière, un mètre de charpen-
tier, un fil à plomb, une ligne suffisam-
ment longue pour matérialiser l'axe lon-
gitudinal du bateau, un peu de patien-
ce et une certaine connaissance des ba-
teaux.

Navicello le « Delfi no » relevé en 1935
à Viareggio.(photo Impartial)

Ainsi sauvé de l'oubli le modèle qui
reproduit le bateau devient un document
et de plus le modéliste a acquis une con-
naissance parfaite du bateau quand il
a fait à l'échelle toutes les parties qui
le constituent. Pour réaliser un vrai mo-
dèle, il faut en avoir vu le prototype, en
avoir une connaissance personnelle. Mais
tout comme un architecte qui construit
une maison ou un ingénieur, un ouvra-
ge d'art, le modéliste doit en dresser les
plans.

Pour l'avoir fait avec une conscience
et une exactitude extraordinaire, le mo-
déliste collectionneur loclois qui possè-
de unie impressionnante collection de
modèles réduits de bateaux qu'il a con-
fectionnés lui-même, peut assurer qu'il
n'en connaît qu'une qui offre de telles
garanties d'authenticité.

UNE GLORIEUSE ESCADRE

Tous les bateaux sont admirables dira
celui qui les aime et les a étudiés. Mais
il en est qui sont parés d'un éclat tout
particulier et dans la belle collection
il faut relever une étonnante gondole
vénitieinne, des bateaux Vikings, une ba-
leinière comme celle qui fit la chasse à
Moby Dick la baleine blanche, « Le Bel-
lerophon » à bord duquel monta Napo-
léon, et cet étonnant Clipper, le « Har-
riet McGregor » qui navigua 25 ans,
partant à, Noël de la Tasmanle pour ga-
gner Londres en passant le Cap Hom et
ne perdit qu'un homme en cours de ces
périlleux voyages, qu'il renouvela cha-
que année. Lancé en 1870 après cette
glorieuse carrière, il changea de maître
et brûla dans l'Atlantique au cours de
son premier voyage sous pavillon danois.

Sur leurs petits supports, les modèles
gardent, quand ils sont parfaitement
réalisés, la grandeur, la beauté des vieil-
les barques de nos lacs, comme des longs
courriers de haute mer. Les figures de
proue ou l'œil, signe distànctàf des ba-
teaux d'Orient semblent encore regar-
der la route, droit devant.

M. C.

Tout, jus qu'au moindre petit détail est minutieusement confectionné à la
main.

UNE ÉTUDE PASSIONNANTE POUR CONSTRUIRE UN MODÈLE RÉDUIT DE BATEAU

Sur la pointe
— des pieds ~

Le Vélo-Club Edelweiss qui est à
la veille de son cinquantième anni-
versaire a la chance de pouvoir
compter sur de jeunes et sympa-
thiques éléments. Cette nouvelle
vague du cyclisme est dirigée avec
dynamisme par Fidibus lequel res-
semble à Ferdinand Kubler par
le profil. Ce chef scout et ancien
troubadour sait f o r t  bien emme-
ner un peloton et se refuse à su-
ces des roues. Lors de la derniè-
re assemblée générale du club, il
a réussi un bon temps et a même
sprinté pour que ses poulains puis-
sent boire le verre de l'amitié.

Au beau milieu du rapport pré-
sidentiel alors que l'orateur infor -
mait les coureurs que les cham-
pion nats internes des clubs au-
raient peut-être lieu le même jour
que les championnats du monde,
on a vu un pédaleûr de charme
lancer cette objection ambitieuse :
Alors, si je suis sélectionné pour les
championnats du monde, je ne
pourrai p as courir avec vous I Voi-
là bien un sportif à qui les pro-
duits dopants n'ont pas embué le
cerveau, car il faut dire que le
futé  en question croit autant à
une sélection qu 'à une dimimition
du taux d'impôt.

Ils ont beaucoup de mérite ces
quelques jeun es gens qui, payant
de leur poche et de leur person-
ne, participent à des courses aux
quatre coins de la Romandie.
Quand ils sont en forme et qu'ils
bouclent un critérium à un rang
honorable ils reçoivent pour prix
de leurs efforts.. .  une pompe ou
une sonnette ! Il y a des footbal-
leurs qui , sans mouiller leur che-
mise, se remplissent mieux les po-
ches.

S. L.

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

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

ROYALE «Versailles»
en Suisse

Un remonte-pente aux Brenets
On en parlait depuis fort long-

temps déjà aux Brenets et des étu-
des très poussées avaient été me-
nées pour le choix d'un terrain el
d'un matériel adéquat. Les buts
d'alors étaient essentiellement tou-
ristiques et commerciaux si bien
qu'il fallut se rendre à l'évidence,
Aucune installation, petite ou gran-
de ne pouvait donner satisfaction
et remplir sa mission, car le village
est situé à une altitude trop basse
et les saisons de ski y sont trop
courtes pour envisager la construc-
tion d'une installation rentable.

Malgré tout , on en parlait tou
jours. Les dernières chutes de nei-
ge, le beau temps et les nombreux
skieurs fréquentant les pistes d'a-
lentour, ont subitement fait naître
une nouvelle idée. Autorités com-

munales en particulier, ADB et SFG
ont décidé d'offrir à la population
un petit remonte-pente, sans arriè-
re-pensée lucrative. Voilà un beau
geste qui ne manquera pas d'être
apprécié à sa juste valeur par les
sportifs du village.

Commandé il y a quelques jours,
le ski-lift est en gare des Brenets.
Il sera installé et essayé aujour-
d'hui même et son inauguration
officielle est prévue pour la fin de
la semaine. Il permettra aux skieurs
de remonter sans fatigue la pente
de Bel-Air et de jouir au maximum
des plaisirs de la descente. Une éta-
pe ultérieure prévoit l'éclairage de
la piste. Souhaitons qu'elle soit réa-
lisée au plus vite et que cette sai-
son séjà, l'on puisse pratiquer le
ski en nocturne. (11)

La police vient d'arrêter un habi-
tant du Locle, âgé de 26 ans, em-
ployé, Neuchâtelois, qui, à plusieurs
reprises, s'est rendu tout spéciale-
ment à Genève, dans le but de com-
mettre des cambriolages. En mars
1967, il pénétrait dans un garage des
Charmilles et s'emparait de 800 fr.
En juin, c'était au tour d'un café du
boulevard Saint-Georges, à Plain-
pailais. Les 1200 fr. qu'il découvrit
l'incitèrent à revenir en octobre et
il vola, lors de cette seconde visite
900 fr.

Enfin, cet homme fait l'objet d'u-
ne plainte déposée par une maison
de location d'autos, proche de Cor-
navin. A plusieurs reprises il loua
des véhicules et débrancha le comp-
teur, ce qui lui permit de ne pas ver-
ser 400 fr. Inculpé de vol et escro-
querie, il a été éctroué à St-Antoine.

(mg )

Un Loclois allait
à Genève cambrioler

MERCREDI 24 JANVIER
CINE LUX : 20 h. 30, Meurtre au

sommet.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

jusqu 'à 21 h... ensuite le tel No V3
renseignera

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

I M E M E N T O

SEMAINE DU 24 AU 31 JANVIER
Amicale des Sourds — Jeudi 20 h., au

local : clichés.
Association sténographique Aimé Paris

— Chaque mercredi, 19 h. 15, en-
traînement salle No 9, Collège secon-
daire.

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
— Jeudi, répétition, 20 h. 15, au
local. Samedi, concert au Casino.
Rendez-vous des chanteurs, 19 h. 15.

Chorale du Verger — Vendredi, match
au loto, 19 h. 30, restaurant de la
PlûCG.

Choeur mixte de l'Eglise réformée —
Mardi, 20 h., répétition à la Maison
de Paroisse. Programme des fêtes de
Pâques.

Club suisse des femmes alpinistes —
Dimanche, course à Chasserai, train,
9 h. 46.

Contemporaines 1913 — Jeudi , 20 h.,
aux " Trois-Rois, assemblée générale.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
"̂ i .'Tépétition -•générale'.-Mardi,̂  cours

d'élèves.
Harmonie Liederkranz — Mannerchor

Harmonie Liederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 1m Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebaude.

Le Locle Natation — Entrainement
d'hiver, Halle des Jeanneret ; de 18
à 21 h. 30 pour les différentes caté-
gories. Entraînement en piscine cou-
verte à Bienne, le samedi après-mi-
di 3-4 fois par mois

Le Locle-Sports (Club haltérophile)
Halle de Sports des Jeanneret, salle
du 1er étage : Mardi, de 18 h. à
21 h. 30. Jeudi, de 18 h. 21 h. 30.
Dimanche, de 10 h. à 12 h.

Société Canine — Entrainement , mer-
credi 19 h., Col-dec-Roches. Samedi
14 h. au chalet. Dimanche, 9 h. au
chalet. Renseignements chez le pré-
sident, tel 5 51 31

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret : lundi 18 h., pu-
pillettes I ; 19 h., puplllettes U ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actifs
Halle de Beau-S1te : mercredi , 19 h,
pupilles ; 20 h 30, hommes ; ven-
dredi , 20 h., actifs.

Société Philatélique — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union Instrumentale — Jeudi, 20 h.
15, répétition générale au local, Buf-
fet de la Gare. Mardi , 20 h. 15, ré-
pétition partielle suivant instruction
du directeur.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi,
17 h.

i I
I Sociétés locales f
i i
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Trois véhicules ont été endommagés,
hier après-midi, à la rue Girardet, en
raison du verglas qui recouvrait la
chaussée.

A 14 h. 20, un automobiliste de Neu-
châtel, M. W. R., se trouvait dans une
file lorsqu'il dut subitement freiner ; le
conducteur qui le suivait, M. M. C, de
La Chaux-de-Fonds, ne put s'arrêter.
Dégâts matériels.

Vers 15 heures, alors que la police
était en tram de prendre les mesures
d'usage, un accident presque similaire
se produisit au même endroit. Mme B.
F., de Cortaillod, interpréta mal un si-
gne de l'agent qui lui fit signe de pas-
ser : elle s'arrêta et... l'arrière de sa
voiture fut alors çmbouti par le véhi-
cule qui suivait, conduit par M. A. B.,
de La Chaux-de-Fonds. Seul le pre-
mier véhicule a été endommagé cette
fois-ci.

Aux environs de 16 heures, une voi-
ture qui circulait sur la route die la Com-
be-Girard en direction de La Sagne ef-
fectua un écart pour éviter des blocs
de glace.

U s'ensuivit une collision avec un
véhicule qui survenait en sens inverse.
On déplore des dommages aux deux
machines.

Enfin, en début de soirée, un paysan
brévmier qui sortait de la laiterie où il
venait d'apporter son lait, coupa la rou-
te à une voiture française qui survenait
au même instant.

Conducteurs suisse et français s'en
tirent avec des dégâts à leurs machines.

Dangereux verglas

L'Hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

En souvenir de Mme Chopard : Mme
Kurz ; en souvenir de M. John Mat-
they-Doret : M. Gaston Matthey ; en
souvenir de M. Fritz Sauser pour un
montant total de 85 fr. M. Eugène
Merz et famille, Ed. Huguenin, E. Sie-
genthaler, Sté de fromagerie du
Grand-Cachot ; en souvenir de son
père : M. S. ; en souvenir de Mme A.
Sandoz : familles Barret et Haldimann;
en souvenir de M. Henri Mercier : M.
Ed. Bertoncini ; dons divers pour un
montant total de 98 fr. ; Mlle Alice
Matthey, Bureau de dépouillement du
17. 12. 1967 : abandon de jetpns de pré-
sence, MM. André Stauffer et Pierre
Linder fils , M. Marius Perrottet pour
bons soins ; des dons anonymes pour
un montant total de 30 fr.

Dons

Une collision fait
deux blessés

Lundi après-midi, vers les 15 h.,
une auto allant à La Chaux-de-
Fonds, ayant pour passager M. An-
dré Balllod, des Ponts-de-Martel, et
conduite par Mme Suzanne Bell,
est entrée en collision à Petit-Mar-
tel avec le camion d'une entreprise
d'alimentation piloté par M. E. P.
et allant aux Ponts-de-Martel. Les
causes semblent être dues au fait
que les deux véhicules ont freiné
un peu rapidement ce qui les a
déportés.

Il faut dire que le soleil n'a rien
fait fondre et que les routes sont
pour la plupart verglacées. L'auto
a fait un tête à queue et ses occu-
pants ont été transportés dans la
ferme la plus proche où ils ont reçu
les soins du médecin des Ponts-de-
Martel qui les a envoyés à l'hôpital
du Locle. M. Balllod a déjà pu re-
gagner son domicile.

L'auto a subi de gros dégâts com-
me le camion qui a dû se faire
remorquer, (sr)

PETIT-MARTEL

Changement à
l'administration communale
• En remplacement de M. Robert Hu-

guenin, démissionaire, le Conseil com-
munal a nommé aux fonctions d'admi-
nistrateur communal avec effet au 1er
avril 1968, M. Marc-Edouard Guye, ori-
ginaire des Verrières et y domicilié.

Cette nomination doit être ratifiée
par l'exécutif cantonal, conformément
à la nouvelle loi sur les communes, (rh)

LA BRÉVINE

Le Conseil communal vient d'a-
dresser un don de 1000 francs à la
Croix-Rouge suisse en faveur des
sinistrés italiens.

1000 francs pour
les sinistrés italiens
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L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA
Un film d'un intérêt captivant tiré des révélations de la plus haute authenticité !

Malheur à celui qui trahit ...Tout un réseau le surveille, ...Face à la mort, un policier,
la MAFIA... le poursuit, l'exécute... un vrai, s'acharne contre la MAFIA!
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J?" JÊr ML' ,||| Michel Duran française soignée. (Le Film français)
Admis dès 16 ans M * ; à WF wk [m (Le Canard Enchaîné)
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OPEL 6 Coupé REKORD 1966 Fr. 8300.-
OPEL REKORD Caravan 1964 4900.-
OPEL KADETT 1966 4650.-
OPEL KADETT 1964 3550.-
VOLVO 122 S 1963 4200.-
SIMCA 1300 impeccable 1963 4200.-
SIMCA 1000 1965 4200.-
PEUGEOT 204 bleu ciel 1966 6500.-
FIAT Coupé 850 1966 4900.- j
FIAT 1100 D 1966 4300.-
FIAT 1500 impeccable 1964 4800.-
FIAT 124 peu roulé 1967 6400.- ;
FIAT 1200 Cabriolet revisé 3100.-

GARAGE DU COLLÈGE
!¦ LA CHAUX-DE-FONDS H
gfij> Téléphone (039) 260 60 Ml

Ml Grande facilité de paiement ^^
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Maison établisseurs
de vieille réputation
cherche termineur
bien organisé pour
production régulière
calibres 5%'" 1677,
5"' 1676, 8%'" 1240.
Qualité CTM.
Paine offres avec
prix à Case postale
698, La Chaux-de-
Fonds.
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Jeune fille française, libre début
février, cherche place d'

employée
de maison

dans famille.

; S'adresser au Buffet de la Gare de
Chambrelien.

Im 

ECOLE BENEDICT E
^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds: 15, rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66 S î

O Section commerciale .
O Section préparatoire m
0 Section administration p
O Section d'orientation professionnelle m
# Section des cours du soir M
M Section des devoirs surveillés m

Demandez nos programmes détaillés. Seule école du canton délivrant |* 'ï
des diplômes de commerce reconnus par la Fédération suisse des EMi
Ecoles privées. ï^

Rentrée scolaire de printemps : 17 avril |$J

Agent de méthode
diplômé ASET, plusieurs années de prati-
que, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre RX 1349, au bureau
de L'Impartial.

Employé supérieur
qualifié, bonnes connaissances boites,
cadrans et administration , cherche situa-
tion adéquate. Entrée 1er avril 1968.
Faire offres sous chiffre RC 1338, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme français cherche
place de

garçon de café
débutant. Libre début février.

S'adresser au Buffet de la Gare de
Chambrelien.

Jeune' fille

cherche
divers travaux
de nettoyages

pour le samedi.

Paire offres sous
chiffre SA 1359, au
bureau de L'Impar-
tial.

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L »
assure le succès



Les chanteurs du «Mànnerchor Harmonie Erguel» de
Saint-Imier font preuve d'une réjouissante activité

Les chanteurs du «Mànnerchor Har-
monie Erguel» , se sont réunis en as-
semblée générale annuelle. M. Werner
Studer , avec son allant habituel , a di-
rigé les débats, dont les mmbres pré-
sents à l'assemblée représentaien t plus
de 90 pour cent de l'effectif des chan-
teurs actifs.

L'assemblée était honorée de la pré-
sence de M. Charles Niklès, député, pré-
sident actif et entreprenant du comité
d'organisation de la prochaine Fête ro-
mande des sociétés de chant de langue
allemande en Romandie ; M. Niklès,
d'ailleurs, profita de ces assises pour
donner d'intéressants renseignements
sur l'état d'avancement des travaux
devant conduire et aboutir au succès
de cette belle manifestation du début
de juin prochain.

LES FAITS ESSENTIELS
Après les souhaits de bienvenue pré-

sidentiels, l'appel, la désignation de
scrutateurs , la lecture et l'adoption du
procès-verbal de la dernière assemblée,
parfaitement rédigé par M. Max Brogle,
l'assemblée écouta avec la plus grande
attention M. Werner Studer , rappeler
les faits essentiels qui ont marqué l'ac-
tivité de la société , en 1967, année bien
remplie sous le signe de l'amitié, de la
camaradrie et de la volonté de bien
servir l'art du chant, en honn eur dans
les rangs de «L'Harmonie-Erguel» ; ac-
tivité vocale enrichie du magnifique
succès remporté par les chanteurs à la
fête du Noirmont et qui valut à M.
Rothlisberger , directeur de talent, à ses
fidèles exécutants, des éloges de la part
du jury.

Le rapport d'activité de M. Studer
fut agréé par l'assemblée.

La situation financière du « Mànner-
chor Harmoni-Erguel » reste saine, ain-
si que cela est apparu à la présentation
des comptes bien tenus par M. Charles
Spack, caissier aussi dévoué que cons-
ciencieux.

Les comptes furent approuvés, com-
me ceux de la « Caisse des courses » éta-
blis par M. Paul Spycher bien secon-
dé par M. Jacques Meier. L'attachement
des membres à la Société ne se mani-
feste pas seulement lors de l'assemblée
générale annuelle : en effet cette assi-
duité est réelle tout au long de l'année
puisque pour 1967, plus de 50 pour cent
des chantEurs ont reçu la traditionnelle
récompense pour zéro à trois absences.

LE COMITE
Au bénéfice d'une excellente direction

artistique, la Société fit à nouveau con-

fiance à son directeur M. Jean Roth-
lisberger et à son sous-directeur M. Os-
car Biberstein, dont les qualités sont
très appréciées, pour conduire la So-
ciété vers de nouveaux succès. Ayant
par ailleurs, à sa tête, un comité qui a
fait ses preuve l'« Harmonie-Erguel » a
très justement renouvelé sa confiance à
oelui-ci qui se présente comme suit,
après une seule démission, celle de M.
Paul Spycher, motivée par des raisons
de santé et qui fut vivement remercié
pour son bon travail :

Président : M. Werner Studer ; vice-
président : M. Fritz Brônnimann ; cais-
sier central : M. Charles Spack ; cais-
sier des courses : M. Hans Richiger ; se-
crétaire correspondant : M. Jacques
Meyer secondé par M. Charles Des-
champs ; se;orétaire des verbaux : M.
Max Brogle ; membres adjoints : MM.
Max Knecht et Walther Buri ; banne-
ret : M. Fritz Munger ; vérificateurs des
comptes : MM. Dora Friedrich et Wal-
ther Bôtschi ; commission des récréa-
tions : MM. Max Knecht et Walther
Boetschi. (ni)

Le gouvernement bâlois
prend congé

de Mgr von Streng
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a

officiellement pris congé de Mgr
Franziscus von Streng, qui aban-
donne le diocèse de Bâle et Lugano.
Cinq membres du gouvernement
cantonal étaient présents à la cé-
rémonie, ainsi que des délégués des
Eglises évangélique réformée et ca-
tholique chrétienne de Bâle.

M. Edmund Wyss, président du
Conseil d'Etat, a rapplé l'œuvre de
l'évêque démissionnaire, âgé au-
jourd'hui de 84 ans, et qui était cu-
ré de la paroisse bâloise de Sainte-
Clara lors de son élection à la tête
du diocèse, en 1937. (ats)

MONTFAUCON
UNE SORTIE INSTRUCTIVE. —

Les élèves de l'Ecole complémentaire
ont accompli leur traditionnelle course
annuelle, en visitant une fabrique de
cigarettes d'Ajoie, la place d'armes de
Bure, et une imprimerie à Porrentruy,
puis une église de cette ville, (by)

Malleray-Bévilard: 200 concurrents aux joutes scolaires
— Je dois « tailler » à la descente,

car mon père a farté mes skis !
— Tu ne pourras rien faire au fond ,

car Pau l a pu emprunter de vrais
skis de fond.

Samedi et dimanche, et menu? de-
puis plusieurs jours, les discussions,
pro iiostics, ' suppositions , conseils et
péroraisons de tous genres allaient
bon train parmi la gent écolière de
Malleray-Bévilard. Fort heureusement
(car I3 charme et l'insolite y gagnent
avec la participation des petits ) ,  les
traditionnelles joutes scolaires purent
se dérouler au village. Ouvertes à
tous les écoliers des 9 années scolaires
des classes primair es et secondaires
de Malleray, Bévilard , Pontenet ,
Champoz, ces joutes ont connu un
franc succès de participation et de
public. On y vit d'excellents skieurs,
mais aussi quelques compétiteurs occa-
sionnels moins doués (ou moins bien
équipés !).  A l'issue de ces compéti-
tions, gui virent malheureusement 2
accidents (sur les champs de neige
mais pas en course l )  survenus aux
petits Renggli et Houlmann (fracture
et déchirure des ligaments), l'organi-
sateur principal , M. Michel Bourquin ,
instituteur à Bévilard , p rocéda , à la
halle de Malleray, à la proclamation
des résultats. Il faut  féliciter les or-
ganisateurs, c'est-à-dire les dévoués
membres du Ski-Club toujours sur la
brèchs, les Boillat , Fueg, Bassin, Sei-
fer t , Blanchard , Treuthardt , et tous
ceux que nous oublions volontaire-
ment car la liste serait longue, ainsi
que M. Bourquin et ses collègues f le
corps enseignant était là en force).
Notons également qu? des prix pour
une importante somme furent remis
aux concurrents, ceci grâce à la gé-
nérosité de commerçants et industriels.
Les champions scolaires 1968 seront
Sylviane Dehlinger d? l'Ecole secondai-
re chez les filles et Affolter Alain de
l'Ecole secondaire également , chez les
garçons, (cg )

Résultats
DESCENTE FILLES (groupe I, Ire

et 2e années). — 1. Francine Blan-
chard (l'01"4) ; 2. Pascale Schutz ; 3.
Gabrielle Bàrtschi ; 4. Danielle Fai-
gaux ; 5. Michèle Lovis.

DESCENTE GARÇONS (groupe I).
— 1. Pascal Clémence (57"2) ; 2. Lau-
rent Fritschi ; 3. Pierre-Alain Sprun-
ger ; 4. Jean-Luc Mercerat ; 5. Gé-
rald Chaignat.

DESCENTE FD1LES (groupe n, 3e
et 4e années). — 1. Monique Klôtzli (1'
13") ; 2. Dany Struchen ; 3. Ahne-May
Renggli ; 4. Anne-Lise Cuenin ; 5. Li-
sette Landry.

DESCENTE GARÇONS (groupe IL
— 1. Rolf Wenger (l'04"4) ; 2. Eric
Wenger ; 3. Daniel Schaer ; 4. Marcel
Dehlinger ; 5. Bernard Chevrolet.

SLALOM FILLES (groupe II). — 1.
Dany Struchen (19") ; 2. Isabelle Her-
mann ; 3. Anne-May Renggli ; 4. Fré-
dérique Guinchard ; 5. Anne-Lise Cue-
nin.

SLALOM GARÇONS (groupe II). —
1. Rolf Wenger (20"4) ; 2. Pascal
Bettosini ; 3. Yves Raval ; 4. Marcel
Schwaller ; 5. Bernard Chevrolet.

DESCENTE FILLES (groupe III , 5e
et 6e années) . — 1. Suzanne Asal (1'
18"6) ; 2. Colette Klôtzli ; 3. Jacque-
line Seifert ; 4. Anne Périat ; 5. Jeani-
ne Fritschi.

DESCENTE GARÇONS (groupe ni).
— 1. Jean-Daniel Tschan (l'07"4) ; 2.
Michel Affolter ; 3. Mariano Perrin ;
4. Bernard Raeber ; 5. Philippe Cue-

Jacqueline Villeneuve ; 4. Brigitte
Charpilloz ; 5. Béatrice Flotiront.

COMBINÉ GARÇONS (groupe IV).
— 1. Marc-Alain Affolter (champion
scolaire) ; 2. Roland Villeneuve ; 3. Pa-
trick Boillat ; 4. Jean-Claude Affolter ;
5. Jacques Boillat.

Le Ciné-Club continuera
son activité

Le Ciné-Club de la vallée de Ta-
vannes était à un âge critique. De-
puis 2 ou 3 ans, ses comptes étaient
généralement déficitaires. Il fallait ,
pendant la saison 1967-1968 , augmen-
ter ses recettes, réaliser un bénéfice
ou arrêter son activité. Une bonne
publicité fu t  lancée en automne. Les
e ff ec t i f s  de la société furent augmen-
tés (env. 200) et la société pourra
continuer son intelligente activité.
Ainsi , le choix de f i lms récents (8 sur
les 10 que compte le programme) a
eu l'heur de plaire au public.

L'assemblée générale s'est déroulée
très rapidement sous la présidence de
M.  Harold Blanchard. Ce dernier, qui
quittera la localité , se verra contraint
de donner sa démission pour la f in
de la saison. Aucun remplaçant n'a
•encore été trouvé et des démarches
seront entreprises. M.  Baumgartner,
étudiant de Tavannes, entrera en ou-
tre au comité, qui fu t , mises à part
ces deux mutations, réélu en bloc, (cg)

nin.
SLALOM FILLES (groupe III). — 1.

Anne Périat (41 "6) ; 2. Dominique
Lûdi ; 3. Jeanine Girardin ; 4. Cathe-
rine Maeder ; 5. Jacqueline Seifert.

SLALOM GARÇONS (groupe III). —
1. Michel Affolter (29"8) ; 2. Alain Pel-
legrinelli ; 3. Philippe Cuenin ; 4. Pao-
lo Annoni ; 5. Eric Thomet.

SAUT GARÇONS (groupe ni). — 1.
Jean-Daniel Tschan ; 2. Michel Affol-
ter ; 3. Alain Pellegrinelli ; 4. Mariano
Perrin ; 5. ex-aequo, Philippe Cuenin
et Pierre Faigaux.

DESCENTE FILLES (groupe IV, 7e,
8e et 9e années) . — 1. Silviane Deh-
linger (l'07"8) ; 2. Danielle Rossé ; 3.
Marie-Claude Faigaux ; 4. Antoinette
Schmidlin ; 5. Laurence Ehrat.

DESCENTE GARÇONS (groupe IV).
— Jean-Claude Affolter (l'07"2) ; 2.
Roland Villeneuve ; 3. Jean-Jacques
Maeder ; 4. Michel Landry ; 5. Marc-
Alain Affolter.

SLALOM FILLES (groupe IV). — 1.
Silviane Dehlinger (l'02"4) ; 2. Jacque-
line Villeneuve ; 3. Marie-Claude Fai-
gaux ; 4. Brigitte Charpilloz ; 5. Jac-
queline Clémence.

SLALOM GARÇONS (groupe F/) . —
1. Patrick Boillat U'25") ; 2. Roland
Villeneuve ; 3. Christian Charpilloz ;
4. Marc-Alain Affolter ; 5. Francis
Bueche.

FOND GARÇONS (groupe IV). — 1.
Maeder Jean-Jacques (9'35") ; 2. Marc-
Alain Affolter ; 3. Jean Kunzi ; 4. Ro-
land Villeneuve ; 5. Patrick Boillat.

SAUT GARÇONS (groupe IV). — 1.
Jean-Claude Affolter ; 2. Marc-Alain
Affolter ; 3. André Mohny ; 4. Roland
Villeneuve ; 5. ex-aequo, Jean-Jacques
Maeder et Jacques Vuilleumier.

COMBINÉ FILLES (groupe IV). —
1. Silviane Dehlinger (championne sco-
laire) ; 2. Marie-Claude Faigaux ; 3.

Nous cherchons

un collaborateur
TECHNICO-
COMMERCIAL
pour notre département HORLOGERIE.

Nous demandons :

— bonne formation technique
— connaissances approfondies des méthodes moder-

nes de fabrication et d'acheminement
— connaissance de l'allemand désirée.

Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite et avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à GOLAY BUCHEL & CIE S.A.,
service du personnel, 5-7, Grand-Pré, 1000 LAUSANNE-
MALLEY 16, tél. (021) 24 85 71.

1

SCHÀUBLIN
Nous cherchons pour notre bureau de dessins d'outil-
lages

r

un dessinateur
qualifié

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

y

\ J

Entreprise du Jura Nord en plein développement offre
SITUATION INTÉRESSANTE à

PRÉPARATEUR
de
TRAVAIL
connaissant et ayant de l'expérience dan s 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 Publlcltas, 2900 Porrentruy.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

HORLOGER COMPLET
DÉC0TTEUR

Magnifique logement à disposition.

Offres sous chiffre DX 1352, au bureau de L'Impartial.

COIFFEUSE
capable est demandée pour tout de
suite ou date à coruvenir.

Faire offres à la Maison Hubert ,
Balance 14, tél. (039) 2 19 75.

Fabrique d'aiguilles indépendantes
cherche

polisseur
d'aiguilles

Qualité soignée.

Faire offres sous chiffre E 40050 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

I L® E* IpPitPBBI
Nous engagerions pour tout de suite

personnel auxiliaire
pour le polissage et le tournage. Etrangers acceptés. Prière de se présenter.
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BjK̂ ^i|-\»{ffl«̂ ^«!'Ma*Ĥ mafl pour ses rayons de
parfumerie et articles de toilette

J PREMIÈRE VENDEUSE !
J et VENDEUSES '

® Caisse de pension
I O Tous les avantages sociaux j

m Semaine de 5 jours par rotations.I ISe présenter au chef du personnel.
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

DÉMISSION. — M. Jean-Pierre Boi-
nay, de Moutier, instituteur dans l'E-
cole primaire du lieu , a été nommé ti-
tulaire d'une classe à Bienne. Il quit-
tera donc le village au printemps, (cg)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — On a conduit lundi,

à sa dernière demeure, Mme Marie
Thomet, née Sahli, décédée à l'âge de
72 ans, après quelques jours de ma-
ladie. Mme Thomet et son mari ha-
bitaient Tavannes depuis quelques an-
nées, après avoir passé presque toute
leur existence en Ajoie. Us occupaient
depuis quelques mois seulement, un
petit logement du home « Prés fleuris »
et y jouissaient d'une douce retraite.

(ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

MALLERAY
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Nous resterons, répliqua fermement Mar-
cia. Nous attendrons que M. Talbot soit rentré.

Elles échangèrent de nouveau un regard
consterné.

— Horner okusama, ordonna enfin la plus
âgée à sa compagne.

La petite bonne sourit, acquiesça d'un air
de soulagement et sortit en toute hâte.

— C'est affreux ce qu'il fait froid ici, remar-
qua Laurie.

— C'est vrai, chérie, dit Marcia. Mieux vaut
garder nos manteaux jus qu'à ce que nous
sachions à quoi nous en tenir.

Elle embrassa du regard la vaste pièce nue.
Du côté opposé à l'entrée, un escalier sombre
menait au premier étage. Au pied de l'escalier ,
une petite table en teck sculpté, aux pieds
terminés par des serres noueuses, supportai t

un plateau de cuivre contenant plusieurs
enveloppes.

Mue par une sorte de pressentiment, Marcia
s'approcha de la table et s'empara des lettres
posées SUIT le plateau. Elles étaient toutes
adressées à Jérôme Talbot. Aucune n'avait été
ouverte. Parmi ces lettres se trouvait le télé-
gramme que la j eune femme avait envoyé à
Jérôme le jour de son départ.

Jérôme Talbot n 'avait donc pas pu , de
toute évidence, savoir que sa femme et sa fille
étaient parties le rejoindre.

Les mains tremblantes, Marcia reposa les
lettres sur le plateau et, entendant un bruit
de voix, se tourna vers la porte d'entrée. La
petite bonne traversait le j ardin en compagnie
d'une grande femme qui portait un foular d
bleu noué sous le menton. Après avoir ôté ses
chaussures sur le perron, l'inconnue — visi-
blement Américaine — fit irruption dans le
vestibule. Plutôt maigre et âgée de quarante
ans environ, elle avait les traits anguleux,
mais réguliers, ' les pommettes saillantes et de
très beaux yeux au regard perçant. Son
expression n'était guère plus accueillante que
celle du Japonais de l'autre maison.

— Bonjour , dit-elle. Je suis Nan Horner —
ime voisine. Sumie-san me dit que vous aviez
quelque difficulté à vous faire comprendre.
Puis-je vous aider à trouver l'endroit que vous
cherchez ?

— Nous l'avons déj à trouvé, dit Marcia. Je

suis Marcia Talbot. Il semble que mon mari
n'ait pas eu connaissance du télégramme que
je lui avais envoyé pour lui annoncer notre
arrivée.

L'Américaine ôta son foulard et secoua sa
courte chevelure qui grisonnait aux tempes.

— Sumie-san m'a bien dit que vous étiez
Mme Talbot, mais je dois vous avouer que je
ne l'ai pas crue. Eh bien... installez-vous
pendant que j ' essaie de réchauffer un peu
cette glacière. Les domestiques habitent à
côté, et ils préfèrent se tenir autour d'un
hibashi.

Elle examina Laurie, et un bref sourire vint
brusquement éclairer son visage.

— C'est toi Laurie, je suppose ? J'ai beau-
coup entendu parler de toi, tu sais !

Elle ouvrit la porte d'une grande pièce
sombre et , d'un pas alerte, s'en fut allumer
l'électricité tout en donnant à la bonne quel-
ques directives en jaj onais. Sumie-san se mit
aussitôt en devoir de faire du feu dans la
cheminée.

Marcia entra à son tour, vaguement mal à
l'aise. Qui était donc cette Nan Horner pour
entrer si cavalièrement chez Jérôme et donner
des ordres aux domestiques ? Devant la tran-
quille assurance de cette femme, Marcia sen-
tait sa belle confiance l'abandonner. Cette
Américaine constituait-elle la réponse à la
question que Marcia n'avait jamais osé se
formuler clairement ?

Nan Horner se détourna du feu et regarda
Marcia bien en face.

— Ainsi donc, vous vous êtes enfin décidée
à venir, dit-elle.

CHAPPITRE III
Les paroles de Nan Horner étaient , non pas

une question, mais une constatation pure et
simple. Quelle arrière-pensée pouvaient-elles
bien cacher ? Marcia l'ignorait, mais elle en
voulait obscurément à Nan de les avoir pro-
noncées. Sans répondre, elle laissa son regard
errer à travers la pièce où elle était assise.

Cette pièce, très vaste, était visiblement
destinée à servir de salon. Elle était encom-
brée, en dépit de ses proportions, de lourds
meubles victoriens que l'on eût dit empruntés
au décor d'une pièce d'époque . Au centre d'un
vieux tapis d'Orient élimé trônai t un guéridon
nappé de peluche rouge qui supportai t un
plant de fougère en pot. Deux divans égale-
ment recouverts de peluche, de petites étagères
surchargées de bibelots d'un goût douteux,
plusieurs chaises disposées cérémonieusement
le long des murs et quelques potiches complé-
taient cet ameublement prétentieux. Un vieux
lustre dont les bougies avaient été remplacées
par des ampoules électriques diffusait une
lumière parcimonieuse et triste. Cette pièce
présentait, au Japon surtout, un caractère
éminemment incongru.

(A suivre)
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Les problèmes de la Croix-Rouge ont été évoqués hier à Genève
par la Commission des affaires étrangères du Conseil des Etats

La Commission des Affaires étran-
gères du Conseil des Etats s'est réu-
nie hier à Genève sous la présiden-
ce de M. Paul Torche, conseiller aux
Etats (cons. - Pribourg), et en pré-
sence de MM. Willy Spuhler, prési-
dent de la Confédération, du minis-
tre Thalmann, de l'ambassadeur
Keller. Etaient en outre présents
MM. Diez, Nussbaumer et Martin
du Département politique, ainsi que
M. Mumenthaler, de la division de
police.

La Commission a décidé à l'unani-
mité de recommander au Conseil des
Etats d'adopter les projets d'arrê-
tés suivants :
• adhésion de la Suisse au secré-

tariat international du service vo-
lontaire,

• convention concernant les dif -
férends relatifs aux investissements
entre Etats et ressortissants d'autres
Etats,
• accord avec la Yougoslavie con-

cernant les emprunts libellés en
franc s suisses,
• convention concernant le tra-

fic  maritime international,
• protocole sur le statut des ré-

fugiés .
Puis, la Commission a pris con-

naissance d'un rapport du président
de la Confédération sur la neutra-
lité suisse et le comité international
de la Croix-Rouge comme introduc-
tion au message concernant l'ap-
pui financier de la Confédération au
CICR. Après discussion, la commis-

sion a, également à l'unanimité, dé-
cidé de recommander au Conseil
des Ebats d'approuver les mesures
proposées par le Conseil fédéral en
faveur du comité international de la
Croix-Rouge dans l'intérêt de la
haute mission humanitaire qui lui
incombe, (ats)

Un malaise hôtelier plane sur Villars
La Société des hôteliers de Villars

a publié hier soir le communiqué
suivant :

«.Les membres de la Société des
hôteliers de Villars ont appris avec
étonnement et inquiétude les trac-
tations en cours p our la reprise du
« Villars-Palace » par une organisa-
tion du tourisme forfaitaire.

Ce déclassement serait ressenti
avec beaucoup d'amertume par tous
les milieux intéressés au développe-
ment touristique de la station. Ce-
la d'autant plus que l'établissement
f inancier qui pr éside aux destinées
de ce grand hôtel avait depuis quel-
ques années annoncé son intention,
pour le prestig e du tourisme de Vil-
lars et du canton de Vaud, de le dé-
velopper dans le sens d'un établisse-
ment de tout premier ordre, lui per-
mettant d'accueillir les personnali-
tés les p lus marquantes du monde
des affair es , des arts et de la poli-
tique.

Ce but était connu et approuvé de
tous les milieux touristiques et éco-
nomiques de Villars. Il a influencé
et dirigé encore le pl an de dévelop-

pement de la station. La communau-
té et les particuliers ont investi des
sommes considérables en vertu de
ce plan. » (ats )

La Société suisse des étudiants se félicite
de l'aide iédérale apportée aux universités

La Société suisse des étudiants
(catholique) a pris connaissance
avec satisfaction du projet de loi
sur l'aide fédérale aux universités,
qui présent e des améliorations sensi-
bles par rapport à l'avant-projet. El-
le souligne que la nécessité d'une tel-
le aide ne peut pas être sérieusement
contestée. L'appui aux universités
est dans l'intérêt du pays et il est
devenu une tâche générale de l'Etat ,
L'aide prévue de 200 millions de
francs par an ne représente d'ail-
leurs qu'un trentième des dépe n-
ses fédérales et les charges des can-
tons universitaires (continuant à
supporter le poids principal , soit en-
viron les deux tiers) s'accroîtront
encore ces p rochaines années.

La Société suisse des étudiants
constate que les critiques à l'adres-
se du projet de loi portent moins sur
le principe que sur le subventionne-
ment des investissements par le ca-
nal de la conférence universitaire.
Cette conférence , pourtant , est par-
faiteme nt à même à proposer au
Conseil fédéral ou au Département
de l'intérieur une répartition des
sommes prévues par la loi. Mais il
conviendrait de compléter cette con-
férence de vingt membres pa r un
représentant des étudiants. En ou-
tre, U est anormal que la loi s'écar-
te de la clef de répartition habi-
tuelle en faveur des cantons f i -
nancièrement faibles (péréquation
f inancière), (ats).

Vive réaction au Grand Conseil valaisan
au sujet des restrictions sur l'aviation

Le Grand Conseil valaisan siège
depuis hier pour deux journées. Une
importante question écrite a été dé-
posée sur le bureau du Conseil d'Etat
qui a la teneur suivante :

«Le 8 décembre 1967, l 'Office f é -
déral de l'air faisait parvenir aux
organismes intéressés un projet de
loi concernant la navigation aérien-
ne et un projet de règlement de cet-
te loi. :̂ ':,"V

Plusieurs articles de ce projet sont "
incompatibles avec le développemen t
de notre aviation civile et entravent
l'essor du tourisme valaisan.

Les restrictions qu'implique l'ar-
ticle 133 nous paraissent extrême-
ment graves sinon fatales pour no-
tre aviation civile légère de plaisan -
ce, de transport et de sauvetage. Ce
n'est un secret pour personne que
tous les usagers de cette aviation
profitent de leurs heures de liber-
té pour pratiquer cette aviation soit
au titre de pilote, soit au titre" de
passager et que toute cette activité
est concentrée sur les iceek-ends.

Sur un autre plan, l'aviation de
sauvetage en montagne ne peut tra-
vailler dans des conditions accep-
tables que s'il lui est loisible de s'en-
traîner quotidiennement et particu-
lièrement les dimanches et les jours
férié s dans le cadre de vols touris-
tiques ou sportifs.

Le Conseil d'Etat ne devrait-il pas
intervenir officiellement auprès .de
la Confédération pour qu'un droit
de regard étendu- soit donné à l'au-
torité cantonale qui est certainement
mieux à même de trancher certains
cas difficiles que n'importe quelle
administration ? Il ne s'agit pas de
compétences techniques mais d'ap-
préci ations qui doivent tenir comp-
te de tous les intérêts en jeu. »

Cette réaction était attendue avec
impatience en Valais comme l'est du
reste la réponse que donnera le Con-
seil d'Etat valaisan. (vp)

La Suisse accueille des réfugiés européens
Après l'arrivée, déjà annoncée, de 35 réfugiés en provenance de
l'Autriche la semaine dernière, 47 réfugiés psychiquemeni, physi-
quement ou socialement handicapés de diverses nationalités, qui
se trouvaient jusqu'à présent en Italie, sont entrés en Suisse par
avion hier à midi. Comme celles du groupe précédent, ces person-
nes sont accueillies en Suisse à titre durable, conformément à un
programme d'aide approuvé par le Conseil fédéral. Pendant
l'escale à l'aéroport de Genève-Cointrin, les réfugiés ont été salués
par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le
prince Sadruddin Aga Khan, et par le directeur de la division

fédérale de police, M. O. Schuerch, qui leur ont souhaité la
bienvenue en Suisse.

UN MENUISIER VALAISAN PERD
SON ENTREPRISE ET SON GÎTE

Dans la nuit de lundi à mardi (voir notre édition d'hier), un gigantesque
incendie a détruit à Glarey/Sierre une menuiserie moderne avec tout son
matériel et ses machines. Une maison d'habitation de deux appartements,
contiguë à la menuiserie, a également été détruite. Ces appartements
étaient occupés l'un par le propriétaire de la menuiserie, M. Antoine
Zufferey, et l'autre par sa mère. Les dégâts se chiffrent approximative-

ment à 500.000 francs, (asl)

Le 20 janvier, les autorités togo-
laises ont retenu à l'aéroport de
Lomé un avion de type DC-7, ayant
à bord sept tonnes de billets de
banque nigériens. Il s'agit très pro-
bablement, en l'occurrence, de l'ap-
pareil immatriculé VP-WBO appar-
tenant à Air Trans Africa, de Sa-
lisbury (Rhodésie), appareil qui a
atterri à Bâle le 10 janvier 1968.
On sait que l'équipage n'avait pas
été autorisé à décharger en Suisse
les billets de banque nigériens. Il
avait reçu l'ordre de l'Office fédé-
ral de l'air de quitter notre pays
avec son chargement, (ats )

Les billets de banque
nigériens

sont indésirables

Un drame atroce s'est déroulé
hier matin en gare de Sierre. Alors
que le train omnibus de 9 h. 22 ar-
rivait, Mme Léa Bagnoud, âgée de
54 ans, de Chermignon, tomba sur
la voie pour une cause inconnue.
Elle fut traînée sur une trentaine
de mètres sous les yeux horrifiés
de nombreux voyageurs présents.
Transportée à l'hôpital de Sierre,
elle devait mourir des suites de ses
blessures, (vp)

Train meurtrier
à Sierre

La Coopérative Migras, de Berne,
a fait  don au Musée des Beaux-Arts
de la ville fédérale de deux œuvres
maîtresses d'Amedeo Modigliani :
une Cariatide assise exécutée dans
les années 1912-14 au pastel et au
crayon, alors que Modigliani faisait
surtout de la sculpture, ainsi qu'un
portrait de A. Lagar, dessiné au
crayon en 1919 au café de la Roton-
de. Les deux œuvres provenant de
la fameuse collection d'André Lefè-
vre et vendues récemment aux en-
chères à Paris,, sont, exposées main-
tenant au Musée ' $es Bèaux-Arts de
Berne, (ats)

Le Musée
des Beaux-Arts de Berne

abritera deux œuvres
de Modigliani

Le Département fédér al des finan-
nances et des douanes communique :

Etant donné que la maison Den-
ner SA vend des tabacs manufac-
turés en accordant des rabais su-
périeurs à ceux qui sont autorisés
par le Conseil fédéral , la direction
générale des douanes a demandé
au Tribunal fédéral d'interdire, à
titre de mesure provisionnelle au
sens de l'article 94 de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire, à la
maison Denner d'accorder des ra-
bais supérieurs à 10 %> lors de la
vente de tabacs manufacturés.

Par décision du 10 janvier 1968,
le président de la Chambre de droit
administratif n'a fait que consta-
ter que le Tribunal fédéral n'est
pas compétent pour prendre une
telle décision.

Le Tribunal fédéral ne s'est tou-
tefois pas encore prononcé sur l'af-
firmation de la maison Denner SA,
selon laquelle le Conseil fédéral n'a
pas le droit de prescrire des prix
minima pour les tabacs manufac-
turés, (ats)

Le Conseil f édéral
peut-il prescrir e
des prix minima
pour les tabacs
manuf acturés ?

AU cours ue ceoi/B peuue iiituuitss-
tation, à laquelle participait égale-
ment l'ambassadeur Keller, obser-
vateur du Département politique fé-
déral au siège des Nations Unies à
Genève. Le haut-commissaire a re-
mercié la Suisse du soutien qu'elle
lui apporte constamment dans ses
efforts en vue de soulager la détresse
des réfugiés. Ensuite,, les réfugiés
sont repartis pour-Zurich, où ils ont-.
été reçus par des représentants de
l'Office central suisse d'aide aux ré-

fugiés et des œuvres privées qui
prendront soin d'eux.

HONGROIS ET YOUGOSLAVES
On apprend qu'il s'agit de 47 ré-

fugiés, dont la plupart sont d'origi-
ne hongroise et yougoslave. On trou-
ve, toutefois, parmi eux, des Rou-
mains, des Bulgares et des Albanais.
Le 19 j anvier déjà, 35 réfugiés étaient
arrivés en Suisse en provenance
d'Autriche, leur première terre d'a-

.-,- sile. Des Tchèques et des Polonais
faisaient également partie de ce pre-
mier contingent, (ats)

SOULAGER LA DETRESSE
DES REFUGD3S

Une centaine de personnes ont pris
part hier à Pully à une journé e d'in-
formatio n sur les problèmes patho-
logiques de la vigne, organisée par
la Station fédérale d'essais agrico-
les à Lausanne que dirige M. M. Ro-
chaix.

Des spécialistes ont développé les
résultats des essais entrepris sur la
pourriture grise du raisin, un rava-
geur qui fait anormalement rougir
le feuillage , un champignon qui pro-
voque l'excoriose de la vigne et le
dessèchement de la rafle.

Une nouvele maladie à virus de
la vigne en Suisse romande, qui a
nom flavescence dorée, a également
été analysée et un expert a prése nté
des clichés de quelques ravageurs
nouveaux ou peu connus, (ats)

Les problèmes
pathologique de la vigne

sous la loupe

L'Italien Sebastiano Docile, âgé
de 20 ans, qui avait été arrêté sept
heures après la découverte du ca-
davre de son compatriote Paolo Ca-
li, à Soleure, a avoué hier au juge
d'instruction être l'auteur involon-
taire de la mort de son camarade.

Alors qu'il se trouvait dans la
chambre de Cali, Docile joua avec
une arme, quand soudain un coup
partit et atteignit Cali. Pris de pa-
nique, Docile prit la fuite. Cette
version des faits est actuellement
examinée par l'Institut de médeci-
ne légale de Berne, mais il est d'o-
res et déjà certain que c'est Docile
qui a fait partir le coup qui blessa
mortellement Cali. (ats)

L'affaire du meurtre
de Soleure

est éclaircie

JJ amoassade de Yougoslavie an-
nonce qu'en vertu d'un décret ap-
prouvé par l'Assemblée de la Répu-
blique fédérative yougoslave, les vi-
sas pour se rendre dans ce pays
sont supprimés quelle que soit la
nature du voyage. Cette mesure est
valable également pour les ressor-
tissants de tous les pays, même des
pays avec lesquels la Yougoslavie
n'entretient pas de relations diplo-
matiques. Le décret portant sup-
pression restera en vigueur jus qu'au
1er novembre 1968. (ats)

¦ M. Laurent Bubty, préfet du dis-trict de la Satine, a présidé hier à Pri-bourg une conférence de presse destinéeà annoncer l'organisation du 62e con-grès de la Fédération suisse des fonc-tionnaires de police, qui se tiendra àPribourg du 9 au 11 mai. (ats)

La Yougoslavie
supprime les visas
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Tennis

de la Coupe Davis
La chance n'a pas favorisé la Suis-

se lors du tirage au sort de la zone
européenne de la Coupe Davis effec-
tué à Melbourne. En effet , les Suisses
recevront au premier tour de la com-
pétition les Allemands. Avec l'Espagne,
l'URSS, l'Italie, la Grande-Bretagne,
l'Afrique du Sud, le Brésil et le Dane-
mark , l'Allemagne avait été retenue
comme tête de série. En finales inter-
zones, le vainqueur du groupe « A » eu-
ropéen rencontrera le vainqueur de la
zone américaine et celui du groupe «b»,
le gagnant de la zone asiatique. Le
challenge-round aura lieu à la fin du
mois de décembre à Adélaïde. Voici
l'ordre des rencontres du premier tour
de la zone européenne :

Groupe « A » : Espagne - Hollande ,
Suède-Rhodésie, Grande - Bretagne -
France, Finlande-Portugal , URSS-Grè-
ce, Yougoslavie - Nouvelle - Zélande,
Italie - Hongrie et Monaco - Irlande

Groupe « B » : Bulgarie - Turquie ,
Suisse - Allemagne, Belgique - Polo-
gne, Tchécoslovaquie - Brésil, Luxem-
bourg - Norvège, Roumanie - Dane-
mark, Iran - Israël et Autriche - Afri-
que du Sud.

Le tirage au sort

Victoire helvétique aux Jeux d'Innsbruck

La Suissesse He idi Obrecht, âgée de 25 ans et originaire de Murren mais
habitant Berne et qui vient d'achever ses études d 'éducation physique , a
remporté la descente des Jeux universitaires d'hiver, à Innsbruck , devant
l'Autrichienne Christl D it t furth.  Jusqu 'aux championnats du monde de
Portillo , Heidi Obrecht faisait partie de l'équipe nationale suisse. La des-
cente de la Mutereralp, longue de 3 km. pour une dénivellation de 740
mètres, n'était pas , aux dires des concurrentes , d i f f i c i l e  et en excellent état.
« C'était une descente idéale pour la compétition », a déclaré Heidi Obrecht ,
qui prend la succession de sa sœur Thérèse comme championne du monde

universitaire.

Patinage artistique

Les championnats d'Europe ont dé-
buté à Vaesteraas, dans le centre de la
Suède, par la compétition réservée r.ux
messieurs, laquelle réunit 28 concur-
rents. Après les trois premières figures
d'école, l'Autrichien Emerich Danzer,
tenant du titre, est en tête du classe-
ment provisoire devant son compatrio-
te Wolfgang Schwarz. Classement :

1. Emerich Danzer (Aut) , 514,8 ; 2.
Wolfgang Schwarz (Aut) , 512,7 ; 3. Pa-
trick Fera (Fr) , 493,9 ; 4. Andrej Nepa-
la (Tch) , 493,8 ; 5. Serge Tchetverukine
(URSS) , 462.7. Puis : 19. Daniel Hoe-
ner (S), 396,1.

COUPLES : épreuves imposées, clas-
sement : 1. Belousova - Protopopov
(URSS) chiffre de places 10/130,8 ; 2.
Steiner - Walter (Al-E) 24,5/99 ,4 ; 3.
Rudnina - Ulanov (URSS) 32,5/98,5 ;
4. Hauss - Haefner (Al) 43/97 ; 5.
Glockshuber - bann (Al) 44,5/96,9.

Les championnats
d'Europe

Le Rallye automobile de Monte-Carlo

Sous un soleil resplendissant, 151
équipages ont pris le départ du parcours
commun Monaco - Vals-les-Bains - Mo-
naco du 37e Rallye international de
Monte-Carlo. Deux forfaits ont été en-
registrés : ceux des Italiens Tornese -
de Matitei et de l'Allemand Walter et
du Suisse Lier. Le forfait de l'équipage
mixte germano-suisse, qui comptait par-
mi les favoris, a causé une certaine sur-
prise. Le bruit a couru dans les milieux
de la presse que Walter avait été trans-
porté à l'hôpital pour une cause incon-
nue. En fait, renseignement pris, il s'a-
gissait du Genevois Lier, qui n 'avait pu
résister à une grippe qu'il essayait de
surmonter depuis le départ d'Athènes.
La Porsche de Walter - Lier était enga-
gée par la firme allemande dans le
challenge Charles Faroux, attribué au
constructeur dont les trois équipages
désignés à l'avance obtiennent le meil-
leur classement. Werner Lier disputait
son onzième rallye.

Vers un succès f rançais
Les « Alpines » françaises ont réussi

un remarquable coup d'éclat sur la se-
conde épreuve à la moyenne spéciale
chronométrée qui s'est déroulée sur des
routes sèches entre Le Moulinon et An-
traigues, sur une distance de 38 km.
En effet , Piot , Larrousse et Andruet se
sont distingués et ont pris non seule-
ment les trois premières places de cette
épreuve, mais également celles du clas-
sement général provisoire. Résultats :

1. Piot - Mamat (Fr) Alpine 50'02" ;
2. Larrousse - Callewaert (Fr) Alpine
50'07" ; 3. Andruet - Todt (Fr) Alpine
50'24" ; 4. Elford - Stone (GB) Porsche
51'02" ; 5. Cella - Paganelli (It) Lancia
51'07".

A l'issue de cette seconde épreuve, on
a enregistré quinze nouveaux abandons.
Il ne reste plus en course que 129 con-
currente.

Surprenant abandon suisse

' t IN *̂

L'activité' de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne

Cette société, une des plus actives du Jura, s'est donné tout récemment un
nouveau comité formé de MM. Jean Hostettler (V-C Jurassien) , président ;
Marco Schmidt (Excelsior), vice-président ; Michel Grenacher (V-C Ju-
rassien), secrétaire ; Walter Guder, caissier, et André Surdez, secrétaire
des verbaux, qui sont ainsi nommés par l'assemblée générale pour 4 ans.
Ce nouveau comité a immédiatement pris sa tâche à cœur et a mis sur

pied un cours de préparation.

tous deux dévoués à la cause des
jeunes :

SAMEDI 27 JANVIER DES 14 H . :

Dates à retenir
Bien que tous les e f f o r t s  du comi-

té de l'UCNJ soient portés sur l'Om-
nium, doté du challenge « L'Impar-
tial -», les actifs dirigeants de cette
Société ont mis sur pied un premier
cours de préparation à la veille de
la saison 1968. A cet e f f e t , les cou-
reurs de tout le Jura neuchâtelois et
bernois sont convoqués pour les 27
et 28 janvier à Colombier. Une seule
restriction, cette séance est ouverte
aux jeunes de 7noins de 20 ans , par
contre les soigneurs de tout âge y
seront les bienvenus.

Programme de choix
Voici le programme de ces jour-

nées d' entraînement qui seront ré-
haussées par la présence des ex-
champions André Neury (il s'occu-
pera de la préparation physique) et
de Jean-Pierre Burtin (cyclisme)

rendez-vous à la caserne de Colom-
bier par groupe ; visite médicale ;
test médico - sportif ; préparation
physique. 19 h. : souper ; 20 h. Expo-
sé du cyclisme en général , f i lm  Tour
de France par M.  André Neury ; 22
heures : en chambre.

DIMANCHE 7 H. : réveil ; 7 h. 30 :
déjeuner ; 8 h. : A disposition de M.
Jean-Pierre Burtin ; 12 h. : dîner ;
14 h. : théorie, divers ; 16 h. : Li-
cenciement.

intéresser! c@pr$ à Colombier

Hockey sur glace

DEUXIEME MGUE
Hier soir, La Chaux-de-Fonds II a

battu Noiraigue par 11 à 0 (3-0, 3-0, 5-0).
Saignelégier - Court 4-3 ; Vendlin-

count - Le Fuet-Bellelay 6-2.

Fleurier il bat Abeille II, 55 à 39
Pour la Coupe neuchâteloise de basketball

Pour permettre aux équipes de ire
et 2e ligue de reprendre contact ¦ vec
la compétition avant le 2e tour du
championnat , une Coupe neuchâteloise
a été mise sur pied. Toutes les équipe^
ont été divisées en plusieurs groupes
et disputeront deux , éventuellement
trois matchs. Le vainqueur de chaque
groupe poursuivra cette compétition.
La deuxième équipe du BBC Abeille
s'est rendue à Fleurier et doit recevoir
aux Forges PCN Neuchâtel. Comme
toujours , le déplacement à Fleurier est
redouté , car la petitesse de la balle
ne permet pas de développer un jeu
aéré ni de lancer des contre-attaques
et , chaque fois , les Chaux-de-Fonniers
peinent en début de match. D'autre
part, l'équipe fleurisanne joue bien et
excelle aux tirs à mi-dlstance , si ien
qu 'au changei-.ont de camp, la victoire
ne pouvait p ;« échapper à Fleurier II
qui menait par 29 à 12 et ceci surtout

grâce à l'excellente prestation de Jac-
card qui , à lui seul, marquait 16 points.

En adoptant une défense homme à
homme dès la reprise du match , les
Abeillards allaient secouer les Fle'irt-
sans et le résultat se resserra quelque
peu. Malgré la «patte» de Kullman et
que Chevalier ait repris confiance , il
était trop tard pour espérer un re-
dressement. Ce fut donc un excellent
match d'entraînement pour les aeux
équipes, et ceci est bien le but de cette
Coupe neuchâteloise.

Fleurier II : Duthé (2) , Simon-Ver-
mot, Berthoud (9), Schneider (7) , Mtn-
der (2 ) , Vallon (12) , Jaccard- 23) .
Hiltbrand.

Abeille II :  Chevalier (14) , Walther
(7) , Mattern (4) , Kobza (1) , Perretti ,
Kullmann (13).

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 19

Titre européen de boxe au Gallois Wmstone

Le Gallois Howard Winstone (a droite) , devient champion ,'.' ... . , ,  des
poids plume en battant le Japonais Mitsunori Seki par arrêt de l'arbitre au
9e round , à Londres. Le titre était vacant depuis le 15 octobre 1967, date à
laquelle le détenteur de la couronne, le Mexicain Vicente Saldivar avait

abandonné la compétition, (bélino AP)

Tournoi de saut de jeunesse
organisé par le Ski-Club et patronné

| par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » Iï 'ï

P . ?g La première manche de ce concours de jeunesse a connu un ^
 ̂

très grand succès chez les jeunes sportifs de notre contrée et, ^samedi dernier, le public était nombreux à Cappel. Les organi- ^
 ̂

sateurs ont pris une décision importante à l'issue de cette pre- ^
 ̂

mière manche : celle d'accepter de nouvelles inscriptions pour 
^

 ̂
les derniers concours ! Certes, les nouveaux inscrits ne partici- 

^
 ̂

peront pas au classement général final, mais par contre ils ^6 pourront défendre leur chance lors de chaque épreuve. Les ^
 ̂

inscriptions nouvelles seront prises au bas du tremplin de Cappel 
^lors de la prochaine manche qui se déroulera le samedi après-midi 
^

 ̂ 3 février. Rappelons les conditions à remplir pour participer à ^g ces concours : ^
Tous les jeunes gens jusqu'à 20 ans seront admis et répartis 

^
 ̂

en 4 catégories : ^
* jusqu'à 11 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1957, année de |

 ̂
naissance 

^
© de 12 à 14 ans, années 1956 à 1954 

^
4 # de 15 à 18 ans, années 1953 à 1950 ^

m de 19 à 20 ans, années 1949 et 1948 |
D'autres instructions seront données durant la semaine précé- ^

i ¦ ¦ dant la seconde manche, è
i «Mi, * /'¦ 4 wàtà '**mm**s*. ¦***. i /k. '¦¦ '¦. . .  PIC- g
? i
9 ">

I Prochaine manche le 3 février f
i i

Cette première séance fera sans
doute place à d'autres et cette sai-
son 1968 sera digne de ses devanciè-
res. Durant ces dernières années, le
cyclisme a connu un bel essor dans
le Jura neuchâtelois et bernois et
quelques jeunes ont p rouvé qu'ils
étaient dignes de la confiance de
leurs dirigeants. L'UCNJ est bien
vivante et ses e f f o r t s  seront suivis
par tous les spor t i f s  des Montagnes
neuchâteloises et jurassi ennes.

A. W.

Une belle activité
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La toute grande marque J de renommée mondiale!

VOUS OFFRE 1 TOUJOURS

CHOIX [ QUALITÉ
PRIX
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NOS NOUVEAUX TÉLÉVISEURS MULTI - NORMES,
FABRIQUÉS SPÉCIALEMENT POUR LA SUISSE
FRANÇAISE, LES SEULS ÉQUIPÉS DE 2 CHASSIS
SÉPARÉS POUR LA SUISSE ET LA FRANCE SONT
MAINTENANT LIVRABLES

Nombreux modèles, du téléviseur portatif au
meubie combiné de style

dès Fr. B u tf ^mwm
Prospectus et démonstrations par nos agents officiels :

DDIItT^CD A ¦Tîo Avenue Léopold-Robert 76
DKUllIlCK et V6 Téléphone : (039) 31212

G EDCCADn Rue Neuve n
• rREJAKI/ Téléphone . (039) 32783

LA CHAUX-DE-FONDS

mwÊm Am -'W '•
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Viande de chèvre
Le kilo

Viande de chè-
vre sans gigot 4.90
Mouton entier î.90
Salami Nostra-
no haché gros 12.20
Salami Milano
I a 10.20
Salami orAzione» 8.80
Salametti Extra
haché gros 9.70
Salametti tipo
Milano 8.—
Salametti
«Azione» 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.70
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Lard maigre sé-
".hé à l'air '.80
Viande de vache
pour bouillir 5.20
Viande de mou-
ton pour raRofit - 90
Viande de mou-
ton , épaule 6.HC
Salametti ména-
léres fi.30
Port payé dès 50 f r

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 Locarno
Tel (093 ) 7 15 72

De l'argent
E N  24 H E U R E S  :
j ' achète au prix fort
vieux dentiers , or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux , ar-
gent , brillants. F. San
acheteur concession-
né, Missionsstr. 58,
4000 Bâle.

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

¦ ¦

FORMIDABLES

SOLDE S
comme encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

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

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre vitrine spéciale

G. BELPERROUD

Entreprise
de nettoyages

exécute tous travaux pour gérants,
entrepreneurs et privés, fabriques
et bâtiments. Nettoyage de fenêtres,
appartements, parquets, etc.
Abonnements, etc.

Téléphones (039) 2 40 41 - 2 81 79

jA'i
,A H  ̂ fla r̂f

«C l&ifësâSSl ' \i rw nM v̂ &&4/ \ M. isl Êza&d*SJSyf \ l \
VENTE DE BLANC
Î I ÎNÎ ÈRE
3. RUE DU RHÔNE GENEVE

Si vous n avez pas reçu notre
dernier catalogue, veuillez nous

1 le demander. Nous vous l'adres-
serons volontiers.
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Une annonce dans < L IM PARTIAL >
assure le succès



Une commission sénatoriale se saisit de l'affaire
Scandale des régimes amaigrissants aux USA

La Sous-commission sénatoriale
chargée des questions de monopo-
les industriels et de l'application
de la loi antitrusts, enquête actuel-
lement sur l'industrie des pilules
amaigrissantes qui fait rage aux
Etats-Unis. On évalue à quelque
250 millions de dollars par an, les
bénéfices réalisés par les fabri-
cants de ce genre de thérapeuti-
que. Dans cette enquête sont aussi
impliqués environ 5000 médecins
spécialisés dans les traitements de
l'obésité.

Dans le cadre de cette enquête,
la Sous-commission a entendu une
journaliste du magazine Time-Life
qui « consulté » de nombreux mé-
decins de plusieurs villes différen-
tes. Elle a dit que la plupart de
ces spécialistes prescrivaient des
pilules amaigrissantes ou d'autres
produits, promettant des résultats

rapides et spectaculaires, mais ré-
clamant des honoraires immédiats
élevés, allant de 10 à 40 dollars
(de 50 à 200 fr.) Elle a raconté
notamment le cas d'un médecin de
Manhattan qui n'avait pas moins
de 19 cabinets de consultation, la
plus part à Long Island. Dans l'un
d'eux, la journaliste, qui se faisait
passer pour une patiente, a été re-
çue par une réceptionniste qui l'a
fait entrer dans une pièce vide.
Puis la journaliste entendit une
voix lui vanter tel traitement avec
tel produit. Quand cela fut termi-
né, elle demanda à la réception-
niste de voir le médecin. L'em-
ployée lui répondit que ce n'était
pas possible, pour la bonne raison
que ce médecins avait 18 cabinets
et qu'il ne faisait que passer de
l'un à l'autre pour ramasser les
recettes... (upi)

Etats-Unis: les méfaits d'une explosion
thermonucléaire (('«importance moyenne»

Vendredi dernier, la Commission
américaine de l'énergie atomique a
procédé à une expérience thermo-
nucléaire souterraine de moyenne
puissance — environ 50 fois  la puis-
sance de la bombe d'Hiroshima —
à Hot Creek Valley, dans le désert
du Nevada.

Le but de l'expérience était de
déterminer si cette région du Ne-
vada était propice à des essais sou-
terrains d'une puissance encore ja-
mais atteinte. Le terrain habituel
d'essais de la Commission de l'éner-
gie atomique est trop petit et trqjn
près de régions peuplées. £|i|j

Les résultats de l' explosion de
vendredi ont été assez sp ectacu-

laires : les vitres d'une école se
sont fendues à 160 kilomètres de
là, des dézardes sont apparues dans
le plâtre des plafonds d'un hôtel
d'Eureka , à 110 km. ; quelques glis-
sements de terrains ont été obser-
vés près de la route 6, qui passe
dans la région de Hot Creek Val-
ley, et son revêtement a été fissuré
en plusieurs endroits.

Dans la vallée elle-même, plus
près du lieu de l' explosion, une f i s -
sure de 1200 mètres de long s'est
ouverte dans le sol du désert : elle
a une largeur allant de , S . à 30 mè-
tres et uv.e profondeur de 1 à 7
mètres, (upi)

Les Américains meurent de plus en plus du cancer
Depuis une trentaine d'années,

les Etats-Unis ont dépensé environ
2 milliards de dollars pour les re-
cherches anticancéreuses et la lutte
contre le cancer. Pourtant, les cau-
ses de mortalité du fait de cette
affection ont augmenté de près de
25 % ces derniers temps.

En 1967, on a recensé 153 décès
des suites de cette maladie sur
100.000 habitants. Cela i n d i q u e
ainsi que, l'an dernier , 305.000 per-
sonnes sont mortes en Amérique
du cancer. De plus, 900.000 malades

se trouvent actuellement en traite-
ment médical, ce qui constitue un
chiffre qui n'a jamais été atteint
jusqu'ici. Les raisons de cette re-
crudescence sont diverses. Tout d'a-
bord, le diagnostic est posé d'une
manière plus exacte, si bien que
le nombre des cancers décèles est
plus grand. D'autre part; la pollu-
tion de l'air, le tabac et l'exercice
de diverses professions sont à la
base d'une certaine progression.

Des 305.000 morts en Amérique,
on a dénombré 167.000 hommes et
138.000 femmes. En général , les cas
de cancer sont donc plus nombreux
chez les hommes que chez les fem-
mes, exception faite du cancer du
sein. La progression la plus fort e
est celle du cancer du poumon. En-
viron 52.000 personnes, dont le
80 % des hommes, ont perdu la vie
des suites de ce genre d'affection .
En 1930, on comptait trois décès
par 100.000 habitants, alors que
l'an dernier on en comptait 35.

(ats)

Trois pays dont l'Angleterre approuvent le projet
de traité de non- dissémination de l'arme nucléaire

Le Canada, la Grande-Bretagne
et la Tchécoslovaquie ont approuvé
hier le proj et de traité , mis au
point par les Etats-Unis et l'Union
soviétique , devant empêcher la dis-
sémination des armes nucléaires.

Au sein des délégations occiden-
tales, on est confiant que les pays
neutres et notamment l'Inde et le
Brésil, qui se sont montrés jusqu'ici
plus qu 'hésitants, se décideront en
fin de compte à. approuver le trai-
té. Un porte-parole de la déléga-
tion indienne à la conférence du
désarmement devait d'ailleurs dé-
clarer qu'il était certain qu 'un ac-
cord sur une version définitive du
traité interviendrait avant le 15
mars, date à laquelle le document
doit être envoyé à l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU.

Le délégué canadien M. Burns, en
annonçant l'adhésion de son pays,
n'en a pas moins fait remarquer
que diverses clauses du traité pour-
raient être améliorées.. U a no-
tamment fait allusion à la clause

demandant aux pays détenteurs
de l'arme atomique de réaliser des
explosions au profit des pays non
nucléaires.

Le délégué britannique, M. Fred
Mulley, ministre d'Etat, a dit de
son côté :

« Le traité ne va pas aussi bien
que certains d'entre nous aurions
désiré qu'il aille, mais sa mise en
pratique est ardemment désirée...
comme une nouvelle étape dans la
direction où nous voulons aller. »

M. Mulley a fait remarquer que
« nous ne devons pas laisser le
m i e u x  devenir un ennemi du
bien » ; il a suggéré que l'article
prévoyant une éventuelle révision
du traité au bout de cinq ans soit
complété par une clause stipulant
que les pays détenteurs de l'arme
atomique passent en revue les ef-
forts faits pour mettre fin à la
course aux armements. Il a égale-
ment proposé que la conférence du
désarmement accélère ses travaux

et se réunisse plus de deux fois
par semaine — la périodicité en vi-
gueur jusqu 'ici — de façon que la
version définitive du traité puisse
effectivement être envoyée à l'As-
semblée générale à la date prévue.

Par ailleurs, Washington aurait
proposé une nouvelle fois à Mos-
cou un arrêt de la course aux mis-
siles. Les Etats-Unis avaient déj à
tenté d'obtenir de l'URSS une re-
nonciation aux antimissiles, mais
les Soviétiques, estimant que toute
mesure de limitation devraient cou-
vrir les armes offensives et défen-
sives, avaient quand même entre-
pris de protéger leurs grands cen-
tres par des antimissiles.

On pense que Moscou pourrait
cette fois réagir plus favorable-
ment , mais à condition qu 'il y ait
de discrets pourparlers soviéto-
américains, tout au moins au dé-
but, et non une discussion générale
publique devant la conférence du
désarmement, (upi)

Jacques Heim présente actuelle-
ment à Paris sa collection de plage.
Cet ensemble, intitulé « Jonque »,
en coton imprimé , est orné de mo-
t i f s  f loraux blancs, noirs, oranges

et bruns. (Bélino AP)

JONQUE ESTIVALE

Au Guatemala, la guérilla
tournerait à la vendetta

Si la capitale guatémaltèque pa-
raît connaître le calme depuis cinq
jours , les attentats et les sabota-
ges semblent continuer à l'intérieur
du pays, selon des informations
reçues à Tapachula, à la frontière
du Guatemala, où une exposition
agricole et industrielle attire de
nombreux visiteurs du pays voisin.

Selon ces informations, qui ne
sont pas confirmées j usqu'à pré-
sent, une j eune femme — la se-
conde après « Miss Guatemala
1959 » — aurait été sauvagement
assassinée et son cadavre retrouvé
dans une hacienda où elle était
totalement inconnue. La malheu-
reuse aurait été séquestrée dans la
capitale pour obtenir une rançon,
et poignardée une fois passé le ter-
me fixé. Comme pour Rogelia Cruz

Martinez, les guérilleros seraient
accusés de ce meurtre.

Samedi, aurait été grièvement
blessé d'une rafale de mitraillette,
un certain Dionisio Gutierrez Cam-
poyo, frère d'un député au Congrès
guatémaltèque, qui aurait lui-mê-
me organisé un triple assassinat
commis précédemment contre un
autre député, sa fille et son chauf-
feur, mitraillés dans leur voiture.
Dimanche soir, auraient été incen-
diées deux grandes propriétés ru-
rales, la hacienda de Santo-Domin-
go et celle de Santa-Monica. En-
fin , la hacienda « El Zapote », si-
tuée près d'Escuintla, à 60 km. au
sud de Guatemala, serait en flam-
mes et les pompiers de la capitale
auraient dû être appelés d'urgence.

(afp)

Sept valises bourrées de billets
de banque nigériens, d'une va-
leur nominale estimée à 300
mille livres (3,6 millions de
francs) ont été abandonnées
dimanche à l'aéroport de Lon-
dres par un passager nigérien
qui se rendait de Zurich à
Accra, au Ghana, déclare-t-on
à Londres. Alors qu'un em-
ployé soulevait l'une des vali-
ses, celle-ci s'est ouverte, lais-
sant échapper des liasses de
billets. Ils ont été saisis sur
l'intervention du haut-commis-
saire du Nigeria à Londres. Le
nom du propriétaire des vali-
ses n'a pas été révélé. Les au-
torités fédérales nigériennes
ont décidé, le 30 novembre
dernier , de p r o c é d e r  à un
échange monétaire afin d'em-
pêcher les rebelles du Biafra
d'utiliser la monnaie nationale.
L'ancienne monnaie a c e s s é
d'avoir cours lundi à minuit.

(afp)

L'épidémie
de billets nigériens

c on ci nue...

L'essai en vol du module lunaire d'Apollo
LES OBJECTIFS ESSENTIELS AURAIENT ÉTÉ ATTEINTS
Quelle conclusion tirer de l'essai du « module lunaire » d'Apollo,
marqué par quelques difficultés avec ses moteurs ? « C'était un
excellent vol préliminaire, répond le Dr George McKeller, res-
ponsable du programme américain de vols spatiaux habités, une
étape tout à fait remarquable et un nouveau pas sur la route

de la Lune .»  , .

L'opinion générale des techni-
ciens, un peu plus nuancée, est que
« les objectifs essentiels » ont été
atteints.

Le « module » a été lancé avec
quelques modifications par rapport
à la version définitive. U n'y avait
pas d'équipage à bord (un ordina-
teur remplaçait les deux astronau-
tes) , les quatre «jambes » desti-
nées à amortir le contact avec le
sol lunaire avaient été enlevées
(puisqu 'il s'agissait seulement d'un
vol sur orbite terrestre) , et le lan-
ceur était une fusée Saturne-1 (au
lieu d'une Saturne-5 pour le vol
réel vers la Lune).

La mise sur orbite, à quelque 150
kilomètres de la Terre, se fit par-
faitement. Pendant les quatre pre-

mières heures, tout se passa bien ,
puis vint le moment de l'essai des
moteurs, le point capital de l'ex-
périence, car ce sont ces propul-
seurs qui serviront à ralentir la
descente vers la Lune, puis à ren-
voyer les astronautes vers la par-
tie de l'ensemble Apollo qui les
attendra en orbite lunaire pour le
retour vers la Terre.

La première mise à feu
échoue

Une mise à feu de 38 secondes
fut ordonnée. Elle n 'en dura que
quatre. L'ordinateur de bord, « très
intelligent, mais interprétant de fa-
çon extrêmement rigide » le pro-
gramme dont il était doté, ne don-
na pas assez de temps aux moteurs

pour prendre de la puissance. Com-
me, aucun être humain n'était à
bord, pour rectifier le comporte-
ment du robot , il n'y avait évidem-
ment rien à faire.

S'il s'était s'agit d'un vol réel ,
si des astronautes avaient été à
bord, y aurait-il eu un accident ?
Non. Il leur aurait simplement fallu
renoncer à se poser à la surface de
la Lune, mais ils auraient rejoint
sans difficulté leur « vaisseau-
mère » sur son orbite. En tout état
de cause , seule l'analyse détaillée
des enregistrements des signaux
permettra d'éclaircir l'origine de
l'incident.

Triple succès
La seconde mise à feu , elle, se

fit à la perfection. Une troisième
mise à feu . fut .également réussie.
Enfin , un ultime, essai du moteur
de décollage, d'une durée de 6 mi-
nutes, aboutit à renvoyer l'engin
vers la Terre, pour se consumer
dans l' atmosphère. L' expérience
était terminée ; elle avait duré
sept heures et 40 minutes, (upi )

Le « Sorcier impérial », Robert
Shelton , a annoncé la création d'un
mouvement de « Jeunesse du Ku
Klux Klan », qu 'il a comparé aux
boys scouts américains — sauf bien
entendu qu'il n'y aura pas de Noirs.

Y sont admis les jeun es garçons
de 12 à 18 ans, qui y apprendront
« le patriotisme et la morale cons-
tructive ».

Le mouvement est pour le mo-
ment clandestin, « parce que, a dit
le « Sorcier impérial », il y a tou-
jours des éléments libéraux qui es-
saient de mettre en pièces nos or-
ganisations avant qu'elles ne com-
mencent à fonctionner. » (upi )

« Jeunesses
du Ku Klux Klan »

ET] PERROT DUVAL fenAce

Pour protester contre l'interven-
tion américaine au Vietnam, quel-
que 1000 Philippins ont brûlé hier ,
en effigie, le président Johnson,
devant les bâtiments du Parlement
de Manille. Les manifestants, qui
criaient « Marcos fantoche », ont
distribué des tracts réclamant le
rapatriement 'immédiat dès quelque
2000 Philippins envoyés au Viet-
nam au titre de l'aide civile aux
Américains et à Saigon, (upi)

Manifestation
anti-américaine â Manille

De mémoire d'homme, les habitants de Montréal n'avaient jamais vu çà.
Pour la première fois depuis 50 ans, les eaux du Saint-Laurent disparas-
sent complètement sous la glace , bloquant totalement toute navigation.

(Bélino AP)

I Le Saint-Laurent pris dans les glaces



MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 40

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL »
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Le père Flynn était dehors devant le portail ,
vêtu de sa soutane et coiffé de sa barrette ,
respirant le doux air printanier , peut-être
songeant au bon déjeuner de Pâques qui allait
rompre un jeûne prolongé. Il salua Maggy,
dévisagea son compagnon.

— Mon père , dit Maggy, je voudrais vous
présenter Monsieur Bassett ! Claude Bassett !

Puis , tournée vers Claude : « Le révérend père
Flynn ! »

Claude esquissa le geste de tendre la main ,
puis la retira . Il ne savait s'il devait s'incliner ,
faire une génuflexion ou donner une poignée
de main . Voyant son embarras , le prêtr e tendit
la main , serra celle de Claude. Mais Claude ne
savait de quel nom l'appeler : Père ? Révérend ?
Monsieur ? u se décida pour : monsieur .

— comment allez-vous , Monsieur y
— Je suis heureux de vous connaître , dit le

prêtre.
Flynn les suivit des yeux tandis qu 'ils s'éloi-

gnaient . Et il se disait : « Elle a donc trouvé
pour mari un homme dont les croyances ne
sont pas les siennes ! » Il soupira.

Us trouvèrent Denny assis sur le perron , près
des paquets. La porte était fermée à clef ; il
n 'avait pu entrer. Il fut  déçu quand Claude lui
reprit des mains le paquet qu 'il lui avait confié.
Il avait cru qu 'il lui dirait : « Garde-le ! C'est

pour toi ! »
Ils entrèrent et Claude dit ce que des milliers

d'hommes devaient dire à la même heure , par
tout le pays : « Quelque chose ici sent bien
bon ! » Et des milliers de femmes répondaient :
«J'espère que le goût ne démentira par l'odeur»;
ou bien : « J'ai passé la matinée à tout pré-
parer. » Maggy, elle , dit : « Oh ! ce n 'est pas
grand-chose ! Un peu de viande et des pommes
de terre ! »

Claude la suivit dans la cuisine , la priant de
l'excuser et disant qu 'il était de ceux qui
aiment regarder dans les casseroles. La cuisine
parut l'émerveiller . Il déclara que c'était la
plus belle cuisine qu 'il ait vue de sa vie. Maggy
jeta les yeux autour d'elle, fit le tour de la
pièce , se demandant ce qu 'une autre personne
pouvait y trouver d'extraordinaire. Un rayon
courait tout le long des murs , portant les
assiettes de porcelaine que sa mère avait pein-
tes. Des bols en bois pour les flocons d'avoine
du matin étaient rangés sur une planche avec
des plats à décor de saule bleu ; sous la plan-
che , des tasses étaient suspendues à des
crochets.

— Cela me rappelle les cuisines du Devon !
dit Claude. Elles ont cette même faïence au
décor inspiré du saule et leurs tasses sont
accrochées comme les vôtres.

— Tout le monde , par ici , a les mêmes, dit
Maggy. On les reçoit en échange de timbres-
primes. C'est un décor tellement banal !

— Vraiment , ma petite Chinoise ?
Ces propos étaient dénués d'intérêt pour

Denny. Il alla dans la pièce qui donnait sur la
rue , s'assit sur le divan , près du paquet encore
ficelé , tuant le temps en attendant que Claude
se décide à l'ouvrir , à le lui donner.

Dans la cuisine , Maggy bavardait sans dés-
emparer : « Us n 'ont rien de très beau , ces plats ,
mais je les aime ! » disait-elle. « Beaucoup de
femmes les enferment dans un buffet. Moi ,
j ' aime les placer là où je puis les voir , comme
certaines cens exposent des livres ! »

Tout en parlant, elle liait sa sauce et y

ajoutait du raifort râpé. Puis , sur trois assiet-
tes , elle servit une uranche épaisse de mouton ,
trois pommes de terre nouvelles en robe des
champs, deux petites carottes, tendres mais
entières, une louchée de petits oignons confits ,
presque transparents. La viande ayant été
masquée d'une couche épaisse de sauce piquan-
te , elle appela Denny pour qu 'il vînt déjeuner.
Avant de s'asseoir , elle mit le saladier en bois
au milieu de la table .

Ce ne fut  pas sans un peu d'inquiétude qu 'elle
regarda Claude mordre prudemment la pre-
mière bouchée :

— C'est du gibier ! dit-il.
— Non , dit-elle. Simplement du mouton !
— Non , ma petite Chinoise. C'est du gibier ,

du gros gibier , ou quelque chose de meilleur
encore.

Maggy rougit de plaisir. Sensible à l'évidence
de leur accord , Denny se sentait délaissé.
Repoussant d'un geste son assiette , il obtint ce
qu 'il attendait : l'attention de sa sœur se
détourna de Claude à son profit :

— Eh bien , quoi ? dit Maggy.
— Je n 'ai pas faim !
— Mange tout de même !
— Je n 'aime pas ça !
— Mange-le tout de même !
Puis , se tournant vers Claude :
« ... Il a mangé des œufs de son panier de

Pâques. C'est pour cela qu 'il n 'a pas faim ! »
— Que deux ! grogna Denny.
Il mangea néanmoins tout ce qu 'il avait sur

son assiette. Claude en fit  autant et Maggy de
même. L'assiette de Claude restait couverte de
sauce. Du regard , l 'invité inspectait la table , se
demandant pourquoi il n 'y avait ni pain , ni
beurre.

— Cette sauce , dit-il , cette sauce merveilleuse
appelle du pain. Elle ne veut pas être perdue !

Denny voulut dire quelque chose ; déjà il
ouvrait la bouche.

— Tais-toi ! dit Maggy. Ne dis rien !
Claude sourit :
— Qu 'est-ce donc qu 'il ne doit pas me dire ?

— Vous parler du dessert ! dit Maggy. Je
veux qu 'il .soit une surprise ! Voulez-vous encore
de la sauce ?

Claude voulait bien. Elle lui en servit une
louche pleine, et une cuiller .

— Denny ! Va moudre le café pendant que
je m'occupe du dessert !

— O. K. !
— Je te donnerai un « nickel », si tu veux me

le laisser moudre ! dit Claude à l'enfant.
Marché conclu. Maggy avait quitté la table,

était sortie de la maison Presque en courant,
elle avait franchi deux coins de rues et gagné
la pâtisserie juive . Devant la porte , un camion
était arrêté. La boulangère était en train de
ranger à l'étalage les grosses miches rondes.

— Vous arrivez à point , dit-elle. On vient de
nous livrer le pain. Il est tout chaud !... Un
demi , comme d'habitude ?

— Oui, comme d'habitude.
La marchande enveloppa le pain dans un

linge propre. « Comme ça , dit-elle, aimable , il
restera bien chaud ! »

Maggy entr a chez le crémier. Trois tonnelets
de bois , sur le comptoir , portaient des étiquet-
tes : BON , MEILLEUR , LE MEILLEUR.-

— Une demi-livre du meilleur , sans sel !
Le marchand leva le couvercle en verre , saisit

la palette de bois.
— En un seul morceau ! dit Maggy. Pas de

petits bouts !
Le crémier lâcha sa palette , se campa , les

mains sur les hanches :
— Pas de petits bouts ! fit-il. Pas de petits

bouts ! Me prenez-vous pour un sorcier qui
puisse couper le beurre tout juste ? Une demi-
livre , à un gramme près ? Regardez , au fond
du baril , tous ces petits bouts , dont les gens
n 'ont pas voulu I Eh bien , tout ça ! fit-il,
théâtral , c'est mon bénéfice !

— Mon pain refroidit ! fit Maggy. S'il vous
plaît , servez-moi !

n mit le beurre sur la balance.
Sa main tremblait , car il craignait le pire.

Il ne se trompait pas . Le morceau pesait une

j , jp
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once de trop ! Du plat de la main, il se frappa
la tête :

— Mon bénéfice ! Il faut que J'enlève mon
bénéfice !

— N'enlevez rien ! dit Maggy. Je prends tout
le morceau ! Combien ?

— Ne me faites pas de faveur ! fit-il, déplai-
sant, enveloppant le beurre.

Elle fit du café, bien for t, chauffa du lait,
servit moitié l'un, moitié l'autre, se planta
devant Claude, tenant à la main le pain chaud.

— C'est Cérès en personne ! dit Claude.
— Vous devez trouver que c'est drôle, du

pain et du beurre comme dessert !
— Non, ma petite Chinoise, je trouve votre

idée charmante ! \
— C'est notre dessert du dimanche ! Meilleur

que n 'importe quel gâteau que je pourrais faire ,
ou acheter !

Claude s'était levé :
— Margaret , dit-il, votre dessert est mer-

veilleux ! Et quel beau pain ! Joli à voir, et
quelle odeur ! Aimable à toucher, le goût ne
sera pas moins aimable ! Comme le bon vin ,
il enchante les sens, tous les sens, l'ouïe
excepté !

— Attendez ! dit-elle. Ecoutez !
Du doigt , elle appuya sur la croûte , mince

comme une coquille d'oeuf , mais rugueuse. Un
j îeu du pain croustillant s'écrasa, produisant
un bruit comparable à un léger soupir.

— Des verres qui se heurtent pour trinquer,
dit Claude, c'est la musique du bon vin !

— Puis-j e en avoir un bout ? dit Denny.
Maggy coupa le pain , regarda Claude en

briser un morceau , y mettre une mince couche
de beurre.

— Laissez-moi faire ! dit-elle.
Elle lui prit le morceau des mains, y étendit

une couche épaisse :
« ... Comme ça, dit-elle , c'est un vrai dessert !

Mettez-le tout entier dans la bouche ! »
Il en mordit une bouchée.
— C'est merveilleux ! Merveilleux ! On de-

vrait servir ce régal comme on apporte un

faisan ou des champignons : sous une cloche
transparente !

Denny pensait , boudeur : « Voilà qu 'ils re-
commencent à parler pour ne rien dire ! »

Il voulut créer une diversion : pliant en deux
sa tartine, il la plongea dans son café au lait,
d'un air de défi . Maggy cria : « Denny ! En
voilà des manières ! » Mais Claude mit une
main sur le bras de l'enfant : « Merci , Denny,
dit-il. Tu me permets de faire la même chose!»
Et lui-même trempa son pain dans son café.

— Que faire de vous deux ! dit Maggy, fei-
gnant d'être navrée.

— Rien ! dit Claude. Rire et se résigner !
Elle lui fit un large sourire :
— Les choses paraissent si extraordinaires,

quand c'est vous qui les faites !
— Non , Margaret. Ce n'est pas moi, c'est

vous ! C'est vous qui faites que les choses
ordinaires de la vie paraissent merveilleuses.
Vous leur donnez un charme, un éclat !

Denny ne put en supporter davantage.
— Quand vous partirez , dit-il à Claude, n'ou-

bliez pas votre paquet ! Il est sur le divan dans
la pièce qui donne sur la rue.

L'allusion était trop directe :
— Denny ! gronda Maggy, horrifiée.
— Oh ! Qu'ai-je fait ! s'écria Claude. Par-

donnez à mon étourderie ! J'ai complètement
oublié de vous donner ce que j ' avais apporté
pour vous !

Il s'était levé, avait quitté la table : « Viens,
Denny ! » dit-il. Et à Maggy, l'air solennel :
« Par les présentes, je déclare que je ne suis
pas le type d'homme qui aide à ranger la
vaisselle ! »

— Et moi, dit-elle, je déclare par les pré-
sentes que je ne pourrais supporter l'homme
qui viendrait tournicoter autour de moi dans
ma cuisine !

Le paquet contenait un cadeau pour Denny.
C'était un petit cerf-volant chinois fait de soie
rouge diaphane, orné d'un dragon et rehaussé
de fil doré. La monture était en bambou laqué
noir, la queue faite de torsades de papier , vert
jade, bleu turquoise. Maggy dit que c'était trop

beau pour qu'on le fît voler, qu'il fallait l'enca-
drer et l'accrocher au mur. Mais naturellement,
Denny voulut s'en aller sur-le-champ faire
prendre l'air à son « dragon >.

Restée seule avec Claude, Maggy se sentit
tout de suite assez mal à l'aise. Supposé que
son père rentrât, et la trouvât chez lui, seule
avec le garçon ! Elle proposa de faire une
promenade. Mais Claude préférait rester là et
causer avec elle.

Il lui dit le plaisir que le repas lui avait fait ,
et comme il était touché qu'elle lui eût permis
de partager pendant quelques moments sa vie
de famille. Il parla de Denny tendrement, rai-
sonnablement, parut sincèrement regretter que
le père de Maggy n'eût pas été présent, n'eût
pas pris ce repas avec eux. Puis, comme il
gardait le silence, Maggy crut voir bouger un
muscle de sa joue . Elle se dit qu'il cherchait
le moyen de lui demander « une chose impor-
tante ».

— Margaret, dit-il enfin , nous parlions, l'au-
tre jour, de religion...

— Oui ?
Elle fut aussitôt sur ses gardes.
— Le culte, ce matin...
— Vous voulez parler de la messe ?
— La messe, soit ! Spectacle merveilleux !

Ces psalmodies ! Cette noble langue latine !
Ce fut pour moi une révélation. Le déroulement
majestueux du rituel...

— La grand-messe est toujours aussi belle,
dit-elle, gênée de l'entendre parler de spectacle,
de psalmodies, de rituel, langage dont n'use
que le profane.

— Comprenez-vous, dit-Il, ce qui se dit, ce
qui se chante ?

— Non. Pas tout !
— Et... n 'êtes-vous pas intriguée par ce que

vous ne comprenez pas ?
— Ma foi , non. Je n'ai pas à comprendre.
— Comment pouvez-vous croire sans com-

prendre ?
— Je crois que mon cœur bat, dit-elle, et

que je respire, mais je ne comprends rien à la
façon dont tout cela se passe. Ou bien, si vous

voulez : oui, je crois sans comprendre, mais je
sais, oui , je sais que lorsque le prêtre élève
l'hostie, le vin qu 'il boit devient le sang, et
l'hostie le corps du Christ !

—i Vous savez ? Mais vous ne pouvez expli-
quer !

— Non. Un converti pourrait vous l'expliquer.
Un converti comprend tout de la religion
catholique, les moindres choses. Je ne sais pas
pourquoi.

— Vous connaissez des convertis ?
— Non. Si. Une femme que je connais ne m'a

jamai s dit qu 'elle en était une, mais je sais que
c'est vrai.

— Comment le savez-vous ?
— A la façon dont elle parle.
— Comment parle-t-elle donc ?
— Elle demeure près de chez nous et je

rentre parfois de l'église avec elle. Eh bien , elle
dira qu'elle est allée à confesse la veille au soir,
quelle pénitence elle a eue ; et puis, qu 'elle a
été se coucher tôt pour ne pas oublier de
boire une gorgée d'eau après minuit. Elle dit
qu'elle a « pris » la communion (je dis, moi, que
je l'ai reçue). Elle peut parler longtemps de
l'état merveilleux où elle se trouve après s'être
confessée, après avoir communié !

— Vous ne l'éprouvez donc pas, vous, cet état
merveilleux ?

— Je me confesse et je communie depuis
l'âge de six ans, c'est-à-dire avant même
d'avoir su lire. C'est... une chose qui me fut
touj ours familière. Mais jamais il ne me vien-
drait à l'idée de parler à quelqu 'un de ma
pénitence, ou de ce que j'éprouve après avoir
communié.

— Peut-être cette dame est-elle tout simple-
ment plus bavarde que vous ?

— Oh! je parle beaucoup, moi aussi, reconnut
Maggy. Mais n 'est-il pas normal que nous
parlions différemment de notre foi ?

— H se peut que la dame soit différente de
vous, qu 'elle soit de ceux qui se plaisent à tout
analyser ?

Maggy réfléchit un instant, puis :
(A suivre)
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I L'œuvre maîtresse de Bunuel
Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli

i BELLE DE JOUR
L'une des œuvres les plus fascinantes

1 et les plus achevées de Bunuel
B Thème très audacieux 
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j j Un tout grand film d'action et d'espionnage

tiré de l'un de meilleurs romans «Pleuve Noir »

I
d'Emie Clerk

LE JUDOKA AGENT SECRET
¦ Un film en Eastmancolor de Pierre Zimmer

Avec Jean-Claude Berq, Marilu Tolo, Perette Pradier

m s/:1! *f;I»n»fa fi BE 33 15 h-> 20 h-
¦ cinéma d'art et d'essai¦ A mourir de rire
B L E  FORUM EN FOLIE

Les Jeux de Rome les plus déshabillés et les plus drôles

¦ 
que vous ayez vus

Technicolor 18 ans
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B L'équipe du rire
¦ Georges Lautnier, Michel Audlard

j MAUVAIS GARÇON ET COMPAGNIE

B 
Suspense... humour... action... rire
dans cette percutante réalisation
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B
En grande réédition - L'inoubliable événement cinéma-
tographique que tout le monde voudra voir et revoir 1

QUO VADIS
I Avec Robert Taylor, Deborah Kerr

Un incomparable mélange d'amour, de renoncement et
: I d'héroïsme 1 - Durée du spectacle 3 h. 15. Technicolor

|ESI B̂Hfrifl BRfffîTJ 20 h. so
Yul Brynner, Trevor Howard dans

LES TURBANS ROUGES
_ Un grand spectacle réalisé par Ken Annakin
; i dans les décors naturels des Indes

Première vision Couleurs-Panavlsion
| 15 h : JOUR DE FÊTE, avec Jacques Tarti, 12 ans
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CERCLE DE L'ANCIENNE

Jeudi 25 janvier

match aux cartes
à la belette

par équipes de 2 joueurs

à 20 h. 15

S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom; 
Rue: 
Localité: M/33?
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APPLICATIONS
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ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT • AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT • INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE ¦ BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT ¦ RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION • Traitement du double
menton et muscles relâchés

H» ÊPILAT1CW DÉFINITIVE

1
Salle de spectacles - Saint-Imier

Samedi 27 janvier, à 20 h. 30

™c, 1er acteurs-show 1968
8/ Fte:Ble dîun gr«ind'C<mooua's d'orchestres «t de chanteurs '¦-

En vedette

HENRI DÈS
vedette du disque et de la TV

SOIRÉE DU SKI
avec l'orchestre MANHATTAN SEXTETT

Location :
Meyer tabacs-journaux, Saint-Imier, tél. (039) 414 35

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

DD CTC Discrets
r K t l  O Rapides

Sans caution ¦ \

gF.jtL fr^ |fa Avenue— w» —7—^m~
^̂ ^S^^P̂ -̂  Léopold-Robert 88 S
_ La Chaux-de-Fonds I
? j. . Tél. (039)31612 - 1 Ile samedi matin

Y. REBER bandagiste
fg de l'Hôpital 19, Neuchâtel, tél. 038/514 52



Cinéma-Vif : Cinéastes en exil
Est-ce que la Suisse, qui cherche

toujours la recette pour posséder une
vraie production cinématographique,
va la trouver grâce à des exilés ?
C'est la question que se poseront les
téléspectateurs du prochain « Cinéma-
Vif ». L'équipé de Bardet et Arlaud a
en ef fe t , cette fois-ci, mené enquêtes,
ses questions et sa caméra auprès
d'hommes qui, ayant tout perdu , s'ap-
prêtent à tout reconstruire : Robert
Manthoulis, dont « Face à Faœ », f i lm
qui s'avère presque prophétique , sort
en ce moment à Paris, mais est in-
terdit dans son pays, et Nikos Koun-
douros, auteur des « Jeunes Aphrodi-
tes », qui naguère représenta le ci-
néma grec à Cannes.

Comment la Suisse et ce fameux ci-
néma suisse se trouvent mêlés à la

situation de ces hommes ?... C'est ce
que le fi l  de la conversation révélera.

La Grèce faisait une centaine de
films par an, c'est-à-dire plus que la
France.

Tout semble stoppé et ce sont deux
témoins qui viennent parler de ce qui
a démoli leur carrière avec la soudai-
neté d'un tremblement de terre.

Hébétés de ce qui leur est arrivé ?
Oui et non... beaucoup plus : réveil-
lés. « La Grèce est tout à la fois en
Afrique et à portée de la main », dit
l'un d'eux. A ceux que ces précisions
géographiques surprennent, nous con-
seillons vivement de ne pas manquer
ce « Cinéma-Vif » ; aux autres aussi,
sauf à ceux qui aiment les ronronne-
ments rassurants, l'eau de rose et les
yeux fermés devant les réalités d'un
monde qui bouge sans cesse et où
l'égoïsme protège avec des soins par-
fois si risïblzs.

Que vont faire ces cinéastes mainte-
nant ? Du cinéma, bien sûr, mais un
cinéma d'hommes debout.

(TV romande)

Le Cinq à Six
des Jeunes

Depuis fort longtemps, le Service
Jeunesse pensait réaliser une émission
d'actualité à la portée des jeunes de
neuf à treize ans. La première émission
de cette série passe sur l'antenne du
« Cinq à Six des Jeunes » et le Service
jeunesse compte maintenir cette émis-
sion toutes les six semaines.

De quoi s'agit-il ? Répondre aux
questions que se posent les jeunes en
matière de politique extérieure et in-
térieure. Ils ne s'en posent pas, pense-
t-on d'ordinaire !... Erreur. Nous som-
mes allés questionner quelques enfants
dans leur classe ou ailleurs, et nous
avons constaté que non seulement les
questions fusaient, mais qu'encore elles
allaient tout droit à l'essentiel. Pour la
première émission, les questions seront
posées par un groupe de jeunes de la
ville de Genève et deux sujets seront
traités :

— la guerre israélo-arabe ;
— le problème de la neutralité suis-

se.
Ces problèmes ont été choisis par

les jeunes et deux experts. Répondront
aux questions : M. François Landgraf ,
de la « Gazette de Lausanne » et M.
Renato Burgy, de la « Tribune de Ge-
nève ». (TV romande)

Horizontalement. — 1. Elles valent
leur pesant d'or. De quoi avoir le coup
de foudre. Note. 2. Ceux qui la cas-
sent ont une amande. Nom d'un petit
bonhomme. Pronom. 3. Article. Arri-
vent tous les ans. Trop pluvieux. 4.
Elle entraîna son fils dans la mort.
Adverbe. Ne fait pas rouler ious la
table. Possessif. 5. Conj onction . Sans
identité. En principe, il veut notre bien.
Exposé au froid. Se fait en musique.
6. Pont devenir. De mauvaise humeur.
7. Lac. On y trouve certains arbres.
Les enfants de l'oncle Sam. 8. Com-
mence le nom d'une ville américaine.
On s'assied sur eux. Quantité.

Verticalement. — 1. Qualifie des
marches d'escaliers. 2. Découvrira. 3.
Monnaie de l'Amérique latine. Coule en
Afrique. 4. Pronom. Rivière de Breta-
gne. 5. Possessif. 6. La fin de la tour-
mente. Possessif. 7. Rivière française.
De l'autre côté du rideau de fer. 8.
Diminutif étranger. Possessif. 9. Tran-

che de citron. Citron juteux. 10. Gros-
se lime. D'un auxiliaire. 11. Port nor-
dique. On les voit bien souvent, d'un
vol silencieux, poursuivre leur chemin
dans les plaines des cieux. 12. Voraces.
13. Auxiliaire. Point. 14. Terme musical.
15. Ce sont des échecs. 16. Ils ren-
dent la vie pénible. Prive de son dû.

SOLUTION DE PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Gerce ; cuire ;
Acca. 2. Apion ; Ussel ; Born. 3. Tuer ;
les ; guerres. 4. Ein ; pareil ; pi ; me.
5. Us ; vais ; déni ; me. 6. Serait ; mé-
ritoire. 7. Erige ; hue ; erseau. 8. Sa-
tin ; ors ; let ; se.

Verticalement. — 1. Gâteuses. 2.
Epuisera. 3. Rien ; rit. 4. Cor ; vagi. 5.
En ; païen. 6. Lait. 7. Cuers ; ho. 8.
Ussé ; mur. 9. Is ; idées. 10. Régler. 11.
Elu ; Niel. 12. Epître. 13. Abri ; ost. 14.
Cor ; mie. 15. Crémeras. 16. Anse ; eue.
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L'industrie, la machine, l'électricité et
l'électronique ont envahi les usines et
les ateliers. Mais le métier de tapis-
sier-décorateur semble bien avoir jus-
qu'ici résisté aux pressions de notre
monde mécanisé. Quoi de plus manuel,
de plus personnel que la couverture
d'un fauteuil de style ou d'une ber-
gère, que la pose d'un rideau ou que
la réfection d'un matelas 1 Le métier
est connu dès l'an 1021 ; il a passé par
toutes sortes de stades et diverses dé-
nominations. Le tapissier-décorateur
des années 60 est un garçon intelli-
gent, doué, satisfait de son métier , qui
relève aussi bien des arts décoratifs
que du travail manuel ; il a l'esprit
large et ouvert , beaucoup de goût , con-
naît les styles des meubles, sait amé-
nager une pièce ou un appartement
avec élégance. (TV romande)

VIE ET MÉTIER
Tapissier-décorateur

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.26 10 - 20 - 50 - 100 1 13.30 Fête de
l'Indépendance vaudoise. 2.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations.- 16.05 Le rendez- '
vous de»- seize heures. 17.00 . Inf ormaT , :
tions. 17.05 Perspectives. 17.3o Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Récital express. 18.20 Le micro dams la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 La Fa Mi. 20.00 Magazine 68.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
-Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per 1
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.20 Informations
régionales. 20.30 Sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.30 Sport et musique. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 De nouvelles
charges pour les assistantes sociales.
14.30 Jeunes solistes. 15.05 Concert po-
pulaire. 16.05 Musique pour les jeunes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
Jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués,
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Ensemble champêtre. 20.15 Récit .
2il.l0 Musique tessinoise. 21.45 Les Ro-

mands et leurs origines. 22.05 Revue
de presse. Informations. 22.20 Hockey
sur glace. 23.00 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons françaises. 13.10 Feuil-
leton. 13.20 Disques. 14.10 Radio 2-4.
16.05 James Brown à l'Olympia de Paris.
17.00 RadieraJeunesse:- 18-.05 Composi-¦ teurs-itaâienB.̂ ' M/So^eafé-concert? 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 SOS, radio-
drame. 20.50 Intermède musical. 21.00
Orchestre Radlosa. 21.3o Horizons tes-
sinois. 22.05 La ronde des livres. 22.30
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Prélude en Mue. 23.30
Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I

6.15 Informations. 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.25 Le bonjour de Colette Jean.
8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 Les souris dansent. 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à 6.15,
7.00, 8.00, 10.00 11.00. — 6.10 Bonjour.
6.20 Gai réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.3Q Concert. 9.00 Disques.
10.05 Concerto. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Prélude et Fugue. 11.05 Emission
d'ensemble. 2.00 Le pianiste D. Armi-
tage.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.30
Le Radio-Orchestre. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de
la musique. 12.00 Musique variée.

par FREDDY LANDRY

Contact
C'est le titre d'une émission de la

TV zurichoise, émission soeur en
quelque sorte du bientôt défunt
Champ libre. Robert Krummenna-
cher, nous dit Georges Kleinmann ,
a choisi le meilleur dans cette pro-
duction. C'est pourquoi, un court film
réalisé par un étudiant , intitulé Le-
ben und Lieben lassen, n'est pas
parvenu à Genève, oublié probable-
ment à Soleure dans la masse des
films sans intérêt. Tant mieux : je
n'aurai ainsi pas besoin de dire que
le cinéma suisse que nous défendons
n'est pas celui-là. En lieu et place
du cinquième sujet ainsi oublié, nous
eûmes droit à un film canadien réa-
lisé par David Millar, consacré à
un sculpteur sur métal, Vallancourt.
Visuellement, ce fut le meilleur de la
soirée, malgré un commentaire un
peu pompier : des flammes dansent
sur l'écran ; nous pouvons employer
la formule pour faire revivre l'image
par écrit le lendemain. Mais faut-il
l'utiliser dans un commentaire quand
l'oeil découvre seul cette danse beau-
coup plus fascinante que les mots ?

La présentation de cet hommage
à la TV zurichoise était placée sous
le signe de la désinvolture, trop sou-
vent confondue avec une certaine
liberté : sujet annoncé pas présenté,
suj et canadien dont l'origine n'est
pas signalée. Et l'attitude même de
Kleinmann nous laissait croire qu 'In-
terneige se poursuivait mardi soir
encore.

Les noms de tous les collabora-
teurs romands défilent sur le petit
écran ou sont pompeusement pro-
noncés par Kleinmann. Par contre,
un seul nom figure sur le généri-
que de l'émission zurichoise.

Cependant, de toute cette adapta-
tion d'émissions réalisées par d'au-

tres TV, qui est responsable ; s'aglt-
11 d'une traduction du commentaire,
d'une adaptation libre ? Nous ne le
•saurons pas, une fois de plus, la pré-
sentation de Kleinmann s'étant ré-
solument bornée à exciter la curio-
sité par un texte du type «bon nou-
nours» s'adressant à ses chers petits.
Bref, quand une télévision prend la
peine de présenter les travaux d'une
scène nationale, on est en droit de
lui demander de bien vouloir indiquer
clairement les origines des émissions
proposées. L'ORTF, dans Cinq colon-
nes à la une, oublie régulièrement de
signaler qu'elle doit à la TV romande
certains sujets. Les Romands s'en
offusquent à juste titre. Mais à
l'égard des Zurichois ils viennent
d'adopter une attitude presque sem-
blable à celle qu'ils reprochent à
l'ORTF.

Maintenant, les sujets : nous n'a-
vons pas besoin de contredire nos
lignes d'hier. Le sujet canadien était
donc riche visuellement ; l'architec-
ture de Gaudi fascinante, mais Jean-
Louis Roy, dans l'Inconnu de Shan-
digor a proposé à l'intérieur de son
film, mi documentaire dépassant ce
sujet probablement allemand.

Dans un Bac à laque, un peintre
lucernois fait naître d'étranges for-
mes : la couleur manque. Le peintre
zurichois Sadkpvsky a-t-il écrit un
texte ou s'est-il confié à un magné-
tophone ? Sa voix nous aura été com-
plètement refusée ce qui est déjà une
trahison. Mais les images, inlassable-
ment, illustraient avec une préci-
sion confondante ces propos. Ici aussi,
la couleur manquait.

Passons enfin très rapidement sur
ce qui ressemblait à un mauvais
Carrefour spécial consacré au cente-
naire de la dynamite et au pacifisme
d'un des plus grands fabricants d'ex-
plosifs du monde, M. Nobel.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Le feuilleton illustré
des enfants

PeiziRiki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

^t Cosmopres»

17.00 Le Cinq à Six des Jeunes
Voir ci-contre.

18.15 Vie et métier
L'émission d'orientation profes-
sionnelle. Tapissier-décorateur.
Voir ci-dessous.

18.45 Téléjourn al
18.55 Dix sur dix
19.05 Affaires fédérales

Une émission de Gaston Nicole.
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Agence Intérim

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Tous peuvent me tuer

Un film interprété par Anouk
Aimée, Eleonora Rossl-Drago,
François Périer, Peter van Eyck.

22.05 Cinéma-vif
Rencontre avec deux metteurs
en scène grecs.
Voir ci-contre.

22.45 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
16.05 Télévision scolaire
17.55 Télévision scolaire
18.55 Rencontres
19.10 Jeunesse active
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 La piste aux étoiles
21.35 Lecture pour tous
22.35 Championnat d'Europe

de patinage artistique
Vaesteraas (Suède).

23.20 Actualités télévisées
23.40 Résultats de la Loterie

nationale

18.15 Cours du Conservatoire ria-~
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 dossiers de l'écran
20.15 Présentation
20.30 Le Cirque infernal

Un film américain de Richard
Brooks.

21.45 Les dossiers de l'écran
22.45 24 heures actualités

16.15 Magazine féminin. 17.00 La mai-
son des joue ts. 17.30 L'heure enfan-
tine. 18.45 Fin de journée. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 Ente gut -
Ailes gut. 20.00 Téléjournal. 20.20 Ma-
gazine politique, culturel et scientifi-
que. 21.15 Voyage sans retour, télé-
film. 22.05 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Variations en
jazz. 17.10 L'histoire du cirque améri-
cain. 17.35 Images du Mexique. 18.00
Téléjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Le chômage est-il le signe d'une cri-
se ? 21.00 Championnat d'Europe de
patinage artistique (couple). 21.45 Le
voyage. 22.45 Téléjournal. Commen-
taires. Météo. 23.05 Avant Grenoble.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Le
billet de loterie. 18.20 Plaque tournan-
te. 18.55 La découverte de Pinky.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Mélodies à travers le monde.
20.45 Le Fuji-yama. 21.15 Une demi-
heure, pièce. 22.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 22.30 Le gymnase.
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à découper et à
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envoyer à l'adres-
se ci-dessus pour .,
.»»»..«:. «.»•« _.. (Nom: iHi iuiMii i i iMrecevoir, sans au-
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cun engagement:
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0 la visite d'un
expert

m_  
, Adresse: . .... . . . ., -. ., ,  ,

9 une documenta-
tion sur les pia-
nos droits el à
queue

9 A VENDRE

I quelques

tapis
d'Orient

anciens
I Miorinl, tapissier -
I décorateur, Chavan-
I nés 12, 2000 Neuchâ-
I tel, tél. (038) 5 43 18.

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

employée de bureau
pour correspondance et divers travaux.

Prière de se présenter ou faire offres : Route de
Berne 3, à Nidau, tél. (032) 3 59 91.

ê 

VILLE DE

\ LA CHAUX-DE-FONDS

Jardins
d'enfants
Les inscriptions aux jardins d'en- :
fants pour le printemps 1968 des
enfants qui entreront à l'école pri-
maire en 1969 (nés entre le 1er mai
1962 et le 30 avril 1963) seront en-
core reçues jusqu'au 15 février par
les Services sociaux, rue du Collé- j
ge 9 (les inscriptions déjà enregls- :
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 jardina d'enfants sont ouverte
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

Voiture
Je cherche une voi-
ture de 5 à 8 CV,
modèle récent.

Ecrire à Case pos-
tale 8454, M. Grand-
jean, La Chaux-de-
Fonds 3.

A vendre à

LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE
Surf ace des locaux : 2000 m2, cubage :
3000 m3.
Ecrire à Case postale 304, 2001 Neuchâtel.

Soudeur sur assortiments
ayant des connaissances d'achevage de
la boîte or, cherche CHANGEMENT DE
SITUATION.

Ecrire sous chiffre BX 1373, au bureau
de L'Impartial.

Retraité
minutieux et de con-
fiance cherche em-
ploi à mi-temps.

Offres sous chiffre
VC 1364, au bureau
de L'Impartial.

65 pièces en stock
Qualité suisse

Depuis Fr. 265.—

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

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

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

En vacances
lisez l'Impartial

cherche

UN VISITEUR
DE PIGNONS

UN PIVOTEUR
pour machine Strausalc

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

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

¦

Faire offres manuscrites en joi-
gnant derniers certificats scolai-
res à A» & W. ; Kaufmann & Fils,
2300 La Chaux-de-Fonds, rue du,
Marché 8-10, tél. (039) 310 56.

i s. I 1__ : 

URGENT
Je cherche une

femme
de ménage
A la même adresse

à vendre
un costume tailleur
Fr. 30.—, une robe
en laine Fr. 25.—,
une robe d'été avec
jupon pour fillette
de 10 ans Fr. 30.—,
un tapis Fr. 70.—.
Tél. (039) 2 64 01.

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.

On cherche pour tout de suite,
cause maladie

deux
jeunes
filles
comme employées de maison et de
cuisine. Semaine de 5 jours. Bons

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

Nous cherchons

jeune fille
pour soigner les enfants et aider
au ménage. (5 enfante âgés de 1 à
10 ans) .
Nous offrons un bon salaire, une
jolie chambre personnelle et la
vie de famille.
Entrée à convenir.
Rlch. Hubcr, pépiniériste et roslé-

j riste, 5605 Dottikon , tél. (057)
7 33 64.

Réglages
Je désire entrer en relations avec
fabriques ou maisons sérieuses.

Réglages complets.
Calibres 10%'" - 11%"*.

Ecrire sous chiffre 60123, à Publi-
eras, 2900 Porrentruy.

. 

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
Faire offres ou se présenter.

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

DOREUR (EUSE)
capable de travailler seuKe).
On mettrait au courant.
S'adresser à la Maison Arm &
Sandoz, Jardinière 129, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 214 37.
Etrangers exclus.
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ROGER TSCHUMI, décolletages
2613 VILLERET

engage

APPRENTI
DÉCOLLETEUR
Bonne formation assurée.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (039) 4 13 37.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
ou

JEUNES FILLES
pour différente travaux d'atelier
sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant.
Eventuellement demi-journées.
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

f  J^& 
LA DmECTION
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^\ D'ARRONDISSEMENT

V Jf J DES TÉLÉPHONES
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J 2001 NEUCHATEL

pt9 cherche pour Neuchâtel

un ingénieur-
technicien ETS

si possible spécialisé dans le courant fai-
ble pour sa division de construction-

Nationalité suisse, école de recrues accom-
plie et diplôme d'un bechnioum suisse.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de services à la direction susmen-
tionnée. Renseignements par téléphone
au (038) 213 27.

BRADOREX S.àr. L
Nord 176

cherche

polisseurs
pour boites et bracelets.

!

Seules les personnes connaissant la
partie sont priées de se présenter.

r ^
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..^ i - ..

Jeune personne aimant les chiffres
serait mise au courant.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences, curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

V J

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Nous cherchons pour début mars 1968 ou date à
convenir

aide-comptable
Nous demandons :

— goût des chiffres
— connaissance de la comptabilité en partie double
— notions du principe des cartes perforées
— précision et soin dans le travail.

Nous offrons :

— cadre et ambiance de travail agréables
— une certaine indépendance
— rémunération en rapport avec les exigences.

Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire ou se présenter, après
préavis téléphonique, à

I1H + CI!
cadrans soignés

rue du doubs 163 - tél. (039)319 78

I Demoiselle cherche

studio
OU

| petit
appartement

l à  La Chaux-de-
I Fonds, pour le 1er
I février.
I Faire offres sous
I chiffre CC 1425, au
I bureau de L'Impar-
I liai.

¦ Quelle fabrique sor-
! tirait

i travail facile
à domicile

I à couple hors de la
I localité, pour cou-
I vrir frais de longues

études ?
Pour tous renseigne-
mente, tél. au (039)
2 99 68, en cas de
non réponse 31133.

I Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

MAITRE D'HOTEL
connaissant 4 lan-
gues, cherche em-
ploi . — Ecrire sous
chiffre RS 1350, au
bureau de L'Impar-
tial.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boites métal et acier
cherche place. Ur-
gent. - Ecrire sous
chiffre BD 1426, au
bureau de L'Impar-
tial.

RESTAURANT de
la ville cherche som-
melière remplaçante
pour une quinzaine
de jours. Tél. (039)
2 41 60.

APPARTEMENT de
3 pièces avec salle
de bains est deman-
dé pour tout de sui-
te ou date à conve-
nir . — Faire offres
sous chiffre DL 1354
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de
3 pièces, confort,
est demandé. Tél.
(039) 3 37 23.

COUPLE SUISSE
avec 2 enfante cher-
che appartement de
4 à 5 pièces avec
bain. Loyer raison-
nable, éventuelle-
ment échange avec
4 pièces tout con-
fort, cheminée de
salon. - Tél. (039)
2 67 54.

FABRIQUE d'hor-
logerie cherche pour
un de ses collabo-
rateurs logement de
4% ou 5 chambres,
mi-confort, pour
tout de suite ou
époque à convenir.
— Faire offres à
Schild S.A., Parc
137, tél. (039) 2 19 31

A LOUER chambre
indépendante
chauffée. Tél. (039)
2 84 59, de 12 h. à
13 h. et le soir.

A LOUER chambre
indépendante, con-
fortable, à personne
sérieuse. S'adresser
Temple-Allemand
79, 2e étage, tél.
(039) 2 73 44.

QUI pourrait me
procurer les deux
volumes Nos 136 et
196, auteur Mario
Ropp, Editions
« Fleuve 'Noi r»?  —
Tél. (039) 2 01 13, de
18 h. à 19 h. O. Wul-



Sonceboz-Sombeval : le prochain concert de l'Union
chorale inaugurera une nouvelle formule

L'Union Chorale vient de tenir son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. R. Monachon. Les rapports du
caissier, du président puis du directeur
démontrèrent que la société se porte
bien. Le souvenir glorieux de la der-
nière fête jurassienne fut évoqué ainsi
que tous les moments agréables que les
choraliens connurent au cours de l'an-
née écoulée.

L'avenir, également, peut être envi-
sagé avec confiance ; le prochain con-
cert inaugurera une formule nouvelle,
le jumelage de l'Union Chorale avec
l'Echo Pierre-Pertuis de Tavannes ; en
effet , ces deux sociétés ont uni leurs
efforts pour mener à bien l'étude de
chants d'envergure et les cinquante ou
soixante exécutants ne manqueront
pas de donner aux œuvres choisies une
interprétation que le public saura très
certainement apprécier ; les concerts
en question auront lieu , à Sonceboz-
Sombeval, le 9 mars et à Tavannes, les
16 mars.

Il n 'y eut que peu de changements
dans les différentes charges que re-
quiert la bonne marche de la société ;

voilà quels seront les responsables pour
la saison à venir : comité, président,
R. Monachon ; vice-président, R. Wolf ;
caissier, F. Lôtscher ; directeur , J.
Vorpe ; vice-directeur , F. Stachel.
Membres adjoints : R. Colomb, L.
Jeanfavre , M. Magnin ; secrétaire, D.
Lôtscher. Vérificateurs des comptes :
G. Surdez, F. Vorpe, H. Jaggi. Com-
mission musicale : J. Vorpe , F. Stachel,
L. Jeanfavre. E. Rosselet. Huissier , E.
Hirt. Bannerets : Ch. Vorpe, G. Vor-
pe. De nombreuses récompenses furent
distribuées : à M. Reynold Châtelain
d'abord , qiù quitte le comité après y
avoir œuvré avec dévouement pendant
30 ans, à M. Edgar Hirt , qui fut accla-
mé membre d'honneur pour 20 ans
d'activité, à 12 membres, enfin, qui re-
çurent la cuiller traditionnelle, témoi-
gnage de leur bonne assiduité.

A L'UNION INSTRUMENTALE
Après l'Union Chorale c'était au tour

de l'Union Instrumentale de tenir
séance. De courts rapports évoquèrent
tout d'abord les problèmes que la so-
ciété eut à résoudre durant l'année
écoulée puis il fut procédé à l'élection
du comité ; celui-ci a été constitué de
la manière suivante : président , R.
Châtelain ; vice-président, W. Racine ;
caissier, F. Chappatte ; secrétaire, Mme
Oppliger-Gosteli ; membres adjoints :
R. Bourquin . F. Ledermann. G. Tis-
sot. Directeur , R. Barfuss, adjoint P.
Buraglio père. Le programme d'acti-
vité prévoit , dans l'immédiat , le con-
cert du 23 mars à la halle de gymnas-
tique, la journée musicale à Plagne
le 16 juin et le festival du district, à
Courtelary, le 23 juin. M. J.-N. Chap-
patte reçut , avec les félicitations d'u-
sage, les chevrons nour 15 ans d'acti-
vité , puis les membres et leurs épou-
ses prirent part au souper excellem-
ment servi par le restaurateur, (rm )

Concours du Ski-Club
Ce concours avait dû être renvoyé

il y a une semaine. Heureusement, car
il a pu se dérouler, dimanche, dans
des conditions vraiment idéales. En
voici les résultats (2 manches addi-
tionnées d'un slalom spécial). — Caté-
gorie 1958-1961 : f i l les.  1. I . Rubner,
2. P. Liithi, 3. F . Lôtscher. — Gar-
çons : 1. A. Vorpe, 2. J . Meuret, 3. B.
Vorpe. — Catégorie 1955-57 : f i l les ,
1. L. Messerli, 2. D. Strahm, 3. E.
Rubner. — Garçons, 1. S. Zerbini , 2.
J .-P. Portmann, 3. A. Lovis, B. Mes-
serli. — Catégorie 1952-54 : f i l les , 1.
C.-L. Quartenoud. — Garçons, 1. E.
Niklès, 2. M.  Oppliger, 3. P.-H. Geiser.
Catégorie adultes : 1. M. -D. Gerber
(détenteur du challenge Buraglio pour .
une année), 2. J.  Vorpe , 3. ' "j .-if . Op- '
pliger. — Dames, 1. E . Gerber: ' (rm) '

Don en faveur
des victimes

du séisme de Sicile
La « Caisse intempéries neuchâ-

teloise paritaire du bâtiment et du
génie civil », groupant l'ensemble
des entreprises de maçonnerie et
de génie civil du canton de Neuchâ-
tel et leurs ouvriers, gérée paritai-
rement par la Fédération cantona-
le neuchâteloise des entrepreneurs
et les sections neuchâteloises de la
Fédération des ouvriers du bols et
du bâtiment, a décidé de faire par-
venir un don de 10.000 francs à la
Chaîne du Bonheur, en faveur des
victimes du séisme de Sicile.

Ce don sera complété par un ver-
sement de 2000 fr. de la Fédération
cantonale neuchâteloise des entre-
preneurs et un autre de 1000 fr.
des sections neuchâteloises de la
Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment, (ats)

Tramelan- Le Locle, 5-12 (1-3, 1-2, 3-7)
En championnat de hockey de première ligue

LE LOCLE : Robert ; Bonjour, Sal-
visberg ; Huguendn, Schoepfer ; Dubois,
Cueniat, Rosselet ; De La Reusille, Boi-
teux, Pellaton ; Pilloud, Huguenin. Bon
arbitrage de M. Corpataux (St-Imier-
Sonceboz) . Glace excellente.

Du beau jeu
Tramelan sans complexe devant le

leader, débute par de longs shoots mais
malgré son ardeur, Le Locle ouvre la
marque par Pellaton d'un tir de la li-
gne bleue. Humair égalise à la 7e minu-
te, le gardien étant masqué. A la 18e
minute, Boiteux en solo, redonne l'avan-
tage aux jaunes et rouges. Pendant les
dix premières minutes de la deuxième
reprise, on assiste à une très belle dé-
monstration de hockey. Le Locle mar-
que par deux fois, par Huguenin tandis
que Tramelan réduit par Zimmermann
sur renvoi, ci 2-5.

Dans l'ultime tiers, Le Locle réduit
ses efforts, les Jurassiens pour leur part
se désorganisent. Cette baissé de régi-
me permet aux visiteurs d'augmenter
par 7 fois leur avance par Pellaton aidé
de De- La Reusille, puis Huguenin ex-
trait le puck d'une mêlée qu 'il parvient
à loger dans les filets. A 6'30", Pellaton,
à nouveau sur passe de De La Reusile,
marque et la 13e minute c'est l'inverse
qui se produit. Puis Huguenin assisté de
Pilloud ©n fait de même et ce dernier,
en fin de match réceptionne bien une
passe de Schoepfer et marque. Ce mê-
me Pilloud scelle définitivement la vic-
toire à 12 contre 5 vers la fin de la par-
tie.

Un bon match
Deux bute pour Tramelan ont pour

auteur Zimmermann et Humair. Ce
match malgré la différence de classe, a
plu au public par sa rapidité, particu-
lièrement dans les deux premiers tiers.
Et l'acharnement des Tramelots à vou-
loir résister, montre qu 'ils ont encore
leur place en Ire ligue.

(if)
CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Le Locle 13 11 1 1 22
2. Yverdon 12 9 2 1 21
3. Fleurier 10 9 0 1 18
4. Genève-Serv. II 11 5 0 6 10
5. Tramelan 11 4 1 6 9
6. Saint-Imier 11 3 2 6 8
7. Y. Sprinters II 11 3 1 7 7
8. Vallée de Joux 11 1 3 7 5
9. Saint-Cergue 10 0 0 10 0

I

L'AMICALE DE LA
CP. FR. CAR. H/224

a le douloureux devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Charles PERRET
survenu lundi 22 janvier 1968.
L'incinération a lieu aujourd'hui
mercredi, à 15 heures.
Nous garderons un excellent
souvenir de ce bon camarade.

Le comité
mm,imw9wimatimintimi*um*timÊiiBBm>Bm

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel et
attends-toi à Lui. Psaume 37, v. 7«p^tj d i u, . p̂ ^m^cm^^mcmmBssrwmm&mârT:.

Monsieur et Madame André Vogt-Pfaeffll :
Mademoiselle Marianne Vogt ;

Monsieur et Madame Armand Pfacff 11-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 j
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Martin Pfaeffli ;
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 lien 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 lieu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR MARCEL BANDELIER
MADAME DAISY LUTHY-CREVOISERAT
MADEMOISELLE MONIQUE BANDELIER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages on les envois de fleurs leur ont été un
précieux Réconfort.

m̂mmimm
MADAME PHILIPPE GATTOLLIAT ET SES ENFANTS
très touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
leur cet été témoignées lors de leur grand deuil, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui, par leur présence, leur message, leur
envol de fleurs, ont pris part à leur grand chagrin."" I

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Toute circulation a été interrom-
pue sur le funiculaire Bienne - Evi-
lard depuis dimanche soir à la sui-
te d'un incident technique. Le tra-
fic ne reprendra probablement pas
avant la fin de la semaine. Un ser-
vice de cars a été organisé, (ac)

Le funiculaire
Bienne - Evilard

en panne

C'est à la salle communale que s'est
déroulée en fin de semaine l'assemblée
annuelle de la fanfare. M. Jean Hou-
riet, président, eut le plaisir de saluer
et remercier les autorités municipales
et bourgeoises, ainsi que tous les mu-
siciens.

Avant de poursuivre l'assemblée, 11
est rendu un pieux hommage à Th.
Liengme, décédé en 1967.

Le procès verbal de la dernière as-
semblée, ainsi que le compte rendu de
toutes les activités de l'année écoulée
sont présentés par le secrétaire, M.
Daniel Nicolet, qui est remercié pour
son travail. La lecture des comptes
permet de constater la bonne situation
financière de la société. Le caissier ,
M. Jean-Pierre Helbling lui aussi, est
remercié pour son excellente gestion.
Le rapport annuel du président de-
vait ensuite retenir toute l'attention
de l'assemblée. 1967 fut pour les mu-
siciens une année de travail intense.

Devait suivre à ce rapport le renou-
vellement du comité pour l'année 1968
qui est constitué de la manière sui-
vante : Présiden t, M. Jean Houriet ;
vice-président, M. Jean Rytz ; secré-
taire des verbaux , M. Daniel Nicolet ;
secrétaire correspondant, M. Robert
Bachmann ; caissier, M. Jean-Pierre
Helbling ; membres adjoints, MM.
Marcel Blaser et Jean-Jacques Gan-
gulllet ; vérificateurs des comptes,
MM. Jos. Berdat , Paul Miserez ; sup-
pléant, M. Werner Sulzmann. M. Er-
nest Gurtner est réélu directeur de
la société et M. Paul-André Grimm
sous -directeur. La commission musica-
le se compose de la manière suivante :
Président , M. Jean Rytz ; membres :
MM. Jean-Paul Herrli , Henri Abpla-
nalp et Paul-André Grimm. Archiviste
musical M. Willy Barfuss ; archiviste
matériel M. Marcel Blaser ; banneret
M. Louis Ganguillet. Une assemblée
générale ne se passe généralement pas
sans qu 'il y ait des honneurs à dis-
tribuer. M. Daniel Nicolet, reçoi t sa
Ire étoile pour 10 ans d'activité. Deux
nouveau musiciens sont reçus mem-
bres de la société, se sont MM. Kurth
Binereeli et Pierre Schluchter . L'acti-
vité pour 1968 débutera par le con-
cert annuel le 10 février, (vo)

La fanfare de Corgémont
renouvelle son comité

Les deux dangereux individus, Eric
Lehmann et Gerhard Walzer qui
s'étaient échappés dernièrement de
la prison de Berne ont été arrêtés
cette nuit par deux agents, l'un de
la police cantonale et l'autre de la
police municipale de Bienne, après
une poursuite mouvementée.

Les deux hommes qui circulaient
dans une voiture volée n'ont pas
obtempéré aux ordres de la police.

Un agent a aussitôt tiré dans les
pneus arrière du véhicule. Comme
les malfaiteurs parvenaient tout de
même à prendre le large, les poli-
ciers visèrent alors les vitres de la
voiture. Une balle blessa le chauf-
feur, Eric Lehmann.

Ce dernier a dû être transporté
à l'hôpital.

Gerhard Walzer, quant à lui, est
interrogé au poste de la police can-
tonale, (ac)

Chasse à l'homme
cette nuit à Bienne

Hier, s'est déroulée devant la Cham-
bre criminelle bernoise, siégeant à
Bienne sous la présidence de Me H.
Leist, juge à la Cour d'appel, la pre-
mière journée consacrée au procès in-
tenté à une bande de voleurs.

Les prévenus au nombre de cinq,
âgés de 20 à 45 ans, ont commis quel-
que. 35 vols et 16 cambriolages entre le
début de novembre 1966 et mai 1967.
Ce sont des entreprises de Bienne, de
Granges, de Nidau, de Berne et la
commune de Thoune ainsi que les pri-
vés qui ont été les victimes de ce gang.
Le butin et les dégâts s'élèvent à plus
de 100.000 fr. La population de Bienne
sera certainement heureuse de savoir
ces malfaiteurs hors d'état de nuire.
A vrai dire, tous n'ont pas trempé
dans la même mesure dans ces délits.

R. M., manoeuvre, 30 ans, père de
deux enfants et W. L. 45 ans, divorcé,
visiteur, récidivistes, sont actuellement
incarcérés dans des pénitenciers. Les
trois autres comparses n'ont pas en-
core été punis. Le plus jeune n'a que
20 ans, un autre, âgé de 34 ans et père
de 3 enfants. Les cinq ont reconnu
leurs dettes et ont fait acte de repen-
tance.

Le procès reprendra aujourd'hui. Le
verdict de la Chambre sera vraisem-
blablement connu ce ! soir, (ac)

Un gang de voleurs
devant la Chambre
criminelle bernoise
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POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI

Epargne 20
TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps! - Cercueils - For-
malités - Transports - Prbt modérés

PAY S NEUCHATELOIS

Sous la présidence de M. Jacques
Ruedin, suppléant, assisté de M. Marc
Monniser, substitut-greffier, le Tribu-
nal de police a siégé à l'Hôtel de Ville,
de Germer.

* * •
S. B., à la Rincieure s. Savagnier ,

condamné par défaut à 15 jours d'ar-
rêts sans sursis et à 50 fr. de frais,
lors d'une audience précédente s'est
fait relever de ce défaut. Il comparaît
et explique avoir été absent de son
domicile en Italie et ne pas avoir reçu
les convocations. Entre-temps, il r.vait
payé son dû. Le tribunal classe l'affai-
re, mais il devra payer les frais par
25 francs.

Il en est de même de M. G. des
Hauts-Geneveys, condamné par dé-
faut sans sursis à 5 jours d'arrêts et
à 30 fr. de frais , lors d'une audience
précédente. Il s'est fait relever de ce
défaut. Il comparaît et explique ne
pas avoir reçu les diverses convoca-

tions étant absent un certain temps.
Entre-temps, il a payé son dû. Le tri-
bunal classe l'affaire, la plainte étant
retirée par l'Office des poursuites,
mais il devra payer les frais par 15
francs. # # •

N. B., à Neuchâtel, pour avoir enga-
gé un voyageur de commerce au dé-
tail sans lui avoir remis une carte de
légitimation et celui-ci P.-A. A. au Lo-
cle, s'être présenté chez la clientèle
sans cette carte payante, sont tous
deux condamnés à une amende de 70
francs et aux frais arrêtés à 20 fr.,
chacun par moitié.

• * *
Le 27 décembre, circulant sur la rou-

te de La Vue-des-Alpes T. B., de Ber-
ne a été dépassé à l'entrée des Hauts-
Geneveys. Il voulut frein er mais com-
me il pleuvait averse, il dérapa sur
la chaussée et perdit la maîtrise de
son véhicule qui heurta Un candélabre
sur la berme centrale en arrachant 2
bornes lumineuses monta sur le trot-
toir, escalada un muret pour sauter
finalement de 3 m. de haut, se re-
trouvant sur les roues dans la cour
d'un immeuble.

Il est condamné pour perte de maî-
trise à une amende de 50 fr. et aux
frais par 20 francs, (d)

Tribunal de police du Val-de-Ruz : épilogue
judiciaire d'un spectaculaire accident

Entre samedi et lundi matin, une
somme de 34.000 fr. a disparu du
coffre-fort de la Société coopérati-
ve de consommation de Longeau. Le
ou les voleurs ont forcé le coffre-
fort au moyen d'une perceuse. La
police enquête, (ats)

Gros vol à Longeau

Jambes cassées
Deux garçons se sont fracturé une

Jambe et ont été hospitalisés à Saint-
Joseph. Il s'agit de Daniel Obeiii , âgé
de 14 ans, fils de Max , et de Pierre-
André Froidevaux, âgé de 12 ans, fils
de Joseph, (y)

MONTFAUCON
TEMOIGNAGE DE FIDELITE. —

Parmi les vétérans, fêtés par la Fédé-
ration jurassienne de musique, rele-
vons avec plaisir le nom d'un membre
dévoué de la fanfare locale. Il s'agit
de M. Jos. Chalon, pour ses 25 ans de
sociétariat. Ses mérites sont d'autan t
plus grands, que M. Chalon est resté
membre de la fanfare Montfaucon -
Les Enfers en dépit de son départ pour
Les Breuleux , il y a quelques années
déjà. Cet éloignement ne l'empêche
toutefois pas à être fidèle tant aux
répétitions qu 'aux différentes manifes- "
tations religieuses et civiles, âuxquel- :
les la fanfare participe, (by ) - * •''

SAIGNELÉGIER

LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE

La Commission technique de la ligue
suisse de hockey sur glace a mis sur
pied deux matchs entre l'équipe natio-
nale de Hongrie et une sélection suisse
Ces rencontres auront lieu le 1er février
à Lucarne (20 h. 15) et le 2 février à
Berne (20 h. 15). La sélection suisse se-
ra formée ces prochains jours.

La Ligue internationale
siégerait à Crans

Au cours du prochain Congrès de la
L.igue internationale de hockey, qui se
tiendra duran t les Jeux olympiques de
Grenoble, les délégués de la LSHG pré-
senteront la candidatwe de Crans pour
l'organisation du prochain Congrès de
la LIHG.

Deux matchs
Suisse - Hongrie

Football !

L'Association suisse a pris des dispo-
sitions pour le prochain déplacement de
l'équipe nationale ainsi que pour les
matchs internationaux contre Israël , le
14 février à Tel-Aviv , et contre Chypre,
le 17 février à Nicosie. Les responsables
helvétiques ont notamment consultés
plusieurs médecins. Sur les conseils de
ces derniers, le départ a été fixé au lun-
di après-midi 12 février. Les sélectionnés
seront réunis le dimanche 11 à Zurich.

En vue des matchs
de l 'équipe suisse

L'arbitre Gilbert Droz, de Marin,
dirigera , le 31 janvier, le match [
Eintracht Brunswick - Juventus
Turin , match comptant pour les

', quarts de finale de la coupe d'Eu-
rope des champions. Il sera assisté '
de MM. Grobéty (La Chaux-dc-
Fonda) et Morier-Genoud (Lau-

i sanne).

Deux arbitres
neuchâtelois

en Allemagne



UN EVENEMENT
p ar j our

Depuis cinq jours, de très vio-
lents combats se poursuivent p*rès
de la base américaine de Khe -
Sonh, au Vietnam, située au sud
de la zone démilitarisée et près
de la frontière laotienne. Khe-Sanh
est la plus isolée des bases US de
la région. A en croire certaines dé-
pêches, les Nord-Vietnamiens ten-
teraient de l'encercler complète-
ment, ce qui leur laisserait une li-
berté d'action totale dans un lieu
proche du Laos et, de surcroît, de
la fameuse piste Ho Chi-minh.

Sur le plan politique peu de faits
à signaler. Pourtant, l'approche de
la prochaine trêve à l'occasion du
Nouvel An vietnamien, permet quel-
que espoir, bien faible il est vrai.
Aux Etats-Unis, la majorité des
membres des Nations Unies s'est
rangée à l'opinion du secrétaire
général et estime qu'un arrêt des
bombardements américains sur le
Vietnam du Nord doit être le
préambule à des négociations de
paix. Tel est aussi l'avis de plu-
sieurs dizaines de professeurs de
l'Université de Saigon qui se sont
exprimés hier.

Parmi les personnes qui sou-
tiennent cette attitude, se trouvent
également de nombreux diplo-
mates qui voyaient, jusque là, d'un
oeil sceptique l'interruption de ces
raids aériens. Le cercle des « co-
lombes » s'est donc accru de plu-
sieurs personnalités qui vont jus-
qu'à proposer que le prochain ces-
sez-le-feu de trente-six heures pour
le Tet, serve de tremplin à cette
nouvelle offensive de paix.

Plusieurs événements ont joué en
faveur de cette prise de position.
Parmi ceux-ci les déclarations de
généraux américains mettant en
doute l'intérêt stratégique de har-
cèlement du Vietnam du Nord par
l'aviation des USA.

Pourtant, le gouvernement de
Washington leur oppose une atti-
tude ferme. Le président Johnson
et ses proches collaborateurs sem-
blent, en effet, persuadés qu'une
trêve des bombardements serait ha-
bilement exploitée par Hanoi et
tendrait à renforcer la position du
Vietcong et de ses alliés.

M. SOUTTER

De nouvelles
propositions

Vers un nouveau «Palmarès» au Groenland
Faudra-t-il une nouvelle « opéra-

tion Palomares » pour récupérer les
quatre bombes H du B-52 qui s'est
écrasé au Groenland ?

La nouvelle du départ pour le
lieu de l'accident d'une mission
scientifique danoise parait l'indi-
quer.

Les bombes ont une puissance
d'une mégatonne chacune. Leur ré-
cupération en raison du peu de
profondeur de la baie North-Star
— • de 20 à 45 mètres — ne devrait
pas présenter de difficulté insur-
montable.

La température glaciale des eaux
polaires n'est pas un problème. Les
hommes-grenouilles de la marine
américaine ont déjà fait des plon-
gées dans les eaux arctiques. La
durée des plongées est seulement
plus réduite que dans les eaux

moins froides, donc il faut employer
davantage d'hommes.

Très vive émotion
au Danemark...

Au Danemark l'émotion est très vive.
L'ancien conseiller du gouvernement

danois en matière de désarmement, a
notamment demandé au gouvernement
pourquoi la nouvelle de l'accident avait
été gardée secrète pendant 14 heures,
et pourquoi la population n'avait été
informée qu'après ce long délai. L'ex-
plication officielle à cette question est
qu'il a fallu attendre que les autori -
tés américaines aient eu le temps de
prévenir- les familles de l'aviateur- qui
a péri dans l'accident.

... et au Groenland
Au Groenland aussi on s'étonne avec

mécontentement du fait que la popula-
tion locale n'a appris l'accident sur-
venu sur son teritoire qu'en écoutant
la radio de Copenhague.

Inutile de dire qu 'à Copenhague les
partis de gauche se sont emparés de
cette affaire, (afp, upi)

L'annonce de la démission du
gouvernement social démocrate de
minorité de M. Jens Otto Krag a
été faite alors que le nombre des
suffrages dépouilles à l'issue des
élections législatives n'atteignait
même pas 10 °/o. Elle indique que
le parti a perdu tout espoir de voir
une majorité social-démocrate au
Parlement.

Après le dépouillement de 60 "/o
des bulletins, il se confirme que le
parti radical occupera la position-
clef pour la formation du nouveau
gouvernement. Ce parti enregistre
un gain de 14 sièges tandis que le
parti conservateur en gagne 3 et
le parti social-démocrate un seule-
ment.

M. Baunsgaard , leader du parti
radical , en qui les milieux politi-
ques voient le nouveau chef du
gouvernement, s'est toutefois refusé
à indiquer ses intentions. Il a dé-
claré que son parti voulait se ré-
server la liberté de négocier avec
plusieurs autres formations, (afp)

Les socialistes perdent
la majorité

au Danemark

UNE JOURNEE D'ENTRETIENS ANGLO-SOVIETIQUES
À MOSCOU: «AMICAUX, FRANCS ET CONSTRUCTIFS»

Trois heures d'entretiens avec M.
Brejnev , un déjeuner de trois heures
avec MM. Brejnev et Kossyguine puis
une conversation de deux heures avec
ce dernier , chef du gouvernement so-
viétique, ont marqué la seconde jour-
née à Moscou de M. Wilson.

« L'entretien entre M. Brejnev et
M. Wilson a été un franc échange de
vues sur les principaux problèmes in-
ternationaux et aussi sur les questions
se rapportant aux relations entre
l'TJRSS et la Grande-Bretagne », dé-
clare le communiqué officiel soviéti-
que.

Entre le Premier britannique et ses
interlocuteurs, le principal sujet de
discussion a été l'état des relations en-
tre Londres et Moscou, non pas du
point de vue strictement bilatéral , mais
du point • de vue de l'incidence de ces
relations sur les affaires internatio-
nales.

Certains membres de la délégation
britannique attachent une importance
particulière au temps consacré par les
dirigeants de Moscou à la visite de M.
Wilson. Peut-être, spéculent certains,
cherchent-lis à persuader le Premier

ministre britannique, attendu le mois
prochain à Washington , de la nécessité
d'une modification de la politique amé-
ricaine, • essentiellement à propos du
Vietnam.

En tout cas, l'entretien Brejnev -
Wilson a duré une heure de plus que
prévu au programme et à la fin du
déjeuner le secrétaire général du P. C.
soviétique et le Premier ministre bri-
tannique avaient passé six heures en-
semble. Aucune autre rencontre entre
les deux hommes n'est prévue.

(afp, upi)

Relations rétablies entre les USA et la Grèce
Les Etats-Unis ont reconnu offi-

ciellement le gouvernement grec.
L'ambassadeur des Etats-Unis à
Athènes, M. Talbot, a fait part,
hier, à M. Pipinelis, ministre hellé-
nique des Affaires étrangères, de la
décision de son gouvernement de
rétablir avec la Grèce des relations
normales. Cette décision ne répon-
dra pas à l'attente de M. Plytas,
ancien maire d'Athènes, qui est ar-
rivé à New York, pour exhorter les
six millions de G"recs et d'Améri-
cains d'origine grecque vivant aux
Etats-Unis à faire pression sur le
gouvernement de Washington, pour
qu'il cesse d'accorder toute aide à
la junte. «Je ne représente pas le
roi Constantin, a fait remarquer

par ailleurs M. Plytas, mais je re-
présente le peuple grec qui n'a au-
cun porte-parole à l'étranger. »

Le colonel Constantin Papadopou-
los, frère du premier ministre Geor-
ges Papadopoulos, a été nommé hier
secrétaire général à la présidence
du Conseil, à l'occasion d'un rema-
niement restreint de la junt e mili-
taire grecque. Le colonel Karydas,
j usqu'ici directeur général au mi-
nistère de la presse, devient secré-
taire général au ministère du tra-
vail. Il est remplacé dans son an-
cienne fonction par un haut fonc-
tionnaire du ministère de la coor-
dination économique, M. Apostoli-
des. (afp)

La conférence des chefs d'Etat de
l'OCAM (Organisation commune
africaine et malgache) a affirmé sa
volonté d'aboutir à un nouvel accord
avec la CEE, mieux adapté aux im-
pératifs de développement des Etats
membres.

Ele a décidé la création, au niveau
de .chaque Etat, d'un comité natio-
nal pour la mise au point des dos-
siers techniques.

Le président en exercice de
l'OCAM, M. Hamani, réélu à l'una-
nimité, a été chargé de poursuivre
ses contacts en vue d'une meilleure
organisation de la francophonie.

(afp)

le Sommet de Niamey
a pris fin

1 Vous lirez en pages :

2 Eduquons-les, éduquons-
nous.

4 Robert Porret évoque la
Bretagne à La Chaux-de-
Fonds.

5 Tribunal de police du Val-
de-Ruz.

7 Vers l'installation d'un re-
monte-pente aux Brenets.

; 9 Joutes scolaires à Malleray-
1 Bévilard.
; 11 Tragédie en gare de Sierre. !

12 Apollo a atteint son objec-
i tif.
i

| 14 Le HC Le Locle en tête.
; 17 Radio, TV. ;

\ 19 Chasse à l'homme à Bienne. !

!
Aujourd'hui...

Des chutes de neige, d'abord fai-
bles, se produiront dans l'après-
midi ou la soirée.

Mveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,16.

Prévisions météorologiques

LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT A LONDRE S

Parti lundi pour Moscou, M.  Wil-
son doit rentrer auj ourd'hui à Lon-
dres. C'est sa troisième visite en
URSS en deux ans. On n'a pas sou-
venir que les précédentes aient abou-
ti à de mémorables résultats. Que
sortira-t-il de celle-ci ?

La presse britannique a émis quel-
ques v i f s  commentaires au sujet de
l'opportunité de cette visite, qui doit
être suivie, dans une quinzaine de
jours, d'une rencontre avec le pré-
sident Johnson à Washington.

N'ETAIT-IL PAS TEMPS ?
Le « Daily Sketch » a par exemple

écrit : « M. Wilson est l'homme qui
la semaine dernière nous a dit que
nous devions réexaminer notre rôle
dans le monde et limiter de façon
réaliste nos engagements à nos ca-
pacités véritables». N' est-il pas temps
qu'il réévalue sa propre importance
dans le monde ? Qu'est-ce à dire ,
pour les Anglais ? Ceci : il paraît
extraordinaire, sinon extravagant ,
de vouloir jouer un rôle, si minime
soit-il , dans l'a f f a i r e  du Vietnam
alors que la Grande-Bretagne se
retire de l'Extrême-Orient.

Staline demanda brutalement, un
jour que Churchill citait l'autorité
mondiale du Vatican : « Mais com-
bien le Pape a-t-il de divisions ? »
Le <Daily Télégraphe rappelle jus-
tement que les Soviets ne respectent
rien autant que la force , aussi juge-
t-il la visite de M.  Wilson « incon-
grue » : quelle influence pourrait-il
exercer sur les dirigeants russes
maintenant qu'il vient de liquider
des deux mains, la force militaire
dont disposait l'Angleterre ? « A l'é-
tranger, écrit le « Telegraph », il ap-
paraît moins maintenant comme un
premier ministre que comme un
bourgeois de Calais ».

SOULAGEMENT ?
Ce genre de commentaires, acer-

bes, n'étonne même plus à Londres.
Toute la semaine dernière, M. Wil-
son a été copieusement éreinté à la
suite des mesures d'austérité annon-
cées, et l'on vit même des députés
de son propre parti l'accuser d'in-
compétence monumentale et deman-
der sa démission. D'aucuns disent
cyniquement que sa visite à Moscou
a dû être pour lui un soulagement

après une semaine pareillement
éreintante.

Mais M,  Wilson est loin encore d'ê-
tre sorti de l'ornière. L'a f fa i re  des
vingt-cinq députés , la plupart d' ex-
trême-gauche, qui s'abstinrent lors
du vote de confiance de jeudi n'est
pas terminée. Les dirigeants travail-
listes hésitent à prendre à leur égard
des « mesures disciplinaires » qui
pourraient provoquer une répétition
du schisme de 1951. Mais ne rien
faire  irrite le groupe majoritaire des
modérés du parti qui a consenti jus-
qu'ici à bien des sacrifices par esprit
de loyauté et estime que leurs col-
lègues de gauche devraient -mani-
fes ter  un meilleur esprit d'équipe.

Comment, finalement , les choses
tourneront-elles ? La position de M.
Wilson, en tant que premier minis-
tre, est sortie très af faibl ie  des évé-
nements de la semaine passée. Mais
il ne paraît pas encore ébranlé au
point de trouver cette position in-
tenable. Ce qui le sauve présente-
ment est l'absence d'un concurrent
sérieux pour prendre sa place.

Pierre FELLOWS

Qu'est donc allé faire M. Harold Wilson à Moscou?

Les députés italiens ont proba-
blement établi un record d'abstën-
téisme.

A la séance du lundi après-midi,
en e f f e t , sur les 130 membres de
la Chambre des députés, il ne s'en
trouvait que huit dans l'hémicycle.

A l'ordre du jour, était inscrit un
débat sur une question de taxe,
tout à fai t  secondaire II y  avait
trois orateurs inscrits, un président
de séance intérimaire, un secrétai-
re, un représentant du gouverne-
ment et deux députés perdu s dans
les bancs vides, (upi)

Qu'en pensent
les électeurs ?

Le Pentagone a confirmé ce matin qu'un patrouilleur de la ma-
rine américaine a été capturé lundi en fin de journée par des
patrouilleurs nord-coréens dans les eaux internationales de la
mer du Japon. Il s'agit du US « Pueblo », navire auxiliaire de
la marine, dont l'équipage se compose de 81 hommes — 6 officiers
et 75 marins. Deux civils se trouvaient également à bord. Le
patrouilleur américain s'est trouvé cerné par des patrouilleurs
nord-coréens et un certain nombre de Nord-Coréens armés sont
montés à bord. L'incident s'est produit à environ 25 milles des

côtes de Corée du Nord.

Le Pentagone donne les précisions
suivantes :

Vers 22 heures, lundi, un patrouil-
leur nord-coréen s'est approché du
« Pueblo ». Par signaux internatio-
naux il demanda au « Pueblo » de
dire sa nationalité. Le « Pueblo »
répondit qu'il était américain. Tou-
jours par signaux, le patrouilleur
donna l'ordre suivant : « Arrêtez les
moteurs ou j'ouvre le feu sur vous. »

Version américaine
Le « Pueblo » répliqua : « Je suis

dans des eaux internationales.» Le
patrouilleur tourna autour du « Pue-
blo ». Environ une heure plus tard,
trois autres patrouilleurs apparu-
rent. L'un d'eux donna l'ordre :
« Suivez-moi, j'ai un pilote à bord. »
Les quatre patrouilleurs se rappro-
chèrent du « Pueblo » et prirent po-
sition à l'avant, à l'arrière et de
chaque côté du bateau. Deux Mig

qui survolaient la scène, furent
également aperçus par l'équipage
du « Pueblo ». Un des patrouilleurs
commença à se rapprocher plus
près du « Pueblo » et avait préparé
des amortisseurs. Un groupe de Co-
réens armés se tenaient à la proue.
Le « Pueblo » câbla à 23 h. 45 que
« les Nord-Coréens étaient à bord ».

« A 0 h. 10, heure de Washington
(5 h. 10 gmt) mardi, le « Pueblo »
signalait qu'on lui avait donné l'or-
dre de suivre les patrouilleurs co-
réens à Wonsan et qu'il n'avait pas
fait usage de ses armes. Le dernier
message du « Pueblo » fut envoyé à
Oh. 32. Il déclarait qu'il avait arrê-
té ses machines, et qu'il coupait la
liaison radio. »

Version nord-coréenne
« Les navires de notre marine po-

pulaire ont capturé un bateau es-
pion des agresseurs impérialistes
américains, qui avait franchi la li-
mite des eaux territoriales de la
République coréenne, et se livrait à
des activités hostiles », a déclaré
hier la radio de Pyong Yang.

La radio a accusé les Sud-Coréens
d'avoir participé à l'« agression »,
ajoutant : « Alors que des millions
d'obus étaient tirés sur notre côté,
des bateaux espions des forces na-
vales américaines pénétraient dans
les eaux de Wonsan et commet-
taient de graves provocations. »

La capture du « Pueblo » est , sem-
ble-t-il, le premier incident de ce
genre survenu depuis la fin de la
guerre de Corée, il y a 14 ans. En
revanche, les Nord-Coréens ont, à
plusieurs reprises, capturé ou coulé
dés bateaux sud-coréens.

D'après des spécialistes de la ma-
rine, le « Pueblo » était équipé de
sept ou huit puissantes antennes et
d'un appareillage électronique spé-
cial qui lui permettait, notamment,

d'intercepter des messages. C'était
un ancien cargo transformé pour
les besoins du service de contre-
espionnage de la marine. Il était
moins gros que le « Liberty » qui
fut attaqué le 8 juin dernier par
des avions israéliens à 25 km. au
large de la presqu'île du Sinaï.

Situation très grave
Le Département d'Etat a annon-

cé hier que les Etats-Unis s'effor-
cent d'obtenir la libération immé-
diate du patrouilleur « Pueblo » et
de son équipage saisis par des na-
vires nord-coréens en mer du Ja-
pon dans la journée de lundi. Le
secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk, a
déclaré que le gouvernement des
Etats-Unis prenait des mesures im-
médiates « par tous les moyens » à
sa disposition pour obtenir cette
libération. Il a qualifié la saisie du
bâtiment de guerre américain de
« extrêmement grave ».

Par la suite, le Département d'E-
tat a officiellement annoncé que les
Etats-Unis ont demandé à l'Union
soviétique de transmettre à la Co-
rée du Nord une demande urgente
pour que le navire de guerre amé-
ricain « Pueblo » et son équipage
soient remis en liberté dans les plus
brefs délais.

Ce grave incident sera d'autre
part évoqué directement avec les
autorités nord-coréennes à l'occa-
sion d'une réunion de la Commis-
sion militaire d'armistice qui, d'a-
près les milieux officiels améri-
cains, se tiendra aujourd'hui à Pan-
mun Jon.

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Robert McCloskey, a sou-
ligné qu'en dehors du canal de
Moscou et de la Commission d'ar-
mistice, les Etats-Unis n'hésiteront
pas à avoir recours à toute autre
voie susceptible d'être « utile ». La
demande adressée à l'Union sovié-
tique a été faite à Moscou par
l'ambassade des Etats-Unis. Jus-
qu'à présent, elle n'a été suivie
d'aucune réponse de Pyong Yang.

(afp)

Les Etats-Unis ont demandé à l'Union soviétique d'intervenir
auprès de la Corée pour faire libérer le bateau et ses hommes .


