
Il y a quinze jours, la Corée du Nord aurait averti
les Etats-Unis d'écarter le «Pueblo» de ses côtes

LA PLAINTE AMÉRICAINE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
DÉNONCE LES VIOLATIONS DE L'ARMISTICE DE 1953
O LIRE L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE AFFAIRE DE COREE EN DERNIERE PAGE

Douze morts dans un accident de mine allemande

Un des rescapés vient d'être extrait de la mine tragique, (bélino AP)

Douze mineurs ont été tués par
une explosion qui s'est produite hier
après-midi dans la mine de fer «Ma-
t.ilde» à Lengede, en Basse-Saxe.

D'après la direction de la mine,
aucun mineur ne se trouverait blo-
qué vivant au fond de la mine, où
50 à 60 ouvriers travaillaient au
moment de l'explosion. Des équipes
de sauveteurs s'efforcent actuelle-
ment de dégager les cadavres des
victimes.

La mine de Lengede avait déjà
été, en 1963, le théâtre d'un autre
accident : une poche d'eau avait
envahi les galeries et vingt-neuf
mineurs avaient été noyés. Onze

autres ouvriers emmurés à soixante
mètres de fond avaient pu être dé-
gagés au terme d'une spectaculaire
action de sauvetage, quinze jours
après l'accident.

L'explosion s'est produite hier
matin vers 10 heures, alors que
trois ouvriers manipulaient des ex-
plosifs. Les trois ouvriers ont été
déchiquetés par l'explosion, ainsi
que neuf autres ouvriers qui tra-
vaillaient à proximité, (upi)

Cinéma sur la Costa del Sol
demies du monde et les plus impor-
tantes d'Europe, nécessiteront un
investissement de 4.290.000 dollars.
Elles seront inaugurées vers le mi-
lieu de. 1969. . • . , ..
, Le «Hollywood" andalou». dornine-
r- de cent mètres la Méditerranée,
distante de 1800 mètres, dans le ca-
dre de la Montana blanca, au pied
de la Sierra de Ronda. (afp)

Un Hollywood européen sera créé
près de Marbella (province de Ma-
laga) où les studios les plus impor-
tants d'Europe seront construits
prochainement.

Les studios, comprendront six ,
«plateaux», où trois films pourront
être tournés simultanémenit. Ces
installations, qui seront les plus mo-

Plus de six cents manifestants arrêtés à Louvain

Une vue de la collision entre manifestants et policiers, (bélino AP)

Quelque 4000 manifestants reve-
nant d'une réunion autorisée dans
les faubourgs de Louvain, ont tenté
de marcher jeudi soir sur le centre

de la ville en dépit de l'interdiction
des rassemblements de plus de cinq
personnes.

Six cent quarante-sep t personnes
au total ont été arrêtées au cours
des violentes manifestations qui ont
opposé étudiants flamands et gen-
darmes. Parmi les étudiants qui re-
vendiquaient le départ de Louvain
de la section française de l'univer-
sité catholique, les policier s ont iden-
tifié et arrêté une vingtaine de ma-
nifestants non universitaires, et une
dizaine de mineurs venus du Lim-
bourg .

La p lupart des autres pers onnes
arrêtées ont été relâchées dans la
nuit après une vérification d'iden-
tité. Quatre d'entre elles sont ce-
pendan t demeurées en état d'arres-
tation hier matin, (upi , a f p )

/PASSANT
Les statistiques sont une belle chose.»
Hélas ! pas toujours...
Ainsi on vient d'établir en France

qu'en vingt ans le bilan des accidents
de la route s'élève à 163.273 tués et
3,253.000 blessés. Une grande ville com-
me Zurich ou Genève aurait été dépeu-
plée. Et plus de la moitié du peuple
suisse aurait passé à l'hôpital ! Quant
aux frais pour les trois seules dernières
années ils s'élèvent à 8,7 milliards de
francs.

On comprend qu'après cela une re-
vue automobile britannique invite cha-
ritablement les conducteurs anglais «à
garder à bord de leurs véhicules des
imprimés signés dans lesquels ils au-
toriseraient les médecins à prélever
leur coeur, leurs yeux, leurs reins, foie
et poumons, pour des greffes, une fois
la mort constatée. »

Evidemment pareille initiative ga-
rantirait un joli capital à «la banque
des organes ». Et les toubibs de bonne
volonté n'en seraient plus à chercher
des cœurs de rechange !

Heureusement ou malheureusement
nous n'en sommes pas encore là en
Suisse. Cependant ne nous faisons pas
trop d'illusions.

En effet, d'un communiqué des
sociétés d'assurances helvétiques, il ré-
sulte qu'un montant d'environ 100 fr.
par habitant est dépensé chaque an-
née en Suisse pour couvrir les -on-
séquences économiques dues aux acci-
dents de la circulation routière.

En tout 577,5 millions !
Abstraction faite des deuils et des

souffrances humaines qui se cachent
derrière ces chiffres...

...Ces chiffres qui, comme le constate
le « Touring » « correspondent au ren-
dement annuel total de l'impôt pour
la défense nationale de la Confédéra-
tion, et suffiraient à couvrir entière-
ment les dépenses publiques lu canton
de Berne ou celles des cantons de Taud
et du Valais réunis », voire, auraient
financé en 1965 les trois quarts des
dépenses nécessités par la construction
des routes nationales !

Mais ne parlons pas de malheur...
Il y a déjà suffisamment d'accidents

sur les routes à « petites vitesses » !
Le père Piquerez.

61 morts à Calcutta
Soixante et une personnes sont

mortes et autant sont dans un état
grave pour avoir absorbé un tord-
boyaux mélangé de vernis et de pé-
trole acheté à une distillerie clan-
destine. Les victimes sont pour la
plupart des dockers, mais trois fem-
mes sont parmi les morts.

C'est la seconde fois en quelques
semaines que le cas se produit à
Calcutta, (upi)

ETRE OU NE PAS ETRE
La situation politique à l'inté-

rieur des USA met le sénateur
Robert F. Kennedy dans la situa-
tion la plus di f f ici le  et la plus dé-
licate qui soit , tout comme d'ail-
leurs le gouverneur Rockfeller.

Les deux cas, tout en étant dia-
métralement opposés , n'en présen-
tent d'ailleurs pas moins d'étran-
ges analogies. Par suite de la
lamentable démonstration du gou-
verneur George Romney qu'il sou-
tenait comme candidat républi-
cain à la présidence , le gouverneur
Rockfeller fai t  maintenant l'objet
de fortes pressions , afin qu'il de-
vienne lui-même candidat républi-
cain, lui seul étant capable de con-
duire son parti à la victoire cette
année

De même, le peu de succès du
sénateur démocrate Eugène Mac
Carthy, qui est hostile à la guerre
du Vietnam, fait  que le sénateur
Kennedy est lui aussi soumis à de
for tes pressions pour qu'il se pré-

sente, mais comme candidat démo-
crate.

L'analogie s'arrête cependant ici.
Les deux cas sont diamétralement
opposés en ce sens que personne
ne saurait garantir au sénateur
Kennedy qu'il a une chance de
conduire son parti à la victoire

De fait , si Kennedy cède à la
tentation à laquelle Théodore Roo-
sevelt ne sut résister en 1912, il
provoquera trois désastres irrépa-
rables, étroitement liés entre eux.
C'est d'abord lui-même qu'il ané-
antira. C'est ensuite son parti
qu'il détruira. Et enfin , il portera
au pouvoir l'extrême droite du
parti républicain, pour de nom-
breuses années peut-être, avec dans
son sillage les racistes sordides et
les adeptes de la fascinante Birch
Society.

Il y a ici un lien étroit entre le
problèm e de Rockfeller et celui de
Kennedy. L'argument irréfutable
pour pousser Rockfeller à l'action

est que, dans la perspectiv e ac-
tuelle il est le seul républicain ca-
pable de battre le président John-
son.

Mais si d'aventure, le sénateur
Kennedy choisissait de jouer le
rôle de Samson dans le temple du
parti démocrate , pratiquement
n'importe quel Républicain pour-
rait , à coup sûr, battre le président
Johnson. Dans ce cas, la droite ,
c'est-à-dire la grande majorité des
hommes de la machine du parti
républicain , pourrait donner libre
cours à ses penchants. Dieu sait ce
qu'il en résulterait dans l'immé-
diat.

Il est toutefois aisé de prévoir où
cela mènerait à longue échéance :
à une Amérique oublieuse de tous
les nobles principes qu'elle a tou-
jours défendus , à une Amérique,
en un mot, qui ressemblerait d'é-
trange et peu souhaitable façon à
l'Afrique du Sud actuelle. De gra-
ves dangers menacent les Etats-
Unis :

Joseph ALSOP.
Fin en page 2.

Le gangster Wilson extradé du Canada

Charles Wilson, l'un des agresseurs du train postal Glasgow - Londres,
dont nous avons annoncé hier l'arrestation au Canada, sera ramené en
Grande-Bretagne. Il est condamné à 30 ans de réclusion. Notre Bélino AP
a été pris au moment de son arrestation. En médaillon, sa femme qui

vivait avec lui et ses trois jeunes enfants. (Voir en page 14) .Trop de réfugiés
siciliens à Chiasso

Une véritable marée de réfugiés si-
ciliens — et probablement d'autres ré-
gions de l'Italie du Sud — est arrivée
à Chiasso au cours des dernières qua-
rante-huit heures.

Tout le monde voudrait entrer en
Suisse. Mais les autorités n'ont auto-
risé jusqu'à présent que l'accueil de
400 personnes environ.

A Ponte-Chiasso, en territoire ita-
lien, on estime à plusieurs milliers le
nombre des personnes de tout âge qui
attendent un permis d'entrée impro-
bable, (ats)

I 

Berne libère le
brigadier JBusy
de sa fonction

£ La décision du Conseil fédé-
ral se trouve en page 13.

La Chaux-de-Fonds

Un couvreur fait
une chute mortelle
0 Ce tragique accident est

relaté en page 5.
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PETIT TOUR D'HORIZON DE LA CUISINE EUROPEENNE !

MADAME IMPAR
< ; ; *

Apprécier la cuisine des peuples
qui nous sont étrangers, c'est déjà
apprendre à les connaître et à les
aimer. C'est aller au-devant de dé-
couvertes passionna ntes et savou-
reuses I Savez-vous qu'en France par
exempl e, et pendant de longues an-
nées, les légumes n'étaient plu s en
honneur ? On les servait simpl ement
comme escorte, à une entrée, puis, ils
ne reparaissaient plus sur la table,
à part les classiques petits pois. Un
dîner copi eux ne se comp osait alors
que d'une suite de plats de viandes.

Il fau t  dire aussi qu'à cette épo-
que, les França is f urent atteints
d'arthritisme, d'obésité et dé calvi-
tie. Ils revisèrent alors leur façon
de manger en établissant des menus
semi-végétariens.

Le régime alimentaire des hommes
de tous les continents dépend pres-
que uniquement du climat sous le-
quel ils vivent, des conditions mé-
téorologiques et climatiques, car
c'est un f ait que la tempé rature
moyenne d'un p ays crée les moeurs
dé ses habitants et en parti culier
leur façon de se nourrir.

Tenez, par exemple, toutes les cui-
sines d'Europe ont une origine com-
mune, bien qu'elles ne se ressem-
blent point : l'Orient.

Les besoins physiologiques d'un
Russe du Nord sont bien peu sem-
blables à ceux d'un Espagnol méri-
dional. Le premier devant lutter
toute sa vie contre le froid , sa cui- .
sine sera f orcément lourde, alors que
le second au contraire, sera plus avi-
de d'eau que de combustibles : il
mangera des fruits et des légumes.

La cuisine vint avec la civilisa-
tion. On prétend d'ailleurs que Cad-
mos, qui f u t  le premier à importer
en Grèce les caractères de l'écriture
n'était en f ai t  que le cuisinier du
roi de Sidon.

Les festins :
une manifestation

artistique
Si les cuisines d'Europe ont pour

origine l'Orient c'est que la pêche
nous vint de Perse, les abricots d'Ar-
ménie, les coings de Sidon, les f ram-
boises du Mont-Ida. Lucullus, roi
des gastronomes f i t  venir les cerises
du Royaume du Pont. Bien sûr, les
grands mouvements p olitiques et
ethniques ont eu le malheur de tout
bouleverser, mais, ils ont eu l'avan-
tage de fa ire  éclore lentement des
arts nouveaux ainsi qu'une nouvelle
gastronomie.

A l'époque, les Romains qui avaient
envoyé à Athènes une députation
pour en rapporter les lois de Solon,
y  apprirent l'art des festins.  Ils se

mirent donc à leur tour à festoyer.
A Rome, par exemple, on mangeait
des langues de rossignols, des cous
d'oiseaux parleurs. Les festins étaient
des manifestations artistiques, qui
ne seront jamais égalées.

Lorsque survint l'invasion des bar-
bares, il ne resta plus rien des re-
cettes culinaires des Romains.

Un fa i t  demeure : lorsque la gas-
tronomie évolue et se transforme,
c'est que les peuples eux-mêmes
évoluent et se transforment.

Cuisine mixte
et originale

Etes-vous déjà allé à Istanbul ?
Vous aurez alors été f rappé  par le
fa i t  que la foule y  est très bariolée,
composée de j u i f s , de Grecs, d'Armé-
niens, de Syriens... et de Turcs.

Vivant côte à côte, toutes ces ra-
ces s'amalgamant peu à peu on finit
par avoir des goûts communs, sur-
tout en matière culinaire. Il en est
résulté une cuisine mixte, originale
et savoureuse. Dans les légumes, les
éléments dominants sont les auber-
gines, les oignons, les tomates, les
courgettes, les céleris et le riz, bien
entendu.' Les frui ts  et les sucreries,
en nombre infini , sont très à l 'hon-
neur, ainsi que le café en décoction.

Pour les viandes, les Orientaux
donnent leur préférence à l'agneau,
au mouton et à la poule, leur reli-
gion défendant  la consommation du
porc.

Fait particulier à l'Orient, les res-
taurants grecs de Galata : en plein
vent, devant un f e u  de charbon de
bois tourne une broche verticale sur
laquelle sont enfilés plus de qua-
rante morceaux d'agneau ou de
mouton qui rôtissent.

Les Orientaux excellent aussi dans
l'art de cuire les légumes dans l'hui-
le, farcis de fo ie  de mouton et d'oi-
gnons. Si la cuisine orientale est
peu variée, elle est par contre ex-
cellente, surtout pour les touristes.

Madeleine BERNET-BLANC.

Etre ou ne pas être
La fol le  présomption des racistes

noirs, la présomption plus folle en-
core de la majorité des Américains
qui, depuis trop longtemps, refuse
d'accorder ses droits à la minorité
noire, enfin la situation explosive
des ghettos des villes. Et des dé-
sordres de cette nature p ourraient,
à leur tour, engendrer une réaction
politique plus violente encore.

Ainsi, le sénateur Kennedy se
trouve placé devant un choix. Il peut
courir à sa perte et, ce faisant , ané-
antir le président Johnson et son
p arti et, simultanément, servir et
promouvoir les intérêts des tendan-
ces politiques américaines qu'il hait
le plus. Mais il peut aussi résister
à la pression qu'exercent sur lui de
prétendus amis, désireux de l'utiliser
à des f i n s  purement personnelles,
et écouter la voix du bon sens poli-
tique.

Quel sera son choix dans ce di-
lemme ? Voilà une question bien
plus ouverte qu'aucun d'entre-nous
n'aurait pu l'imaginer, il y  a quel-
que temps encore. Fait étrange la
candidature du sénateur McCarty,
de par sa fragilité même, a invo-
lontairement contribué à créer la
situation dans laquelle se trouve
actuellement le sénateur Kennedy.

Joseph ALSOP.

1968, Copyright by Cosmopress, Ge-
nève. Reproduction, même partielle, in-
terdite.

Cours du 25 26

NEUCHATEL

Créd.FoncNch. 680 d 715
La Neuch. Ass. 1400 d 1400
Gardy act. 320 o 320 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8300 8300
Chaux, Ciments 530 d 530 d
E. Dubied & Cie 1950 2100
Suchard « A »  2150 o 2050
Suchard « B »  13200 13300o

BALE
Cim. Portland 4750 d 5000
Hoff.-Roche b. j.92000 91500
Schappe 164% 164%
Laurens Holding — 1650 d

GENÈVE
Grand Passage 425 410
Charmilles 930 900
Physique port . 1160 1150
Physique nom. 1150 1040
Sécheron port. 420 420
Sécheron nom. 330 335
Am. Eur. Secur. — 155%
Bque Paris P-B 197 208
Astra 2.75 2.90
Electrolux 130 —.
S. K. P. 197 d 200 d
Méridien . Elec. 16 d 16 d

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 870 870
Cie Vd. Electr. 660 640 d
Sté Rde Electr. 430 d 430
Suchard « A » 2075 2125
Suchard « B »  — 13400d
At. Mec. Vevey 680 d 700
Câbl. Cossonay 3200 3200
Innovation 370 d 370
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S. A. 3100 d 3075 d

Cours du 25 26

ZURICH
(Actions suisses)

Swlssair port. 955 935
Swissair nom. 758 755
Banque Leu 2160 2190
D. B. S. 3730 3725
S. B. S. 2500 2505
Crédit Suisse 2985 2980
Bque Nationale 570 d 580 o
Bque Populaire 1720 1720
Bally 1390 1400
Bque Com. Bâle 240 d 240 d
Conti Linoléum 945 950
Electrowatt 1490 1490
Holderbk port. 420 420
Holderbk nom. 385 380 d
Indelec 1165 1150
Motor Columb. 1320 1305
SAEG I 89 d 89 d
Metallwerte 815 810 d
Italo-Suisse 211 211
Helvetia Incend. 910 d 950 o
Nationale Ass. 4800 4800 d
Réassurances 1795 1800
Winterth. Ace. 895 903
Zurich Ace. 4900 4950
Aar-Tessin 900 910
Brown Bov. «B» 2290 2300
Saurer 1490 1490
Ciba port. 7700 7775
Ciba nom. 6110 6200
Fischer 1045 1035
Geigy port. 10650 10825
Geigy nom. 4790 4830
Jelmoli 925 920
Hero Conserves 4900 4875 d
Landis & Gyr 1250 1250
Lonza 1250 1255
Globus 3875 d 3900 d
Mach. Oerlikon — —
Nestlé port. 2615 2660
Nestlé nom. 1770 1770
Sandoz 6520 6525
Aluminium port. 7890 7875
Aluminium nom 3425 3450
Suchard « Bi  13150 13500
Sulzer 3860 3875
Oursina 5210 5260

Cours du 25 26

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 113% 113%
Amer. Tel., Tel. 225 225
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 220% 219%
Cons. Nat. Gas. 123% 124%d
Dow Chemical 348 346
E. I. Du Pont 670 678
Eastman Kodak 590 589
Pord Motor 225% 226%
Gen. Electric 404 400
Genera l Foods 295 302
General Motors 345 344
Goodyear 225% 221%
I.B. M. 2690 2710
Internat. Nickel 488 488
Internat. Paper 129% 131%
Int. Tel. & Tel. 465 466
Kennecott 187% 190%
Montgomery 107 106
Nation Distill. 174 173 d
Pac. Gas. Elec. 153 d 153 d
Pennsylv.RR. 242 247%
Stand OU N.J. 298% 305
Union Carbide 202% 201
U. S. Steel 177 180
Woolworth 105% 105%
Anglo American 258% 257
Cia It .-Arg. El. 31 32
Machines Bull 70 71%
Hidrandina — —
Orangr Free St 54% 54%
Péchiney 185 191%
N. V. Philips 146% 146%
Royal Dutch 183% 183
Allumett. Suéd. — —Unilever N. V. — 131%
West Rand 88 87 %d
A. E. G. 515 514
Badische Anilin 264% 263%
Degussa 662 660
Demag 410 d 413 d
Farben Bayer 207 207
Farbw. Hoechst 310 310
Mannesmann 159 158
Siem. & Halske 313 310
Thyssen-HUtte 209 205

I N D I C E  26janv. 25janv. 28 déc.

Dn , iDQ. r rD Industrie 270.9 270.4 272.5
b U U Kb l t K  Finance et assurances 194.3 194.1 195.1
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 242.1 241.6 243.4

Cours du 25 26

NEW YORK
Abbott Laborat. 45 451/2
Addressograph 69 % 69%
Air Réduction 32% 337s
Allied Chemical 38% 39%
Alum. of Amer. 72 70%
Amerada Petr. 82 82 %
Amer. Cyanam. 25 25%
Am. Elec. Pow. 37% 37%
American Expr. 158b 158b
Am. Hom. Prod. 56% 55%
Amer. Hosp. Sup 81 81
Americ. Smelt. 7078 72
Amer. Tel. Tel. 51% 51'/a
Amer. Tobacco 32% 32%
Ampex Corp. 34VS 34>/s
Anaconda Co. 47 47%
Armour Co. 39% 39'/s
Armstrong Cork 57% 58
Atchison Topek. 27'/» 27%
Automatic Ret. 82 827s
Avon Products 126 125%
Beckman Inst. 53 54
Bell & Howell 80% 82%
Bethlehem St. ; 81% 31%
Boeing 79% 80'/s
Bristol-Myers 72% 71%
Burrough's Corp 188 189%
Campbell Soup. 29% 29%
Canadian Pacif. 49% 5ov»
Carrier Corp. 62% 64%
Carter Wallace 16% 16%
Caterpillar 40V8 40V»
Celanese Corp. 58 57s/ 8
Cerro Corp. 45% 45%
Cha. Manhat. B. 63% 6378
Chrysler Corp. 54 53
CIT Financial 327s 32%
Cities Service 47 Va 47%
Coca-Cola 126 126%
Colgate-Palmol. 40'/s 41
Columbia Broad 51% 51 %
Commonw. Ed. 47% 47v«
Consol Edison 34% 34%
Continental Can 47% 47%
Continental Oil 69% 69%
Control Data 134% 133%
Corn Products 40 40%
Corning Glass 326 327
Créole Petrol. 36 36%
Deere 51% 50%
Dow Chemical 79 80
Du Pont 154% 155%
Eastman Kodak 134% 133%
Fairch. Caméra 76 74%
Fédérât. Dpt. St. 72% 72%
Florida Power 73% 72%
Ford Motors 51% 56%
Freeport Sulph. 64 73%
Gen. Dynamics 55% 56%
Gen. Electric. 91 90'/»

Cours du 25 26

NEW YORK (suite)

General Foods 69% 69%
General Motors 78% 78
General Tel. 42% 43%
Gen. Tire, Rub. 25% 26%
Gillette Co. 56% 55%
Goodrich Co. 65 64%
Goodyear 50% 51%
Gulf Oil Corp. 72% 72%
Heinz 47V» 47%
Hewl.-Packard 64% 64%
Homest. Mining 67% 68%
Honeywell Inc. 93% 92%
Howard Johnson 37% 38%
I. B. M. 617 618%
Intern. Flav. 57% 57%
Intern. Harvest. 35% 35%
Internat, Nickel 111% 111%
Internat. Paper 29% 31%
Internat. Tel. 106% 108
Johns-Manville 56% 57%
Jon. & Laughl. 52% 53
Kaiser Alumin. 42% 42
Kennec. Copp. 43% 43%
Kerr Me Gee Oil 111 % 114
Uliy (Eli) 110%b 10O%b
Litton Industr. 76 74%
Lockheed Aircr. 48% 49%
Lorill ard 48 47%
Louisiana Land 60% 59%
Magma Copper 58% 59
Magnavox 38% 38%
McDonnel-Doug 54% 56
Mc Graw Hill 45% 45%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 78% 78%
Minnesota Min. 89% 89%
Mobil OU 45 47
Monsanto Co. 45% 44%
Montgomery 24 23%
Motorola Inc. 107% 105%
National Bise. 46% 47%
National Cash 113% 111
National Dairy 36% 36%
National . Distill. 39% 41%
National Lead 63% 63%
New York Centr. 72% 72%
North Am. Avia. 38% 387s
Olin Mathieson 37% 38%
Pac. Gas & El. 35% 34%
Pan Am. W. Air. 21% 21%
Parke Davis 26% 26%
Pennsylvan. RR 56% 56%
Pfizer & Co. 64 66%
Phelps Dodge 66% 69
Philip Morris 46% 46%
Phillips Petrol. 59 59
Polaroid Corp. 222% 223%
Proct. & Gamble 86% 86%
Rad . Corp. Am. 50% 49%
Republic Steel 42 42

Cours du 25 26 Cours du 25 26

NEW YORK (suite) NEW YORK (suite)

Revlon inc. 75% 77% Ind. Dow Jones

KolStc. & 4T
8 «ries 

f ?*% 865 08
Rich.-Merrell 77% 78 Chemins de fer 230.56 231 75

BB«a* r* s. E™ I S
Sears, Roebuck 60% 60% 
Shell Oil Co. 62% 62%
Sinclair Oil 74% 74% « Dem. Offre
Smith Kl. Fr. 51% 517s
South. Pac. 28% 28%
Spartans lnd. 23% 23% Francs français 86.75 8955
Sperry Rand 52% 527s Livres Sterling 10.35 10.60
Stand. OU Cal. 58% 58% DoUars O. S. A. 4.32 4.36
Stand. Oil of l. 527s 52 Francs belges 8.55 8.80
Stand. OU N. J. 69% 70% Florins hoUand. 119.25 121.75
Sterling Drug. 50 4978 Lires italiennes — .68 —.70%
Syntex Corp. 74 74 Marks aUem. 107.50 110.—
Texaco 77% 78% Pesetas 6.05 6.35
Texas Gulf Sul. 115% 114 Schillings autr. 16.65 16.95
Texas Instrum. 91% 917s
Texas UtUities 54% 54% 
Trans World Air 42% 427s p-s- n~ vnr' Union Carbide 45% 46 rnx ae 1 or
Union Oil Cal. 56% 50%
Union Pacif. 38 37% Lingot (kg. fin) 4910.- 4960.-
Uniroyal Inc. 47% 48% Vreneh 47.50 50.50
United Aircraft 76% 76 Napoléon 44.50 48.—
United Airlines 54 5474 Souverain anc. 42.50 48 —
U S Gypsum 70 69 Double Eagle 212.— 230.—
U.S. Steel 417s 41% 
Upjohn Co. 50% 50% 
Warner-Lamb. 40% 40
Westing Elec. 60% 61% • Les cours des billets s'en
Weyerhaeuser 39% 39% tendent pour les petits mon-
Woolworth 24 23% tants fixés par la convention
Xerox Corp. 264% 264% locale.
Youngst. Sheet 29% 29%
Zenith Radio 55% 54% /»\Communiqué par : / E» \

(UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES G

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

AMCA $ 410.50 400.50 402.50
CANAC $c 706.— 680.— 690.—
DENAC Fr. s. 90— 84.50 86.50
ESPAC Fr s. 133.50 126.50 128.50
EURIT Fr. s. 155.50 146.50 148.50
FONSA Fr. s. 444.— 433.— 436.—
PRANCIT Fr s. 97.— 94.— 96 —
GERMAC Fr. s. 128.— 120.50 122 50
ITAC Fr. s. 190.50 180.50 182.50
SAFIT Fr. s. 231.— 214.50 216.50
SIMA Fr. s. 1370.— 1350— 1360.—

BULLETIN DE BOURSE

g Un maître d'état de La Chaux-
1 de-Fonds me communique deux do-
B cuments, l'un officiel, l'autre offi-
jj cieux, issus de ces officines de Ber-

ne et de Zurich où l'on croit pou-
S voir s'adresser à nous en fralle-
B mand. Comme lui, j'en suis ahuri
jj et indigné.

Les Instructions techniques pour
m la construction d'abris privés pres-
1 crivent : « Dans ce local on pré-
jj voira au minimum une douche
1 pour 100 personnes et une cuvette-
1 W.-C! powr 30 personnes. Lorsqu'U
g y a plusieurs W.-C, on pourra les
1 répartir par moitié (???) en cuvet-
1 tes-W.-C. à sec et W.-C. à la tur-
1 que. » .. ¦

Nos Bernois en prennent à leur
B aise avec les lieux d'aisances — ce
jj qui est assez naturel — mais aussi
jj avec la langue française et même
I avec la logique — ce qui l'est
1 moins. Rendons-leur pourtant cet-
1 te justice : Us n'appeUent pas,
1 comme tant de gène, « siège à la
m turque » un water-closet qui , Pjj iM
j tement, ne comporte pas de siège.
1 Quant au reste...

Nous avons vu à Pompéi des ca-
S binets pour six personnes, compor-
I tant six sièges placés côte à côte,
g II y en avait de semblables plus
g près de chez nous, à Vaison-la-Ro-
1 marne (Vaucluse) . Dans un château
g Renaissance des bords de la Loire,
g j'ai utilisé une salle de bain où

Quelle audace !
plusieurs sièges voisinent. Autres
temps, mêmes moeurs !

De là à concevoir une cuvette-
W.-C. pour trente personnes, il y
a un pas que la caricature scato-
logique à la mode sous Louis-Phi-
lippe n'a pas franchi. Et U faut
avoir la folie des grandeurs pour
imaginer une douche pour cent
personnes.

A moins qu'on n'ait pris la pré-
position pour pour la préposition
par...

N'insistons pas sur la répartition
de water-closets « par moitié », et
pas davantage sur ces < cuvettes-
W.-C. à sec ». Comme mon spiri-
tuel correspondant, je ne connais
pas assez l'anglais pour savoir si
water peut désigner , à Berne, quel-
que chose de sec.

A peine sommes-nous revenus de
; : .notre ' ..'ahurissement qu 'une lettre de

deux pages, adressée aux chefs des
entreprises industrieUes de la Suis-
se française par VInterverband f u r
Rettungswesen — en français « In-
terassociation (?) de sauvetage » —
suscite notre indignation.

Pour commettre ce crime de lèse-
français, pour "lever ce monument
d'insanité linguistique, trois person-
nes et deux institutions de Zurich

ont collaboré. Dans l'ordre des si- m
gnatures, ce sont : un président jj
docteur en je ne sais quoi, un se- g
crétaire, un « Département docu- [
mentation », un « Service de presse g
XYZ » et un monsieur sans titre, jj
J'ose insinuer qu'ainsi toutes les s
précautions sont prises pour évi- g
ter l'exportation de capitaux loin g
des bords de la Limmat, et pour §§
assurer l'expansion du frallemand g
dans les Etats suisses français.

Lé résultat ? A part les saluta- g
tions, empruntées sans doute à un g
manuel de correspondance commer- g
ciale, nul paragraphe de cette Ion- g
gue épitre ne respecte notre lan- jj
gue. §§

Elle est pourtant expédiée sous s
le paviUon de la Croix-Rouge et g
dans une intention louable, n s'a- jj
git d'inciter toute entreprise à pro- jf
curer aux membres de son person- g
nel une espèce de carte d'identité, H
appelée curieusement « certificat g
pour cas urgents » et comportant B
des indications utiles, au point de jj
vue policier et médical, en cas ' ¦
d'accident. J

Bien qu'on ne sache guère par g
où empoigner ce torchon officieux g
et zuricois, j'y consacrerai ma pro- a
chaîne chronique. jj

Elle LUGIN.

La chronique des gâte-français

— Est-ce que Je pourrais la poi-
gnarder au premier acte ? Ce soir
j'aimerais rentrer plus tôt à la
maison !

SOL-
IDES
f m  FOURRURES

HD jBErA rj rrTj ^J&SBl

SSjf l 20, rue de Bourg
«£9k LAUSANNE
^Bï^. 

16.1 - 29.1



Remise de commerce
M. Adrien RUEDIN

Café d'Espagne, rue de la Paix 69
porte à la connaissance de sa fidèle clientèle qu'il a
remis son commerce à M. Robert N Y D E G G E R .
Il profite de l'occasion pour la remercier et la prie de
reporter la confiance qui lui a toujours été témoignée,

; à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus

M. Robert NYDEGGER
porte à la connaissance du public qu'il reprend le Café
d'Espagne dès le vendredi 2 février 1968.

Fermé le 31 janvier et le 1er février pour rénovation.
L'apéritif sera offert vendredi 2 février.

Tél. (039) 3 27 58
Rue de la Paix 69

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Pour tous vos

travaux de peinture
dans votre appartement ou autre:
adressez-vous à 1'

entreprise générale
Â.Brossard
Téléphone (039) 4 62 63

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

( 1REMERCIEMENTS

L'ASSOCIATION SUISSE
DES INVALIDES
Section de La Chaux-de-Fonds

remercie toute la population chaux-de-foimière pour
l'accueil qu'elle a réservé à sa collecte annuelle.

Le comité et ses membres

^ A

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

CRÉDIT DE CONSTRUCTION
ou

PRÊT HYPOTHÉCAIRE
Si vous désirez placer votre argent
avantageusement,
nous vous offrons nos

LIVRETS D'ÉPARGNE
CARNETS À TERME

à 3 ou 5 ans
BONS DE CAISSE

à 3 ou 5 ans
mmmmammaBm AUX MEILLEURES CONDITIONS

CAISSE D'ÉPARGNE COURTELARY
avec agence à TRAM ELAN

IMI l l I M  . I !  ¦ ¦¦¦¦ . ¦ l. l .l I ¦ !¦¦- —i ¦¦¦¦.¦¦ M I I I  . 1 1  I — I. i J—i— -I .Il -i — — ¦¦- ¦ I ..I.. -¦¦¦¦ 11 , 1  ¦ —¦ I ¦¦ - .— ¦— — . I I ¦ I I I  I ¦

Pour tous les chefs de famille
qui n'ont pas encore trouvé la voiture de leurs rêves :

la nouvelle et sensationnelle
Simca 1100

routière accueillant 5 personnes à l'aise et ouïes à l'arrière). La climatisation est à la tesses synchronisées (boîte semi- Simca.
0,37 m3 de bagages - demain , élégante mesure de toutes les températures. Et , bien automatique sur demande), des freins . ; 
voiture citadine pour deux et 1,175 m3 de sur , des raffinements (sans supp lément de à disque à Pavant.  Une voiture d' une ro- .̂ gjQÇW, SIMCA 1100 à 2 oortes + 1capacité de chargement. Avec une accessibi- prix) : moquettes, montre de bord et autres bustesse incroyable, consommant moins de •̂ rmmm*̂ * u '-
lité optimum par de larges portes (2 ou 4 au allume-cigares. "8 litres au cent, à charge fiscale modeste. y*"p  ̂ STMrA t inn  ' 4 +1choix) et une porte géante à l'arrière La puissance alliée à la durabilité Tout ça (et bien d'autre* choses qu'il serait TE-—HSF1 portes
(1,10 x 1,23 m). A l'intérieur , un fond totale- Ce qu < 0ffre aussi la nouvelle Simca 1100 : trop long d'énumérer ici) -f T̂TV .
ment plat (sans tunnel de transmission ) et U ] , motcur  transversal à l'avant (53 CV/D1N n/ê(\f \  '" •. ^^ _ "_ "re a k¦ un coffre libre. La roue de secours est logée et 134 ^  ̂

ou 5g CV/DÏN et 140 km/h) . dès Fr. / *4"U«~~ ' "
sous le pont de chargement , à portée de main. Une tractjon avant et une direction précise Quand venez-vous l'essayer ?
Le confort agrémente les déplacements -, , ¦

¦ "¦/ ' ." SIMCA 1000-SIMCA1100 -SIMCA 1200S-SIMCA 1301-SIMCA 150 1 Conditions favorables de paiement (crédit Simca Suisse) 4919 A*4



Pendant les? jours de vente au rabais
choisissez

3 

paires de chaussures
vous n'en payerez que

llpflpÛ  ̂ iWfcwHI paires!
—̂ "" Avenue Léopold-Robert 58

Vente au rabais autorisée du 27.1. au 3. 2.
La Chaux-de-Fonds

iB VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

En vue de la création du Centre multilatéral des i
Forges, la Commission scolaire de La Châux-de-

. Fonds met au concours un poste d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU
au secrétariat des Ecoles secondaires.

Exigences : diplôme d'une école de commerf e ou
titre équivalent .

traitement : classe 11-10-9 de l'échelle des trai-
tements communaux. . !

Entrée en fonction : avril 1968.

Les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae doivent être adressées à M. Willy
Lanz, directeur des Ecoles secondaires, rue !
Numa-Droz 28, jusqu 'au 10 février 1968.

La Commission scolaire.

KSf ^S / lif "tr rftii&LS&rQ I ¦ I

! VENDEUSE »
I I

Formation assurée par chef qualifié.

9 Caisse de pension
0 Tous les avantages sociaux m
O Semaine de 5 jours par rotations. ¦

; Se présenter au chef du personnel.

Petit comptoir d'horlogerie cherche
pour le printemps 1968

JEUNE FILLE
désirant faire dans de bonnes con-
ditions un apprentissage de 3 ans
en qualité d'

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Travail varié.

Paire offres à André-G. Maire,
Fabrique d'horlogerie MTR, avenue
Léopold-Robert 66 (Minerva), 4e
étage, ascenseur.

MANUFACTURES DE MONTRES
* NATIONAL * S.A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

ouvrière
à la demi-journée

soigneuse pour petits travaux , ayant
de préférence expérience dans le
soudage de circuits imprimés.
Faire offres ou se présenter.

Fabrique des branches annexes de l'in-
dustrie horlogère au centre de Sienne
offre j

poste d'avenir
à

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

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

¦

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Je cherche pour le printemps 1968

apprenti
boucher charcutier
nourri, logé chez le patron.
Ecrire ou téléphoner à Monnet
André, boucherie-charcuterie,
1268 Begnins (VD), tél. (022)
66 13 14.

. . .  .¦ -, >lfey ¦¦•

cherche

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

UN AIDE POUR SON
BUREAU TECHNIQUE

Travail varié et intéressant dans le domaine de
la construction de machines-outils.

Faire offres détaillées à VOUMARD MACHINES
i Co. S. A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-

Fonds.

COMMUNE MUNICIPALE DE PÉRY

Mise au concours d'une place de

SECRÉTAIRE-CAISSIER
Par suite de démission du titulaire actuel, la Commune
municipale de Péry met au concours la place de
secrétaire-caissier.
Entrée en service : à convenir. -
Salaire : selon classe II du règlement communal sur
les traitements, plus allocation éventuelle.
Exigences : apprentissage commercial ou adminis-
tratif , langue maternelle française, bonnes connais-
sances de l'allemand et si possible notions d'italien.
Le poste exige du titulaire une connaissance appro-
fondie de l'ensemble , des travaux d'administration et
de comptabilité ainsi que l'aptitude à diriger le bureau
communal.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal de Péry.
Les offres de services manuscrites, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser à M. Joseph Lutcrbacher , maire ,
2603 Péry, jusqu 'au 12 février 1968.

LE CONSEIL MUNICIPAL

cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et intéressants.

Contingent étranger complet.

Se présenter ou faire offres à UNIVERSO S. A.
No 2, Fabrique Berthoud-Hugoniot, rue des
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds.
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Avis aux conducteurs de véhicules
ni ¦HTwiiwm ii ¦ m i nui ¦niwwiiiiiiiiiWMiLWMiiiHw.ii.mmj»"" -¦si'Mmni

La Direction de la Police attire l'attention des conducteurs de véhicules sur
les dispositions suivantes :

ARTICLE 37-2 LCR : Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits
où il pourraient gêner ou mettre en danger la circulation.

ARTICLE 20-3 OCR : Les conducteurs ne laisseront pas leur véhicule sur des
places de parc ou des voies publiques s'ils peuvent prévoir que l'enlèvement de la
neige en serait gêné.

En application de ces articles, le stationnement des véhicules est interdit s'il ne
reste pas un passage libre de 3 m. 50 au moins.

Les contrevenants seront dénoncés et leur véhicule déplacé à leurs frais.
La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1968.

DIRECTION DE POLICE

Il était pourtant encordé
Un tragique accident de travail

s'est produit hier matin, aux envi-
rons de 9 h. 30, à la rue du Doubs.

Un ouvrier couvreur, M. Mauri-
ce Vuillemin, 54 ans, était occupé
sur le toit de l'immeuble No 69, à
débarrasser la neige.

Pour faire ce travail, il s'était en-
cordé, son patron, M. Léon Guenin,
se trouvant dans les combles, à l'au-
tre bout du filin.

A un moment donné, une plaque
de glace se détacha du toit, entraî-
nant M. Vuillemin.

Ce dernier fit une chute de 2 à
3 mètres avant d'être arrêté net
par la corde qui lui entourait la
taille. Malgré tous ses efforts, M.
Guenin ne put remonter son ou-
vrier dont le poids a.voisinait les
100 kilos.

Le temps d'aller chercher du se-
cours, et M. Vuillemin put être dé-
gagé, sans connaissance, de sa po-
sition délicate, des ouvriers d'une
fabrique voisine réussissant à ra-
mener le corps inanimé par une fe-
nêtre du deuxième étage.

M. Vuillemin fut immédiatement
transporté par l'ambulance de la
police locale à l'hôpital, où malheu-

reusement un médecin ne put que
constater le décès.

Il semble, que M. Vuillemin, qui
s'était encordé au moyen d'un nœud
coulant, ait succombé à un étouf-
fement provoqué par le brusque
resserrement de la corde autour de
la cage thoracique au moment du
choc.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises s'est rendu sur
les lieux de l'accident.

CHUTE MORTELLE D'UN COUVREUR

Quoi ? Quoi ? Quoi ?... des corbeaux !

Voici Joggi , le corbeau sur l'épaule
de Christian Koppel - Gogler . Mais

depuis, il paraît que Joggi
s 'est marié...

Les informations parues dans
l'« Impar » au sujet des corbeaux
ont suscité nombre de commen-
taires. Ainsi une aimable lectrice
du Bas nous a communiqué que
l'épidémie qui ravagea les rangs
des noirs volatiles dans une partie
du canton parait due à un empoi-
sonnement. En effet pour remédier
à une véritable invasion de mulots
et souris, du blé empoisonné avait
été répandu en quantités impres-
sionnantes. Malheureusement cer-
tains grains affleurèrent au sol et
furent consommés par les corbeaux .
Ce qui devait arriver arriva. Heu-
reusement aujourd'hui le péril est
passé. Mais les victimes ont été
nombreuses.

Nous avons reçu également d'une
ancienne Chaux-de-Fonnière établie
à Zurich et qui conserve le contact
avec sa ville natale cette jolie pho-
to représentant un corbeau appri-
voisé. Il avait été trouvé blessé

dans un ravin, puis recueilli et
nourri au chalet où 11 absorbait , le
gourmand, j usqu'à 200 grammes de
viande hachée par jour. Les enfants
l'avaient baptisé Joggi. Il suffisait
de l'appeler par ce nom même,
lorsqu'il était en forêt, pour qu'il
regagnât immédiatement son gîte.
Même après une absence de la fa-
mille il répondait présent à l'appel.
Vint un jour où malgré les cris des
enfants Joggi resta sourd à l'in-
vite. Il était parti. Et la plus petite
d'en conclure : « Joggi s'est marié
et il a une famille. Maintenant il
n 'a plus besoin de nous. »
—Gomme—cm voit les histoires de
cçrbeausT. sont , parfois tragiques,
parfois' bïen amusantes.

B.

Neige: nouvelles mesures de police

La neige s'amoncelant à nou-
veau, la police a été contrainte d'in-
viter une fois encore les automo-
bilistes à faciliter les travaux de
déneigement. Si l'interdiction gé-
nérale de stationner n'a pas été
décidée, il n'est cependant plus pos-
sible de garer son véhicule n'im-
porte où.

Aujourd'hui, les chasse-neige pas-
seront dans TOUTES les.rues de la
ville, même s'il ne tombe aucun
flocon — ces véhicules n'ont pu
faire leur travail hier, dans cer-
tains quartiers périphériques, des
voitures ont même été endomma-
gées.

Dès maintenant, il est donc in-
terdit aux automobilistes de par-
quer s'ils gênent ainsi les employés
des Travaux publics. Ils peuvent

entreposer leur voiture dans cer-
taines rues uniquement, pour au-
tant qu'il reste un espace minimum
de 3 m. 50. Quelques renseignements
pratiques : le stationnement est
normalement autorisé sur la place
du Marché, à l'avenue Léopold-Ro-
bert et des DEUX côtés de la rue
Numa-Droz.

A ceux qui n'auraient pas de ga-
rage, la police suggère de creuser
un trou dans la neige, en retrait
de la route, comme certains font
d'ailleurs déjà fait.

AUTOMOBILISTES, NE ROULEZ
PLUS OU FAITES VOTRE TROU !

COMMUNIQ UÉS
< !

Matchs au loto.
Samedi 27 j anvier dès 20 h. 15, au

Cercle catholique, par la Société de
chant « La Pensée ».

Dimanche 28 janvier de 16 h. à
20 h., à l'Ancien Stand, par «La
Gaule ».
Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h. 30 sera organisée
une grande soirée dansante avec le
formidable orchestre « J. Rockers » et
son chanteur Tony. Ambiance du ton-
nerre.
«Démesurée Sibérie, le la steppe à la

Lune ».
Sous les auspices de « Coop-loisirs »

Claude Mossé, reporter bien connu de
la radio et de la TV romande don-
nera une conférence publique jeudi 1er
février, à la grande salle de la Maison
du Peuple. Il s'est rendu cet automne
en Sibérie, puis, grâce au Transsibé-
rien, a poursuivi son voyage jusqu'au
Japon.
Demain à 17 h. à la Salle de musique.

Concert d'orgue gratuit, organisé par
la Fondation Musica-Théâtre et la
Société de Musique : Guy Bovet , or-
ganiste, dans un programme compre-
nant les auteurs : Franz Liszt, Cari-
Philippe-Emmanuel Bach , J. Stanley
et Jehan Alain. Ouverture des portes
16 h. 30.UN VOLCAN ENNEIGE ?

| Non , bien sûr. Il s'agit plus simplement de la Montagne aux cha- g
B mois du Bois du Petit-Château, dont le curieux aspect hivernal a jj

f rappé  l'un de nos lecteurs, M.  Francis Linder.

&MIIIII1IMMMIIMMM

M. Lion, un Chinois de Paris et une réputation internationale
— Vous mangerez ce soir le consom-

mé au crabe, le pâté royal , la salade
chinoise, le poulet sauté, cashew, le
canard aux ananas et aux champignons
noirs .

Fermez le ban... et les yeux, humez...
Discret, attentif , doux et prévenant

M. Liou pose un sourire au milieu de
son visage chiffonné de vieux Chinois.
Petit homme mais grand cuisinier, il
propose aux convives de la rôtisserie de
Tête-de-Ran un menu à faire rêver de
révolution gastronomique.

Le «maitre» commente, cela fait tchik,
louong, babu... et pourtant c'est du
français mais qu 'importe les mots, la
véritable éloquence de ce curieux bon-
homme mijote dans ses plats, dans l'art
de sa cuisine et le mot n'est pas gal-
vaudé. La table chinoise — en Occident
en tout cas — tient du conte fantastique
et de la parfaite connaissance du péché
de gourmandise. L'épicurien n'y trouve-
rait pas son compte, elle est destinée
aux gourmets et tant pis pour les gour-
mands, elle se savoure, se contemple

Elle recèle les secrets d'un Empire du
milieu entré dans sa légende avec nos-
talgie, elle ressemble à ses histoires fa-
buleuses , toute en demi-teintes, subtile,
nuancée et toujours flatteuse. C'est de
l'antirecette bernoise ! La finesse , règne
en maîtresse, elle oppose aux grasses
violences des choucroutes, aux viandes
rouges piquées de gros poivre , des par-
fums précieux, des épousailles recher-
chées de poissons et de poulet, de fruits
et de champignons, avec le velours des
oeufs et des crevettes promues aux des-
tinées croustillantes d'un pousse-apé-
ritif.

Af. Liou, une cuisine impériale.

UN ERREMENT DELICIEUX
Les mets sont, de plus, beaux à voir,

leur présentation comme leur confec-
tion fourmillent d'inventions qu'on dé-
truit avec une habileté parfois douteuse

à l'aide des baguettes. Le plus simple,
c'est évidemment d'empoigner fourchet-
te et couteau mais la poésie y perd au-
tant que l'estomac. Le secret de ces ins-
truments outre l'exercice qu 'ils néces-
sitent, c'est d'astreindre à une lente dé-
gustation à un errement délicieux.

M. Liou a proposé cette auguste dé-
monstration alors qu 'il était l'hôte de
M. Mugellesi mais depuis de nombreuses
années, il suggère cette découverte au
public français.

Né en 1891,1a où le jaune de la carte
pique aujourd'hui un fard , il s'établit
à Paris en 1922 où il a ouvert l'un des
restaurants réputés de la capitale, la
«Nouvelle Chine» : deux cent quatre-
vingts couverts, une brigade et un ser-
vice du cru. Bon commerçant» il a de
plus élevé, en douze ans 15.000 faisans,
des familles de porcins, il fait cultiver
ses vignes et tire son propre vin mais
il s'exprime toujours en un franco-chi-
nois savoureux sinon très clair.

En quittant Tête-de-Ran , il terminait
son deuxième séjour dans le canton de
Neuchâtel où il avait été invité , en 1963,
à la Foga. En bon cuisinier voyageur,
il est parti aux Etats-Unis illustrer pen-
dant quelques jours le noble art culi-
naire chinois. Au cours de sa longue
carrière, il a travaillé sur les cinq con-
tments et s'est acquis une réputati on
internationale mais jamais il n 'est re-
tourné en Chine continentale.

— On m'arrêterait...
ri a un petit rictus, sourire, dépit ?
Sa cuisme restera le seul langage de

M. Liou qu'on entende vraiment !
P. K.

Rencontre gastronomique à Tête-de-Ran

Le groupement folklori que bien
connu Ceux de la Tchaux a été
sollicité par une maison de disques
de Winterthour de participer à un
disque réunissan t une chorale par
canton romand . Toute la troupe
s'est ainsi rendue à Muensingen
afin d'enregistrer cet album, qui
paraîtra (à Pâques, en principe)
sous deux formes : un 45 tours avec
les quatre morceaux de Ceux de la
Tchaux uniquement et un 33 tours
30 centimètres comprenant les en-
registrements de tous les groupe-
ments. Les chanteurs chaux-de-
fonniers ont gravé dans la cire les
quatre titres suivants : J' avais égaré
mon fuseau , Chant des sonneurs, La
chanson des Vieux-Prés, Maman ne
veux pas que j 'aille au bois.

.aiiiiiiiiiii iiiiiiiiE

Ceux de la Tchaux
dans la cire...

Deux accrochages se sont produits
hier entre 8 et 9 h., le premier de-
vant le numéro 1 de la rue des Ro-
siers où au cours d' une marche ar-
rière M.  E . P. a tamponné la voiture
conduite par M.  M.  P ., le deuxième à
l'intersection des rues du Sentier et
du Collège , entre les voitures con-
duites par M M .  J . -B. L. (Peseux) et
F . S., de la ville . Dans les deux cas,
légers dégâts matériels.

Tôles froissées

SAMEDI 27 JANVIER
MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.,

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

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE : De 14h. à 16h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
PATINOIRE : 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds — Davos.
THEATRE : 20 h., Soirée théâtrale et

musicale du Gymnase et des Eco-
les secondaires.

PHARMACIE D'OFFICE: jusqu'à 22 h.,
Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U,

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

DIMANCHE 28 JANVIER
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE : De 14 h. à 16 h,
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.
SALLE DE MUSIQUE : 17 h., Con-

cert d'orgue par Guy Bovet.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

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

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

M E M E N T O
V VZ ».

VENDREDI 26 JANVIER
Naissances

Bauer Florence, fille de Jean-Da-
niel , employé de bureau, et de Mar-
lène-Josée, née Guyon. — Wenger Oli-
vier-André, fils de André-Paul, dessi-
nateur architecte, et de Françoise -
Estelle, née Baruselli. — Romano Do-
nato-José, fils de Rocco-Grazio, ou-
vrier, et de Divina, née Garcia. — Lem-
rich Nathalie, fille de Roger-André,
commerçant, et de Lucienne, née Mat-
they-Doret.

Promesses de mariage
Guyaz Claude-Alain, cuisinier, et

Brun Elisabeth . — Garcia José, mé-
canicien, et Castaneda Maria de las
Candelas-Josefa. — Péquignot Francis-
Joseph, chauffeur de taxi, et Veuve
Christiane-Mireille.

Mariages
Barp Renzo, machiniste, et Wemll

Maria-Berta. — Zuccolotto Gabriele-
Giuseppe, monteur électricien , et Cas-
tagna Luigina. — Robert Michel-Ja-
mes, gendarme, et Jacot Pierrette.

Décès
Tieschang, née Burkhard, Rosa, née

en 1886, veuve d'Ernst.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Etat civil

Hier matin à 6 h. 50, sur le boule-
vard des Eplatures, une voiture qui
roulait en direction de la ville et
que conduisait M. F. A., du Locle, a
soudain fait une embardée et a em-
boutit une voiture venant en sens
inverse, pilotée par .M. J.-P. D., de
la ville. Sous le choc, la voiture lo- -
cloise est encore allée tamponner
un taxi conduit par M. J.-M. H. Dé-
gâts matériels aux trois véhicules.

Carambolage à l'entrée
de la ville

Hier soir, M.  Charles Joris , direc-
teur du Théâtre populaire romand ,
a donné une conférence sur « Le
théâtre en Suisse romande ». Le
manque de place 7ious oblige à ren-
voyer le compte rendu de cette in-
téressante manifestation.

ABC : le théâtre
en Suisse romande



Le Locle

Un nouveau
*

Parti Progressiste
National

vous demande de collaborer avec lui
POUR des améliorations justifiées ,0̂ Iu j g^Â\nm OCJfJN.̂ JRr)iî î̂ |S|rJ f̂isat̂ ^^̂ ^^^̂ g;
correspondant aux possibilités du budget 8̂  à des fins de propagande'SOTs ^
communal. de l'intérêt général.

.. ' '
1

POUR la mise en valeur de l'artisan, _ ' \ CONTRE le nivellement de la classe
du contremaître, du chef de service, de — moyenne,
l'employé et du commerçant.

POUR des comptes équilibrés et _ CONTRE l'augmentation des impôts
une fiscalité équitable. — qui sera proposée par la gauche après les

élections seulement et qui touchera dure-
ment la classe moyenne.

POUR la sauvegarde des droits du _  CONTRE la main-mise d'une adminis-
citoyen et de l'initiative privée dans le — tration impersonnelle. '
respect de l'intérêt général.

Un parti radical, chrétien-social, libéral, indépendant ?

NON !
/ Parti Progressiste National

lââi Le Locle



Deouis 72 ans, la Fanfare de la Croix-Bleue récolte des succès
Née en 1896, la Fanfare de la

Croix-Bleue du Locle, présidée au-
jourd'hu i par M. William Lesque-
reux, supporte allègrement le poids
des ans. Avec un effectif de 23
membres actifs dont le plus j eune
a 14 ans et le doyen 70, la société
peut être fière des succès qu 'elle
remporta inlassablement grâce à la
qualité de ses représentations, en
Suisse ou à l'étranger.

AMITIÉ ET ABSTINENCE
Les deux conditions essentielles

pour être de la fanfare se résu-
ment en deux mots : abstinence et
amitié. Pour faire partie du corps
de musique il faut , en effet , être '
membre de la Croix-Bleue, société
de tempérance, comme nul ne
l'ignore. Mais il est un autre impé-
ratif , trait d'union entre tous les
musiciens : l'amitié.

A ces deux conditions s'en ajou-
tent tout naturellement d'autres et
non des moins importantes et évi-
dentes : aimer la musique, savoir
jouer d'un instrument, faire preuve
d'assiduité aux répétitions, réguliè-
rement s'exercer pour se perfec-
tionner.

UN LOCAL ENVIÉ
La société de la Croix-Bleue a

l'immense privilège de posséder ses
propres locaux et elle ne manque
pas d'en profiter et d'en mesurer
tous les avantages. La fanfare ainsi
bénéficie d'une salle bien à elle où
tous les vendredis se déroulent les
répétitions. Depuis le décès du très
regretté et apprécié M. René Ma-

ta fanfar e  de la Croix-Bleue peu t
compter sur un présiden t dévoué,

M . William Lesquereux.

gnin, la direction est' assurée ad
intérim par M. Kapp qui remplit sa
tâche avec dévouement et compé-
tence.

La fanfare se charge également
de former des élèves. Actuellement
au nombre de cinq Ils se retrouvent
chaque semaine pour apprendre
avec M. Ed. Huguenin le solfège et
à jouer d'un instrument. Ces ap-
prentis-musiciens, tout comme le
directeur, n'ont pas l'obligation, eux,
d'être membres de la . Croix-Bleue.

FIDÉLITÉ ET CONCOURS
La bonne entente entre les musi-

ciens d'une même fanfare ou entre
ceux de deux ou plusieurs sociétés
sœurs, est le mot d'ordre de tous
les responsables de la Croix-Bleue.
Ainsi, pour ne pas créer des jalou-
sies ou des conflits inutiles et fâ-
cheux, il n'y a jamais ni prix ni
classement lors des concours qui
tous les trois ans ont lieu aux Fêtes
fédérales. Par contre, un jury donne
des appréciations sur les différen-
tes exécutions et permet ainsi à
chaque fanfare de mesurer les
efforts à faire ou les progrès
réalisés. Par ailleurs, au sein même
HA la TPn nfn rp rtp la Croix-Bleue du
Locle aucune prime d'assiduité n'est
oïfêrtë aux musiciens zélés. Ceux-ci
peuvent donc .tomber malades,sans
être injustement défavorisés par
rapport aux bien-portants. La fidé-
lité, elle, est récompensée et les
jubilaires se voient dignement fêtés
lors des concerts. Aujourd'hui, trois
membres de la fanfare du Locle
sont depuis plus de cinquante ans
au service du corps de musique.

UN PROGRAMME BIEN REMPLI
Chaque année, avec un répertoire

classique, moderne et de jazz, la
fanfare donne son traditionnel con-
cert de printemps au Locle. De plus
la société locloise participe à la
Fête cantonale annuelle de la
Croix-Bleue et aux diverses mani-
festations organisées par cette der-
nière. La population locloise a éga-
lement l'occasion d'entendre les
musiciens lors de leurs trois con-
certs annuels ou lors de la Fête
des promotions, notamment.

Mais la fanfare franchit 
^ 

aussi
la frontière pour se rendre réguliè-
rement au Congrès régional de la
Croix-Bleue française du pays de
Montbéliard. Les Loclois y trouvent
un accueil enthousiaste et y rem-
portent toujours un immense suc-
cès.

Enfin , 1969 sera une grande an-
née, puisque Le Locle sera chargé
d'organiser l'assemblée des délégués
suisses des fanfares de la Croix-
¦Rl AllO

En 1967, les musiciens se sont
produits quinze fois et ont remporté
tout autant de succès. Fidèles à
leur bonne réputation, à la qualité
de leur jeu, à l'excellente ambiance
qui les unit étroitement, ils affron-
tent la nouvelle annjje avec opti-
misme et confiance. La population
leur a toujours fait fête et 1968
ne verra pas le tarissement des
applaudissements mérités qu'ils ré-
coltent depuis 72 ans.

A.-L. R.

Sur la pointe
~~ des pieds —,

On critique à longueur de jour-
née les mini-jupes des filles et
les maxi-chevelunes des garçons
et on enferme parfois toute la
jeunesse dans un jugement sévè-
re. Les croulants de quarante ans
se sentent dépassés et les fossiles
de soixante et plus, carrément
hors circuit. On a beau savoir que
la jeun esse d'aujourd'hui n'est ni
pire et ni meilleure que les nô-
tres, on a tendance à commencer
une critique par ces mots sans
appel : de notre temps. ..

Dernièrement, alors que les
routes étaient recouvertes d'une
couche de glace, une vieille de-

, &ai$çiïê  &u, <̂ y srt
ierj ¥sW. s '*s*-trouvée bloquée à un carrefour'.

-D'evant elle, la route brillait com-
me un miroir et il fallait qu'elle
atteigne sa demeure. Elle héla
quelques quadragénaires pressés
qui ne lui prêtèrent pas atten-
tion. Les minutes passaient et la
vieille demoiselle, immobile sur
son île déserte, voyait airiver mi-
nuit sans que les rares passants
ne viennent la délivrer.

La frêle silhouette d'un ado-
lescent lui parut un espoir in-
sensé et pourtan t un jeune hom-
me, de la jeunesse d'aujourd'hui ,
entendit ses appels et s'empressa
de lui porter secours Non content
de lui faire traverser la chaus-
sée dangereuse, il l'accompagna
jusque devant sa porte et refusa
toute récompense estimant n'a-
voir rien fait  de particulier. Ce
qu'il y a de plaisant dans cette
histoire, somme toute assez bana-
le, ce n'est pas le coup de main
donné par le jeune homme, il a
sûrement oublié ce fait divers.

C'est la profonde joie d'une
vieille demoiselle qu'on a tirée
d'embarras. Elle se souviendra
longtemps du jeune homme se-
courable et pour cette personne
âgée, la jeunesse d'aujourd'hui
prend un visage sympathique.

S. L.

: COMMUNI Q UÉS

Salle Dlxi.
Aujourd'hui dès 14 h. 30 et en soi-

rée dès 20 h. se dérouleront les grands
lotos des musiques.
Cinéma documentaire au Casino : «Les

Etats-Unis vus par un Suisse».
De Détroit à Los Angeles un Suisse

promène sa famille et sa caméra à la
recherche des mille et un visages de
cette Amérique si mal connue. Avec
humour il note ses observations. Un
film remarquable en couleurs. Cet
après-midi et demain dimanche à 17
heures. Enfants admis dès 12 ans.

! Lors du concours « Sur le vif » organisé par le Photo-Club du Locle, $5 cette « Jongleuse » photograp hiée par M.  Gérard Galster , a obtenu 4
>. le 2e rang. C

* JONGLEUSE » '. |y . o

JEUDI 25 JANVIER
Naissances

Renaud Muriel-Suzanne-Rose, fille
de Jean-Robert-Albert , horloger , et de
Marinette-Thérèse née Wisard.

Promesses de mariage
Péquignot Francis-Joseph, chauffeur

de taxi, et Veuve Christiane-Mireille.
VENDREDI 26 JANVIER

Naissance
• Kapp Françoise, fille de Michel-Ar-
nold , horloger-rhabilleur et de Pierlna
née Boeretto.

Mariages
Bettex François, graveur sur acier , et
Maillard Lisette-Charlotte . — Colletti
Giovanbattista , mécanicien, et Polier
Jacqueline-Yvonne.

Etat civil

SAMEDI 27 JANVIER
CINE CASINO : 17 h., Les Etats-Unis

vus par un Suisse.
CINE LUX : 17 h., L'angelo bianco ;

20 h. 30, Question d'honneur.
CASINO-THÉATRE : 20 h. 15, Soirée

de la Chorale.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille).; . ¦ » ,iW OOU v »* :•)¦¦»• 'itfatftt* m

DEHANCHE 28 JANVIER
CINE CASINO : 14 h. 30, 20 h. lS ,

Mouchette ; 17 h., Les Etats-Unis
vus par un Suisse.

CINE LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Ques-
tion d'honneur ; 17 h., L'angelo
bianco.

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren*
seignera. (N' appelez qu'en cds
d'absence du médecin de famille ) .

Les Brenets
Ciné Rex : Samedi, 20 h. 30, Une

merveilleuse lady.

M E M E N T O/j 4

GRÂCE À LA CHORALE DU LOCLE
ILS SERONT «TREIZE À TABLE»

Ce soir la Chorale du Locle qui ,
grâce au dynamisme de ses mem-
bres, a repris un nouvel élan méri-
toire, donnera son concert annuel
lequel sera suivi d'une comédie in-
terprétée par le Club littéraire de la
Société des employés de commerce de
La Chaux-de-Fonds. Au pro gramme
le célèbre « Treize à table » qui a
fai t  rire des milliers de spectateurs.
La comédie boulevardière attire en-
core les foules malgré les flèches
que lui décochent quelques intellec-
tuels blasés.

L'éducation éventuelle d'un pub lic
étant réservée à des professionne ls

naissances. Le truc de la pièce à
thèse reste valable pour des étu-
diants qui montent un spectacle
pour la gloire.

Le Club littéraire de la Société
des employés de commerce de La
Chaux-de-Fonds veut avant toutes
choses amuser son pub lic. Ainsi les
Loclois et Locloises qui se déplace-
ront ce soir au Casino peuvent être ,
certains de passer une bonne soi-
rée. La Chorale du Locle mérite les
encouragements d'un public qui sera
sa7is doute nombreux et avec
« Treize à table » le sourire, voire
le rire, seront de la partie . (S. L.)

routines, il ne reste aux autres que
le plaisir de divertir sans préten-
tion. S'il arrive que des amateurs
atteignent un très haut niveau et
qu'ils puissen t se permettre de pré-
senter ce que bon leur semble, dans
la plupart des cas, les comédiens du
dimanche doivent se cantonner
dans le répertoire boulevardier . Tou-
tes les incursions faites dans le
théâtre d'avant-garde se sont sol-
dées presque toujours par des
échecs. Les amateurs qui veulent
imposer une pièce ne déplacent en
aénéral aue leurs p arents et con-
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Accrochage
Hier matin, à 7 heures, une voiture

conduite par un habitant des Brenets,
montait la Grande-Rue en direction
du Locle. A la hauteur de la fabrique
Noz , une automobile portant plaques
françaises quitta son lieu de station-
nement just e au moment où l'autre
véhicule passait à côté.

La collision fut inévitable. On relève
des dégâts matériels aux deux voitu-
res. (11)

Inauguration du ski- l if t
C'est cet après-midi que le ski-lift

sera officiellement inauguré. Une bon-
ne surprise attend tous les skieurs...

(li)

LES BRENETS

Le comité du Parti Progressiste Na-
tional renouvelé en 1967 a fait con-
naître dernièrement sa tendance en
fixant ses objectifs.

Si l'on constate une importante mo-
dification dans la composition de ce
comité, le changement de son orien-
tation politique est intéressant. En
effet, ce nouveau PPN répondra dé-
sormais aux aspu-ations d'un bon nom-
bre de citoyens que la politique trop
étroite des uns, comme les dépenses
inconsidérées des autres, ne pouvait
satisfaire. En examinant les problèmes
posés par révolution des besoins de
la Commune du Locle , le PPN s'effor-
cera de raisonner en fonction des ef-
fets à longs termes, de sauvegarder les
intérêts économiques et industriels de
la cité tout en revalorisan t ceux de
la classe moyenne, nivelés depuis de
nombreuses années.

Ce sont là les bases qui animeront
dès à présent les nouvelles forces du
Parti Progressiste National.

Un nouveau
Parti Progressiste
National au Locle

MÊff lsmmmÊm Feuille d'Avis des Montagnes mmiMMMmm

UNE POULE PHÉNOMÈNE . — Une
poulette de race (Dékalb) appartenant
à M. Ed. Huguenin a pondu un œuf
dans un autre œuf. Le premier était
d'une grosseur normale, tandis que
l'autre était de grosseur d'un œuf de
poussine. Tous les deux contenaient
le blanc, le jaune et la coquille.

Fait qui se produit très rarement.
(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir et dimanche en matinée et soirée

QUESTION D'HONNEUR
(Admis dès 18 ans)

Les gagnants
du grand

concours QVOMM/EIME
ipsj^̂  

«uu 
est

1re catégorie —1 gagnant: 9. M. EttorA Jelmorlnl, 24. Mme Heidi Gambazzi, 14. Mme Hanny Leuenberger,
COUPÉ SPORT 6655 lntragna 6986 Novaggio Tl Sùdstrasse 32, 4900 Langenthal
CAMARO DELUXE 10. Mme Juliette Porchet-Sieber, 25. M. Franz Rechsteinerjun., 15. M. Ulrich Habegger ,
MlleTheresliWynistorf, chemin des Bruyères 15, Buelhoîstrasse 30, Napfstrasse16, 3550 Langnau
Kappeliplatz 4,4600 Olten 1007 Lausanne 9244 Niederuzwil 16. M. Christian Bastardoz,

2e catégorie — 2  gagnants- 
11. Mme Brigitt Schenk, 4e catégorie — 25 gagnant* Monique St-Helier 5,

poste de télévision en couleurs 
Neu9aSse 14' 9400 R°'schach 8 jours de vacances d'hiver 2300 La Chaux-de-Fonds

SABA 
12. M. Paul Scheurer, à GSTAAD 17. M. Antoine Quarta,
Tobelsteig 1,8486 Rikon ZH 1. Mlle E. Endriss, 11,rue Louis-Favre,1200 Genève

l. Mile Hanny Marty 13. M. Adolf Hauri, Kirchenzelg 196, 18. Mme Alice Pantillon,

9 M W'ihT J H 
Erlachstrasse 29, 8003 Zurich 3115 Gerzensee BE Seilaz, 1787 Môtier-Vully

<!. M. wilnelm Keller,
^ 

. - .- 14. Mlle Rosmarie Hollenstein, 2. M. Roland Lohni, 19. M. J. Koch-Hassig,
Feldstrasse 115,8004'Zurictl Baslerstrasse47, Kàppelimatt 14,6030 Ebikon LU Rufeliweg 17,3626 Hiinibach
;,3eJça!ijgorla -Tr,2^,gaggg£)j8!.i ,;,. 4353 Leibstadt AG ' 3. M. Robert Blrcher, •¦- 20. Mme Judith Schwegler,
15.Jours aux Jeuxoiymplques 15. M. Gerhard Rentsch, Distelweg 14,3604Thoune Wiesenstrasse 21 4000 Bâla
de Grenoble ;" Biberenr&bo^izenb^cfv' ' : 4VM. Karl-Heinz Reicrfta'anrtf ' VM1à'|.M"! Dr.' vV. Scnèidegger;
1. Mlle Corinne Tollichet, 16.'Mme lise Flachsmann, Walkenstr. 37,8400Winterthour Apotheke Scheldegger,
Ste-Claire 4,1350Orbe Hôrnlistrasse 56,8400 Winterthour 5. M. H.P. Keller, Zeitglocken,3000 Berne 7
2. Mlle Anne-Marie Piller, 17. M. F. Herrmann, In derWasseri 39, 8047 Zurich 22. Mme Cécile Dubuis,
Schulstrasse 246, 8, route du Levant, 1700 Fribourg 6. Mlle Nelly Hani, La Muraz s/Sion
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Guthirtstrasse 12, 6300 Zoug 19. Mlle Elisabeth Burgener, 

8 M KurtOberhofeer 24' M' Alex Maudarli'a^
4. Mlle Lucienne Maillard, Eichmattweg 4,3600 Thoune Schi
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2877 Le Bemont 20. M. Peter Walther, 9. Mme Erica Schneider, 25. Mme Erna Meier,
5. Mme E. Beer-Gerber, Kirchweg715,5036Oberentfelden villaWaldfriede,7270Davos-Platz Neuengasse 48, Postfach 203,
Unterdorf, 3432 Lùtzelfluh 21. Mlle Donata Martignoni, 10. Mlle Elfriede Kurath 2500 Bienne 3
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OYOMALTINE — pour mieux réussir! orA .wander s.A . eeme

Manufacture de montres

et chronomètres

ULYSSEjNARDIN

engage

horlogers
complets

pour son département de chrono-

métrie.

Se présenter Jardin 3, 2C00 Le Locle.

—— ..

APPRENTIE
COIFFEUSE

est demandée pour le printemps.

Haute Coiffure Scherer, Girardct
68, Le Locle, tél. (039) 513 55.

I-~  
ANDRÉ BOILLOD 1

\j5Sj fm/ Pompes funèbres

iM 'MSa J'outcs formalités ;

Cercueils c . - .. i
U TéL 51043

B U T A G A Z
Chantiers Chappuls, combustibles

Tél. (039) 514 62 - LE LOCLE

Dame entreprendrait

travaux
de dactylographie
facturation, rapports, etc., à domicile .
Travail prompt et soigné.
Paire offres sous chiffre DX 1657, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

Caisse
enregistreuse

NATIONAL

à vendre.
S'adresser chez Cri-
blet Chaussures, Le

Locle, tél. 039/5 48 90.

A louer au Locle

appartement
3 chambres et 1
cuisine, sans con-
fort. — Ecrire sous
chiffre D F 30162,
au bureau de L'Tm-
partial.

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

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

Â louer
tout de suite petit
appartement de 2
pièces.

Quartier ouest.

Ecrire sous chiffre
DS 30173, au bureau
de L'Impartial.

cherche pour entrée immédia/be ou date à convenir

UN AIDE pour le service
d'expédition et d'emballage
La préférence sera donnée à un candidat possédant
un permis de conduire.

Paire offres à la Direction de Manufacture des montre»
DOXA SA., 2400 LE LOCLE.

GARAGE DE LA PLACE engage pour le printemps

un(e) APPRENTI (E)
de BUREAU

,. .ri ns M: tf Vi ?u ,; i>r • r>l'ï><»l7 • '- - - '•'
¦¦

un APPRENTI
MÉCANICIEN
Ecrire sous chiffre HL 30151, au bureau de L'Impartial.

t "">
¦HUGUENIN
Hjl|lMf|ii BOITES DE MONTEES
W^ ^k HUGUENIN SA,

îç!\ Jff Le Locle
^B9P engage :

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
connaissant si possible l'élecfcroérosion

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
désireux de collaborer dams le secteur outillages et
posages

TOURNEURS OR ET ACIER
à former sur machines de production modernes

ACHEVEURS DE BOITES DE MONTRES
sont mis au courant de nos méthodes de fabrication de
précision

POLISSEURS ET LAPIDEURS
aptes à être initiés à notre qualité soignée

PERSONNEL SUISSE
pour travaux variés en atelier

UNE COMMIS D'ATELIER
S'aidresser chez Huguenin S.A., rue du Parc 5,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 3101 ou 5 47 42 en dehors
des heures de travail.

V J

Jeune Français, per-
mis de séjour A,
cherche place de

galvanoplaste
Bonnes connaissan-
ces pratiques.
Paire offres sous
chiffre LG 1719, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER au Locle
dès le 1er février ou
date à convenir
chambre tout con-
fort, part à la salle
de bain , de préfé-
rence à dame ou de-
moiselle sérieuse. -
Tél. (039) 5 58 74,

A VENDRE très
belle chaimbre à
coucher. Tél. (039)
5 36 75, Le Locle.

j ~ 1 CE SOIR PAS DE CINÉMA — Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 Cet après-midi et demain dimanche à 17 heures

O I Kl F M A 
U nouveau chef-d'œuvre de Robert Bresson CINÉMA DOCUMENTAIRE

N̂ I I V L_ IV I  # \  
^̂  ^  ̂ ^
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Un film remarquable en couleurs

fâC|Mf| MOUCHETTE LES éTATS-UNIS
¦̂#,W'il ^W Aavec Nadine Mortier, Jean-Claude Guilbert, Maria Cardinal VUS PAR UN SUISSE

. >- . ^^,  J 

PaU

' Hébert'MaHe SUSin! (BONJOUR L'AMÉRIQUE)

LE LOCL E Admis dès 18 ans Admis dès 12 ans

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-Jean Richard 33, tél. 5 32 66

Le service des pièces détachées

DES GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHÂTEL

cherche

1 SPECIALISTE
EN PIÈCES

DE RECHANGE
i

pour la vente au magasin des fournitures et acces-
soires ayamit une bonne expérience dans la branche et
aimant le contact avec la clientèle. Entrée immédiate
ou à convenir.

Paire offres manuscrites ou se présenter sur rendez-
vous téléphonique au (038) 5 48 16.

A MOLÉSON
A CHACUN
SA NEIGE !

A une heure
de chez vous :

une magnifique
région

20 km. de pistes
un panorama

inoubliable-

• * *

3 téléfériques
3 téléskis
4 restaurants

¦̂ JÎJ'X

'•̂ tesc.*-**

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALfS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V , < L'Impartial > est lu partout et par tous
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Conclusions du Rapport sur l'aménagement des jeunes rives

Dans notre, édition d!e injercredi, nous
avons souligné la large part qu'a faite
dains sa conférence f Neuohâitel sur ses
jeunes rdives» le chef des Travaux pu-
blics de la ville, le conseiller communiai
Jean-Claude Duvanel, au rapport du
Laboratoire de géotechnique H. B. de Cé-
renville à Lausanne. En revenant sur ce
rapport, seul un souci d'exactitude pré-
side à notre intention d'exposer le dé-
roulement des travaux de remblayage,
d'indiquer les constatations faites par
le Bureau d'études et de préciser quel-
ques-unes de ses recommandations pour
l'exécution des fondations de la cons-
truction projetée.

Depuis le mois de mai 1961, la ville
de Neuchâtel procède à des remblayages
du lac devant les quais Léopold-Robert
et Robert Comtesse. L'exécution de ces
travaux se poursuit actuellement et du-
rera probablement deux ans encore. Elle
s'est effectuée pour chaque tronçon en
deux étapes : d'abord la construction
d'une digue, à la limite extérieure du
¦terrain à gagner, ensuite le remblayage
proprement dit, pour lequel seuls des
matériaux de démolition et des terres
ont été admis, à l'exclusion de tout dé-
tritus, ordure ou ferraille.

La digue a été constituée de déchets
de carrière déposés en vrac et recou-
verts d'erirochements sous forme de blocs
de 0,4 mètre cube environ pesant ap-
proximativement une tonne chacun, pro-
cédure approuvée par le professeur D.
Bonnard du Laboratoire d'hydraulique
de l'Ecole polytechnique de l'Université
de Lausanne. L'épaisseur des remblais
qui reposent sur un fond sableux ou
graveleux de bonne tenue, atteint huit
mètres, dont trois émergent lorsque le
lac atteint sa cote moyenne de 429 m.
30.

C'est sur ce terrain que va débuter
tout prochainement la construotion du
Centre commercial dont les 6000 mètres
carrés de toiture ultralégère faite de po-
lyester reposeront sur des poteaux mé-
talliques espacés de 12 mètres.

CONSTATATION SUR PLACE
Les examens auxquels le Laboratoire

H. B. de Cérenville a soumis la digue le
22 novembre dernier permettent au géo-
technicien de constater que « la com-
position giraniulométirique die son noyau
est étendue et telle qu'on ne risque pas
de migratlonfl des sols à travers la di-
gue, ni de succions, ni de délaivage ». Par
ailleurs, le terrain à remplacement du
Centre commercial — dont la surface
avait fait l'objet d'une stabilisation —
n'a pas accusé la présence de zones de
tassement appréciable, « tout au plus
de petites irrégularités pouvant prove-
nir d'un réglage imparfait de la sur-
face ».

De ses sondages, essais'ét 'études, le la-
boratoire tire lesKCinxj' conclusions sui-
vantes : , ¦ • , -. . '.

Pour gagner un terrain sur le lac, on construit d'abord la digue.

.ensuite on remblaie. C'est d'ailleurs à cet endroit que s'élèvera le Centre
commercial.

¦ l'écoulement de la terre à travers
la digue serait facilement repérable et
ne présenterait pas un danger pour la
construction distante de plus de 50 mè-
tres du rivage ;
¦ les terres utilisées pour les rem-

blayages ne comprennent pas de déchets
ou matériaux susceptibles de laisser des
vides importants dans le terrain, immé-
diatement ou par suite d'une décompo-
sition ultérieure ;
¦ Aucun signe d'affaissement géné-

ralisé, d'instabilité ou de forts tasse-
ments n'a été décelé ;
¦ une surcharge, provoquée par la

construction et l'aménagement à la sur-
face des nouvelles rives, ne risque pas
die produire un affaissement du terrain
naturel en profondeur ;
¦ «c'est bien les remblais qui cons-

tituent la partie de la construction la
plus délicate par sa grande compressi-
bilité et sa faible résistance au cisaille-
mient ».

RECOMMANDATIONS
En conséquence de sa dernière con-

clusion, le rapport concernant les fon-
dations du Centre commercial sur les
jeunes rives conclut par un série de
recommandations d'ordre technique et
propose à la direction des Travaux pu-
blics de la ville de les prescrire aux
constructeurs pour qu'ils tiennent comp-
te de la présence de ce sol récent. Ces
mesures de sécurité, qui ont été adop-
tées, -portent.sur \e taux de travail ma-
ximum '«les fondations (5 tonnes par
métré carré), leurs dimensions, le com-

pactage du terrain, les qualités de la
superstructure qui devra être capable
de supporter des tassements différen-
tiels die l'ordre de 5 à 10 centimètres.
«L'expérience a montré — énonce-t-il
finalement — qu'avec les toitures mo-
dernes ultralégères, la difficulté est d'a-
voir des fondations assez lourdes pour
résister aux forces de soulèvement du
vent ou des contreventements ».

(texte et photos 11)

Le terrain est stable, mais des précautions s imposent

1 P AY S N EU C H ATE L OIS j

Les samaritains du Val-de-Ruz, centre, font le point
Présidée par Mme P. Jeanneret, à

Cernier, la section des Samaritains du
Val-de-Ruz, Centre, a tenu son assem-
blée générale annuelle à l'Hôtel de
Ville de Cernier. Une trentaine de
membres avaient répondu à l'appel, du
comité.

En ouvrant la séance, la présidente
a salué la présence de membres ho-
noraires et celle de M. H. Singer, du
comité de l'ambulance.

LES ACTIVITÉS
DE LA SECTION EN 1967

Dans son rapport sur l'exercice
écoulé, Mme J. Jeanneret a exprimé
sa vive reconnaissance aux médecins
Eug. Delachaux et Jean Tripet pour
les services rendus.

Puis, elle a relevé les différentes
activités de la section en 1967 : sa
participation à plusieurs conférences
et cours de soins aux blessés donnés
par les médecins Tripet, Delachaux
et Cornu et du moniteur M. Schôn-
mann. La section a également prêté
eon concours à un exercice combiné
avec les pompiers du Centre de se-
cours de Fontainemelon et celle des
villages voisins, qui eut lieu à l'hô-
pital de Landeyeux supposé en feu,
puis, à la fête régionale de gymnas-
tique, la Fête cantonale de gymnas-
tique homme, la Fête romande de
musique, au concours hippique, à En-
gollon. La présidente a relevé que le
Dr Eugène Delachaux, lors de l'as-
semblée des délégués, à Bâle, en juin
dernier, a reçu la médaille Henri Du-
nant après 15 ans d'activité samari-
taine à Bulle et 10 ans à Cernier.
Elle a signalé également que la se-
crétaire Mlle E. Zahler de Chézard,
a été nommée membre du comité can-
tonal.

A son tour, au nom de la cais-
sière absente, la- secrétaire a donné
connaissance des comptes dont la si-
tuation financière est satisfaisante. M.
Schônmann, moniteur, a présenté le
programme des différentes activités de
la section pour 1968 et M. H. Singer
a annoncé que l'ambulance a effec-
tué 104 courses représentant 17.971
km., soit 2357 km. de plus qu'en 1966.
La plus longue course fut de 80 km.

Après l'adoption des différents rap-
port et des comptes, le comité a été
composé comme suit : présidente (par
acclamations), Mme P. Jeanneret,
Cernier ; 1er vice-président, M. Char-
les Devaud, Cernier ; 2e vice-prési-
dent, M. Jean Perrinjaquet, Fontaine-
melon ; secrétaire, Mme A. Zimmer-
mann, Fontainemelon ; secrétaire-con-
vocations, Mlle Sophie Christen, Cer-
nier ; caissière, Mme F. Tuscher, Fon-
tainemelon ; membre, Mlle E. Zahler
Chézard ; monitrice et moniteur, Mlle
Y. Vauthier, Cernier et M. E. Schôn-
mann, Cernier ; vérificateurs de comp-
tes, Mmes Chs Devaud et P. Rappo,
Cernier ; suppléant, M. A. Gugg, Cer-
nier ; chef de matériel, Mme E. von
Gunten, Cernier.

DIVERS
Huit membres, pour assiduité aux

exercices ont reçu le verre à thé tra-
ditionnel. Le souper, qui devient aussi
traditionnel, réunissant les membres
en une soirée familière, a été fixé
au 23 mars, aux Bugnenets. La prési-
dente a rappelé que les personnes dis-
posées à consacrer une demi-jour-
née ou une journée entière, comme
aide à l'hôpital de Landeyeux, seront
les bienvenues. Elle a rappelé égale-
ment l'invitation de la section du
Val-de-Ruz , Ouest, de participer à
l'assemblée générale du 10 février, (d)

Les trésors des musées de la ville

Musée d'horlogerie : Ancienne horloge du clocher du temple de Ché-
zard - Saint - Martin, dans le Val-de-Ruz. Ce mouvement port e la

signature de Isaac et Abram Brandt-dit-Grieurin (1713) .
(Photo Frohlich)

Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de -La .
Chaux-de-Fonds tiendra une au-
dience jeudi 22 février toute la
journée à l'Hôtel de Ville.

H sera appelé tout d'abord à ju-
ger Jean-Claude C, âgé de 31 ans,
actuellement détenu et qui est pré-
venu de vol d'une automobile et de
vol d'usage d'une autre voiture ain-
si que de circulation sans permis.

. ^ L'après-midi sera consacré au ju-
gement de Victor V., âgé de 52 ans,
en détention préventive et qui est
accusé d'attentats à la pudeur d'en-
fants et d'outrage à la morale pu-
blique.

Le ministère public sera repré-
senté par Me Jacques Cornu, subs-
titut du procureur général.

Vol, vol d'usage et affaire de moeurs

Au service d'une compagnie d'essen-
ce et de pétrole , à Genève, un chauf-
feur neuchâtelois , âgé de 30 ans, avait
soutiré 8000 litres d'essence dans les
stocks et les avait revendus à un ga-
ragiste de la place, pour le prix , sans
concurrence, de 3200 francs. Il a été
arrêté pour vol , alors qu 'il ne lui res-
tait plus un sou. Le garagiste, un Hel-
ge de 31 ans, a été appréhendé et
écroué pour recel, (mg)

Un Neuchâtelois
avait « chapardé »

8000 litres d'essence
à Genève

Neuchâtel
SAMEDI 27 JANVD3R

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

Pharmacie d'of f ice  : jus qu'à 23 h.,
Bornand, rue du Concert.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h., F comme

Flint ; 17 h. 30, Brigade anti-
gangs.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Guerre
et paix 1805.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Un certain M. Bingo.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
u- j , V.ji honyme ,pçur . l'éternité.
Rex : 15 ' h., 20 h. 30, Trente fusils

pour un tueur ; 17 h. 30, I sette
manifich e pistole.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Ma soeur, mon
amour ; 17 h. 30, OSS 117 furia
a Bahia.

DIMANCHE 28 JANVIER
Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-

nographie à Neuchâtel.
Pharmacie d'of f i ce  : jusqu 'à 23 ft „

Bornand, rue du Concert.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45j 20 h., F comme

Flint ; 17 h. 30, Brigade anti-
gangs.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Guerre
et paix 1805.

Palace: 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Un certain M. Bingo.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Un homme pour l'éternité.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Trente fusils
pour un tueur ; 17 h. 30, I sette
manifiche pistole.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Ma soeur, mon
amour ; 16 h., 18 h., OSS 117 fu -
ria a Bahia.

Fontainemelon
Samedi, 20 h., salle de spectacles,

concert de la fanfare L'Ouvrière.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à mi-

di au dimanche à 22 h., Dr Bla-
gov, Fleurier, tél. 9 16 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Delavy, Fleurier, tél. 910 79.

SAMEDI 27 JANVIER
Noiraigue : Loto des sociétés Choeur

mixte et Choeur d'hommes.
St-Sulpio e : Loto de la société l'Echo

de la Chaîne.
Couvet : Salle de spectacles, « Musique

dans le vent », ensemble moderne
de l'Armée du Salut « Les Ba-
ladins du Ciel ».

Môtiers : Loto de l'Echo de- Riaux.
La Côte-aux-Fées : Film « Le Monde

du Bouddha », Journée des Mis-
sions.

CINÉMAS
Casino - Fleurier : Samedi et diman-

che, 20 h. 30, La religieuse.
Colisée - Couvet : Samedi, 20 h. 30,

Un homme et une femm e. Diman-
che, 14 h. 30, 20 h. 30, Un hom-
me et une femm e ; 17 h., I due
délia legione.

Mignon - Travers : Samedi, 20 h. 30,
L'inconnu de Shandigor.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page H
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38 permis de conduire retirés
au mois de décembre dernier

District de Neuchâtel
pour une période d'un mois :

4 pour perte . de maîtrise et accident .
pour une période de deux mois :

1 pour avoir renversé un piéton sur
un pasage de sécurité ; 1 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève-
conducteur ; 2 pour ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant, accident
et fuite.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

1 pour dépassement téméraire et ac-
cident ; 3 pour perte de maîtrise et
accident.
pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

2 pour ivresse au volant.

District
du Val-de-Travers

pour une période d'un mois :
3 pour perte de maîtrise et acci-

dent.
pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant ; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'é-
lève-conducteur.
pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
1 pour dépassement téméraire ; 1

pour inobservation « stop » ; 3 pour
perte de maîtrise et accident.
pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
pour une période de six mois :

1 pour ivresse au volant et fuite.
pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive.
pour une période de trois ans :

1 pour ivresse au volant , récidive.
pour une période indéterminée :

1 pour perte de maîtrise, malaise et
accident ; 1 pour qualités morales in-
suffisantes ; 2 pour vol d'usage.

De plus, deux interdictions de con-
duire ont été prononcées contre des
conducteurs de cyclomoteurs, pour avoir
circulé en étant pris de boisson.
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Surprise par l'immobilité de Lauxie, Marcia
se retourna pour voir ce qui attirait l'atten-
tion de la fillette. Celle-ci était tombée en
arrêt devant un masque j aponais accroché
au mur, à la tête du lit . Ce masque, taillé
dans du bois de merisier d'un rouge sombre,
avait été sculpté avec un art qui lui conférait
une qualité d'expression singulière. Quelques
touches de peinture soulignaient de rouge le
dessin sinueux de la bouche, de blanc l'éclat
des yeux et des dents ; mais le bois poil du
front, des hautes pommettes et du menton
finement ciselé avait, à la lumière dansante
des flammes, un relief saisissant.

— C'est un diable, n'est-ce pas ? demanda
Laurie d'une voix étouffée, comme si elle
craignait que les oreilles au lobe allongé du
masque eussent pu l'entendre.

Marcia saisit ce que l'enfant voulait dire.
Ce visage était une Incarnation du Mal. Les
yeux exagérément obliques au regard dirigé
,vers le bas lui conféraient une expression de
méchanceté incroyable. Les sourcils brous-
sailleux étaient, de même que la barbe noire
et clairsemée, faits de vrais cheveux ; les
narines, largement découpées, étaient dédai-
gneuses ; la bouche entrouverte aux commis-
sures tombantes avait un rictus féroce. Ce
masque, toutefois, ne présentait aucun des
signes conventionnels — crocs de vampire,
yeux exorbités ou autres difformités — qui
symbolisent d'ordinaire les démons. C'était là
le visage d'un homme — fin, intelligent, dan-
gereux et foncièrement mauvais.

— Ce doit être un genre de diable , je pense,
dit Marcia, sans vouloir convenir que l'artiste
s'était délibérément attaché à représenter un
être humain.

— En tout cas, ça fait terriblement peur ,
dit Laurie en se détournant du masque avec
malaise. J'aime mieux le tableau qui est au-
dessus de la cheminée. Il est très joli, tu ne
trouves pas ?

Marcia, exténuée, se laissa tomber dans un
fauteuil à bascule placé devant l'âtre et
examina l'estampe japonaise que lui désignait
sa file. Elle représentait un paysage de neige
avec, au centre, deux personnages abrités sous
une ombrelle. L'homme était vêtu d'une longue
tunique noir e dont le bas s'ouvrait sur un

kimono à ramages rouge et or ; sa tête était
enveloppée d'un haut capuchon noir, et l'une
de ses mains serrait le manche de l'ombrelle
juste au-dessus de la main délicate de sa
compagne. La j eune femme était toute de
blanc vêtue, à l'exception de l'obi noir et or
qui ceignait sa taille et du liséré rouge des
manches de son kimono. Un voile blanc enca-
drait son visage. Tous deux avaient aux pieds
de hauts geta de bois qui les isolaien t de la
neige.

Marcia se rappela avoir lu que, sur les
estampes japonaises, le fait de représenter un
homme et une femme sous une ombrelle signi-
fiait qu 'il s'agissait de deux amants. Bien que
les visages des deux jeunes gens eussent une
expression toute conventionnelle, on lisait une
sorte d'empressement dans la façon dont
l'homme se penchait vers sa compagne, une
uimiai'ie aans les paupières Baissées ae ra
jeune femme.

— Ce sont probablement deux amoureux en
promenade, dit Marcia, tout en songeant à
part soi que Jérôme se montrait bien senti-
mental dans le choix des gravures dont il
décorait ses murs.

Sumie-san entra pour dresser à leur inten-
tion une petite table devant la cheminée et
leur apporter leur repas sur un plateau de
laque rouge. A l'un des coins du plateau était
disposée une minuscule pomme de pin agré-
mentée d'une petite branche, Marcia effleura

la branche du doigt et sourit à la bonne pour
lui montrer combien elle était sensible à cette
attention. Sumie-san eut un petit rire ravi et
se cacha la bouche derrière la manche de son
kimono. Elle avait probablement dû sortir dans
la neige du jardin pour aller cueillir ce « bou-
quet » symbolique. Elle les servit en silence,
versant du thé bouillant dans leur tasse. A la
fin du repas, Marcia et Laurie, un peu réchauf-
fées , éprouvèrent une agréable sensation de
bien-être.

Sumie-san ayant débarrassé la table et rem-
porté son plateau, elles se mirent en devoir de
sortir de leurs valises les vêtements et les
menus objets dont elles allaient avoir besoin
pour la nuit. La jeune bonne reparut soudain
et leur fit comprendre par gestes qu'elle leur
avait préparé un bain. Désormais rassurée par
la caution de Nan Horner , elle paraissait avoir
accepté de bonne grâce la présence des deux
étrangères. Elle s'éclipsa en compagnie de
Laurie, pour initier la fillette au rite du bain
à la japonaise.

Demeurée seule, Marcia se déshabilla et en-
fila un épais peignoir bleu. Puis elle erra à
travers la pièce à la recherche de quelque
objet familier qui lui rappelât Jérôme. La
cruelle déception qu 'elle avait éprouvée à son
arrivée, la grande maison glaciale, l'apparition
de Nan Horner — tout, jusqu'ici, avait paru
conspirer à l'éloigner de l'homme qu'elle
armait (A suivre).
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Toutes les machines à laver la vaisselle
de la PETITE KENNWOOD " à Fr. 900—

à la merveilleuse HOTPOENT à Fr. 2550.—

et les machines à laver le linge
de la FRIGIDAIRE qui vient de baisser

» de Fr. 1295.— à Fr. 980.—

aux machines électroniques
SCHULTHESS à Fr. 3700—

chez l'appareilleur spécialisé !

MO/ER
f̂sinitëiir&}

™ Ferblanterie
RUE DU GRENIER 31 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 1195

1er commandement de Dieu
« Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte,
de la maison de servitude. i
Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. »

2e commandement de Dieu
« TU NE TE FERAS POINT d image taillée,
NI DE REPRÉSENTATION QUELCONQUE
des choses qui sont en haui dans les deux, qui sont en bas sur la
terre, et qui soritdans les eaux plus bas que la ferre....... .
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ;
car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la
quatrième génération de ceux qui me haïssent,
et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'ai-
ment et qui gardent mes commandements. »

« Tu ne fixeras aucune ido'le de bois à côté de l'autel que tu élè-
veras à l'Eternel, ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues, qui
sont en aversion à l'Eternel, ton Dieu. »
(Exode 20, 2-6 ; Deutéronome 5, 6-10 ; 16, 21-22.)

(Recommandation de répéter cette annonce dans d'autres jour-
naux.) (A conserver. — Voir 22 et 30 décembre 1967.) A suivre.

MATCH AU LOTO
La Société mycologlque de La Chaux-de-Fonds
vous annonce son match au loto qui aura lieu
mercredi prochain 31 Janvier 1968, à 20 heures

au Restaurant de l'Ancien Stand.
Réservez votre soirée !

N'OUBLIEZ PAS... LE CONCERT D'ORGUE GRATUIT Œuvres de , Liszt
de DEMAIN D.MANCHE à 17 heures _ 

-m ̂  W »—*- -̂ "
à la SALLE DE MUSIQUE 
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Renault 10: Rapide, bien sûr...mais aussi c ôrtable!

Les Français, c'est bien connu, ont le chic pour se ferment en douceur, un gage de précision. «̂§$lf IF % ^V^ ' / /construire des voitures rapides, équipées de mo- A son volant, vous vous croirez dans un fauteuil \̂ P» Vt 
 ̂ ^  ̂ / / /leurs sûrs. Ils sont les maîtres de la tenue de route de salon. Le tableau de bord que vous aurez sous |f V̂* / / /et savent tirer d'un peu d'essence une puissance les yeux est l'un des plus élégants qui soient; il Ĵ* / / /considérable. est digne d'une voiture bien plus chère. JîÇ* /̂// &

Ceci étant, certains ont un préjugé contre là fini- Examinez le garnissage des portes, les sièges- t,°c% \̂ s /̂// -  ̂<
tion intérieure française, prétendant qu'elle est couchettes, les accoudoirs, les vide-poches et les gV>^s ///» V°*6r%Vrarement soignée. nombreux agréments de série qui ont valu à la ^Sv&̂ vX ŝ&M»' P*Nous osons, quant à nous, affirmer le contraire. RenaultIO le surnom de «rapide de 1re classe sans V̂t̂ ^̂ V^̂ * »^ «s»*'
En voulez-vous la preuve? Jetez donc un coup supplément». Prenez le temps de tout inspecter _
d'œilsur la Renault 10! Saviez-vous, par exemple, lorsd'unessai.VousaurezalorsIacertituded' avoir ^ . Qf RI A IIITA flÉHE
que sa belle coque d'acier était 6 fois protégée trouvé une voiture taillée sur mesure pour vous et />*' |"| |~|l| n I f i  |<w MUMcontre la rouille? Faites jouer ses portières; elles pour les vôtres. *• *, HIB-ill IULI v lUJag

Garage Ruckstuhl S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds



Le président du Tribunal du Val-de-Rui
avoue un abus de confiance de 30.000 îr

Le juge d'instruction communi-
que :

Ces derniers jours, des bruits cou-
raient avec une insistance crois-
sante au sujet de certains manque-
ments dont se serait rendu coupa -
ble M. Gaston Beuret , président du
Tribunal à Cernier.

On allait jusqu'à dire qu 'il était
en fuite à l'étranger. En réalité, il
était en congé jusqu'au 4 février et
il avait fait un séjour en Italie.

A son retour , il s'est présenté de-
vant le président du Tribunal can-
tonal à Neuchâtel, autorité de sur-
veillance des magistrats à qui il a
remis hier, la déclaration suivante :

« Je soussigné, Gaston Beuret,

président du Tribunal du Val-de-
Ruz , reconnais avoir disposé à mon
profi t d'une somme confiée en con-
signation en ma qualité d'arbitre
désigné par une partie, à savoir
les établissements SEMIDA à Vaduz
et Hans Gerber , dans le litige les
opposant au propriétaire des villas-
terrasses à Hauterive.

» Je ne peux pas préciser le mon-
tant et m'en remets au bordereau
que ma femme a remis à son avo-
cat en mon absence. Je ne dispose
plus de cette somme. Je reconnais
avoir commis un abus de confiance.
Je ne puis évidemment plus con-
tinuer d'exercer ma charge. Je don-
nerai ma démission au Grand Con-

seil et, en sortant d'ici; je me ren-
drai chez le procureur général pour
me mettre à sa disposition. »

Une enquête judiciaire a été im-
médiatement ouverte.

Interrogé par le juge d'instruc-
tion des Montagnes, M. Pierre Wyss
de La Chaux-de-Fonds, saisi d'une
information pour abus de confian-
ce par le procureur général, M.
Gaston Beuret a confirmé ses aveux
et a précisé que les sommes qu'il
s'est appropriées s'élèvent de 30.000
à 35.000 francs.

Son arrestation, à titre préven-
tif , fut ordonnée pour les besoins
de l'enquête.

Elles popotent pour les potaches...
Les élèves de l'école primaire d'Haute-

rive terminent ce matin la semaine de
ski organisée à Tête-de-Ran dans le
chalet du Ski-Club du Val-de-Ruz. C'est
grâce au dévouement de deux des mem-
bres du corps enseignant, M.  Ricken-
bach assisté de Mme Fleury, que ce
premier camp scolaire a pu  se dérouler.

Ces 40 jeunes , garçons et f i l les  de
10 à 15 ans, doivent aussi une f ière
chandelle aux trois cuisinières qui, une
semaine durant , n'ont vas épargné leurs
ef forts  pour calmer leurs appétits féroces.
Fière chandelle, car à la veille du dé-
part , pe rsonne ne s 'était présenté pour
tenir le rôle de maître-queue de la
troupe, et le projet , préparé pourtant
de longue date, allait échouer . C'est
alors que trois jeunes personnes, Mmes
Kaltenried, Sermoud et Michel , épouses
de deux conseillers communaux et d'un
membre de la Commission scolaire, se
sont prop osées gracieusement. La tâche Les cinq membres de « L'expédition » (de gauche à droite) : Mme Sermoud,

M. Rickenbach, Mmes Kaltenried, Michel et Fleury.

était certes ingrate et pénible à rem-
plir ; mais elle a trouvé sa récompense
dans les regards avides que la horde
d'a f f amés  lançait à chaque repas sur
les plats alléchants.

BELLE EXPERIENCE
Le chef du camp avait organisé pour

chaque journée un programme qui dé-
butxHP^m- 7i,heur.es::.:&ente-t.paT;^.le lever.,,
et la. toilette. Le peti t déj euner avale,
le's 'l"éhaniff i- 'vde ''' ski " utttf aWrit* 'toute la "'
troupe : vers midi et demie, le fumet
de la soupe ramenait tout le mond e au
bercail, puis une sieste bienvenue per-
mettait aux petits ventres de se dé-
tendre. Et à nouveau, jusqu 'à l'heure
du goûter, les montées et les descentes,

les chutes et les cris faisaient résonner
la forêt .

La soirée en commun débutait à 19
heures trente. A tour de rôle, une équi-
pe de 7 élèves organisait des produc-
tions qui ont d'ailleurs remporté auprès
de tous un succès éclatant. La soirée
des «mariages» particulièrement, avec
ses déf i lés  et ses discours prononcés

..par M.  ternaire ..du. camp, ont fa i t  hoc-
qUëief té èKdléï~Èe hres sonores.

<̂ f^êTiè"''ëxp~ériè'ït&é donc, et pleine réus-
site pour l'Ecole primaire d'Hauterive
dont les élèves se souviendront long-
temps des six jours de vie commune
passés à son premier (et certainement
pas dernier) camp de ski de Tête-de-
Ran. (texte et photo I I )

Un cran plus haut

C'est une nécessité économique et
sociale ; préventive, elle est plus e f f i -
cace. Il coûte moins cher de déceler
les causes des accidents du travail
pour y remédier et préserver l'inté-
grité physique des travailleurs que
d' accepter tant d'absences consécuti-
ves aux accidents et la liste impres-
sionnante des frais médicaux, pharma-
ceutiques et d'hospitalisation.

On s'oriente donc, à la suite des
travaux des docteurs Oltramare, Du-
crey et d'autres... à créer les condi-
tions de travail physiologiquement les
mieux adaptées à l'homme.

L'accroissement du nombre des mé-
decins du travail , l'élargissement des
compétences des inspectorats fédéraux
du travail sont dans la ligue de la
nouvelle loi, qui en son article 6, fa i t
obligation à l' employeur de protéger
la vie et la santé du personnel. Quant
à l'ordonnanae générale d' exécution,

elle précise les mesures de protection
à prendre. Et en pratique ? V. P. O.
D., Union syndicale poussent à la mul-
tiplication des visites d'entreprises et
au développement des installations de
service...

Dans le corps médical, les amateurs
de ces tâches particulières sont assez
rares et nos écoles de médecine en-
core peu préoccupées de la médecine
du travail dans leurs programmes.

N' empêche que l'idée est en marche,
fait  du chemin et surtout elle met
bien « un cran plus haut » autant
ceux qui s'y adonnent que les bénéfi-
ciaires.

LA MÉDECINE DU TRAVAIL

La garderie Pestalozzi s'est rouverte hier

L'heure die l'histoire
ou les enfants sages.

Créée en 1957, la garderie d'enfants
« Pestalozzi » avait été fermée en 1965
par suite de l'occupation de ses locaux
par une entreprise de la ville. Les sal-
les de la rue Pury 6 s'ouvraient alors
quatre à cinq après-midi par semaine,
permettant aux jeunes mères d'y lais-
ser leurs petits enfants entre de bon-
nes mains. On imagine les regrets qu 'a-
vaient suscité cette suspension d'acti-
vité, utile entre toutes pour les ma-
mans devant travailler ou se rendre
en ville. Il est d'ailleurs fort regretta-
ble qu 'à ce moment des locaux nou-
veaux n'aient pas été trouvés pour y
loger l'institution.

C'est donc après trois ans de ferme-
ture et de recherche active d'un em-
placement que la garderie d'enfants a
rouvert hier ses portes dans le bâti -
ment du foyer neuchâtelois, au 17 du

Faubourg du Lac. Certes, c'est un nou-
veau départ timide, dans une pièce
prêtée pour le moment le vendredi
après-midi seulement, de 14 à. 17 heu-
res, mais la Société d'utilité- publique
des femmes suisses, qui est à la . fois
propriétaire de la maison et la respon-
sable de la garderie, fond^-déj^de
grands espoirs et souhaite que , dans
un avenir le plus proche possible, des
locaux plus grands, plus nombreux, plus
commodes et mieux adaptés à leur usa-
ge particulier soient mis à disposition
de son œuvre.

Il fau t donc saluer avec empresse-
ment la renaissance de la garderie
« Pestalozzi » et espérer que, très vite,
elle puisse étendre son actipn dont
l'utilité n 'est plus ,à démontrer. Les
mamans qui , pour la modeste somme
de 50 centimes, viendront vendredi pro-
chain et les semaines suivantes confier
à Mme Calame leurs enfants de un
à 6 ans, ne manqueront certainement
pas d'abonder dans ce sens. Et si, par
le plus grand des hasards, ces lignes
venaient à tomber sous les yeux de
quelque mécène ou d'un généreux pro-
priétaire, dont les envies seraient jus-
tement de favoriser la toute petite gé-
nération montante...

(texte et photo 11)

Un enfant renversé
par une voiture

Un enfant de 6 ans, le petit Jean-
Luc Simonet , a été renversé par une
voiture alors qu'il s'élançait sur la
route, près du gymnase, à Pierre-à-
Mazel.

Projeté à quelques mètres, il dut être
transporté à l'hôpital Pourtalès, souf-
rant d'une légère commotion.

Pour les sinistrés
de Sicile

Le Conseil d'Etat a décidé de pro-
poser au Grand Conseil d'allouer
un don de 10.000 francs pour les
victimes du séisme qui a ravagé ré-
cemment la Sicile.

Bizarrerie de la nature

L hiver se demene tant qu'il peut... et
pourtan t un papillon — un magnifique
«Paon-du-Jour » aux chaudes cox deurs
— a pris son envol dans un immeuble
des bords du lac !

Da iis SO îI ouvrage sur les papillons ,
Paul-A. Robert parl e de « la beauté de
son costume, un velours délicat , orné
d' applications de soie, lustrées et cha-
toyantes, tandis que le dessous des ailes

est fa i t  d'une moire sombre et riche.
Ce très beau papillon , dont l'envergure
des ailes mesure environ 6 cm., et qui
vit de juin ou juillet à avril ou mai ,
passe l'hiver endormi dans les trous des
murailles, dans les greniers où les cham-
bres hautes non habitées, où il s'accro-
che au plafond , les ailes plaquées l'une à
l'autre ».

Mais il ne se réveille normalement
qu 'au prin temps et il est étrange que
l'un d'eux s'y soit cru parvenu alors
que la neige s 'est remise à tomber ! (cv)

Votre Boîte de Bossy 12 vous per-
met de préparer en une minute, et
avec la même simplicité, aussi bien
une que trois ou dix assiettes de
merveilleux potages. 18 recettes et
20 points Silva sont joint s à chaque
boîte. Chez votre épicier. 735

Où irons-nous dimanche ?
Et si nous allions, demain dimanche,

non pas « au musée » — ce qui est un
terme et Ain but beaucoup 'trop généraux
pour être intéressants ! — mais dans
UNE salle de musée ; par exemple dans
la grande salle , au rez-de-chaussée, du
Musée d'Histoire et. des Beaux-Arts de
Neuchâtel. Ceci afin d'y regarder vrai-
ment, avec attention, les objets qui s'y
trouvent.

Au premier abord , on sera peut-être
dérouté par un ensemble d'armures et
de pièces militaires toutes proches de
meubles familiaux, de fourneaux de ca-
telles, d'ustensiles ménagers. Cela est
pourtant logique, car cet ensemble re-
présente la vie d'une époque — vie
familiale à laquelle se mêlaient la vie
militaire et les occupations artisanales
représentées avec un rare bonheur par
une collection de toute beauté offran t¦ à notre admiration 16 coupes ayant
appartenu aux Compagnies de mé-
tiers : Fabvres, Massons, Chapuis, Ton-

neliers, Vignerons, Marchands, etc.
En outre, une tapisserie datant de

1599, aux armes de Jacques Wallier et
de sa femme Barbe de Roll , nous don-
nera envie, un de ces prochains di-
manches, de nous rendre à Cressier
pour y voir la très belle maison ayant
appartenu à cette famille. Comme
aussi le casque à cimier en pierre
peinte aux armes de Nidau-Neuchâtel
nous rappellera que ces deux familles
et ces deux villes étaient alliées.

Parmi les coupes : celle avec laquelle
Farel célébra la Cène à Neuchâtel.
Parmi les meubles : des buffets mar-
quetés ou peints dont chaque détail
est intéressant.

Une heure ou deux ne seront pas
de trop pour apprécier chaque pièce
de cette salle de musée ; pour en tirei
aussi une leçon d'histoire se ratta-
chant à tout le passé de notre pays
de Neuchâtel.

Jean VANIER.

Chute à ski
Au cours d'une promenade à ski dans

les environs du village verrisan, Mlle
C. M. a fait une chute et s'est blessée
au pied gauche. Elle est soignée à
son domicile. Du fait de cet accident,-
la classe ménagère est fermée pour
quelques jours, (th)

LES VERRIÈRES

ASSEMBLÉE DE FEMINA. — Der-
nièrement, la Société de gymnastique
féminine « Femina », du Pied de la Clu-
sette, forte de 29 membres et de 20
pupillettes, a tenu séance sous la pré-
sidence de Mme Irène Ferrenoud. Après
lecture du procès-verbal et un aperçu
des comptes qui bouclent favorable-
ment, la présidente a précisé que la
soirée avait permis un coquet béné-
fice. La sortie à Môtiers pour la 39e
Fête régionale et la Fête cantonale
de Colombier, avec la première place
à la course d'estafettes, restent de
beaux souvenirs, malgré le bras brisé
de Mlle Francine Hamel. La monitrice,
Mlle Christiane Hamel, a été rempla-
cée par Mlle Annie Dumont au milieu
de l'année.

Enfin , le nouveau comité se présente
de la façon suivante : présidente : Mme
Irène Perrenoud ; vice-présidente, Mlle
Ariette Monard ; caissière, Mlle Nicole
Viel ; secrétaire, Mlle Raymonde Ma-
gnin ; monitrice, Mlle Annie Dumont ;
sous-monitrice, Mlle Christiane Ha-
mel ; archiviste, Mlle Josée Anker.

(sh)

NOIRAIGUE

ENCORE UNE JAMBE CASSÉE. —
S'adonnant aux joies du ski non loin

de la maison paternelle, le petit Willy
Bovay, âgé de 8 ans, a fait une chute
et s'est cassé une jambe. U a été trans-
porté à l'hôpital pour y recevoir des
soins). (Ir)

MOTIERS

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

La fabrication de pâfe de bois à Saint-Sulpice
Au moment où l'usine locale éprouve

des difficultés à écouler sa production
ensuite de la concurrence des pays
nordiques, il est intéressant de faire
un retour à ses origines. Le papier vé-
ritable feutré à la cuve, fit son appa-
rition en Europe, vers le 10e siècle. A
cette époque, les matières premières
étaient la filasse du lin, du chanvre
et les chiffons. Pendant une longue
période il en fut ainsi et soudain au
début du 19e siècle, l'emploi du pa-
pier s'est généralisé et a pris peu a
peu l'essdr considérable qu'il a de nos
jours. C'est à l'initiative de M. Jean
Leuba, qu 'est due la création de la
fabrique de pâte de bois de la Doux.
Au cours des travaux de construction
de la première usine, le 7 mai 1885,
M. Leuba a perdu la vie alors qu 'il
portait secours aux ouvriers surpris
par une crue subite de l'Areuse. Ce
tragique accident changea le cours des
choses et la fabrique de pâte de bois
devint une S. A. En 1886, la première
usine était terminée et sa mise en
marche eut lieu le 1er novembre avec
un équipement de deux défibreurs. De
1894 à 1896, la seconde usine fut cons-
truite à proximité de sa devancière,
dans le vallon de la Doux , et sa mise
en service date de mai 1896 avec cinq
défibreurs.

Dès 1912 une troisième usine fut

construite en aval de la première et
en plus de la force hydraulique elle
disposai t d'un moteur à gaz alimenté
par la combustion des écorces. Sa mise
en marche eut lieu en 1913.

De 1915 à 1923, le courant électri-
que des forces neuchàteloises fut rac-
cordé pour suppléer aux variations de
l'énergie hydraulique. En 1928. le con-
seil d'administration s'est, décidé à
abandonner les usines de la Doux si-
tuées dans un secteur difficilement ac-
cessible et. trop étroit , pour une nou-
velle en face de la gare. C'est le 26
avril 1930 qu 'elle fut  mise en marche.
Dès lors la . production de pâte de bois
n'a cessé d'augmenter jusqu 'en 1960
avec 15.400 tonnes. Puis, la concur-
rence étrangère a commencé à se faire
sentir si bien qu 'aujourd'hui de graves
problèmes préoccupent, les dirigeants
et les autorités. Pouvons-nous espérer
une amélioration de la situation ? C'est
ce que nous souhaitons, ardemment.
Une telle entreprise au canton de
Neuchâtel se justifie en raison des
points suivants : situation dans une
région forestière qui évite ¦ de longs
transports ; utilisation intéressante de
la force hydraulique ; eau en suffisan-
ce ; accès facile par chemin de fer ou
par route ; usine qui rendrait de grands
services en cas de difficultés inter-
nationales, (rj)

PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS - j
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Les Jeux olympiques d'hiver
seront télévises en couleurs.

- . i.TA Ĵu!!!  ̂ J-Jl Wd.SL  ̂. -•- . S'il neige, vous ne verrez que la neige blanche, et le ciel gris, et
•"- •*• * .. .. des ombres qui seront les skieurs. Même si c'est un téléviseur -̂couleurs que vous possédez. i. -SlLS'iSl

• Ce serait dommage. Les semaines olympiques devraient
précisément prouver au monde entier que la techni que de
transmisson des couleurs est tout à fait au point.

, Il est vrai qu'on aura encore l'occasion de s'en persuader
après les Jeux d'hiver. Mais seulement , malheureusement , pen-
dant huit heures par semaine environ.

Cela en vaut-il la peine? D'autant que les programmes en
couleurs sont souvent assez quelconques.

Autre inconvénient: l' existence de deux systèmes de télé-
vision en couleurs , le PAL et le SECAM. On ne. fabrique pas
encore de téléviseurs couleurs d'un prix abordable qui reçoivent
les deux systèmes.

Si vous voulez recevoir tous les programmes noir-blanc et
couleurs de Suisse et de France, il n 'y a en réalité qu 'une solu-
tion raisonnable: un téléviseur Philips noir-blanc multinorme.

Ce téléviseur vous permettra en outre , vu le prix des télévi-
\ / seurs couleurs , de réaliser une économie si substantielle , que

vous pourrez vous offrir deux semaines de vacances à Grenoble.
De toute façon , que vous soyez à Grenoble ou devant votre :;.#S

\ téléviseur , il faut espérer que le soleil brillera sur les Jeux olym-
: piques d'hiver. - j

Avec le soleil , et même si c'est un téléviseur noir-blanc que
vous possédez , vous verrez mieux ceux qui portent les couleurs ,
de notre pays.

pu ni pc |g|
Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prèt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourdhuir

Banque RohnenCie 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 les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: .

Rue: ¦ . 
"T V/337

Localité: ^_^____

Depuis dix ans, nous payons

YA/O
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂

La Financière L2P%N
Industrielle S. A. kflfej
Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 279293

RESTAURANT DU CYGNE |
BEVAIX

Samedi 27 janvier

DANSE
) Orchestre ANTHINO

AU TÉLÉSKI DU CRÊT-MEURO N
Durant toute la saison

les lundis, mardis, jeudis, vendredis

JOURNÉES SPÉCIALES
POUR ÉCOLES

libre parcours : Fr. 4.— pra Jour
avec soupe, thé et pain dans res-
taurant de campagne à proximité
du téléski.

Î Wf MMÈM

VENTE DE BLANC
b LÎ NÎ ÈRE
oÇZsx&e. de. "Uuxidor ,̂

3. RUE DU RHÔNE ¦ QENÈVS

Si vous n'avez pas reçu notre
dernier catalogue, veuillez nous
le demander. Nous vous l'adres-
serons volontiers.

• 
Retard d<* règles A
PERIODUL est efficace, ŷ

| en cas de règles retardées et SB
__. difficiles. En oli.irm.otdroq. n
H lihm&nn-Amnjhi, suée, pturm. OstBrmundlaiB

A vendre en tout ou partie

AUX GRATTES-SUR-ROCHEFORT
parcelle die 2466 m2. Accès facile, très belle
vue sur le lac, endroit tranquille et enso-
leillé, à la lisière de la forêt , pour un ou
deux chalets.

S'adresser à Multiform S.A., 2014 Salnt-
Auibin, tél. (038) 6 71 75.

H MEUBLES GRABER i

BaJS JBL,



Le Conseil fédéral décide de libérer
le brigadier Musy de ses fonctions

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)

«L'automne dernier, un différend portant sur une question mi-
neure avait opposé le colonel commandant de corps Gygli, chef
de l'état-major général, au colonel brigadier Musy, chef de la

i subdivision renseignements-sécurité. Celui-ci avait alors demandé
d'être libéré de sa fonction et affecté à une autre activité. Sur

j! la proposition du chef de l'état-major général et après entente
i avec le Conseil fédéral, le chef du Département militaire avait

donné suite à cette demande en ce sens que le colonel brigadier
] [ Musy avait été mis en congé provisoire. Il avait chargé en outre

le professeur Probst , docteur en droit, à Berne, d'élucider cette
affaire sur le plan interne. »

« Quelque temps après, le diffé-
rend fut réglé au cours d'un entre-
tien entre les deux intéressés, dans
la mesure où il concernait des ques-
tions d'ordre personnel. L'enquête
suivit néanmoins son cours en rai-
son des accusations portées après
coup contre le colonel brigadier
Musy.

L'OUVERTURE
D'UNE INSTRUCTION FORMELLE

NE S'IMPOSAIT PAS
» Le professeur Probst a terminé

son enquête en décembre dernier ,
puis a présenté son rapport au chef
du Département militaire. Se fon-
dant sur les faits examinés et sur
sa propre conviction, le professeur
Probst' est arrivé à la conclusion
que l'ouverture d'une instruction
formelle ne s'imposait nullement.
Le chef du Département militaire
s'est rallié à ce point de vue, tout
en estimant qu'il convenait de don-

ner suite à la demande du colonel
brigadier Musy d'être libéré de sa
fonction. Le Conseil fédéral s'est
rangé à cet avis.

« Entre-temps, le colonel briga-
dier Musy est tombé gravement ma-
lade et il devra subir prochaine-
ment une intervention chirurgicale.
De ce fait, la décision relative au
sujet de son maintien au service
de la Confédération ou de sa mise
à la retraite éventuelle ne peut être
prise pour le moment. »

LE RD3EAU TOMBE...
Ce communiqué met — on veut

l'espérer — le point final à une af-
faire qui n'aurait jamais mérité la
large publicité qui lui a été donnée.
Un différend mineur qui sépare
deux officiers généraux de valeur,
puis une brève altercation entre les
deux sur un pas de porte — voilà
le fond de l'histoire. Histoire péni-

ble, car il s'agit du chef de l'EMG
et de son subordonné et chef du
renseignement. Les rumeurs et une
manière bien maladroite de l'infor-
mation officielle ont suffi ensuite
pour donner au différend Gygli -
Musy une ampleur démesurée. Puis
l'intervention des avocats du briga-
dier dans le débat public a fait en
sorte que l'impression est née d'une
véritable « affaire » dans le sens le
plus sensationnel...

ENTERRER CETTE « AFFAIRE »

Le communiqué officiel réduit
cette regrettable histoire à des pro-
portions plus congrues. Le Conseil
fédéral a tiré les enseignements
qui s'imposaient : l'enquête interne
ayant démontré qu'il n'y avait pas
lieu d'ordonner une instruction for-
melle, le Conseil fédéral a donné
raison au chef du Département mi-
litaire : enterrer cette « affaire » en
acceptant la libération de fonction
demandée par le brigadier Musy.

Le communiqué officiel consti-
tue-t-il une réhabilitation en règle
du brigadier Musy ? Peut-être pas.
Mais ce point est secondaire devant
le drame personnel qui a fondu sur
Pierre Mùsy : en effet, le fils de
l'ancien conseiller fédéral fribour-
geois souffre d'une maladie sérieu-
se et devra se soumettre prochai-
nement à une intervention chirur-
gicale. Le commentaire doit céder
la place à la compassion à l'égard
d'un homme qui souffre.

Hugues FAESI.

La fédération des consommateurs se prononce
sur les problèmes de réductions de douane
Dans su séance de janvier le co-

mité de la Fédération suisse des con-
sommateurs a constaté avec un vij
regret que le Conseil fédéral n'a pas
saisi l'occasion de la mise en vigueur
des accords du GATT dans le cadre
du Kennedy Round pour réduire de
manière appréciable les droits de
douane protect ionnistes existant en-
core dans plusieurs catégories im-
portantes pour les consommateurs.
Il espère gue dans un proche avenir

le Conseil fédéral voudra bien y re-
médier soit par une décision de sa
compétence soit dans les cadres des
tractations douanières et qu'il per-
mettra ainsi au consommateur de
participer aux avantages d'une libé-
ralisation des échanges de manière
plus sensible.

De manière générale la fédération
exprime le voeu que dans les fu tu-
res discussions et décisions de poli-
tique économique les intérêts des
consommateurs soient pris en con-
sidération. Ceci d'autant plus qu'ils
se recouvrent avec les tendances et
nécessités du commerce mondial
ainsi que ceux d'une économie libé-
rale de libre concours et concurren-
ce. (aW

L'Union suisse des paysans n'approuve pas
l'arrêté fédéral sur l'économie laitière

A l'issue de sa récente séance te-
nue à Berne sous la présidence de
M. Weber, conseiller national, de
Schwyz, le comité directeiuir de
l'«Uhion suisse dés paysans» a com-
muniqué son point de vue au Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
plique au sujet de la révision de
l'arrêté sur l'économie laitière. Com-
me il l'a déjà fait savoir, il n'ad-
met pas que le revenu agricole soit
fortement réduit par l'augmentation
dt la retenue. Il s'oppose de même
caitégoriqiuement à l'idée de contin-
genter la production laitière com-
me il en a été question ces der-
niers temps devant les études faites
à ce suj et il y a quelques années
sous l'égide du Département fédé-
ral de l'économie publique ont dé-
montré qu'un contingentement se-

rait pratiquement Irréalisable et
surtout arbitraire. H freinerait en
outre la rationalisation des exploita-
tions et perturberait gravement la
division du travail entre la plaine
et la montagne. Déjà à l'époque,
le principe du contingentement avait
été repoussé.

Adapter la production
aux besoins

Le comité directeur de IV USP »
estime que la législation agricole,
dans la mesure où elle est appliquée
judicieusement, permet d'adapter
parfaitement la production aux be-
soins. Si l'on s'en tenait stricte-
ment aux dispositions de la loi sur
l'agriculture, on n'aurait pas d'ex-
cédents, d'autant plus que l'agri-

culture suisse ne couvre qu'environ
55 à 60 pour cent des besoins, ce
qui constitue • un (KÉpgL extrêmement
faible d'auto-approvisionnement. H
faut donc se préoccuper surtout de
limiter les importations exagérées
de fourrages concentrés, et de suc-
cédanés de lait. Le classement de
la production laitière suisse se heur-
tant à des difficultés, l'agriculture
n'accepte pas que les pays exporta-
teurs inondent les marchés suisses
de produits laitiers à des prix de
dopage d'autant plus qu'il ne s'agit
pas de spécialistes, mais de produits
de qualité médiocre. La prochaine
assemblée des délégués de IV Union
suisse des paysans » qui se tiendra
le 19 février se prononcera sur les
questions posée par la situation ac-
tuelle, (ats)

L'Aide suisse
aux montagnards

Les cruelles intempéries du dé-
but de janvier ont à nouveau attiré
l'attention sur les épreuves aux-
quelles les montagnards doivent
faire face dans certaines régions
du pays : avalanches, routes cou-
pées, impossibilité de se ravitailler
ou d'obtenir un médecin... Parmi
les nombreux travaux que subven-
tionne, des Alpes au Jura, l'Aide
suisse aux montagnards, œuvre
privée qui tire ses ressources de sa
collecte d'hiver, il y a précisément
la pose de barrières métalliques
contre les avalanches. La photo ci-
dessus a été prise dans le canton
de Schwytz.

RAPPROCHEMENT ENTRE LES RELIGIONS MONOTHÉISTES
En même temps que les réunions

déjà traditionnelles de la semaine uni-
verselle de prières pour l'unité -les
chrétiens, s'est tenu , hier à Genève, un
forum groupant diverses personnalités
appartenant aux grandes religions mo-
nothéistes. M. S. Nitya Bothanande
parlait en tant qu 'hindouiste, le grand
rabin Safran au nom du judaïsme,
tandis que l'islam était représenté par
le Dr Saïd Ramadan et le christia-
nisme par l'abbé Mauris et le profes-
seur Germond. Sous la brillante pré-
sidence du pasteur H. Babel, ils ont
tenté de définir leurs positions à l'é-
gard du syncrétisme opposé à la notion
de religion révélée, puis au sujet de
la notion de tolérance, et enfin à l'é-
gard d'un éventuel rapprochement
dont on peut se demander s'il peut se
faire sur le plan métaphysique ou com-
me une action morale ou sociale.

La discussion qui se faisait a l'auia

de l'Université devant plus de 800 per-
sonnes fut parfois très vive. N'y avait-
il pas là, pour la première fois depuis
la guerre de six jours des représen-
tants arabe et israélien, discutant à
la même table ? Les auditeurs eux-mê-
mes manifestaient clairement leur
avis. Sur l'estrade, ces messieurs com-
mencèrent à se trouver des affinités
intéressantes ; pourtant ils en vinrent
très vite à constater que chacun d'eux
vivait sa religion à sa manière, et que
les mêmes mots pouvaient avoir des
sens bien différents.

Cette importante manifestation se
termina d'une manière dont on peut
facilement médire, mais qui a souvent
porté des fruits : un comité fut nom-
mé pour continuer l'effort de compré-
hension de cette soirée. C'est qu 'on est
parti à la recherche d'un œcuménisme
intégral , de des limites, mais aussi de
ses possibilités. • E. N.

L'HOTELLERIE OCCUPE AUTANT
DE MONDE QUE L'HORLOGERIE

A l'occasion du transfert de son
siège de Bâle à Berne, la Société
suisse des hôteliers a reçu vendredi
la presse et les autorités . Le Con-
seil fédéra l s'était fai t  représenter
par M. H. Schlatter, secrétaire géné-
ral du Département des transports
et communications et de l'énergie.
Le canton de Berne était représen-
té par le conseiller d'Etat Tschumi
et la municipalité par M. G. Schurch.
Devant quelque 130 invités, M . E.
Scherz , de Gstaad , président central

de la SSH , a relevé que l'hôtellerie
suisse a derrière elle quelques an-
nées de prospérité. Elle enregistre
bon an mal an quelque 30 millions
de nuitées et les recettes annuelles
en devises quelle procur e à l'écono-
riie suisse dépassen t la somme de
trois milliards de francs.  70.000 per-
sonnes gagnent leur vie dans l'hô-
tellerie, qui occupe ainsi le même
nombre de travailleurs que l'horlo-
gerie et à peu près deux fois plus
que l'industrie chimique , (ats)

Le procureur du district de Zu-
rich a lancé un mandat d'arrêt
contre le sous-directeur de la suc-
cursale d'un établissement bancaire
tessinois, à Zurich. Le sous-direc-
teur, qui s'est enfui à l'étranger —
la police le croit en Amérique lati-
ne — se serait rendu coupable d'a-
bus de confiance aux dépens de la
banque — on articule le chiffre de
100.000 francs — ainsi que de clients
d'une grande banque de la place

on avance un montant de plu-
sieurs centaines de milliers de fr.

(upi)

Un sous-directeur
de banque à Zurich

en fuite

L'offensive de l'hiver
se fait durement sentir

D'importantes quantités de neige
sont de nouveau tombées au nord
des Alpes. Hier matin, la couche de
neige atteignait 80 cm. à Braun-
wald et à Erstfeld et un demi-mè-
tre à Murren, Trubsee, au-dessus
d'Engelberg et à Arosa. En revan-
che, la neige tombée sur le Plateau
était mélangée à de la pluie et de-
puis hier matin, il pleuvait.

En particulier en pays glaronnais,
la neige a causé des perturbations
sur le réseau ferroviaire et les trains
ont accusé jusqu'à des retards de
30 et 50 minutes depuis Coire et
la vallée de la Linth.

Quant à la route du Gothard , elle
a de nouveau dû être formée à
partir d'Amsteg. Le chargement des
automobiles se fait en gare d'Erst-
feld , au lieu de Goeschenen. Sur la
ligne du Gothard, il n'y a pas eu
de retard dans la circulation des
trains.

NOUVELLE EVACUATION
DE TRUNS

Le village de Truns, dans les Gri-
sons, étant de nouveau menacé par

les avalanches, plus de 90 person-
nes ont dû quitter leur domicile,
pour la troisième fois en quelques
semaines. La fabrique de draps de
la localité a de nouveau suspendu
son activité.

AVALANCHE AU-DESSUS
DE WALENSTADT...

Pour la trosième fois cette an-
née, la traditionnelle avalanche du
Schattenbach, au-dessus de Walen-
stadt, s'est détachée avec une for-
ce jamais égalée, recouvrant la rou-
te conduisant sur les hauteurs de
la localité sur plusieurs centaines
de mètres. L'accès au Walenstadt-
berg et au sanatorium sera coupé
pendant une longue période.

... ET DANS LE TOGGENBOURG

Une avalanche est descendue en-
tre Nesslau et Stein , dans le Tog-
genbourg, emportant une écurie
d'alpage et du bétail. Une patrouille
de police s'est rendue sur les lieux,

(upi , ats)

Hier soir, à 18 h. 30, un chalet de
vacances appartenant à Mme Clau-
dia Zufferey était en flammes dans
la station de Vercorin. Il ne reste
pratiquement plus rien de cette
construction. Les dégâts sont esti-
més à 100.000 francs, (vp)

Un chalet en feu
à Vercorin (VS)

Nods-Chasseral : 130-150 cm. fraîche
Les Savagnières : 150-200 cm. poudreuse
Les Bugnenets : 120-130 cm. fraîche
Tramelan : 90-130 cm. fraîche
Prés-d'Orvin : 100-150 cm. fraîche
Mont-Soleil : 140 cm. fraîche
Graitery : 100-120 cm. lourde
Muriaux : 80-100 cm. bonne
Tête-de-Ran ; 
Adelboden : 140 cm. fraîche
Arosa : 160 cm. poudreuse
Champéry : 200 cm. poudreuse
Château-d'Oex : 150 cm. fraîche
Davos : 160 cm. poudreuse
Les Diablerets : 200 cm. fraîche
Gstaad : 200 cm. fraîche
Saanenmôser : 200 cm. fraîche
Kandersteg : 200 cm. poudreuse
Leysin : 200 cm. fraîche
Montana-Crans : 200 cm. fraîche
Murren : 200 cm. poudreuse
Rochers-de-Naye : 200 cm. fraîche
Saint-Cergue : 150 cm. fraîche
Saint-Moritz : 90 cm. poudreuse
Saas-Pée : 100 cm. poudreuse
Verbier : 150 cm. poudreuse
Villars : 160 cm. poudreuse
Wengen-
Petite Scheidegg : 200 cm. fraîche
Zermatt : 80 cm. poudreuse

Skiera bien, skiera le dernier

L'EXPLOSION qui changea

le monde il y a 34 SIÈCLES
Ce fut sans doute le plus gigan-

tesque raz de marée de l'Histoire.
Tout un continent disparut. Lisez
dans Sélection de février, sous le
titre : « A-t-on retrouvé l'Atlanti-
de ? », le récit de ce cataclysme,
équivalent à l'explosion de plu-
sieurs centaines de bombes H et
qui donna peut-être naissance à
notre civilisation. Achetez dès au-
j ourd'hui votre Sélection de fé-
vrier, i 1524linon

Les CFF ont transporté, en décem-
bri 1967, 19,2 millions de voyageurs,
c'est-à-dire 800.000 voyagieurs de
moins qu'en décembre 1966. Les re-
cettes ont atteint 44,7 millions de
francs, ce qui fait 2,5 millions de
francs de moins qu'en décembre
1966. Le trafic des marchandises a
atteint 3,01 millions de tonnes. Par
rapport au tonnage du même mois
de l'année dernière, la diminution
est de 160.000 tonnes. Les recettes,
64,6 millions de francs, ont été infé-
rieures de 1,1 million de francs à
celles de décembre 1966.

Les recettes d'exploitation ont été
de 123,8 millions de francs, ce qui
représente une diminution de 1 mil-
lion de francs par rapport à décem-
bre 1966. Quant aux dépenses d'ex-
ploitation, elles ont été de 103 mil-
lions de francs, ce qui fait 4,1 mil-
lions de francs de plus qu'en décem-
bre 1966. (ats)

Les chemins de fer
transportent moins

de voyageurs

Du 15 au 21 janvier, 17 nouveaux
cas de rage ont été signalés à la
direction sanitaire du canton de
Schaffhouse. Les animaux atteints
ont été 13 renards, un chat, une
martre, un chevreuil et un blai-
reau. Jusqu'à présent et depuis le
printemps 1967, date de l'apparition
de la rage en Suisse, au nord du
Rhin , le canton de Schaffhouse a
enregistré plus de 200 cas. (upi)

Nouveaux cas de rage
dans le canton
de Schaffhouse



TUEURS D'INDIENS AU VENEZUELA
Deux hommes, Anselmo Nie-

ves Aguirre, et Elio Mercedes
Tororealba , arrêtés dans l'Etat
d'Apuré, au Venezuela , pour
avoir massacré 16 Indiens, ont
été transférés hier à Caracas
pour y être interrogés.

Aguirre a admis qu 'il diri-
geait une bande et qu'il était
payé par les fermiers de la
région pour tuer autant d'In-
diens que possible, parce que
ces derniers avaient voulu ré-
cupérer leurs femmes que les
fermiers blancs gardaient pour

leur plaisir et que , de temps à
autre ils volaient du bétail.

Près d'une ferme appelé « La
Rubiera », à la frontière vé-
nézuélienne, Aguirre et sa ban-
de auraient ainsi massacré 16
Indiens, dont six femmes et
sept enfants, dont le plus jeu-
ne avait moins d'un an.

Aguirre a déclaré à la po-
lice, sans la moindre trace de
remords, qu'il avait participé
en outre à 48 assassinats d'In-
diens, (upi)

L'aviation US abandonne ses objectifs nord-vietnamiens
pour venir en aide aux «marines» de la base de Khe Sanh

Khe Sanh : un poste américain pioche de la zone démilitarisée ;
un village à quelques kilomètres du poste, dont les 2000 habitants
ont été évacués en hâte au début de l'offensive nord-vietnamienne ;
quelques collines fortifiées couvertes de jungle aux alentours

du poste.

Mais Khe Sanh n'est pas seule-
ment un des bastions américains
qui s'échelonnent le long de ce 17e
parallèle qui, depuis 1954, sépare les
deux zones du Vietnam : situé sur
une position clef, Khe Sanh contrôle
également la frontière laotienne der-
rière laquelle courent les méandres
de la piste Ho Chi-minh, ce dédale
de cheminements de jungle qui, de-
puis le Nord-Vietnam, et notamment
le col de Mu Gia, fréquemment pi-
lonné par l'aviation américaine, per-
met aux Nord-Vietnamiens d'en-
voyer du ravitaillement et des ren-
forts aux comibatîtants du Front na-
tional de libération du Sud-Vietnam.

40.000 hommes
Selon les services de renseigne-

ments américains, 40.000 Nord-Viet-
namiens assiègent les postes US
proches de la zone démilitarisée.
Sur ces 40.000, la moitié environ
tentent de couper Khe Sanh du
reste du pays et , éventuellement,
s'apprêtent à lancer l'offensive sur
le poste.

Le commandant du détachement
de « marines » qui défend Khe
Sanh, le colonel Donald E. Lownds,
s'aibtend à une offensive générale
contre le posste «d'une minute à
l'autre ». Il est toutefois quelque peu
rassuré par les bonnes conditions
atmosphériques qui « nous donnent
l'avantage dans les airs et no'iis per-
mettent de voir l'ennemi », donc de
pilonner les positions nord-vietna-
miennes grâce à l'aviation et l'ar-
tillerie.

Les menaces s'accumulent sur Khe
Sanh dep-uis les premiers pilonnages
de l'artillerie nord-vietnamienne, au
début de la semaine : jeudi, on in-
diquait que des chars nord-vietna-

miens étaient acheminés le long de
la piste Ho Chi-minh. Il n'était tou-
tefois pas certain qu 'ils soient des-
tinés à la bataille de Khe Sanh, la
situation topographique du poste
ne permettant guère l'évolution de
blindés lourds. Mais auj ourd'hui, on
apprenait de source diplomatique
et militaire à Vientiane que des
troupes nord-vietnamiennes avaient
i n v e s t i, en territoire laotien, un
avant-poste gouvernemental à une
douzaine de kilomètres de Khe Sanh
en un peu plus d'une semaine ; c'est
le troisième poste gouvernemental
laotien à tomber aux mains des
troupes communistes (Pathet-Lao
laotiennes — ou nord-vietnamien-
nes, comme .l'indiquent les informa-
tions officielles de Vientiane). Mais
la dernière offensive communiste au
Laos ne constitue certainement pas
un hasard et est tout aussi certai-
nemient liée aux ' combats de Khe
Sanh.

La situation à Khe Sanh est tel-
lement grave que nombre d'avions
de l' aéronavale américaine, qui
étaient réservés aux raids ' sur le
Nord-Vietnam, ont été « débau-*
chés » pour tenter de dégager les
abords du poste. 69 missions seule-
ment ont en conséquence été effec-
tuées jeudi sur le territoire de la
République démocratique du Viet-
nam. Même les avions de transport
ont été utilisés pour protéger le
poste assiégé.

Ravitaillement difficile
Jeudi , on indiquait que le feu nord-

vietnamien se concentrait sur les
hélicoptères et les avions qui ten-
taient de ravitailler Khe Sanh, au
point qu'il semble impossible • de se
poser ' sur la petite piste du poste

et que les fournitures doivent être
parachutées.

Jeudi, par ailleurs, un convoi de
munitions entre Dong Ha et le poste
de camp Caroll, où se trouvent des
batteries, d'artillerie qui tentent de
protéger Khe Sanh, tombait dans
une embuscade : 10 « marines »
étaient , tués et 68 autres blessés ;
les Nord-Vietnamiens décrochaient
plus tard sous la pression de l'a-
viation.

Si Khe Sanh forme l'épicentre des
combats au Vietnam , la guerre con-
tinue de faire rage dans les diffé-
rentes régions du pays : à une cin-
quantaine de kilomètres de Saigon ,
une attaque vietcong faisait 9 morts,
dont 3 civils. Une autre attaque de
poste, non loin , faisait 3 morts et
30 blessés dans les.rangs américains.
Après une préparation d'artillerie ,
des commandos nord-vietnamiens
attaquaient dans la journée le poste
d'artillerie US de Phù Bai, faisant
10 blessés avant d'être repoussée
près de Pleiku. Dans les hauts pla-
teaux du centre, l'aérodrome US de
Camp Holloway était attaqué et les
avions subissaient des dommages
décrits comme « modérés », 24 Amé-
ricains étaient blessés. A An Khe,
non loin de Pleiku , des « commandos
suicides » se lançaient sur la base
aérienne, provoquant là aussi des
dommages « modérés » aux avions
qui se trouvaient sur la piste : deux
Américains tués et 11 autres blessés.
Les assaillants perdaient septp hom-
mes.

Evadés et déserteurs
Deux « marines » américains, pri-

sonniers du Vietcong, sont parvenus
à s'évader. Us ont déclaré avoir été
bien traités durant leur captivité.
Par ailleurs, deux j eunes soldats US
stationnés en Allemagne, ont de-
mandé asile politique à la France.
Ils expliquent leur désertion par leur
désir de ne pas. être envoyés au
Vietnam, (afp, upi)

La nouvelle Simca 1100
une élégante à tout faire

Simca vi>ent de compléter sa gamme
de voitures par un modèle 1100 de
conception entièrement nouvelle. Ro-
buste, elle se veut économique et « dé-
mocratique » ; c'est le style même de
voiture à tout faire : l'utile et l'agréa-
ble. D'élégance spacieuse pour sa cy-

. lindrée, elle est construite en modèles
de 2 ou 4 portes avec chaque fois
une version de luxe. Un break com-
plétera prochainement la famille .

D'une longueur totale de 3 m. 95
pour une largeur hors tout de 1 m. 60,
la Simca 1100 est équipée d'un mo-
teur transversal de 6 CV produisant
une puissance effective de 56 CV à
5800 tou s-minute. Traction avant, elle
est dotée des derniers perfectionne-
ments techniques : ventilateur électri-
que enclanché par thermostat ; alter-
nateur monophasé de 300 w alimen-
tant ur«3 batterie de 12 volts, em-
brayage monodisque à sec, boîte à 4
vitesses toutes synchronisée ; quatre
roues indépendantes, suspension par
barres de torsion longitudinales à
l'avant, transversales à l'arrière.

Le système de freinage — disques
à l'avant, tambours à l'arrière — est
muni d' un correcteur à commande hy-
draulique qui, lors de désâccélérations
mécaniques violentes en virage, empê-
che les essieux extérieurs de se blo-
quer , diminuant ainsi le risque de dé-
rapage.

PERFORMANCES ET SÉCURITÉ
La voiture en ordre de marche p èse

900 kgs et aux essais elle a consommé
7,5 litres aux 100 km., à la moyenne
de 80 km.-h. en pleine chargé. Au
domaine des performances , relevons
qu 'elle couvre le kilomètre, dép art ar-

rêté, en 39 secondes 5 et qu'elle i été
chronométrée à 140 km.-h.

La fiche technique d'un véhicule est
toujours sèchement indicative, aussi
l'essai permet-il de mieux juger ses
capacités . On la dit grande routière ;
il est diff icile de s'en rendre compte à
cette époque dé l'année, mais il est
certain que dans dés conditions hi-
vernales difficiles , elle se comporte re-
marquablement bien, même à des vi-
tesses relativement élevées.

Sa traction avant lui confère une
stabilité excellente et les ressources de
son moteur autorisent des reprises
souples. Sa maniabilité est particuliè-
rement appréciable en ville où sa boîte
à vitesses, entièrement synchronisée,
permet des freinages rapides et son
rayon de bracage de 5 mètres est l'un
des plus petits de cette catégorie de
voiures.

L'aménagement intérieur, sans faire
« grand luxe », répond incontestable-
ment aux exigences les plus sévères.
Les commandes, le tableau de bord et
les divers accessoires ont été judicieu -
sement disposés, de sorte qu'elle ne
déroge pas aux critères du confort
moderne, ses sièges avant notamment
se comportent comme des « baquets »,
d'où une impression de sécurité ac-
crue, même si conducteur et passager s
se trouvent assis relativement haut.

Cette berline de 4 à 5 places est
enfin dotée d'un ingénieux système de
cof f re  à bagages. D'une honnête capa-
cité, il triple de volume en un tourne-
main et transforme la voiture en vé-
hicule utilitaire, après escamotage de
la banquette arrière !

Dire que l'ensenble est élégant et
fonctionnel serait un sophisme, c'est
pourtant vrai ! P. K.

Désordres dans le quartier chinois de Djakarta
Des commandos de parachutistes

de l'armée indonésienne ont perqui-
sitionné jeudi , dans des maisons de
commerce et des magasins du quar-

tier chinois de Djakarta. Un porte-
parole de la garnison de la capitale
indonésienne a annoncé qu 'au cours
des incidents qui se sont produits à
cette occasion, plusieurs Chinois ont
été blessés Peu après, des détache-
ments puissamment armés se sont
rendus sur les lieux pour monter la
garde.

Les désordres dans ce quartier
chinois ont coïncidé avec de nou-
velles manifestations estudiantines
contre la hausse du prix du riz. Le
président intérimaire, le général
Souharto, a mis les jeunes gens en
garde contre de tels désordres qui,
s'ils devaient se renouveler, provo-
queraient des mesures sévères. Le
généra l est d'avis que les manifes-
tations d'étudiants sont de carac-
tère politique et non économique.

Le président, d'ailleurs, a précisé
que les stocks de riz seront suffi-
sants jusqu'en mars.

Des manifestations d'étudiants ont
également eu lieu à Bandoung, dans
le Java occidental. Les manifestants
ont lancé des pots de couleur contre
des magasins et des automobiles ,
ont défilé en cortège dans les rues
et ont protesté contre le prix élevé
du riz. (reuter)

Charles Wilson, un âes pilleurs du Glasgow-Londres
menait au Canada une existence de père tranquille

Les détectives de Scotland Yard
et la police montée canadienne ont
confirmé l'identité de l'homme ar-
rêté jeudi comme celle de Charles
Frederix Wilson, l'un des 17 hommes
condamnés dans l'a f f a i r e  du pillage
du train postal Glasgmv-Londres ,
appelé « le plus grand hold-up du
siècle. » (Voir notre édition d'hier )

Un porte-parole de la police mon-
tée canadienne a déclaré que Wil-
son, qui avait laissé pousse r sa bar-
be, n'avait pas contesté son identité
au moment de son arrestation. Le
policier en a parlé comme d'un
« charmant garçon, à la conversa-
tion agréable ».

Wilson vivait avec sa femme et
leurs trois jeunes enfants dans une
maison confortable de Rigaud (Qué-

bec) , a 65 km à. louest de Montréal ,
devant laquelle il f u t  arrêté.

Sa femme a été détenue et accu-
sée d'entrée illégale au Canada , mais
libérée quelques heures plus tard.

Wilson s'était évadé de la prison
Winson Green à Birmingham, où il
purgeait une peine de 30 ans , exac-
tement un an et quatte jours après
le vol du train postal. Il était con-
sidéré comme un des chefs  de la
bande qui exécuta le hold-up.

La police montée canadienne a
indiqué que Wilson a été arrêté « à
la suite d'une enquête concernant
certaines irrégularités dans l'immi-
gration. »

Wilson était entré au Canada com-
me immigrant , arrivé par avion de
Bruxelles en janvier 1966. La po -

lice s'est refusée à dire où il avait
passé les 18 mois qui s'étaient écou-
lés entre son évasion de la prison
de Birmingham et son entrée au
Canada.

La perquisition dans la maison
habitée par la famille Wilson n'a
amené la découverte d'aucune som-
me d'argent excessive ou d'armes.

A Rigàud , il était employé comme
vendeur d'orfèvrerie. Lui et sa fem-
me menaient une vie modeste et
discrète.

Bien que l'enquête ne soit pas en-
core terminée sur toutes les activi-
tés de Wilson depuis son entrée
au Canada , la police indique qu 'il
n'apparaît pas qu'il ait commis des
infractions à la loi. (upi)

La célèbre actrice américaine Ava
Gardner incarne le rôle de l'impé-
ratrice Elisabeth d'Autriche dans le
f i l m  que consacre actuellement le
metteur en scène anglais Terence
Ypung à «.Mayerling -». (Bélino AP)
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L'impératrice
flva Gardner

Grenoble: une phrase sybilline devait
coûter la liberté aux trois faussaires

Repéré depuis leur passage à Ge-
nève en novembre dernier, où ils
avaient écoulés des faux  billets, trois
faussaires viennent d'être arrêtés à
Grenoble. Au total ce sont quelque
50.000 dollars de faux  billets — le
plus souvent des contre-façons de
billets de 20 dollars — que les trois
escrocs avaient réussi à écouler ces
derniers mois dans plusieurs régions
de France.

A la suite de plaintes déposées
par des commerçants dé Strasbourg
et de Mulhouse notamment , l 'Of f ice
central pour la répression du faux-
monnayage commençait son enquê-
te. Une imprudence commise par
l'un de ses compagnons : « Les Jeux
olympiques sont la meilleure pér iode
pour écouler les billets »... devait
permettre l'arrestation du trio dont

le signalement avait été communi-
qué à tous les services de police. Il
s'agit de Ch. J., 25 ans ; P. de V.,
de C, 25 ans, et de S. Ch., 26 ans,
tous trois de nationalité française.

Une perquisition opérée au do-
micile de J., qui portait sur lui au
moment de son arrestation, un cer-
tain nombre de faux  dollars , devait
permettre l'arrestation du trio dont
lets de 20 dollars terminés, 360 faux
billets non encore numérotés, 630
feuilles imprimées de f a u x  dollars ,
six clichés à imprimer les fausses
coupures, de faux  chéquiers à en-
tête de deux banques françaises ,
ainsi que du matériel d'imprimerie.

Au cours de son interrogatoire ,
Ch. J .  a avoué et mis en cause ses
deux compagnons, ( a f p )

Une machine à traduire le russe
Une machine électronique pour la

traduction du russe en franççais
est actuellement à l'étude au centre
de traduction automatique de Gre-
noble.

Les travaux sont financés pour les
trois quarts par le CNRS (Centre
national de la recherche scientifi-
que) et pour un quart par la direc-
tion des recherches de moyens d'es-
sais (DRME ) relevant de la direc-
tion ministérielle pour l'armement
(DMA).

Pour le moment, toutes les expé-
riences se font en simulation à par-
tir d'une analyse syntaxique et sé-
mantique de la phrase (étude de la
signification des mots). C'est au
mois d'août 1967 que les premières
tentatives de traduction automati-
que ont eu lieu. Il s'agissait d'un
test modèle en ce sens qu 'un texte
type en russe était introduit dans la
machine. Le texte français recueilli
après traduction donne toute satis-
faction. A partir de ces résultats en-
courageants, il a été décidé de fran-
chir l'étape suivante : l'extension
des possibilités de traduction en
augmentant le volume du vocabu-
laire et de la grammaire. De nou-
velles expériences doivent avoir lieu
au printemps 1968, à partir cette
fois d'un texte technique russe quel-

conque. La création d'un centre d'ex-
ploitation pilote est également pré-
vue pour étudier notamment les
conditions d'emploi d'une telle ma-
chine en service courant , (afp)
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Croyez-moi...
Un tapis noué main nordique marque Rya

est un passe-temps passionnant et facile
et qui donnera à votre intérieur confort
et chaleur.

Démonstration
mercredi 31 janvier et jeudi 1er février 1968

Grand choix de tapisseries
au

, magasin A. Ladine
Av. Léopold-Robert 5 (angle rue du Grenier)
LA CHAUX-DE-FONDS

. Laines PINGOUIN

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

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

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

®
Ldl %iV2 VUU9 qui occuperez bientôt chez
nous le poste de responsable du service de contrôle
et d'expédition ?

Il s'agit d'exercer un contrôle attentif sur les opérations
de mise sous bande et d'emballage, de dactylographier
les documents d'expédition, d'exécuter les colis pos-
taux légers, de régir les problèmes d'affranchissement.

Ce travail serait particulièrement indiqué pour un
employé ou une employée ayant travaillé dans le
domaine des transports ou des postes, ou ayant occupé
un emploi Jdè""cmême nature dans une autre industrie, J .

Si vous êtes intéressé Ce) , veuillez prendre rendez-vous
par téléphone au (039) 2 38 33.

Haefeli & Co S.Â.
Etablissement d'art et

d'industries graphiques
2301 La Chaux-de-Fonds

( \

i Nous cherchons, pour tout de suite
1 " . ou date à convenir

' Un (e)

aide de bureau
i ou éventuellement

employé (e)
capable et consciencieux (se) pour
divers travaux de comptabilité -
calculation - contrôle.

Bons gain assuré. Ambiance agréa-
ble.

S'adresser chez G. Winkenbach,
Locle 9, La Chaux-de-Fonds.

V J

engage pour tout de suite ou date à convenir :

1 employée de fabrication
pour entrée et sortie du travail

1 apprenti (e) de bureau
1 régleur-retoucheur
1 ouvrière
pour comptage des spiraux (éventuellement horaire
réduit à convenir

ouvriers (es)
pour assemblage d'horlogerie (éventuellement horaire
réduit à convenir).
S'adresser à la Fabrique d'horlogerie Heuer-Léonidas
S.A., 2610 Saint-Imier, téléphone (039) 417 58.

Association économique cherche, pour un centre de
formation professionnelle horlogère en Asie

UN HORLOGER
RHABILLEUR
EXPÉRIMENTÉ

comme responsable du centre.

Connaissance de l'anglais indispensable.

Las candidats sont priés d'adresser des offres manus-
crites, avec copies de certificats, références, préten-
tions de salaire et photographie, sous chiffre S 40061 U,
à Fublicltas S.A., Bienne.

Nous cherchons

jeune homme
ou retraité

dans boulangerie-pâtisserie, pour
aider au laboratoire et faire quel-
ques commissions, jusqu'à mi-avril.
S'adresser à Jean-François Boillat,
Numa-Droz 112, tél. (039) 315 29.

• # Sans caution M !
I jusqu 'à Fr. 10 000.- «|
W* O Formalités V
E» simplifiées ¦
|& # Discrétion absolue ¦
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A louer
à Tramelan
dès le 1er mars 1968
bel appartement de
3 pièces. Grand li-
ving. Ascenseur.
Confort.
Fr. 305.— tout com-
pris.

Tél. (032) 97 56 46.

GARAGE
chauffé est deman-
de. Urgent. Tél. au
(039) 2 27 51, dès
12 heures.

wBjk: Ville de La Chaux-de-Fonds

AVIS
aux conducteurs de véhicules

En raison des fortes chutes de neige et pour assurer la sécurité
des piétons, les rues de la Balance et du Versoix sont à sens unique,
depuis la rue du Collège jusqu 'à la rue Numa-Droz.

Sens interdit : nord-sud.

Les conducteurs de véhicules, venant du nord, sont invités à
emprunter l'itinéraire suivant : rues Numa-Droz et Dr-Coullery
carrefour du Casino.

Seuls les véhicules des transports publics sont autorisés à circuler
dans les deux sens.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1968.
Direction de la Police

APPARTEMENT
Couple, dont l'épou-
se est infirme, cher-
che appartement 3

; pièces, avec confort.
Rez-de-chaussée

, surélevé ou 1er éta-
ge ou avec ascen-
seur . Quartier Bois-

I Noir - Forges. Pres-
, sait. — Tél. (039)

2 46 38.

A LOUER chambre
meublée, plein soleil,
à monsieur de tou-
te moralité. S'adres-
ser Doubs 137, 2e
étage.

Joyeuses vacances
hivernales dans
l'Oberland bernois :

Grand Hôtel
REGINA

ADELB0DEN
Chambres confor-

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

A VENDRE un
grand lit complet à
l'état de neuf. Tél.
(039) 4 62 79.

CHAMBRE à louer
à un ou deux mes-
sieurs. — Tél. (039)
3 26 73.

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

A VENDRE accor-
déon jun ior Bernard
de luxe à l'état de
neuf. -- Téléphoner
au (039) 2 02 70, dès
18 heures.

A VENDRE 1 ma-
chine à laver Elida,
cuit et essore. Par-
fait état. — S'a-
dresser Commerce
103, 2e étage à droi-
te. 
A VENDRE man-
teau de fourrure
avantageux, taille
44-46. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 1737

ON CHERCHE
chambre meublée
indépendante ou¦ non, éventuellement
studio,- pour couple
suisse sans enfant.¦ Pour fin février , ur-

i gent. : Ecrire sous
chiffre IJ 1665, au
bureau de L'Impar-
tial .

FEMME de ménage
cherche travail ré-
gulier si possible
dans famille ou hô-
tel — Ecrire sous
chiffre DF 1625, au
bureau de L'Impar-
tial. 
DAME recomman-
dée cherche heures
régulières de ména-
ge l'après-midi,
quartier nord de
préférence. — Ecrire
sous chiffre JI 1627
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de
3% pièces, tout con -
fort , à remettre ppui
le 1er mars. Prix :
Fr. 360.— charge;
comprises. Tél. (039)
3 50 50.

! A . LOUER chambre
indépendante à¦ monsieur, quartier

: Succès. Ecrire sous
; chiffre DX 1618, au
i bureau de L'Impar-

tial.

ON DEMANDE à
acheter une chau-
dière à lessive, en
cuivre. — Télépho-
ne (039) 6 61 85.

PERDU montre
bracelet Longines
mlcron-or. Récom-
pense. — Tél. (039)
4 51 48.

Jeune homme
i disposant voiture

commerciale et per-
mis A cherche pe-

I tits transports en
ville ou région, à
l'heure ou demi-

. journée.¦ Ecrire sous chiffre
LV 1626, au bureau

, de L'Impartial.

' MACULATURË
à vendre au bureau

de l'Impartial

Jeune homme cher-
che place comme

aide-
mécanicien
Possède plusieurs

années d'expérience
mécanique. — Ecri-
re sous chiffre
M F 1529, au bu-

1 rcau de L'Impar-
tial.

A louer
dans maison an-
cienne, 2 pièces,
cuisinette, tout
confort, à couple,
dame ou monsieur
seul. Epoque à con-
venir. — Ecrire
sous chiffre D M
1499, au bureau de
L'Impartial.

Action
sur la viande
de veau

et
d'agneau

le kilo, Fr.
Rôti de veau
sans os 12.— à 13.—
Rôti de veau roulé
épa/ule sans os 10.—
Rôti de veau rogno-
nade avec os 8.50
Côtelette de Veau

8.50
Ragoût de veau 6.50
Osso Biichi 7.50
Bouilli Ire qualité

5.50 à 6.50
Côtelette d'agneau

7 —
Epaule d'agneau 6.—
Ragoût d'agneau 1.80
Bonnes- saucisses
aux choux , 5.50
Saindoux pur porc
par 5 kg. 1.80 et 1.60
Ainsi que viande de
bœuf et porc tou-
jours à des prix po-
pulaires.
Se recommande :
Boucherie Denis Bir-
cher, Le Châble -
Bagnes (VS), tél.
(026) 7 1186.
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LES CHAMPIONNATS JURASSIENS DE SKI ALPIN
Dimanche à Saint-lmier - Les Bugnenets

Samedi et dimanche, sur les pentes
du Chasserai , le Ski-club de Saint-
lmier organise les 41es Championnats
jurassiens de ski alpin qui mettront
aux prises les meilleurs skieurs du Gi-
ron.

Deux épreuves
C'est dans la région des téléskis des

Bugnenets que les pistes seront amé-
nagées. Le slalom géant sera couru le
samedi après-midi, dès 14 heures, sur
un tracé dû au connaisseur qu 'est M.
P.-A. Gigandet membre du Ski-club
organisateur, alors que les deux man-
ches du slalom spécial , disputées di-
manche matin à partir de 10 h. 30
seront pictées par deux routiniers, à
savoir , le Biennois André Mottet et
Louis-Charles Perret , de La Chaux-de-
Fonds. Les épreuves de slalom et de
slalom géant donneront lieu à un clas-
sement combiné.

Jean-Pierre Besson et Josiane Cons-
cience (double champions) d é f e n -

dront leurs titres .

Micheline Hostettler et Jacques Calame sont à même de conserver
leur bien.

! Tenants des titres
Slalom dames : Micheline Hostett- \ \

• 1er, Tête-de-Ran. — Slalom géant ,
' dames : Josiane Conscience , La •

Chaux-de-Fonds . — Combiné da- j
mes : Conscience Josiane , La Chx- ,

1 de-Fonds. — Slalom hommes : Bes- •
] [ son Jean-Pierre, La Chaux-de- j
! i Fonds. — Slalom géant hommes : !
i ' Calame Jacques , Le Locle. — Co?7^ n
' [  biné hommes : Besson Jean-Pierre , ' ]
j i  La Chaux-de-Fonds . ,

Les meilleurs au départ
Les meilleurs spécialistes du Giron

jurassien seront bien entendu au dé-
part et les champions de 1967 défen-
dront leur titre. Il s'agit de Josiane
Conscience et Micheline Hostettler
chez les dames et de Jacques Calame
du Locle et Jean-Pierre Besson de
Tète-de-Ran chez les messieurs. Les
Liengme, Veniez , Boss et autres outsi-
ders tenteront de ravir les titres aux
détenteurs.

Qui succédera
à François Blondeau ?

L'année dernière à Saignelégier,
François Blondeau s'était imposé chez
les juniors. Comme il a passé en caté-
gorie seniors, ,la lutte pour l'attribution
du titre sera également très ouverte.
Elle opposera une fois de plus les jeu-
nes de La Brévine à ceux des Cernets.
Parmi ceux-ci, Fatton et Keller (2e et
3e en 1967) ont de grandes chances,
tout comme Schneider, excellent aux
championnats suisses de La Lenk. Mais
qu 'ils se méfient, ils auront à leurs
trousses toute une meute de jeunes
skieurs qui n 'attendent que cette occa-
sion pour s'affirmer.

Un postier chaux-de-f onnier
dixième à Klosters

A Klosters, les 3es championnats in-
ternationaux des PTT ont été interrom-
pu après la course de fond de 12 km.
en raison des fortes chutes de neige.
Cette dernière épreuve a été remportée
par le Suédois Kenneth Granlund. Le
classement :

1. Kenneth Granlund (Su) 53'14" ; 2.
Ove Astroem (Su) 53'58" ; 3. Max Ha-
berstock (Ali  54'02" ; 4. Bjoern Krantz
(Su) 54'07" ; 5. Roland Jonsson (Su 55'
16". — Puis: 10. Michel Aebi (La Chaux-
de-Fonds) 58'27" . v ,

i l oe.p
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Hockey sur glace

Ligue nationale A
Kloten - Zurich 10-0

<i-0. S^O, 1-0)
Disputée devant 2000 spectateurs, cet-

te rencontre fut  marquée par ime net te
domination de Kloten , qui s'alignait
sans Heinz Luth i et avec Just dans les
buts. Les Zurichois se désorganisèrent
rapidement et n 'inquiétèren t que très
rarement leurs adversaires. Arbitres :
Aubort (Lausanne) - Brenzikofer (Ber-
ne) .

Marqueurs : Huber (9e) ; Rufer (17e) ;
Boesch (17e) ; Spitzer (18e) . Rufer
(21e> : Spaeth (23e ) : U. Luthi (24e ) ;
U. Lott (32e) ; Rufer <36e ) ; Rufer
(41e).

, : ! ¦

Au match, oui, mais.. !
I ' 1 1

à pied !
En raison des nouvelles chute; ]

| i  de neige , la police prie instam-
i i ment les amateurs de hockey

sur glace de se rendre aux Mé- !
I I ,
i i  lezes a pied ou en trolleybus
J les places de parc étant très ]
i limitées. (

;:  : :

Les Suisses à Genève
Grâce à l'initiative des membres de

la Commission technique de la Ligue
suisse et à la compréhension des orga-
nisateurs , l'équipe nationale suisse par-
ticipera vraisemblablement au tournoi
international du Salon de l'automobile
de Genève, lequel aura lieu du 21 au
23 mars.

Orce! gagne, les Suisses 3e et 4e
Au Grand Prix international de ski à Megève

Le Suisse Schnider brillant troisième.
(ASL)

Le Français Bernard Orcel (22 ans) ,
boulanger à l'Alpe d'Huez, dans le Dau-
phiné, a remporté sa première grande
victoire internationale en enlevant le
slalom géant en deux manches du Grand
Prix de Megève. Au classement général,
Bernard Orcel a réalisé le temps total
de 4'07"91 devant l'Américain Bill Kidd
(4'08"53) et le Suisse Kurt Schnider (4'
08"54) . Willy Favre a pris le quatrième
rang avec 4'09"08. Bill Kidd , cinquiè-
me à l'issue de la première manche, a
réussi le meilleur temps dans la se-
conde (2'03"16 devant Kurt Schnider
(2'03"38) et Willy Favre (2'04"64). Le
Français Georges Mauduit , vainqueur
de la première manche, a été victime
d'une chute.

1. Bill Kidd (EU) 2'03"16 ; 2. Kurt
Schnider ( S )  2'03"38 ; 3. Willy Favre
( S )  2'04"64 ; 4. Bernard Orcel (Fr) 2'
04"96 ; 5. Jean-Pierre Augert (Fr ) 2'
05"53 ; 6. Haakon Mjoen (No) 2'05"75 ;
7. Léo Lacroix (Fr ) 2'05"96 ; 8. Alain
Penz (Fr) 2'06"25 ; 9. Andrej Bachleda

(Pol) 2'06"38 ; 10. Henri Duvillard (Fr)
2W49.

Classement général des deux man-
ches : 1. Bernard Orcel (Fr) 4'07"91 ;
2. Bill Kidd (EU) 4'08"53 ; 3. Kurt
Schnider ( S )  4'08"54" ; 4. Willy Favre
( S )  4'09"08 ; 5. Jean-Pierre Augert (Fr)
411"37 ; 6. Haakon Mjoen (No) 411"
88 ; 7. Bruno Piazzalunga (lt) 4'12"13 ;
8. Alain Penz (Fr ) 4'12"69 ; 9. Roger
Rossat-Mignod (Fr) 4'13"14 ; 10. Andrej
Bachleda (Pol) 4'13"64. — Puis : 19.
Andréas Sprecher (S) 4'16"35. .

Passionnants championnats de fond au Noirmont
C'est dimanche au Noirmont que se

dérouleron t les championnats juras-
siens de fond. Le dynamique club franc-
montagnard a tout mis en oeuvre pour
assurer le parfait déroulement de cet-
te importante compétition . La course
se déroulera sur un beau parcours -qui
a fait ses preuves à plusieurs occasions
déjà. Partan t du stand de tir, à pro-
ximité immédiate de la route cantonale ,
les coureurs monteront en direction du
Peuchapatte . Us redescendront ensuite
sur le Peu-Péquignot avant de revenir
à leur point de départ après avoir ac-
compli une boucle de 7.5 km. à par-
courir deux fois pour les seniors et
élites. Ce tracé particulièrement sélec-
tif est en excellent état après les chu-
tes de neige de cette semaine.

Denis Mast au départ
Le premier départ sera donné à 14

heures. Pendant plus de deux heures,
les spectateurs auront l'occasion de voir
quelques-uns des meilleurs fondeurs de
Suisse. C'est ainsi que Denis Mast, sé-
lectionné pour les Jeux olympiques de
Grenoble, a fait parvenir son inscription
aux organisateurs. Cette semaine il a
participé au stage de préparation de
l'équipe nationale à Saint-Moritz . Il
s'est spécialement déplacé en Engadine
avec sa voiture avec le ferme espoir
de pouvoir revenir défendre ses chan-
ces dimanche au Noirmont. S'il est pré-
sent, ce que chacun souhaite, Denis
Mast sera évidemment le grand favori
de l'épreuve. Il devra toutefois se mé-

L homme à battre : Alphonse Baume,
tenant du titre.

Jean-Pierre Schneider, un des favoris
chez les juniors , 5e aux championnats

suisses, premier Jurassie ii .

fier d'un Alphonse Baume qui défen-
dra son titre avec toute la classe qu 'on
lui connaît. Les candidats ne manquent
pas, songeons simplement à Michel Rey,
des Cemets, aux frères Junod , à Gérald
Baume des Breuleux , à Hans Drayer du
Locle et surtou t à la formidable équipe
de La Brévine avec les Blondeau , Po-
chon , Jeanneret, Huguenin et Bernard
Brandt.

¦M II ,.IM , ,„ .„.. ,. „,.. ¦ ...

iv j  Basketball

Une belle action de Mlle Elias (Olympic),
maillot clair. (Photo Schneider)

Dans un match de championnat de li-
gue nationale A, les «féminines» de
l'Olympic ont battu dans la Ville fé-
déral e, celles de City-Berne 40 à 28
(18-13). Les Chaux-de-Fonnières bien
que menant déjà au repos améliorè-
rent encore la marque durant la seconde
période grâce à un jeu de bonne fac-
ture et un rythme soutenu. Ce sixième
succès des Olympiennes est d'autant
plus méritoire, qu 'il a été obtenu face
à l'équipe qui occupe le second rang du
classement.

OLYMPIC : Mme Dubois (16) ; Mlles
Ducommun (2) , Guinand (8) , Elias (8) ,
Robert (6) , Balmer, Thiébaud et Chris-
ten.

1. Mendrisio 9 matchs 18 pointe
2. City Berne 10 » 17 »
3. Nyon 9 s. 16 »
4. Olympic 10 » 16 t.
5. Chêne 9 » 14 »
6. Stade-Français 9 » 13 »
7. Servette 9 » 13 >
B. Plainpalais 9 » 11 »
9. Fémina Berne 9 » 10 »

10. Fémina Laus. 9 » ¦ 10 »

Belle victoire
des Chaux-de-Fonnlère&

| ̂ f| Boxe

Les Suisses battus
A Saint-Louis, dans le Haut-Rhin , en

match international pour amateurs , la
France a battu la Suisse par cinq vic-
toires à deux et trois matchs nuls.

Les Britanniques vainqueurs à Monte-Carlo
Après avoir terminé troisième l'an

dernier , les Britanniques Vie Elford -
David Stone, sur Porsche, ont brillam -
ment remporté le 37e rallye internatio-
nal de Monte-Carlo. Pour la marque
allemande, c'est le premier succès dans
la grande épreuve monégasque. Les
Britanniques, dont la dernière victoire
remonte à 1964 avec Paddy Hopkirk -
Henry Liddon , ont ainsi interrompu le
règne des pilotes finlandais , Timo Ma-
kinen , Failli Toivonen et Rauno Aalto-
nen ayant respectivement triomphé en
1965, 1966 et 1967. Pour Pat Moss -
Carlsson , c'est sa sixième victoire dans
la Coupe des dames (1959, 1960, 1962,
1964, 1965 et 1966) et la seconde pour
la jolie Suédoise Elisabeth Nystroem
(1965) . Henri Greder et son équipière
Marie-Claude Beaumon t, sur Opel, se

son t classés premiers du groupe 1 (voi-
tures de tourisme 5000 exemplaires) .

Classement
1. Vie Elford-David Stone (GB) sur

Porsche 14.116 p. ; 2. Paul i Toivonen-
Martti Tinkkanen (Fin) sur Porsche
14.192 ; 3. Rauno Aaltonen-Henry Lid-
don (Fin-GB) sur BMC-Cooper 14.451;
4. Tony Fall-Mike Wood (GB) sur
BMC-Cooper 14.635 ; 5. Paddy Hop-
kirk-Ron Crellin (GB) sur BMC-Coo-
per 14.652 ; 6. Ove Andersson-John
Davenport (Su-GB) sur Lancia 14.666 ;
7. Jean Vinatier-Jean-François Jacob
(Fr) sur Alpine 14.676 ; 8. Léo Cella-
Alcide Paganelli (lt) sur Lancia 14.807;
9. Hannu Mikkola-Anssi Jarvi (Fin) sur
Datsim 14.948 ; 10. Bjoern Walgegaard-
Lars Helmer (Su) sur Porsche 15.098.

DANGEREUX ADVERSAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS
DAVOS, CE SOIR AUX MÉLÈZES

L'excellent gardien Abegglen sera « l'homme à battre » pour les
attaquants chaux-de-fonniers.

L'équipe grisonne qui avait, tout récemment, mis fin aux espoirs gene-
vois en triomphant à la Patinoire des Vemets sf'est encore signalée à
l'attention des sportifs en battant Viège, à Davos, par 6 à 1 ! Ces
deux exploite démontrent la forme actuelle des futurs adversaires du
HC La Chaux-de-Fonds. Certes l'équipe du Canadien Pelletier est
solidement attachée à son poste de leader, mais elle entend terminer
le championnat de brillante façon. C'est donc à un match de qualité

que le public est convié.

' jj Patinage artistique

aux championnats d'Europe
Pour la première fois depuis dix ans,

la Grande-Bretagne a remporté les
trois médailles de danse lors des cham-
pionnats d'Europe. Le couple Diane
Towler - Bernard Ford a conservé son
titre européen qu 'il détient depuis 1966.
Ils ont ainsi donné à la Grande-Breta-
gne sa onzième médaille d'or dans
cette discipline où les Britanniques son t
toujours très à l'aise. Diana Towler -
Bernard Ford se sont imposés devant
leurs compatriotes Yvonne Suddick -
Malcolm Cannon et Janet Sawbridge -
John Lane. Classement :

1. Diane Towler - Bernard Ford (GB )
9-335,1 ; 2. Yvonne Suddick - Malcolm
Camion (GB ) 18-334,9 ; 3. Janet Saw-
bridge - John Lane (GB) 27-316,9 ; 4.
Irina Grichkova - Victor Richkine
i TJRSS) 36-313.3 ; 5. Ludmilla Pacho-
mova - Alexandre Gorchkov (URSS )
46-307,3,

Exploit anglais
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A L AnultM UlANU IM'Û  I %*Jr pendule neuchâteloise
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BUEEËBE!
Pour notre DIVISION ÉLECTRONI-
QUE, nous engageons un

dessinateur de machines
ou un MECANICIEN doué pour le
dessin technique, auquel sera con-
fiée l'exécution de constructions sim-
ples et de plans de détail destinés à
la fabrication d'appareils électroni-
ques divers.

Les candidats s'intéressant aux tra-
vaux de développement, d'essai et
de mise au point de prototypes dans
un laboratoire de recherche sont
invités à soumettre leurs offres

¦ accompagnées de la documentation
¦ usuelle à

OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S.A.,
département du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 43511,
en citant la référence DIVELEC.

cherche, pour son service Mécanique

OPÉRATEUR
de machines à pointer (SIP — MP 1 H).

Mécanicien de précision serait éventuellement ï
i formé. ;

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

MICROMÉCANICIEN
ou

H0RL0GER-0UTILLEUR
l habitués à des travaux précis et variés.

I Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-

I de-Fonds. ;

Manufacture d'horlogerie de réputation mondiale
met au concours le poste de

CHEF
de l'atelier d'ébauches

Nous demandons du candidat :

— une formation de technicien mécanicien, de
technicien horloger ou éventuellement de méca- '
tucien

— une bonne connaissance de la fabrication de
l'ébauche

— de la psychologie j

— la faculté de s'adapter aux méthodes modernes
de fabrication.

L'emploi prévolt des responsabilités importantes
dans le domaine de la fabrication de la qualité,
de la conduite d'un personnel nombreux.

Faire offres débaillées sous chiffre 8000-12, à
FubUcItas S.A., 2501 Bienne.

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE

cherche pour tout de suite ou date à convenir

une
employée

de
bureau

aimant les chiffres.

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

Stila SM.
Fabrique de boîtes de montres or et acier

Rue Alexls-Marle-Plaget 40, La Chaux-de-Fonds
souhaite trouver :

un tourneur-revolver
une ouvrière habile et soigneuse
pour travaux de visltage et emballage.
Le personnel étranger ne peut être engagé.
Prière de se présenter au bureau de l'entreprise ou
d'appeler le tél. (039) 3 11 89.

MARTEL WATCH Co. S. A.
cherche

RETOUCHEUR
ou

HORLOGER COMPLET

OUVRIÈRES
pour nos départements « Ebauches >

et> « Terminaison »

Les offres sont à adresser à MARTEL WATCH
Co. S. A., Manufacture d'horlogerie 2316 LES
PONTS-DE-MARTEL. Tél. (039) 6 72 68.

cherche pour son bureau de méthodes et constructions un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
EN MICROTECHNIQUES ETS
ayant expérience de la construction de calibres modernes et pouvant
analyser les méthodes de travail.

Nous souhaitons trouver un homme dynamique, capable de mettre sur
pied et de réaliser un programme de développement dans la construction
de nos calibres.

Nous offrons une situation stable et pleine d'avenir.

Discrétion assurée. Entrée à convenir.

Faire offres détaillées à PATEK PHILIPPE S.A., 2, rue des Pêcheries
(Jonction), 1211 Genève 8.

Nous cherchons pour le prin-
temps 1968

1 apprenti (e)
en qualité d'employé de com-
merce fourniturlste.

Faire offres aux Etablisse-
ments A. MOYNET S. A., rue
du Parc 12, La Chaux-de-
Fonds.

NOUS CHERCHONS

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

E
P L A S T I E

B 

Personnel féminin
suisse, serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir sur visltagea et embal-
lages. Travail propre et soigné.

Se présenter à notre bureau, Joliment 19,
tél. (039) 21168.Une annonce dans <l ' IMPARTIAL >

assure le succès



A La Chaux-de-Fonds et au Locle

CHAUSSURES ET PANTOUFLES POUR HOMMES DAMES ET ENFANTS

IL FAUT LES VO E R POUR LE CROIRE
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ChailSSUreS | femfeAéAmésÉ ) La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 38 - Le Locle Daniel-JeanRichard 21
Vente autorisée par la Préfecture

f  JP  ̂
LA 

DIRECTION

( Ar ^\ D'ARRONDISSEMENT
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J DES TÉLÉPHONES
mf o ^s' 2001 NEUCHATEL
fw cherche pour Neuchâtel

un ingénieur-
technicien ETS

i possible spécialisé dans le courant fai-
lle pour sa division de construction..

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

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

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

monteurs
de lignes

expérimentés ou débutants, de nationalité suisse.

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

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

engage

HORLOGERS COMPLETS
pour travaux de décottage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles.
Travail en fabrique uniquement.
Paire offres ou se présenter rue Jardinière 147,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 31.

cherche, en raison de l'extension de son secrétariat
général, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances en anglais, et une certaine expérience.
Age idéal 23 à 30 ans. j
Il s'agit d'une fonction requérant le sens de l'organi-
sation et de l'ordre, qui conviendrait en particulier à
une personne capable de prendre des initiatives, aimant
les responsabilités et le travail indépendant (corres-
pondance, procès-verbaiix, gestion de certains dossiers,
etc.)

Date d'entrée à convenir.

Les candidates sont priées - d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo récente à l'adresse indiquée ci-dessus.

!

Fabrique de verres de montres cherche pour tout de
suite ou date à convenir

chef de fabrication
Personne active pouvant prendre des responsabilités
et diriger le personnel.

Place stable. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 50095 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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Pour faire face à l'augmentation de notre production, nous engageons

visiteur
d'ébauches

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la Manufacture des
montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11.

BRADOREX S. à r. 1.
Nord 176

cherche

polisseurs
pour boites et bracelets.

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

AIDE-COMPTABLE
consciencieux (se) est cherché (e)
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Eventuellement

REMPLAÇANT (E)
Offres à Nusslé S.A., Grenier 5-7.



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

matinal et culte de jeunesse ; 9 h.
45, culte, M. Cochand ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure ; 11 h., école
du dimanche à Beau-Site.

FAREL : 9 h., culte au Temple Alle-
mand , M. Luginbuhl ; 9 h., écoles du
dimanche de la Croix-Bleue et du
Presbytère réunies au Presbytère ; 9 h.
45, école du dimanche à Charrière 19 ;
10 h. 15, culte de jeunesse au Presby-
tère.

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

les ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., cul-
te du soir, M. Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; 11 h., école du di-
menche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30, et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; 9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Vendredi 2
février , 20 h. 15, petite salle, assem-
blée géjjéjraie..̂  .,„,.., „„_w-w.

LES,; EPLATURES .: 9,.. lv. 30, culte ,
M. Secretan ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

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

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin. (Pas de catéchisme à 9 h.)

LA SAGNE : Dimanche des Mis-
sions : 9 h. 45, culte, M. Huttenlo-
cher (offrande pour le fonds com-
mun des Missions) ; 8 h. 50, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, écoles du dimanche.

Dehitsche Refonmierte Kirche. —
10.15 Uhr , Familiengottesdienst in
Mundart ; 20.30 Uhr , Abendpredigt in
der Kapelle des Forges. Freitag, 2.
Februar, Bibelarbeit im Pfarrhaus
20.30 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h.,
messe pour les enfants à la Salle St-
Louis ; 9 h. 45, messe chantée, ser-
mon ; 11 h. 15, messe, sermon ; 16 h.,
messe lue en espagnol ; 20 h. , com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue, sermon.

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

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

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 15, messe des enfants ;
10 h., messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;

16 h. 30, messe lue en italien ; 17 h.
30, compiles et bénédiction.

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

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule. Samstag-Sonntag, Weekend im
Schnee, siehe Sepzialprogramm. Mitt-
woch , 20.15 Uhr , Der rechte gebrauch
der Phantasie. Freitag, 20.15 Uhr, Bi-
belbetrachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 15 h., rencontre de louanges,
chants-jeux-film ; . 20 h., réunion de
salut et d'évangélisation. Mercredi ,
20 h. 15, répétition de la chorale.
Jeudi, 20 h. 15, répétition de la
fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
9 h. 45, culte, M. E. Golay. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession, M ..... ¦ i^ygni

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., réunion avec M.
M. Graber. Dimanche, 9 h. 30, culte
par M. M. Graber, école du diman-
che ; 20 h., réunion avec M. M. Gra-
ber. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Methodistenkirche. — Gottesdienst
zusammen mi; der Landeskirche in
der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., cul-
te. Vendredi , 20 h., réunion mission-
naire. M. Husser.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
46, Combe-Grieurin) : 9 h., service
divin.

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

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

Témoins de ,1 cli n va h (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45 étude biblique
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

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

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —

Journée missionnaire
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. J.-L. L'Eplat-
tenier, Ste-Cène, offrande pour le
Fonds des Missions ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h.' 15, culte ; 10 h. 15, école du di-
manche.

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

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 10 h. 30, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de
jeunesse au Temple et culte de l'en-
fance à la Maison de paroisse (les
petits à la Cure du centre). 20 h.,
culte à Brot-Dessus.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 11 h., culte
des enfants.

LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : 10 h, culte ; 11 h.,

école du dimanche et catéchisme.
BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte avec Ste-Cène ;. 9 h., école du
dimanche et culte de jeunesse ; 20 h.
15, culte au Cachpt, au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.
Mittwoch , 20.15 Uhr, Junge Kirche ,
Grand-Rue 9.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45 , grand-messe ; 10
h., salle Maiie-Thérèse, messe et ser-
mon espagnols ; 11 h., messe et ser-
mon italiens ; 18 h., messe et sermon ;
20 h., chants de compiles et bénédic-
tion.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h. et
11 h„ messes.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
messe

Eglise vieille catholique lt Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8) : Mercredi , 18 h. 15, messe,
sermon , communion.

Armée dn Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène,
école du dimanche ; 20 h., en différé ,
« La Bible et la science » par le prof.
Daniel Vernet. Mercredi , 20 h., « La
Mission Biblique en . Côte d'Ivoire »
par M. Husser.

Evang. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Wir iiben fiir den bunten
Abend.

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M.
Samuel Hoffer.

Pour une solidarité intelligente et concertée
Jusqu'à quand les manuels scolaires

vont-ils apprendre à nos enfants mie
partition confessionnelle de plus en
plus inexacte ? Y a-t-il encore des can-
tons protestants ? Est-il au demeurant
utile d'assigner aux religions des zones
résidentielles et de souligner ainsi une
division géographique qui a perdu de
son importance ? Il n'y a plus que les
fonctionnaires de la police des habi-
tants pour désigner systématiquement
comme catholiques tous les ressortis-
sants des pays latins, comme si l'on
voulait ignorer qu'un Espagnol, un Ita-
lien ou un Français puisse être in-
croyant. Au reste, est-il indispensable
qu 'une police quelconque s'immisce dans
le domaine de la conscience, ou qu 'un
Etat laïque dresse chaque année une
statistique confessionnelle qui ne le
regarde pas ?

La pratique religieuse pourrait éven-
tuellement apparaître statistiquement
dans le rôle des impôts. On y ferait
des découvertes surprenantes ! Si les
frontières religieuses ne sauraient plus
coïncider avec les limites administra-
tives, il faut reconnaître qu'il n'y a
plus de peuples « chrétiens ». Ceux qui
prétendent l'être sont obligés pour le
rester de recourir à la contrainte, tout
comme les Etats officiellement athées !

La partition du monde sera encore
soulignée demain , dans la plupart des
églises protestantes, à l'occasion de la
Journée des missions, mais pas de la
manière que l'on imagine. En effet , on
ne parlera guère de païens à conver-
tir, mais de pauvres à secourir. L'es-
sentiel du travail missionnaire ne sem-
ble plus être l'annonce d'un message

libérateur, mais le témoignage d'une
solidarité intelligente et concertée à
l'égard des peuples qui ont de la peine
à s'en tirer. Seulement, du même coup,
les Eglises constatent qu'elles sont in-
capables de rassembler les sommes Im-
portantes qu 'exige aujourd'hui une so-
lidarité intelligente et concertée. Pour
conjurer la menace que fait peser sur
l'hémisphère nord le scandaleux dé-
nuement de l'hémisphère sud, il de-
vient urgent et indispensable de con-
juguer tous les efforts en faveur du
Tiers monde, tant laïques que reli-
gieux, officiels que privés, et de créer
un front commun contre la misère. Ce
serait finalement un témoignage «chré-
tien» de grande valeur , parce qu'en-
tièrement désintéressé. La voix de l'E-
glise doit se faire entendre pour que
le salut du Tiers monde soit l'affaire
d'une communauté humaine unanime
et que les pouvoirs publics comme les
puissances économiques mettent les
capitaux importants dont ils dispo-
sent dans la balance de la bonne vo-
lonté.

Déjà, depuis un certain temps, les
missions, l'EPER , Caritas, la Croix-
Rouge et d'autres organisations d'en-
traide ont appris à travailler ensem-
ble pour le bien commun. Il faut ab-
solument continuer dans la voie d'une
collaboration désintéressée, et par là
.faire tomber toutes ces frontières inu-
tiles, qu'on s'acharne à faire apprendre
aux enfants. La seule frontière qu 'il
soit utile de connaître et de faire
connaître, jusqu 'à ce qu 'elle disparais-
se, c'est celle de la faim.

L. C.

i
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15 j ours en Israël avec El Al:
à partir de 995 francs

Réservations auprès de votre agence de voyage

f fmf  — I !_J Israël Airlines,
1200 Genève; 1, place St-Gervais , tél.022 32 05 50 ^

Renseignements généraux:
Office National Israélien du Tourisme , 8001 Zurich

Talacker 50, tél. 051 2523 33 et 25 49 05
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Jeudi 1er février
i Grande salle de la Maison du Peuple

-: <\ La Chaux-de-Fonds /

I Démesurée Sibérie i
' de la steppe à la lune
¦ ,.pa r CLÀUDE,.MÔSSÊ,,

I- j  ;_ / 're parte rlaîên connu de là radio eiJdg.̂ .TvT,1 ,.
romandes ;

. : Entrée : Fr. 4.-. Location à la Cité du Livre, Léo- ; <
! pold-Robert 41. Bon Coop-loisirs No 7 validé Fr. 1.- ' .. |

| • C I N É M A S  m
Bfggl-TSTô B̂ffnPCTni Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
^^^ICk^MI i Fw T T rU i8 ans

I 
Deuxième semaine Admirable, osé, passionnant

Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoll

| BELLE DE JOUR
Le film le plus violent sur l'enfer des corps

g De Luis Bunuel Lion d'Or Venise 1967

rf3TT37H Kft fi lIM M.'Jc fl ' Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
ÂJSïM^MUXm U&M ig ans

¦ 
Un puissant film policier français sur les activités secrètes

du plus redoutable syndicat .du crime international

I 
L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

Franscope - Eastmancolor
Robert Hossein, Claude Mann , Claudine Coster

p8 â/ll *¥:T*1 ̂ T B̂ l̂l â Sam., dim., 15 h ., 20 h . 30

¦ 
cinéma d' art et d'essai
A mourir de rire ! Avec des gags... des filles dévêtues...

LE FORUM EN FOLIE
; I Une parodie alerte et fort bien réussie telle « Hellzappop-

pin » et sur les films à grand spectacle En couleurs
g Le « Bon Film » , 17 h. 30 : CHAIR DE POULE 

¦JjW.yi.lll,fl jB.yt.il.Il Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
Ha3a£3a ^HlaKdE£l 15 ans

L'équipe du rire
; : Georges Lautner, Michel Audiard

MAUVAIS GARÇON ET COMPAGNIE
¦ Suspense... humour... action... rire
n dans cette percutante réalisation

¦ESEH KE Wrlffilffi li Sam ., dim., 15 h ., 20 h. 30
¦ En grande première Franscope - Couleurs

S 
Catherine Deneuve, Françoise Dorléac

dans le merveilleux film de Jacques Deny

I
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT

TJn enchantement pour les yeux et le cœur !
m De la musique, de la couleur, de la danse

" BIT7 " Samedi, dimanche, 17 h. 30

I
n ' * *" Nos séances culturelles
Version originale du film du jeune metteur en scène

¦ 
Ulrich Schamoni sur un sujet brûlant : l'avortement

ES

B
f Ce sujet a été traité par le réalisateur avec gravité mais
dans un style font libre, On sent battre le pouls d'une ville
dans un film réussi et prometteur. » (Lettres françaises)

Bff^J^TWt^JBWWïyîrfl Samedi, dimanche
K"A'7«l'T iMlHPrT A il 15 h-

Le plus brillant speotacle de cape et d'épée
de A. Hunebelle

I LE CAPITAN
: " : Avec Jean Marais et Bourvil , « l'irrésistible Cogolin »
™ En Scope-Couleurs 12 ans

I c^> » 1 A Samedi, dimanche
O^MI_M 17 h 30| 20 h. 30

La lutte sans merci entre les chefs de la Cosa Nostra

L'ENNEMI No 1 DU F.B.I.
Efrem Zimbalist jr , Walter Pidgeon, Susan Strasberg

1 Première vision 18 ans Technicolor

Occasions
VW 1200 65, blan-
che, 55.000 kilo-
mètre, 4200 francs.
VW 1200 64, blan-
che, 75.000 kilomè-
tres, 3400 francs.
VW 1200 64, blan-
che, 38.000 kilomè-
tres, 3900 francs,
VW 1200 62 , blan-
che, 64.000 kilomè-
tres, 2900 francs.
VW fourgon 63,
gris , 41.000 kilomè-
tre (non dédouané) ,
3000 francs.
Simca 1500 64, i-ou-
ge-noire, radio ,
39.000 kilomètres,
5200 francs.
Taunus 12 M 64,
blanche, radio ,
42.000 kilomètres,
4000 francs.
Dodge-Dart 64 bei-
ge, radio, 48.000 ki-
lomètres, 6000 fr.

Toutes ces voitu-
res sont expertisées
et avec garantie.
VW Pic-TJp 62, gris,
10,200 kilomè-
tres (état de mar -
che) , 900 francs.
VW Pic-TJp 58,
bleu, état de mar-
che, 700 francs.

GARAGE DE
L ERGUEL

2613 Villeret , tél.
(039) 4 24 77.

J CHEFS- ^1
H D'OEUVRE

l « ;--lf DU XVIème
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* HI B * UNIVERSITÉ
S H W t* DE NEUCHATEL- R P 5

rf. H il II!/ àr Hiver 1967-1968

% „cv*°
Lundi 29 janvier , 20 h. 15, Neuchâtel
aula du Gymnase, faubourg de l'Hôpital
Mardi 30 janvier, 20 h. 15, La Chx-de-Fds

Club 44, rue de la Serxe

Deuxième conférence universitaire

Don Juan, Don Quichotte
et le picaro :

contribution espagnole
à la mythologie moderne

par M. Jean-Paul Borel
professeur à la Faculté des lettres

Entrée libre

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 30 janvier 1968, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

du collège primaire

CONFÉRENCE publique et gratuite

mystérieuse
Tunisie
avec films en couleur

de M. Florian Reist , professeur

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

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

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

J'achète
boites vides, montres
complètes sujet au
dos autos et montres
anciennes mouve-
ments, fournitures.
D. Châtelain , 10, rue
du Pont , Lausanne,
tel. (021) 23 58 54.

Calo
mazout , 10 000 calo-
ries, est à vendre.
Etat de neuf.

Tél. (039) 315 83.

Particulier désire
vendre

pièces d'or
françaises de collec-
tion époques Consu-
lat à Louis-Philippe
et autres pièces
étrangères.
Ecrire sous chiffre
P 200060 N, à Pu-
blicitas, 2001 Neu-
châtel.

B 

Bible en main

Les Etats-Unis dans la Prophésie
Apocalypse 13, v. 11-17

avec le beau film en couleurs
« TEMPS ET ÉTERNITÉ »

Le lundi 29 janvier , à 20 h., à la chapelle adventiste
rue Jacob-Brandt 10, La Chaux-tlc-Fonds

Entrée libre

attention!
le match au loto
des chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu à l'Ancien Stand
dimanche 4 février
dès 16 h. précises



L'ENTRE-DEUX-GUERRES

On a pu constater dans la dernière
émission qu'une fois l'allégresse cal-
mée, les pays vainqueurs allaient essayer
de s'adapter à l'après-guerre. Mais
qu'en est-il des vaincus ?

Dans le camp des nations d'Europe
centrale, ce 11 novembre 1918 marque
également la fin des massacres, mais
le sentiment de soulagement engendré
pair cette décision disparaît dans l'a-
mertume et dans le chaos politique des
nations dont la structure politique s'est
effondrée. L'Allemagne et ses alliés
doivent maintenant assimiler leur dé-
faite. Au moment die l'armistice, les

armées allemandes, orgueil du pays,
occupent encore une partie de la France
et de la Belgique et aucun soldat allié
n 'a encore foulé le sol de l'Allemagne.
Cette immense masse de combattants
en armes se dirige en marche forcée vers
le Rhin. U ne s'agit pas d'une fuite
désordonnée, mais d'une retraite en bon
ordre, avec armes et bagages. Cette
armée qui va se décomposer dans l'a-
narchie sitôt le Rhin franchi a cons-
titué la clef de voûte des puissances de
l'Europe centrale.

(TV romande dimanche)

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10-20-50-100 ! 12.40 La pointe
courte. 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Demain dimanche. 14.00
Informations. 14.05 Le chef vous pro-
pose... 15.00 Informations. 1505 Same-
di-loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La
revue des livres, i 17.00 Informations.
17.05 Swing-Sérénade. • 17.30 Jeunèsse-
dub. 18.00 Informations. 18.05 Récital
express. 18.20 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Maga-
zine 68. 20.20 Discanalyse. 21.lo Une
crise dans la vie de Monsieur Watkins
Tottlle. 21.50 Le monde de la chan-
son. 22.3Q Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.25 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 01.00 Hymne
national.

2e Programme : 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Round
the world in English. 9.15 Le français
universel. 9.35 Des pays et des hommes.
10.00 Paris sur Seine 10.3Q Les beaux-
arts. 11.00 Les heures de culture
française. 11.25 Romandie, terre de
poésie. 11.5Q Moments musicaux. 12.00
Midi-musique. 13.45 Bulletin d'in-
formations musicales. 14.00 Carte blan-
che à la musique. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musi-
que. 16.45 Chante jeunesse. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Nos patois.
17.25 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18.00 Jeunesse-Club 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
10.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Dis-
ques. 20.20 Informations locales. 20.30
Gala Midem. 22.00 et 22.45 Informa-
tions sportives. 24.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Mu-
sique récréative. 13.00 Cabaret. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Mélodies populaires suisses. 15.35
Chœurs populaires. 16.05 Musique lé-
gère. 17.00 A votre service. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. (18.00-
19.00 Emissions régionales). 18.20 Sport-
actualités et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. Homme et travail.
20.00 Les Infortunes de Monsieur Ivo-
gii, pièce. 21.1o Les Anita Kerr Sin-
gers. 22.20 Hockey sur glace. 23.00
Musique de danse anglaise et américai-
ne. 23.30 Voir 1er programme romand.

MONTE-CENERI : Informations à
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda de la semaine. 12.30
Informations. Actualités. Revue de
presse. 13.00 Thèmes mélodieux. 13.10
Feuilleton. 13.20 Concerto. 14.1o Ra-
dio 2-4. 16.05 Le Radio-Orchestre. 16.40
Emission d'ensemble. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Danses champêtres. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Mu-
sique tzigane. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Sainte curiosité. 20.45 Disques
variés. 21.00 La scène internationale.
21.3o L'Italie chante. 22.05 Improvisa-
tions. 22.15 Musique légère. 22.45
Plap House Quartet. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.2Q Night Club.
23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous I

Salut dominical. 7.15 Miroir-première ,
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert.
8.30 Informations. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant,
11.00 Informations. 11.05 Concert. 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.00

Informations. 12.10 Terre romande.
12.35 10-20-50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 14.00 Informations. 14.05 Ma-
dame Thérèse (4) . • , 14.30 Récréation.
15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00
Informations. 17.05 L'Heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le mi-
roir du r monde. .13,30 Magazine 68.
20.00 Dimanche en liberté. - 205 C'a
gaieté lyrique. 21.45 Le Mur, film.
22.30 Informations. 22.35 Romandie,
terre de poésie. 23.30 Hymne national

2e P rogramme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00
Parlez-moi d'humour 12.00 Midi-
musique. 14.00 Fauteuil d'orchestre.
15.30 Thé, musique et Cie. 17.00 Dia-
logue. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets
du clavier. 19.15 A la gloire de l'or-
gue. 19.45 La tribune du sport. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Les chemins de l'opéra. 21.00
Musique du passé - Instruments d'au-
jourd'hui . 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.15 — 7.00
Pour les automobilistes. 7.55 Message
dominical. 8.00 Concert. 8.45 Prédica-
tion catholique-romaine. 9.15 Musique
sacrée. 9.45 Prédication protestante.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Mati-
née romande. 12.10 Disques. 12.4o Pour
votre plaisir. 13.30 Calendrier paysan.
14.00 Concert populaire. 1600 Histoires
valaisannes. 15.30 Sports et musique.
17.30 Orchestres. (De 17.45 à 18.45 émis-
sions régionales). 18.45 Sports-diman-
che. 19.25 Musique pour un invité.
20.30 Perspectives d'avenir. 2il.3o Musi-
corama. 22.30 A propos. 22.30 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 6.30
Musique. 8.O0 Disques. 8.30 Pour la
campagne. 9.00 Mélodies populaires.
9.1o Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00
Chorales tessinoises. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Chansons. 13.15
Qui a sonné ? 14.05 Ensemble M. Rob-
biani. 14.30 Moment musical. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons pour vous.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Instruments et orchestres. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Mélodies popu-
laires. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Un
Etrange Thé chez les Halden , comédie.
21.4o Rythmes. 22.05 Panorama musi-
cal. 22.35 Paganini, opérette. 23.00 In-
formations. Sport-dimanche. 23.20 Sé-
rénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.00 Informations . 9.05
A votre service ! 10.00 Informations..
11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique récréative. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Fantaisie sur le monde musical.
10.05 Disques. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Pages de Prokofiev. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Ensemble Art van Damme.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Chan-
sons. 7.00 Musique variée. 8.40 Diver-
tissement. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les
heures de la musique. 12.00 Musique
variée.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

EN DÉBUT DE SOIRÉE
Avant-premiere sportive semble dé-

sormais bien placée dans la grille des
programmes de la TV romande, à une
heure digne de sa qualité (19 h.) quand
beaucoup peuvent regarder le petit
écran. S'il n'était déj à pris, le titre qui
conviendrait le mieux à cette excellen-
te émission serait Coulisses de l'exploit
puisqu'il s'agit presque toujours de fai-
re comprendre l'effort, la patience né-
cessaire a des réussites, celle du pa-
tineur Danzer.

Le patineur choisit la musique qui
l'aide à exécuter en particulier ses
exercices libres. La télévision a pris
l'habitude d'ajouter à de nombreuses
images de reportage une musiquette
de circonstance, qui dégouline rapide-
ment, tendrement, martialement, gra-
vement selon le sujet. Heureusement,
pouvoir comparer de temps en temps
la musique nécessaire avec l'inutile
d'une illustration est chose réconfor-
tante.

Le facteur de Trois petits tours et
"puis s'en vont semble parler avec la
voix amusée et amusante de William
Jaques. Mais nul générique ne vient
fournir d'indication. Il serait intéres-
sant de savoir s'il s'agit d'une co-
production belgo-suisse.

Agence-Intérim fait rire une fois
sur deux. J'obéis donc aux injonctions
de ma famille, une fois sur deux, et
je tombe sur une histoire qui fait ri-
re. Le seul choix des personnages, mem-
bres d'une agence spécialisée dans l'in-
térim en toutes fonctions permet d'i-
maginer une taeontestable variété de
situations insolites, cocasses, invrai-
semblables. De temps en temps, l'ima-
gination est en totale libenté, trans-
formant un client en chose, puis en
rase-motte, en cheval et enfin en faux-
vrai gendarme. Mais dans ce cabinet
de voyante, seuls les élixlrs ©ont effi-
caces, y compris le sérum de vérité qui

provoque des aveux instantanés, ceux-
là mêmes que l'on attend. Voici la li-
mite de la surprise possible : les au-
teurs de scénario n'exploitent pas assez
la liberté donnée par les personnages.
Et la mise en scène est d'unie sages-
se gentille. Mais un feuilleton peut-il,
sans risquer la réprobation générale,
abandonner cette sagesse conformis-
te ? Finalement, quand on sait le mon-
tant des sommes d'argent dépensé
chez les voyants en tous genres, se
moquer d'eux est peut-être déjà une
bonne action. Agence-Intérim ? En va-
leur absolue, pas mal ; en valeur re-
lative, c'est-à-dire dans le genre feuil-
leton à épisode, assez bien.

A Carrefour, nous apprenons par la
bouche du commentateur que Françoi-
se Hardy va rejoindre Christian-Au-
guste Liardert pour tourner une émis-
sion de variétés, alors que le réalisa-
teur est derrière elle, parmi les fana-
tiques. Petit détail assurément, mais
qui témoigne d'approximation 'dans
l'information, comme nous en eûmes
une nouvelle preuve lors de la prépa-
ration de la rencontre Inter-neige en-
tre La Clusaz et Anzière. Un petit
film contient trois erreurs que le re-
présentant de la station doit décou-
vrir. Chacun en découvre deux : mais
les animateurs du jeu ne disent pas
quelle est la troisième, offrant ainsi
aux foules une information fausse.
C'est de la désinvolture, bien dans l'es-
prit d'un jeu où Guy Lux ironise si
volonitàe>rs et lourdement à propos de
jeux prétendus intellectuels.

Toujours à Carrefour : nous voyons
Pierre Matteuzi tourner sa 'troisième
Rose d'Or. Christian-Auguste Liardet,
dont le talent vient d'être brillamment
confirmé à Soleure par son film Et si
c'était à refaire, ne tourne pas la Ro-
se d'Or.

F. L.

10.10 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps. Au-
jourd'hui 1 le grand âge. Une
émission de Claude Nef et
Alexandre Burger.

11.00 Un'ora per voi
12.00 Table ouverte

Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 Interneige

Une émission de jeux réalisée
en collaboration par la Télévi-
sion française et la Télévision
suisse romande. Troisième ren-
contre : Anzère - La . Clusaz.

14.45 Les sentiers du monde
Brésil.

16.00 Championnats d'Europe
de patinage artistique

18.00 Téléjournal
18.05 Le Jour de la Bonne

Nouvelle
A l'occasion de la Journée mon-
diale de la lèpre : un film de
Carlo Marconi. Scénario d'A.
D. Asken et W. Fancut. Pro-
duction : Mission contre la lè-
pre.

18.35 Parade des fanfares
militaires de l'OTAN

19.00 La Suisse est belle
19.10 Présence protestante
19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal
20.10 Signé « Brummell »
20.20 Objectif 6000

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay.

21.00 L'entre-deux-guerres
Chaos politique à l'Est. Une
production de la British Broad-
casting Company. Adaptation et
commentaire : Boris Acquadro.

21.25 Le Royaume de Josuha
Un film interprété par David
Janssen dans le rôle du Dr Ri-
chard Kimble (Le fugitif) .

22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Méditation

9.00 Tous en forme
9.15 Emission Israélite
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.53 Midi moins sept
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama

Une émission de Denise Glaser.
Réalisation : Jacques Audoir.
Au programme : sketch de Guy
Bedos, qui sera interviewé par
Denise Glaser.

13.00 Actualités télévisées
13.15 Art-actualité

Une chronique filmée d'Adam
Saulnier.

13.30 Interneige
Anzère contre La Clusaz.

14.45 Télédimanche
17.15 C'est donc ton Frère !

Un film de Harry Lachmann.
Avec Laurel et Hardy, James
Finlayson.

18.20 Studio 102
Une émission de Michèle Ar-
naud présentée par Claude
François.

19.05 Actualité théâtrale
19.25 La maison de Toutou

Le Jeu de la météo.
19.30 Les Globe-Trotters

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.20 Sports dimanche
20.45 Léon Morin, Prêtre

Un film de Jean-Pierre Mel-
ville. Avec Jean-Paul Belmondo
et Emmanuèle Riva.

22.40 60 millions de Français
23.10 Actualités télévisées

9.00 Télévision scolaire
14.15-19.45 Le nouveau dimanche
14.15 Présentation
14.20 Dessin animé
14.25 Variétés

Une émission de Michèle Ar-
naud et Dominique Reznikoff.

14.45 A l'Ombre des Potences
Un film de Nicholas Ray.

16.15 Le petit dimanche illustré
17.15 Sports
18.00 Images et idées

Les carnets brésiliens de Pierre
Kast.

18.55 Au Coeur du Temps
Le volcan tragique.

19.45 24 heures actualités
20.00 Soirée des goûts

et des couleurs
Une émission de Jean-Christo-
phe Averty, avec la collabora-
tion de Dominique Reznikoff.

22.40 Les Mystères de l'Ouest
La nuit hors du temps.

11.00 Un'ora per voi. 12.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 12.15 Informa-
tions. 14.00 Miroir de la semaine.
14.55 Informations. Résultats sportifs.
15.00 Magazine agricole. 15.30 Diver-
tissement populaire. 15.45 Interneige.
17.00 Rendez-vous. 17.50 Informations.
Résultats sportifs. 18.00 Gala final de
patinage artistique. 18.45 Faits et opi-
nions. 19.30 Télésports. 20.00 Télé-
journal. 20.15 La soif du mal, film.
21.45 Concerto No 1, Tchaïkovsky. 22.20
Téléjournal. 22.25 Livre de chevet.
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11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Le père Rupert Mayer. 12.00
Tribune internationale des journalis-
tes. 12.45 Miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional hebdomadaire. 14.00
En canoë jusqu'à la mer. 14.25 Nous
apprenons l'anglais. 15.10 Clémence et
justice. 16.00 Patinage artistique.
18.15 Quand le dollar roule. 19.00 Mi-
roir du monde. 19.30 Télésports. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 La vieille
dame indigne, film. 21.45 Interviews
d'actualité. 22.30 Hockey sur glace :
Allemagne - Etats-Unis. 23.30 Télé-
journal. Météo.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Technique du travail intellectuel.
12.00 Pour les Espagnols en Allemagne.
12.45 Plaque tournante. 13.20 Safari :
chez les nègres du Surinam. 13.50 Ma-
man prend des vacances. 14.30 Les
femmes qui ont reconstruit Berlin.
15.10 Informations. Météo. 15.15 Tou-
jours ces mêmes fautes... 15.45 Lala
Sana. 16.00 Les Jeux olympiques 1964.
17.25 La mort de Mr Twilight, téléfilm.
18.15 Informations. Météo. Sports.
18.30 L'enseignement social catholique
ec la réalité allemande. 19.00 Télé-
sports. Informations. 19.40 Perspecti-
ves de Bonn. 20.00 Der Freischtitz,
opéra, Weber. 22.30 Informations. Mé-
téo. 22.35 Les héritiers du christia-
nisme primitif.

14.00 Un'ora per voi
17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Samedi-jeunesse
18.20 Madame TV
18.45 Téléjournal
18.55 La philatélie
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Agence Intérim

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Carte postale du Portugal.
20.30 Allô ! Police !

Grand-mère prise au piège.
21.30 Finale suisse du Grand

Prix Eurovision de la
chanson 1968

22.20 Téléjournal
22.30 Championnats dEurope

de patinage artistique
23.30 C'est demain dimanche

9.10 Télévision scolaire
12.30 Sept et-deux
13.00 Actualités télévisées
13.20 Je voudrais savoir
13.55 Télévision scolaire
15.00 Rugby

Tournoi des Cinq Nations, au
stade de Colombes : France -
Irlande.

16.30 Magazine féminin
16.45 A la vitrine du libraire
17.05 Le temps des loisirs
18.00 Villes et villages
18.30 La vocation d'un homme
19.00 Micros et caméras
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Accords d'accordéon
20.00 Actualités télévisées
20.35 Les Saintes Chéries
21.05 Les enfants du Faubourg
22.45 Entrez dans la confidence
23.15" Actualités' télévisées "'"'

11.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

13.15 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.30 Bouton rouge
19.00 Leur vérité
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Le plus grand chapiteau

du monde
21.00 Gala du MIDEM

Marché international du disque
et de l'édition musicale.

23.00 Cinq minutes avec...
Camille Sauvage.

14.00 Un'ora per voi. 15.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 16.15 Festival
de jazz de Lugano. 16.45 TV-jeunesse.
17.30 Cours d'italien. 18.00 Magazine
féminin. 18.30 Le point sur l'actua-
lité de fin de semaine. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.00 La
jeun e fille de la péniche. 19.30 Festi-
val des bûcherons au Québec. 19.45
Message dominical. 20.00 Téléjournal.
20.20 Hourra ! un garçon ! 21.30 Grand
Prix Eurovision de la chanson. 22.20
Téléjournal. 22.30 Championnat d'Eu-
rope de patinage artistique. 23.30 Bul-
letin sportif.

14.10 Téléjournal. 14.15 Nous appre-
nons l'anglais. 14.30 Furie le cheval
sauvage. 15.00 Club de cuisine. 15.30
Les médecins de la brousse africaine.
16.00 Un bilan en images. 16.15 Télé-
test. 16.30 Nous apprenons le tango et
le skat. 17.15 Le marché. 17.45 Télé-
sports. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Magie-
variétés. 21.55 Tirage du loto. 22.00
Téléjournal. Message dominical. 22.20
Le dernier de la liste, film. 23.55 Té-
léjournal.

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 La route des pilotes. 15.30 Allô
les amis ! 16.00 Le lâche, téléfilm.
16.25 Au royaume des animaux. 16.55
Branchez-vous sur Vienne. 17.55 In-
form ations. Météo. 18.00 Samedi six
heures. 18.30 Skat et musique en fin
de semaine. 18.55 Cinq à sept, fan-
taisie musicale. 19.27 Météo. Infor-
mations. Chronique de la semaine.
20.00 Du bist die Welt fiir mich , film.
21.40 Le commentaire. 21.50 Sport -
actualités. 23.10 Informations. Météo.
23.15 La nuit du Quatre, pièce policiè-
re.
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~TTTM Hans M. Daetwyler
démontables lll j O ¦111 LQJJ lllil WKËW JJJ fabrication de garages
pour autos, tracteur», "«muuiUjjLĵ jj
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hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits Inclinés ou plats garage double Seestrasse 157 • Tél. (051) 871617

Représentant régional : A. H. Mâchler, 3314 Schalunen, tél. (031) 967819
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La lingerie saine ^BJB^̂ P̂ 3Ĵ 3BMBBMH
qui soulage ftfWAOQf^
les rhumatismes CITl vJOOl 1
Par frottement au contact de la Les sous-vêtements EMOSAN sont faits d'une fibre synthétique qui
peau, EMOSAN développe de la a des propriétés précieuses pour la santé,
tribo-électricité (comme une peau
de chat).

Les articles EMOSAN sont soyeux, ~ EMOSAN active la circulation sanguine.

agréable à porter, ils ne piquent -.,__„ _ _. , . . .  .
' pas la peau, ils sont solides, ne se — EMOSAN calme et active la guenson en cas de rhumatisme,

feutrent ni ne se rétrécissent. Et ils refroidissement,
se lavent le plus simplement du
monde. — EMOSAN protège du froid, de l'humidité.

Pour dames

Chemises Chemises Camisoles Culottes Culottes
bretelles étroites bretelles larges manches longues longues jambes mi-jambes

dès Fr. 15.90 dès Fr. 17.30 dès Fr. 20.80 dès Fr. 16.30 dès Fr. 15.50
Camisoles Culottes
manches courtes courtes

dès Fr. 19.40 dès Fr. 13.10

Pour hommes¦ Q O CK fil âI 1 I | . 1—1 J \J . ' .

Maillots Camisoles Camisoles Caleçons Semelles ¦
de corps manches 'A manches longues longs dès Fr. 7.10

dès Fr. 14.10 dès Fr. 21.90 dès Fr. 23.10 dès Fr. 29.—

PHARMACIE COOPÉRATIVE - Grand choix

LA CHAUX-DE-FO NDS — Conseils de nos spécialistes

RUE NEUVE 9 - Ristourne 6%

Faubourg du Lac 2 - 2001 NEUCHATEL - C. c. p. 20-2002
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I LES LANGUES VOUS OUVRENT 7 ÊÈk
I LES PORTES DU MONDE / ^§P
Nos cours de t

FRANÇAIS MOYEN Mardi 20 h. 30 à 22 h. 4 leçons Fr. 12.-
Vendredi 19 h. 15 à 20 h. 45 4 leçons Fr. 12.-

FRANÇAIS AVANCÉ Lundi 20h.30à22h.  4 leçons Fr. 12.-
***,H**'"*" Mardi 20 h. 30 à 22 h. 4 leçons Fr. 12.-

ITALIEN MOYEN Mardi 20 h. 30 o 22 h. 4 leçons Fr. 18.-
Jeudi 19 h. à 20 h. 30 4 leçons Fr. 18 -

ANGLAIS MOYEN Lundi 20 h. 30 à 22 h. 4 leçons Fr. 12.-
Mercredi 18 h. 30 à 20 h. 4 leçons Fr. 12-

ANGLAIS DÉBUTANT Mercredi 20 h. à 21 h. 30 4 leçons Fr. 12.-

ALLEMAND DEBUTANT - MOYEN ¦ AVANCÉ

RUSSE DEBUTANT Vendredi 19 h. o 20 h. 30 4 leçons Fr. 18.-

ESPAGNOL AVANCE Mercredi 19 h. â 20 h. 30 4 leçons Fr. 12.-

Bulletin d'inscription 

Nomi Prénom:

Rues c/o

Localité: Tél.: j
s'inscrit pour le(s) cours de:

ÉCOLE-CLUB MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 07 54

CFF A
La Chaux-de-Fonds A x M̂WKZii

Pour skieurs
et non skieurs

Correspondance matinale
à destination de l'Oberland bernois

• et du Haut-Valais par le Lotschberg

Dimanche 28 janvier
La Chaux-de-Fonds dép. 4.55
Renan BE dép. 5.03
Sonvilier dép. 5.08
Saint-lmier dép. 5.12
Countelary dép. 5.18
Brigue anr. 8.25
ïniterlaken oxx. 7.59
Wengen amr. 8.59
Grindelwald air. 8.50

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLDES
comme encore jamais vus

autorisés par la Préfecture

du 15 janvier au 3 février I

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

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

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre vitrine spéciale

., , ,

%^^SèË0^^* _____ * _¦ ï

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, «ans engagement, votre '
documentation ¦

lnom I
¦ Rue |
- Localité IMr* ¦

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort t
Famille Musy - Tel 038/6 33 62

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : __* _̂fe. 111 rue Pichard <
cnn fc lHr |1QQ3 Lausanne (

(t I Tél. (021) 22 5277 S
1000 €è l Nom et Prénom: \

^UUUfr. l Rue et N": \rapidement et i _____________ )
sans formalités ? LocaIité : j
Alors envoyez ce I c
coupon > | No postal

 ̂
S

Nous achetons

ARMES
D'ORDONNANCE

fusils, mousquetons, revolvers,
pistolets, au prix officiel.

J.-P. Luthi, fabrication d'ar-
mes, 2001 Neuchâtel.

! Téléphone (038) 5 29 91.

Propriétaires
de caravanes

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

Renseignements et prospectus à
Case postale 1172, 2001 Neuchâtel.

Institut pédagogique
»~s-»-»~L-»¦ jardinières d'enfants
• institutrices privées
Ll/O Contact journalier

avec les enfants.
Cj-nifi Placement assuré
_d!u des éleves diplômées.
'; *' . LAUSANNE
IlltiriC Jaman 10lUllllo T*11 (n2,) 23 R7 05

3 calorifères à mazout
neufs, type Buderus, 7500 koal., sont
à liquider. Pièces ayant servis quel-
ques jours. Prix très intéressants.
G. WInkenbach, chauffage-sanital-
re-ferblanterle, Locle 9, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 283 57,

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ËNGLISH I
B0URNEM0UTH |_^| LONDRES C0VENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ^Or' OXFORD BELFAST $&fles examens de l'Université do Cambridge /  \ j>.3
ot de la Chambre de Commerce de Londres ' * Cours de vacances juillet et août *J3
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires _.'¦_par semaine, début des cours chaque mois, _*—-  ̂

3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. ES
programme au choix: commerce — f / { \\ Programme au choix très §s8
correspondance commerciale —littérature - IfP 0|C varié—Excursions. £^A
anglais technique —laboratoire de langue VHlu ù/LI Chambres individuelles et *',_Refresher Courses 4 à 9 semaines NA_J7 demi-pension en Collèges feJl
Préparation aux examens de Cambridge H
Cours de vacances juin o septembre ~~ ' ~ ~*" H
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, 3̂ 3

sans engagement, a notre L.-̂ M
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦ J
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 g_|

Jeune couple sérieux, travailleur

cherche domaine
à louer, éventuellement ferme avec déga-
gements ou bergerie.
Ecrire sous chiffre DV 1674, au bureau
de L'Impartial.

A'cnnez-vous à « L'IMPARTIAL



Association bernoise des médecins et assurances-maladie

Lors de la récente réunion de l'As-
sociation des médecins, sous la prési-
dence de M. Hans Kipfer, de Berne,
et du conseiller d'Etat Adolf Blaser ,
ainsi que de représentants de la caisse
de maladie bernoise, s'est préoccupée
du problème de l'augmentation des
frais dans le secteur de l'assurance-
maladie.

Le Dr Justus Imfeld, de Bienne, a
précisé, au cours de son exposé, que
la cause essentielle de « l'explosion des
frais » repose dans un développement
des prestations des caisses -maladie,
comme d'ailleurs cela est prévu par la
loi fédérale récemment révisée relative
à l'assurance-maladie et accidents. Le
développement des obligations relevant

des caisses de maladie a désaxé leur
situation financière. Bien que l'on ne
puisse dans le fond rien reprocher au
système actuel, en raison des besoins
et des obligations dont sont chargées
toujours davantage lès assurances-ma-
ladie, on se trouve devant la nécessité
de rechercher un autre système dans
le sens d'une classification étatique
de l'hygiène publique. La présente so-
lution doit cependant être maintenue
dans l'intérêt de tous et principale-
ment des assurés eux-mêmes.

En ce qui concerne le canton de
Berne, où depuis 40 ans tant les mé-
decins que les caisses d'assurance ont
agi avec un sens plein de compréhen-
sion et où en particulier on a admis

l'association des médecins comme par-
tenaire valable, on constate qu'il s'est
formé un front commun contre l'aug-
mentation des frais et contre toute
tendance étatique. Du côté du corps
médical, on admet que la première me-
sure d'urgence qui doit être prise du
fait de l'augmentation continuelle des
prix est celle que doivent prendre les
caisses-maladie dans le sens de l'aug-
mentation de la franchise, augmenta-
tion que les assurés devront supporter.
Ainsi , les charges des caisses-maladie
deviendront plus supportables, (ats)

L «explosion» des frais repose dans le développement
des prestations des caisses, déclare un médecin biennois

Saipelégier : grande animation à la patinoire

Le f ro id  revenu f a i t  le bonheur des nombreux amateurs des sports de
glace . La belle pa tinoire communale du chef-lieu connaît ces jours
une grande animation et les enfants s'en donnent à cœur joie . Le res-
ponsable de la glace , M . Chanex, trouve ainsi ¦une juste récompense
aux ef f orts souvent vains qu'il a dû fournir au début de la saison.

(texte et photo y)

Le Conseil général de St-Imier a tenu
sa première séance de l'année et a no-
tamment renouvelé son bureau appe-
lant à la présidence M. Jean-Jacques
Boillat .

Vu l'abondance de manière nous ren-
voyons à lundi le compte rendu de cet-
te séance.

La population
de Moutier

Au 31 décembre 1967, la population
de la ville de Moutier était de 8395 ha-
bitants, alors qu'au 31 décembre 1966
elle atteignait 8301 unités. Les opéra-
tions de recensement ont dénombré 6952
ressortissants suisses, 1443 étrangers, et
un total de 2614 ménages (2595 au 31
décembre 1966). (ats)

Une aimable invitation
Les artistes prévôtois ont été invités à

participer au Festival d'art et de culture
qui aura lieu à Bel for t , en mai prochain.

Les expositions se rapportent notam-
ment à la photographie , aux arts plas-
tiques (peinture , sculpture , etc.), et à la
philatélie, (by)

Conseil général
de Saint-lmier
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Repose en paix chère épouse et
maman.
Tes souffrances sont terminées.

Monsieur Albert Jeanneret ;
Monsieur et Madame Marcel Méroz-Grobéty :

Madame et Monsieur Wilfried Luthl-Méroz ;
Monsieur et Madame Edgar Méroz-Bornand, à Bienne ;
Monsieur et Madame Roger Méroz-Houriet et leur fils Jacques, Le Sentier;
Monsieur Eugène Hofer, à Perrefitte,
Madame et Monsieur Robert Maignin-Hofer, à Bourges ;
Monsieur et Madame André Hofer-Meyer et famille, à Cernier,
ainsi que les familles Jeanneret, Mottaz, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Albert JEÂNNERET-MÉROZ
née Cécile Hofer

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, ven-
dredi, dans sa 79e année, après de grandes souffrances, munie des sacre-
ments de l'Eglise. v

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1968. ,
L'incinération aura lieu lundi 29 janvier .
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire .

ARC-EN-CIEL 28.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix,

lundi matin, à 8 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.

. 1
Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-

7! »«»i!«Mm*vîi 'ïWgefrat."̂ '̂ 't»(i!«w
Matthieu 11, v. 28.

j

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès die notre chère soeur, belle-sœur,
tante, nièce et amie.

Mademoiselle
i

Yvonne DUBOIS
survenu à « Mon Repos», La Neuveville, dans sa 65e année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec courage.

Les familles Dubois, parentes et alliées.

LE LOCLE, le 26 janivier 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu lundi 29 janvier, à 9 heures au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
lie corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Hilbscher-Dubois, Hôpital

14, Le Locle.
Le présent avis tienit lieu de lettre de faire-part.

-p———————————————————————————————————————--—-—¦'—•-—-¦-.——"¦"—¦-¦—--——|

Dieu est amour.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Fritz Marthaler-Audétat :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Marthaler-Vullleumier leurs enfants

Jean-Pierre, Sylvlane et Catherine ;
Monsieur et Madame René Audétat-Graber ;
Madame Vve Paul Laemlé, à St-Imier :

Monsieur Vital Laemlé, à St-Imier ;
• Madame Vve Otto Brodbeck-Laemlé, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emma AU D ETAT
née Laemlé

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, vendredi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1968.
L'Incinération aura lieu lundi 29 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

BOIS-NOIR 54.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ve;'lez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni l'heu-
re à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

Madame Maurice Villemin»
Madame et Monsieur Robert Bo-

chud-Villemin et famille, à
Genève, i

Monsieur et Madame Marcel
ViUemin-Bochud,

Monsieur et Madame Georges
Villemin-Ramseyer, à Granges,

Madame Jean-Louis Favre, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VILLEMIN
leur cher et regretté époux, frè-
re, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, vendredi, acci-
dentellement, dans sa 54e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
26 janvier 1968.

L'incinération aura lieu lundi
29 janvier.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavilllon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

A.-M. Piaget 69. j
Prière de ne pas faire de vi- !

site. «
Une messe de sépulture aura ¦

lieu en l'église du Sacré-Coeur, I;
lundi matin à 8 h. 30. |

n ne sera pas envoyé de Jet- i
tre de faire-part, le présent avis j
en tenant lieu. [
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Dans un communiqué, le parti so-
cialiste romand de Bienne regrette la
motien demandant un minimum de trois
semaines de vacances payées fut repous-
sée à une large majorité par le Grand
Conseil, car elle n 'avait pas l'air de plai-
re ni aux milieux bourgeois, ni, ce qui est
plus grave, aux milieux syndicalistes.
«Le parti socialiste romand de Bienne
continue :

« Plusieurs camions accordent un mi-
nimum de trois semaines de vacances
à chaque travailleur, quel que soit son
âge. Dans le canton de Berne, plusieurs
catégories de /salaires n'ont droit à
trois semaines de vacances qu'à partir
d'un certain âge (28 ans en moyenne).
Or, depuis sa naissance, le parti socia-
liste lutte, entre autres, pour l'amélio-
ration des conditions de travail des ou-
vriers et des employés, et un mot, des
salaires. Parmi les revendications socia-
listes figure en bon rang la question des
vacances et des loisirs.

H y a deux ans, le parti socialiste ju-
rassien, sur la proposition de la section
de Tramelan, demandait qu 'un minimum
de trois semaines de vacances payées
soit garanti à chacun. En automne der-
nier, le député socialiste Gassmann de
Delémont déposa une motion demandant
la réalisation de cet objectif. »

Le communiqué note encore que la
décision de lancer une initiative popu-
laire a été prise « à la quasi unanimi-
té J> par le comité directeur du parti so-
cialiste jurassien. Au Grand Conseil, la
proposition avait été combattue résolu-
ment par la majorité du groupe socia-
liste, (ats)

Cinquième
Rallye international de

la montre suisse
Le cinquième Rallye aérien inter-

national de la monitre suisse a été fixé
au 28, 29, 30 juin et 1er juillet 1968. Il
coïncidera avec l'inauguration de la
nouvelle place d'aviation de Bienne -
Kappelen et de la Braderie biennoise.

(ats)

Cambriolage manqué
à Nidau

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des
inconnus ont pénétré par une fenêtre
dans les bureaux de la poste de Nidau.
A l'aide d'un chalumeau, ils ont tenté
d'ouvrir le coffre-fort qui, cependant
résista à toutes leurs tentatives, (ats)

Mise au point du parti socialiste romand

Mme marie Chapuis, aomicuiee a
Bonfol , est entrée hier dans sa cen-
tième aimée. Elle est la veuve de
Constant Chapuis qui f u t  maire de
Bonfol , et la mère de f e u  Adrien
Chapuis qui f i t  une carrière pres-

tigieuse en Argentine, ue aernier
f u t  directeur -de l'Institut géogra-
phique militaire et, tout en étant
resté citoyen suisse, il devint géné-
ral de division, (ats)

Une centenaire à Bonfol

LA ¦ VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE ® LA VIE JURASSIENNE
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Au cours de sa prochaine session, le
Grand Conseil bernois aura à se pro-
noncer sur une demande de subvention
présentée par les communes de Sonce-
boz, Tavannes et Tramelan relative à
la construction d'un bâtiment scolaire
à Jeanguisboden . U s'agit en fait de la
transformation de l'Ecole de langue al-
lemande en une école publique de lan-
gue française. La nouvelle construction
comprendra, mis à part l'école même,
un logement de quatre et un autre de
trois pièces ainsi qu'une place de gym-
nastique.

Les frais de transformation s'élèveront
à 570.000 francs , et le Conseil exécutif
a proposé, au Grand Conseil d'allouer
une subvention totale de 353.616 fr. (ats)

Transformation d'une école
de langue allemande .
en un établissement
de langue française

à Jeanguisboden

Le président de la «Commission
des 24» , M. Robert Bauder, conseil-
ler d'Etat bernois, a annoncé ven-
dredi que la séance du 29 janvier
a été reportée au 19 février. Le ren-
voi de la séance est dû au fait que
les textes à discuter ne sont pas
encore tous disponibles. L'ordre du
j our ne sera pas modifié, (ats)

Ajournement de la séance
du 29 janvier de

la Commission des « 24 »
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Profondément émue par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui nous ont été témoi-
gnées pendant ces jours dou-
loureux, nous exprimons à tou-
tes les personnes qui nous ont
entourée notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

LA FAMILLE DE
MONSIEUR
ARNOLD WALTI

La Chaux-de-Fonds, janvier 1968

Dérapage et collision
Hier, à 19 h., pour croiser une voi-

ture venant en sens inverse, dans le
virage près du garage Rio, une auto-
mobiliste de Saignelégier circulant en
direction de son domicile, a appuyé
sur la droite de la chaussée.

Sa machine a heurté le rempart de
neige puis s'est mise en travers la
route. L'arrière du véhicule a abîmé
tout le côté gauche de la voiture neu-
châteloise roulant en sens inverse.

Cet accrochage a fai t pour deux
mille francs de dégâts, (y)

LE NOIRMONT

Chaque année, l'Eglise réformée ber-
noise célèbre , le premier dimanche de
février , l'anniversaire de l'Edit de la
Réformation à Berne en ' 1528. Le 4
février , cette journée de l'Eglise sera
consacrée dans tout le canton à un
effort de réflexion sur « L'isolé, notre
prochain ». Innovation dans de nom-
breuses paroisses du Jura : le thème
sera non seulement traité par un laïc
comme de coutume, mais le plus sou-
vent par une équipe de prédicateurs
laïcs, en particulier des jeunes.

A Berne, l'Eglise française organise
une semaine paroissiale sur ce même
thème : on y entendra des exposés des
pasteurs M. Jeanneret , directeur de la
maison de psychothérapie chrétienne
de Vaumarcus, et B. Martin, aumônier
de la clinique psychiatrioue de Bel-
Air à Genève.

Dimanche de l'Eglise
dans le canton :

«L'isolé, notre prochain»

SAMEDI 27 JANVIER
Les Bois : Halle de gym, 20 h. 30,

soirée gymnique et récréative.
Saint-lmier, 20 h. 30, salle de specta-

cles, soirée du ski.
Sonceboz : Halle de gym, soirée du

Football-Club.

M E M E N T O



NOUVELLE MENACE ?
La, tension est montée d'un cran

dans la mer du Japon à la suite
de la capture, par les Nord-Coréens
du navire espion américain « Pue-
blo ». Aujourd'hui, l'on peut se de-
mander si cet incident, que la Mai-
son-Blanche a qualifié de « très
grave », ne prélude pas à l'ouver-
ture d'un deuxième front dans le
Sud-Est asiatique. On sait que le
porte-avions US à propulsion nu-
cléaire « Enterprise » après une es-
cale mouvementée dans un port
japonais, a reçu l'ordre de faire
demi-tour et de cingler vers la
Corée. D'autre part, la septième
flotte et la cinquième armée de l'air
des Etats-Unis sont en état d'aler-
te et prêtes à intervenir au pre-
mier signal. Enfin, la huitième ar-
mée américaine, basée en Corée du
Sud, ainsi que les forces sud-co-
réennes, ont également été mises en
état d'alerte. Et au nord du pays,
l'apparition d'unités navales sovié-
tiques a été remarquée.

Si l'on s'en tient aux faits uni-
quement, cette situation pourrait, en
effet, être inquiétante. Les USA
envisageraient de passer à l'action
pour rentrer en possession du «Pue-
blo». Restent toutefois les tentati-
ves diplomatiques. Certes, jusqu'à
maintenant, elles sont demeurées
vaines.

Hier, cependant, on a appris que
Moscou n'a pas refusé officielle-
ment d'intervenir auprès du gou-
vernement du Vietnam du Nord
afin de libérer le navire US. Dé"
plus, dans la capitale soviétique,
l'ambassadeur Thompson aurait
conféré avec M. Gromyko. On sait,
par ailleurs, qu'après avoir ordon-
né la mobilisation d'unités de ré-
serve des forces aériennes et aé-
ronavales, le président Johnson a
décidé de porter cet incident devant
le Conseil de sécurité de l'ONC,
lequel a décidé hier soir d'inscrire
l'affaire » à l'ordre du jour.

Dans la mesure où les dirigeants
russes disposent de moyens d'agir
efficaces, on peut être assuré qu'ils
ne resteront pas passifs. Ces der-
niers ne verraient pas d'un bon œil
une extension du conflit vietna-
mien à des réglons proches de leurs
frontières. Autant de raisons d'es-
pérer que le bon sens finira par
prévaloir à Pyongyang.

M. SOUTTER

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Alors que le président Johnson s'adresse à la nation

Après que la réunion du Conseil de sécurité eut été retar-
dée pour permettre des consultations privées entre les
représentants des différents pays, les débats ont commencé
hier soir à 21 heures 22 GMT. Manifestant son opposition
à l'adoption du programme de travail du Conseil, le repré-
sentant soviétique, M. Morozov, a déclaré que le cas du
« Pueblo » ne peut et ne doit être débattu au Conseil de
sécurité. «La capture et la garde d'un navire étranger qui
a envahi les eaux territoriales d'un Etat indépendant avec
des intentions hostiles est une question d'ordre intérieur»,
a déclaré M. Marozov. Le représentant américain, M. Ar-
thur Goldberg, a répondu que la réaction de l'URSS, qui
jugeait d'une question sans même écouter les témoignages,
était caractéristique. Malgré les objections de l'Union sovié-
tique, qui était soutenue par la Hongrie et l'Algérie, le

Conseil de sécurité a décidé, par un vote de 12 voix pour
et 3 voix contre, de débattre l'affaire du « Pueblo ».

Ouvrant les débats, M. Goldberg a
déclaré devant le Conseil que le
« Pueblo » était nettement en de-
hors des eaux territoriales coréen-
nes lorsqu'il a été pris.

Action concertée
« L'arraisonnement du « Pueblo »

est une attaque armée préméditée
et délibérée des autorités nord-co-
réennes contre un navire américain
en haute mer », a déclaré un repré-
sentant américain après avoir don-
né une version détaillée de l'inci-
dent à l'aide d'une carte montée sur
un chevalet.

M. Goldberg affirme que des na-
vires soviétiques voguent constam-
ment, eux aussi, dans les eaux ex-

tra-territoriales de la Corée et qu 'à
ce moment même, un navire sovié-
tique se trouve dans la mer du Ja-
pon au large de Séoul.

Violation de
la souveraineté coréenne
Dans sa réponse au représentant

des Etats-Unis, le représentant de
l'URSS, M. Morozov, fait état notam-
ment d'arrangements triangulaires
« entre la Corée du Sud, le Japon et
les Etats-Unis pour former une sor-
te d'organisation du Nord-Est asia-
tique ». La base de ces arrangements
serait, selon M. Morozov, le traité
de défense mutuelle Etats-Unis -
Japon et le traité conclu en 1966 en-
tre la Corée du Sud et le Japon.

Et le délégué soviétique évoque
l'affaire de 111-2 « dans laquelle les
Etats-Unis essayèrent d'abord de
travestir les faits. Le gouvernement
américain se trouve souvent dans
des situations embarrassantes com-
me celle-ci », remarque-it-il.

« Il est certain que l'incident du
« Pueblo » constitue une violation
flagrante de la souveraineté de la
République démocratique de Corée
et que la détention de ce navire et
de son équipage sont uniquement
de la compétence de cette dernière,
et non du Conseil de sécurité », dé-
clare encore M. Morozov, qui a
ajout é que «la présence américai-
ne en Corée était un maillon de la
longue chaîne d'agression et d'occu-
pation américaine qui enserre tou-
tes les parties du globe », mais il
n'a pas mentionné spécifiquement
la question du Vietnam.

Aucun autre orateur ne deman-
dant la parole, le Conseil s'ajourne
à aujourd'hui à 15 h. 30 gmt.

Une tentative de diversion
Le président Johnson a déclaré,

hier soir, que les actes de terroris-
me et de sabotage commis par les
Nord-Coréens en Corée du Sud
pourraient constituer une tentative
de diversion de la part des commu-
nistes, pour détourner les ressour-
ces militaires sud-coréennes et amé-
ricaines de la résistance à l'agres-
sion au Vietnam.

Le président Johnson a déclaré
que les Etats-Unis auront recours
à tous les moyens à leur disposi-
tion pour résoudre rapidement et
pacifiquement le problème. Il a fait

appel a toutes les nations du mon-
de pour qu'elles persuadent la Co-
rée du Nord de restituer le « Pue-
blo » et son équipage et de mettre
fin à la course dangereuse à l'agres-
sion contre la Corée du Sud.

«J'espère que les Nord-Coréens
sauront mesurer la gravité de la
situation qu'ils ont créée.

»Je suis certain que le peuple
américain saura faire preuve, dans
cette crise, ainsi qu'il l'a fait dans
d'autres, crises, de la détermination
et de l'unité nécessaires pour la
surmonter».

Les marins ne sont pas
des criminels

Pour sa part , le Département
d'Etat américain a publié une dé-
claration avertissant la Corée du
Nord d'éviter en tout cas de juger
les marins du «Pueblo» comme des
«criminels», soulignant qu'un tel ac-
te ne «ferait qu'aggraver une si-
tuation déjà extrêmement sérieu-
se». Rappelons que j eudi soir un
grand quotidien nord-coréen avait
déclaré que les membres de l'équi-
page du «Pueblo» étaient des cri-
minels et qu'ils devaient être châ-
tiés en conséquence.

La Corée du Nord avait prévenu
les Etats-Unis il y a deux semaines
avant l'arraisonnement du « Pue-
blo » d'écarter le « Pueblo » des côtes
nord-vietnamiennes, a écrit hier un
grand journal japonais.

La Corée du Nord avait mis les
Etats-Unis en garde contre la pré-
sence du « Pueblo » à proximité des
côtes nord-vietnamiennes, dans un
éditorial daté du 9 janvier. Cet édi-
torial faisait ressortir que les au-
torités nord-coréennes étaient au
courant des opérations du « Pueblo»
et prévenaient les Etats-Unis qu'el-
les leur laissaient deux semaines
pour faire cesser cette activité faute
de quoi les autorités nord-coréennes
entreraient en action, (upi, afp)

Le Conseil de sécurité décide d'inscrire
l'affaire du «Pueblo» à l'ordre du j our

A CAEN: UN MEETING
DÉGÉNÈRE EN ÉMEUTE

Hier soir, pour la première fois depuis les manifestations paysannes d'octo-
bre dernier qui ont fait des blessés et des dégâts, Caen, la capitale de la
Basse-Normandie, a vécu entre 19 heures et minuit, une véritable émeute.
Des combats de rue, avec grenades, cocktails Molotov, planches bardées
de clous, pierres, barils de fuel enflammés, grenades lacrymogènes, plaques
d'égouts, pavés, ont mis aux prises, avec une violence inouïe les manifes-
tants et les hommes des compagnies républicaines de sécurité qui ont été
contraints de charger à fond la foule déchaînée que rien ne semblait pouvoir

arrêter.

Tout avait pourtant commencé
dans le calme par un meeting, il
est vrai impressionnant. On sait
que, depuis jeudi, les 4800 ouvriers
de l'usine Saviem, implantée aux
portes de Caen, à Blainville-sur-
Ome, sont définitivement installés
dans la grève : les négociations por-
tant sur les salaires ont échoué et
le personnel a décidé de mener
« jusqu'au bout » son action reven-

bulances retentirent. Les manifes-
tants, sur leur passage, incendiè-
rent des voitures, brisant des vitri-
nes, arrachant poteaux et ensei-
gnes, mettant le feu à des barils
de fuel devant l'Hôtel Moderne, in-
cendiant le macadam.

C'est tout autour de la Chambre
de commerce que le combat fut le
plus acharné.

oicative.
Aussi toutes les organisations syn-

dicales avaient-elles appelé, hier
soir, à 18 h. 30, place Saint-Pierre,
tous les travailleurs dé l'aggloméra-
tion caennaise, à manifester leur
solidarité avec leurs camarades de
l'usine Saviem.

La tension monte
Avant la fin du meeting, on de-

vait cependant constater un certain
énervement parmi les manifestants:
le service d'ordre syndical éprou-
vait bien du mal à maintenir tran-
quilles certains commandos compo-
sés, pour la plupart d'ailleurs, de
très jeunes éléments. Ces manifes-
tants ne dissimulaient guère leurs
intentions : ils tenaient à la main
des barres de fer et avaient les po-
ches bourrées de projectiles.

Le f eu aux poudres
La foule se montra menaçante, les

pelotons de la garde mobile, jus-
qu'alors retranchés dans les rues
avoisinantes, apparurent. Leur arri-
vée mit le feu aux poudres. Aussi-
tôt, les heurts commencèrent.

Les projectiles partirent, les bar-
res de fer menacèrent et les CRS
lancèrent des grenades lacrymogè-
nes. A la nuit tombée, ce fut la
grande confusion et pendant quatre
bonnes heures l'émeute se maintint,
un véritable combat de rues.

Les heurts avec les CRS qui char-
gèrent furent très violents. Des bles-
sés tombèrent. Les CRS reculèrent
sous les projectiles , des femmes se
mirent à hurler, les sirènes des am-

A 21 h. 30, cependant, les gardes
mobiles se sont groupés et décidè-
rent cette fois d'en finir. Ils char-
gèrent avec une rare violence, n'hé-
sitant pas à lancer une grenade of-
fensive.

ÉPUISÉS, LES SPÉCIALISTES ONT RENDU
HIER I TRAFIC LA VOIE BERNE-PARIS

Contrairement aux prévisions de
la SNCF , et par suite du travail
épuisant des équipes de spécialistes,
le premier train à emprunter le
tunnel tragique de Menay a été le
Paris - Berne, qui est passé hier à
midi 58.

Le convoi a défilé à 10 kmh. de-
vant les voihtres couchées du train
qui a déraillé il y a quelques jours .
Les ingénieurs de la SNCF avaient
décidé de repousser les voitures en-
dommagées à l'aide d'un énorme
tracteur a f in  de permettre la re-
prise du trafic.

Il est question de construire une
voie nouvelle sur le balast ayant
supporté l'ancienne voie ferrée , rem-
placée lors de l'électrification de la
ligne. C'est par celle-ci que les wa-
gons détériorés seront évacués, ce
qui ne saurait être e f f ec tué , aux
dires des experts, avant plusieurs
semâmes.

A 13 h. 10, un autorail se dirigeant
vers Maurey a passé sur les lieux de
la catastrophe et, plus tard, le «Cis-
alpin» (TEE Paris-Milan) emprun-
tait également la voie.

L'enquête se poursuit.
Les obsèques des deux cheminots

qui trouvèrent la mort ont été cé-
lébrées hier matin, en présence de
nombreux cheminots, à Tart-le-Bas
(Côte-d'Or) et à Dole, dont chacu-
ne des victimes est originaire, (upi)

LA VISITE DU PREMIER ROUMAIN
|LE TELEX DE NOTRE CORRE SPONDANT DE ROME |

La visite que M.  George Maurer
vient d'effectuer à Rome a prouv é
que la Roumanie entend renforcer
son autonomie politique et contri-
buer d'une façon originale au dé-
veloppement de la sécurité euro-
péenne.

Dans cet ordre d'idées , le séjour
à Rome du Premier roumain a cons-
titué un succès indéniable. Assuré-
ment, les deux parties , et notamment
la délégation italienne n'ont pas
cherché à dissimuler le « poids » des
alliances contractées par l'Italie et
la Roumanie. Cette réalité , toute-
fois , ne saurait, en aucun cas, re-
présenter un obstacle insurmonta-
ble au lent mais ef f icace travail de
rapprochement entre les pays de
l'Ouest et de l'Est entrepris depuis
plus de trois ans tant par le gou-
vernement de Rome que par celui
de Bucarest.

NECESSAIRE
Italiens et Roumains estiment

qu'une politique relativement indé-
pendante à l'intérieur des blocs est
non seulement possible mais néces-
saire. Sur un point particulièrement
important précise-t-on à Rome, le
projet de traité de non-prolifération
atomique, le non-alignement dé Ho-
me et de Bucarest a eu des consé-

quences bénéfiques. D'importantes
retouches concernant notamment le
contrôle et la possibilité pour tous
les pays de mettre à profi t  à des f ins
pacifiques les stocks de matières fis-
siles et les connaissances scientifi-
ques les plus récentes dans le domai-
ne nucléaire ont été apportées au
projet et le rendent ainsi infiniment
plus équitable.

Les deux délégations considèrent
comme toujours plus souhaitable la
conclusion de nombreux accords bi-
latéraux entre pays de l'Est et de
l'Ouest. Cette série d'accords bila-
téraux devrait être dans l'esprit des
gouvernements de Rome et de Bu-
carest le premier pas capital vers
un accord global entre Européens.
Arrivé à ce stade des pourparlers ,
il était di f f ic i le  de ne pas évoquer
le projet formulé à Rome déjà par le
ministre des Af fa i res  étrangères so-
viétique, M. Gromyko.

DANS LES PLUS BREFS DELAIS
Les Roumains eux, sont pour la

convocation dans les délais les plus
brefs d'une conférence paneuropéen-
ne sur la sécurité. Les Italiens, tout
en demeurant favorables à une tel-
le convocation, ju gent qu'il est im-
possible pour le moment d'indiquer
une date quelconque et que de toute

façon une réunion aussi importante
exige une préparation minutieuse.
L'on pourrait , af in  de faire prendre
patience aux p lus zélés, songer à
l'organisation d'une conférence eu-
ropéenne concernant la collabora-
tion technique et scientifique entre
tous les pays de l'Ouest et de l'Est.
La proposition formulée par le mi-
nistre italien des A f fa i r e s  étrangè-
res, M. Fanfani , constitue le déve-
loppement d'une idée chère au ti-
tulaire de la Fa rnesina : l'entraide
entre Européens est une nécessité si
l'Europe entend sinon annuler (cela
semble irréalisable) du moins com-
bler une partie de son retard tech-
nique et scientifique sur les Etats-
Unis.

Les Roumains ont pris connais-
sance avec intérêt de la suggestion
de M. Fanfani mais pour eux la con-
férence européenne devant avoir la
priorité est celle sur la sécurité. Une
promesse formelle de la délégation
italienne était certes impensable
dans les circonstances présentes mais
l'épisode à vrai dire n'a jeté qu'une
ombre très légère sur les entretiens
Moro - Maurer dont on peut bien
dire qu'ils se sont déroulés dans un
climat de rare cordialité et franchi-
se.

Robert FILLIOL

A 22 heures de très nombreux
manifestants furent appréhendés.
Il y avait des dizaines et des dizai-
nes de blessés des deux côtés. Par-
mi les gardes mobiles, sur une qua-
rantaine de blessés, quatre sont
dans un état grave.

A 22 h. 45, six cars de CRS arri-
vèrent pour renforcer le service
d'ordre, (upi)

Plusieurs dizaines
de blessés
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Aujourd'hui...1

Le ciel restera très nuageux à
couvert et des précipitations se pro-
duiront, intermittentes dans l'ouest
du pays elles seront pratiquement
continues dans l'est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,11.

Prévisions météorologiques


