
LA SUPPRESSION DE LA TREVE DU TET AU VIETNAM DU SUD
PROVOQUE DE NOMBREUX COUPS DE MAIN DANS TOUT LE PAYS

# LIRE EN DERND2RE PAGE LES TRAGIQUES COMBATS QUI SE LIVRENT AU VIETNAM

Le Vietcong a lancé hier
sa plus grande offensive

Davos rend les derniers honneurs
aux neuf victimes des avalanches

Hier, ont eu lieu a Davos-Village les obsèques des neuf victimes des \avalanches qui se sont produites en. f i n  de semaine dans la région. \Le service funèbre s'est déroulé en l'église Saint-Jean, en présence \des autorités civiles et religieuses, ainsi que d'une nombreuse foule.  \(ats - bélino AP) \

LES ÉTUDIANTS US PROTESTENT
CONTRE LA SAISIE DU « PUEBLO »

Cinquante étudiants ont manifesté pendant deux heures devant les bâti-
ments de l'ONU, à New York, afin de protester contre la saisie, par les
Coréens du Nord, du bâtiment américain « Fueblo ». Les jeunes gens ont
notamment bouté le fëù à un drapeau de la Corée dû Nord , tout en récla-
mant la libération du navire et de son équipage , (reutet, bélino AP)Une nouvelle idvlie chez les « étoiles »

L'actrice Sally Anne Howes vient de rejoindre son chevalier servant
l'acteur Jeffrey Hunter , à Los Angeles. Le couple désire se rendre à Londres
et dans les milieux du cinéma, l'on pense que leur amitié pourrait finalement

aboutir à un mariage, (bélino AP)

Hélène Vlachou reste sur ses positions
Mme Hélène Vlachou, propriétai-

re de journaux grecs qui s'est réfu-
giée à Londres en décembre dernier ,
a accueilli froidement la nouvelle
de la mesure d'amnistie prise en sa
faveur à Athènes.

«C'est, a-t-elle dit , une manoeu-

vre adroite décidée dans un seul
but de propagande . Cela ne change
rien. Je ne vais pas rentrer en Grè-
ce et Us le savent bien... (upi)

LE PROCESSUS DE L'AMNISTIE FISCALE
La loi fé dérale  concernant l'exé-

cution de l'amnistie fiscale géné-
rale au 1er janvier 1969 , qui fa i t
l'objet de la votation populaire du
18 f évr i e r, exp lique clairement
dans quel sens et dans quel but la
Confédération entend donner l'oc-
casion unique aux contribuables
qui ont dissimulé des revenus ou
des fortunes et qui n'ont ainsi pas
rempli honnêtement leurs devoirs
fis caux de mettre leur situation
à jou r sans pénalité , en partici -
p ant à une rentrée importante de
nouvelles ressources fiscales , dont
l'Etat fédéral , les cantons et les
communes ont besoin.

Il est utile de connaître le pro-
cessus de cette loi ; ainsi, chaque
contribuable , qui est aussi un élec-
teur, saura qu'il fera  œuvre utile
en votant l'amnistie générale uni-
que , le 18 février.

Tout contribuable qui, dans sa
déclaration en vue de l'impôt pour
la défens e  nationale de 1969 et
1970 et dans sa déclaration des

impôts cantonaux et communaux
à remettre en 1969, indiquera ex-
actement les éléments de son re-
venu ou rendement net (y compris
les bénéfices en capital imposa-
bles de 1967 et 1968 sur la fortune
immobilière et mobilière) et men-
tionnera, indépendamment de son
assujettissement à l'impôt sur la
fortu ne ou sur le capital , sa fo r -
tune mobilière et immobilière ainsi
que ses dettes bénéficiera de l'am-
nistie fiscale .

La situation est donc claire : dès
ce moment , les « oublis » du passe
seront définitivemen t enterrés et
le contribuable moins scrupuleux
pour ra repartir à neuf ,  avec la
conscience d' avoir effectivement
rempli son devoir et d'aider les
collectivités de droit public à ac-
complir les tâches touj ours plus
lourdes dont elles sont surchar-
gées .

Tous les impôts soiostraits anté-
rieurement à la Confédération , aux
cantons et aux communes, ne

pourro nt plus être reclames et les
fauteu rs ne seront soumis à aucu-
ne peine !

Il est bien entendu, et c'est nor-
mal, que des rappels d'impôts ou
des pénalité s fiscales faisant l'ob-
je t  d'une procédur e introduite
avant la mise en vigueur de la
loi n'entreront pas dans le cadre
de l'amnistie ! Par contre, cette
dernière s'étend aussi à la taxe
d'exemption du service militaire
dans les mêmes conditions que
pour les autres impôts.

Il faut  donc espérer que les con-
tribuables qui ont dissimulé jus-
qu'ici des revenus et des fortunes
au détriment des rentrées fiscale s
légalement exigées pa r la Confé-
dération, les cantons et les com-
munes, sauront procéder à un exa-
men minutieux de leur situation
personnell e et de celle des sociétés
et autres firme s dans lesquelles ils
ont des responsabilités .

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

/PASSANT
— On peut dire qu 'on ne s'en est

pas privé c't'hiver...
— De quoi, tu dis ?
— De la neige, parbleu !
Réflexion cueillie sur un trottoir du

Fod. Et sur une jambe aussi. Car en
maints endroits particulièrement pri-
vilégiés il fallait être particulièrement
doué pour l'équilibrisme. Sinon le qui-
dam finissait dans un tas de neige les
quatre fers en l'air. S'étonnera-t-on
dès lors qu'en un seul jour o la pluie
avait malicieusement révélé le verglas
sous-jacent 18 fractures furent enre-
gistrées, 18 fractures et 18 factures.
Sans compter les convalescences. On a
beau être optimiste-né. Lorsque pa-
reilles aventures vous arrivent le moral
en prend un coup.,.

Quant au toit de mon petit garage
de Pouillerel , je me demande si, lui,
tiendra le sien.

Le fait est que la bénédiction du ciel
a entassé sur les tuiles un mètre à un
mètre et demi de blancheurs, au d»but
vaporeuses, e qui maintenant sont de-
venues langoureuses. Tassées comme
un impôt fédéral , cantonal et commu-
nal ; gelées, mouillées et imbibées com-
me un vieux poivrot ; menaçantes
comme un Nord-Coréen découvrant un
navire-espion, ces congères suspendues
pourraient bien d'ici quelques jours me
jou er un sale tour. Allez demander un
couvreur ! Ils n'arrivent plus à cou-
vrir le secteur. Il y a à la fois trop de
toits et trop de neige. Et l'on sait hé-
las ! que le métier n'est pas sans ris-
ques.

Voit suite en pag e 4

La République de Nauru, vous connaissez ?
Un.riouvel .Etat est-né. Une, pous-

sière. à~'la surface , du globe,! une île
corallienne de 2072 hectares, deve-
nue, la République 'souveraine' et in-
dépendante de Nauru hier à zéro
heure. .. - ,. .- - . . . .

Les cérémonies d'indépendance se
sont déroulées en présence des re-
présentants de la Grande-Bretagne,
de l'Autralie, de la Nouvelle-Zélan-
de, du Japon, du Canada, de la Fran-
ce, de l'Allemagne et des archipels
voisins des Salomon, Marshall, Gil-
bert et Ellice, Fidji, de la Nouvelle
Guinée et des Nations Unies.
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Les problèmes
hospitaliers

# SONT EVOQUES EN PAGE 14

Peu d'espoir
de sauver
les marins

du «Minerve»
0 LIRE EN PAGE 17

Un couple zurichois
meurt asphyxié

dans une caravane
0 Lire en page 14 les circonstances

de cette tragédie.

Football

ALFREDO FONI
A ÉTÉ LIBÉRÉ

DE SES FONCTIONS
% LIRE LE DETAIL DE CETTE

DECISION EN PAGE 19

La chirurgie mène
aussi... au cinéma

Le professeur Christian Barnard
interprétera « probablement » son
propre personnage dans un film sur
sa vie, dont le metteur en scène
serait Roberto Rossellini et le pro-
ducteur Alfredo Bini, mari de l'ac-
trice Rosanna Schiaffino. (ansa)

C'est au mois de février de cette
année que l'imprimerie pourra fê-
ter son 500e anniversaire. C'est, en
effet , au mois de février que Jo-
hann Gutenberg découvrait les ca-
ractère de l'imprimerie qui allaient
bouleverser le monde, (bélino AP)

L Imp rimerie
aura 500 ans



«LES AMOURS D'UNE BLONDE» DE MILOS FORMAN
Un film qui joue avec les nerfs des paysans et des travailleurs ?

Réalisé en 1965 par Milos Forman, l'un des grands cinéastes tchèques,
« Les amours d'une blonde » va passer dans les Montagnes neuchâteloises
au moment où dans son pays d'origine, on reproche aux intellectuels en
général une trop grande liberté dans la satire et un manque de respect
pour les thèses officielles comme pour les réalisations gouvernementales
au demeurant assez boiteuses. C'est sans doute vrai. Toutes proportions
gardées, comment serait accueilli, en Suisse, l'équivalent d'une telle œu-
vre ? On en rirait... peut-être ! L'humour ne dérange pas outre mesure
mais quand il fait du réalisme le plus attentif un ressort comique, il se
trouve fatalement de bonnes âmes pour s'en offusquer. Forman a brossé
un étonnant portrait de la jeune fille tchèque, vrai, poétique, drôle mais

au détriment de l'ordre établi.

« Les amours d'une blonde », c'est
l'histoire, candide et simple, d'une jo-
lie fille, ouvrière dans une fabrique de
chaussures. En pleine crise de roman-
tisme, elle attend le garçon auréolé
qui fera d'elle ime reine à sa manière.
En toute pureté, elle « butine », s'éton-
ne de la cour d'un garde-forestier père
de plusieurs enfants, ne croit qu'à de-
mi au copain motorisé et pourtant pas-
sionné, puis elle rencontre « l'homme
de sa vie ». Jeune pianiste d'un or-
chestre de danse, désœuvré, tendre,
11 l'emmène dans sa chambre et tous
deux roucoulent dans la plus douce des
romances. Au matin, le jeune homme
laissera derrière lui des promesses qui
Beront prises au mot I

— Viens à Prague, viens chez moi...
Elle ira, rencontrera une famille

étonnée, choquée, un garçon sans mé-
moire...

On n'apprend certes rien dans cet
étalage sentimental. C'est le monde
des filles à marier, il est le même par-
tout, seuls changent le décor et quelques
habitudes mineures mais Ici comme
là-bas, l'eau minérale et la motocy-
clette sont les deux foyers de cette
ellipse sur laquelle tournent les rêves
de ces femmes miniatures.

Forman a situé ce « roman » dans
une campagne industrielle qui compte
six représentants du beau sexe pour

Angèle, la jeune fille blonde, raconte ses amours. Hana Brejchova, la tendresse
et la pudeur.

un seul de l'autre. Obsession ? Au con-
traire ! Résignation d'une population
qui n'ose presque plus croire aux
« plaisirs délicats » de l'amour.

C'est à partir de là qu 'il dessine, en
douceur, le contour d'une société tchè-
que laborieuse et qu'il ironise. Il s'en
prend à l'organisation sociale, aux
manies gouvernementales et le ridi-
cule de la situation apparaît de lui-
même.

Héros et réservistes
Le directeur de l'usine, inquiet de la

passivité sentimentale obligatoire de
ses protégées intervient pour obtenir
qu'une garnison de soldats prennent
ses quartiers dans la ville. La discus-
sion ne manque pas de pittoresque et
il aura gain de cause... partiellement
car, à la place des héros juvéniles qu'il
attendait, on lui enverra des réser-
vistes sur le retour d'âge 1

La situation est amusante mais elle
raille du même coup certains aspects
de la vie tchèque, et en premier lieu
les défauts des structures Industriel-
les. Sous prétexte de rationalisation et
de production intensive, on a faussé
les données naturelles d'une économie
saine et on a bouleversé l'équilibre hu-
main

Vladimir Pucholt dans Milda , le jeune
pianiste. Les aventures sont partout

les mêmes.

La concentration de la main-d'œu-
vre indispensable à la fabrique de
chaussures a voulu que les pensions de
la région ne soient occupées que par
des filles.

Les apparences sont celles du réa-
lisme et pourtant, en filigrane, For-
man a mis là une véritable caricature
des maux qui viennent de provoquer
la chute du président de la Républi-
que et chef du Parti, M. Novotny, le
5 janvier passé.

Au cours de ce débat politique plu-
sieurs orateurs ont parlé de malaise
et mis directement en cause la pro-
duction des cinéastes dont Milos For-
man, Evald Schorme et Vera Chyti-
lova. Une motion a même été défen-
due au Parlement, mais heureusement
rejetée, elle accusait ces auteurs de
« jouer avec les nerfs des paysans et
des ouvriers » I

Les petits bourgeois
S'ils jouen t effectivement avec les

nerfs de leurs compatriotes, c'est in-
contestablement avec ceux des diri-
geants car ils mettent en évidence —
sans être des réactionnaires, veuillez
bien le croire — certaines constantes
de la vie, de la société qui font crier
à la bourgeoisie.

Milos Forman le fait avec une sorte
de tendresse. Sa jeune fille blonde in-
carne tout l'univers féminin avec ses
rêves et ses coquetteries. Passé la
porte de l'usine, l'ouvrière de 18 ans
redevient une nymphette, pour penser
à son amoureux, au bal du samedi soir.
Elle cherche une aventure, se ;moque
des vieux soldats, 'ëile est VUBre dé
rire, d'éconduire un prétendant, de sui-
vré^Mmŝ les' couloirs : deM'hSfcef¦' le pia**
niste, d'écouter ses serments... et de
les croire.

La famille n'esta pas Ici la cellule
glorieuse de la vie nationale sortie des
œuvres d'édification, c'est une mère et
c'est un père qui s'endorment devant
leur poste de télévision en attendant
leur fils ; des parents qui se fâche-
ront très bourgeoisement quand l'a-
moureuse débarquera chez eux, avec sa
valise.

Leur querelle sera celle de toutes les
familles bien intentionnées avec ses
discussions sans fin dans lesquelles on
essaie de se blesser d'autant plus cruel-
lement qu'on s'aime.

Forman raconte cela avec un cynis-
me amusé. La « vraie vérité vraie » est
là, dans la criaillerie d'un ménage,
dans les amours d'une jeune fille blon-
de, dans la volonté d'émancipation d'un
garçon, dans le cœur gros comme ça
d'un directeur d'usine, dans la tristes-
se des femmes laides, dans les petits
mensonges et les boiseries laides d'un
appartement miteux , dans les désirs
d'un garde-chasse, dans les ridicules
d'un soldat de quarante ans qui en4
lève son alliance pour conter fleurette ,
dans le satin de l'amour d'une nuit
dans le bavardage d'un amant... et
tant pis si cela s'appelle « jouer avec
les nerfs des paysans et des ouvriers *

Ce n'est plus l'image d'une réalité
officielle , c'est celle de la vie. Forman
est optimiste parce qu'il comprend la
drôleri e et le pathétique.

Le film a été réalisé avec une intel-
ligence remarquable. L'auteur a évité
le séduisant au profit du réel et du
vraisemblable. Si nous vivons dans un
monde où l'harmonie n 'est pas une
dominante, il est inutile de faire croire
le contraire. Il s'est donc efforcé de
recréer le climat banal et quotidien
d'une petite agglomération laborieuse
dont il a piégé les bruits et les mu-
siques.

L'humour — et il y en a — la poésie
sont contenus dans cet univers, il suf-
fit de les sentir, de les montrer et c'est
pourquoi, s'il y a critique implicite,
elle peut paraître gênante aux pontes
du régime. Ils auront en tout cas eu
un tort, celui de ne pas écouter leurs
cinéastes.

P. KRAMER.

Cours du 29 30

NEUCHATEL

Créd.FoncNch. 700 d 700 d
La Neuch. Ass. 1375 d 1400 o
Gardy act. 295 290
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8400 8500
Chaux, Ciments 530 d 525 d
E. Dubied&CIe 2075 d 2300 o
Suchard « A »  2100 d 2050d
Suchard « B »  13400d 13300

BALE
Cim. Portland 5100 5075
Hoff.-Roche b.J . 91000 90000
Schappe 164 163%
Laurens Holding 1675 d 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 410 ' 405
Charmilles 910 900
Physique port. 1145 1140
Physique nom. 1050 1055
Sécheron port. 425 425
Sécheron nom. 330 325 d
Am. EUT. Secur. 154% 156
Bque Paris P-B 197 207
Astra — 2.80
Electrolux — 131 %d
S. K. F. — 198
Méridien. Elec. 16.10 16.10

LAUSANNE
Crèd. F. Vaudois 865 865
Cie Vd. Electr. 640 d 630
Sté Rde Electr. 435 o 430 o
Suchard « A » 2125 2025
Suchard « B » — —
At. Mec. Vevey 680 d 680 d
Câbl. Cossonay 3200 d 3200
Innovation 370 370
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S. A. 3100 3100

Cours du 29 30

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 950 935
Swissair nom. 755 750
Banque Leu 2150 2125
U.B.S. 3720 3670
S. B. S. 2500 2475
Crédit Suisse 2980 2985
Bque Nationale 570 d 570 d
Bque Populaire 1725 1705
Bally 1390 1360
Bque Com. Bâle 240 d —
Conti Linoléum 960 955
Electrowatt 1495 1480
Holderbk port. 415 d 418
Holderbk nom. 390 o 375
Indelec 1150 1135
Motor Columb. 1305 1300
SAEG I 89 d 90
Metallwerte 815 810
Italo-Suisse 209 210
Helvetia Incend. 910 d 910 d
Nationale Ass. 4800 d 4750 d
Réassurances 1770 1770
Winterth. Ace. 910 905
Zurich Ace. 4925 4900 d
Aar-Tessin 915 910 d
Brown Bov. «B» 2320 2280
Saurer 1490 1490
Ciba port. 7700 7775
Ciba nom. 6250 6150
Fischer 1040 1Q35
Geigy port. 10975 109OO
Geigy nom. 4790 4760
Jelmoli 925 910
Hero Conserves 4925 4850
Landis & Gyr 1250 1260
Lonza 1260 1270
Globus 3875 d 3875 d
Mach . Oerlikon 820 d 820 d
Nestlé port. 2645 2620
Nestlé nom. 1765 1740
Sandoz 6550 6450
Aluminium port. 7825 7840
Aluminium nom 3460 3440
Suchard « B »  13200 13050
Sulzer 3895 3895
Ourstna 5225 5200

Cours du 29 30

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 111 110%
Amer. Tel, Tel. 224% 222%
Baltim. & Ohlo — —
Canadlan Pacif. 219% 220%
Cons. Nat. Gas. 123 d 124
Dow Chemical 350 347 d
E. I. Du Pont 674 679
Eastman Kodak 583 584
Ford Motor 223% e 221%
Gen. Electric 388 396
General Foods 303 304
General Motors 341 346
Goodyear 222 d 226 %
I. B. M. 2705 2680
Internat. Nickel 487 468
Internat. Paper 134% 133
Int. Tel. & Tel. 469 468
Kennecott 190% 194
Montgomery 104 105%
Nation Dlstûl. 178 177 d
Pac. Gas. Elec. 149 148%
Pennsylv.RR. 247% 245
Stand OU N.J. 306 301
Union Carbide 202 202 %
U. S. Steel 179% 178
Woolworth 104% e 104
Anglo American 260 263
Cia It.-Arg. El. 33% 33
Machines Bull 71 69%
Hidrandina — —
Orange Free St 55% 56%
Péchiney 192 190
N. V. Philips 148% 148
Royal Dutch 185 185
Allumett. Suéd. — —Unilever N.V.  — 130%
West Rand 88%d 90%
A. E. G. 506 509
Badische Anilin 259 262
Degussa 648 653
Demag 414 410 d
Farben Bayer 203 203%
Farbw. Hoechst 286 ex 285
Mannesmann 155 153%
Siem. & Halske 303 306
Thyssen-HUtte 201% 200%

I N D I C E  29janv.  26 janv.  28 déc.

R n i l PC i l P R  Industrie 270.5 270.9 272.5
D U UK û i n r c  Finance et assurances 194.0 194.3 195.1
DE LA S B. S INDICE GÉNÉRAL 241.7 242.1 243.4

Cours du 29 80

NEW YORK
Abbott Laborat. 45V, 45'/,
Addressograph 68% 66
Air Réduction 34 33%
Allied Chemical 39 38Vs
Alum. of Amer. 69V, 68V.
Amerada Petr. 81% 81%
Amer. Cyanam. 25% 25%
Am.Elec. Pow. 37% 37%
American Expr. 160b 159b
Am.Hom. Prod. 55'/ 8 55'/»
Amer. Hosp. Sup 81Vs 8Wi
Americ. Smelt. 73 71%
Amer. Tel. Tel. 51 . 51%
Amer. Tobacco 32»/. 32 %
Ampex Corp. 33Vs 33v.
Anaconda Co. 4714 46%
Armour Co. 39% 39v,
Armstrong Cork 57V, 55%
Atchison Topek. 27% 28%
Automatic Ret. 82% 82
Avon Products 122 119V,
Beckman Inst. 53v. 53v»
BeU & HoweU 82% 81%
BethlehemSt. 31% 30'/.
Boeing 79% 77%
Bristol-Myers 70% 68v,
Burrough's Corp 190% 187%
Campbell Soup. 28^ 28v»
Canadian Pacif . 51% 50V»
Carrier Corp. 63% 63%
Carter Wallace lÔVi 15V.
Caterpillar 41% 41 Va
Celanese Corp. 57V, 57"/.
Cerro Corp. 44V» 45V.
Cha. Manhat. B. 62V. 63
Chrysler Corp. 51% 52'/.
CIT Financial 32V. 32
Cities Service 48 48'/.
Coca-Cola 1245/» 126%
Colgate-Palmol. 41% 41
Columbia Broad 51'/. 51V,
Commonw Ed; 48% 48^
Consol Edison 34% 34
Continental Can 47% 47
Continental OU 69% 69
Control Data 128V. 125
Corn Products 40% 40%
Corning Glass 329 325 %
Créole Petrol. 37% 37%
Deere 50il« 51%
Dow Chemical 79'/« ™'l»
Du Pont 15ti % 156
Eastman Kodak 134 137
Fairch. Caméra 7°a<2 10 ) i
Pederat. Dpt. St 72' /»  ™
Flortda Power 72V. 72
Pord Motors 51 50%
Freepnrt Sulph 76 75%
Gen Dynamics. 5C.v. 56%
Gen. Electric. 91 89%

Cours du 29 30

NEW YORK (suite)

General Foods 69'/. 69%
General Motors 79% 78V.
General Tel. 45 44V«
Gen. Tire, Rub. 25'/. 25%
GUlette Co. 52 53%
Goodrich Co. 65 65
Goodyear 52% 52%
Gulf OU Corp. 72»/. 72%
Heinz 46'/. 46%
Hewl.-Packard 64 63
Homest. Mining 70 70V.
Honeywell Inc. 92»/. 92'/.
Howard Johnson 39J/« 39%
I. B. M. 614% 609%
Intern. Flav. 58% 57'/.
Intem. Harvest. 35% 35V.
Internat. Nickel 108% 107%
Internat. Paper 30'/. 29%
Internat. Tel. lOTV, 106
Johns-Man ville 5714 57'/.
Jon. & Laughl. 53% 52%
Kaiser Alumln. 41 40%
Kennec. Copp. 45 43%
Kerr Me Gee OU 115 115V»
LUly (Eli) 100b 100b
Litton Industr. 73 68%
Lockheed Aircr. 45»/. 44'/.
LoriUard 47% 47%
Louisiana Land 60 60%
Magma Copper 58Vs 58V.
Magnavox 40 39%
McDonnel-Doug 54% 53%
Mc Graw HUl 45% 44'/.
Mead Johnson — —
Merk & Co. 78»/, 79
Minnesota Mm. 88% 87%
MobU OU 47% 48
Monsanto Co. 43'/. 43v.
Montgomery 24 23%
Motorola Inc. 105'/. 105
National Bise. 46% 47Vs
National Cash 111 109%
National Dairy 36% 37
National. DistUl. 41 40V«
National Lead 62% 63
New York Centr. 72% 72»/,
North Am. Avia. 37% 36%
Olin Mathieson 38V. 37%
Pac. Gas & El. 34% 34?/,
Pan Am. W. Air. 21»/. 20V.
Parke Davis 27% 27
Pennsylvan. RR 56% 56
Pfizer & Co. 66V. 65V.
Phelps Dodge 70»/. 69
Philip Morris 47V. 48'4
PhiUips Petrol 59% 59V.
Polaroid Corp 219 215
Proct. & Gamblt 85% 84v.
Rad. Corp. Am. 49% 49V.
Republic Steel 42 41'/,

Cours du 29 80 Cours du 29 30

NEW YORK (suite) NEW YORK (suite)

Revlon lnc. 77 76% ind. Dow Jones
Reynolds Met. 41V. 39% r . „„., ,.„
Reynolds Tobac. 43»/, 42% tadustries 863.67 85957
Rich.-Merrell 79% 81V. Chemins de fer 231.31 230.20
Rohm-HaasCo. 89 88% Services pubUcs 129 92 129.73
Royal Dutch 43V. 42'/, VoL <nulliers) 9950 10110
Schlumberger 73 72% Moody'8 36150 364.20
Searle (G.D.) 56% 55°/, Stand & Poors 10153 100.69
Sears, Roebuck 59'/, 59'/, 
Shell OU Co. 65 65% 
Sinclair OU 74 74»/, "Dem. Offre
Smith Kl. Fr. 52V, 51
South. Pac. 28'/, 29
Spartans lnd. 22'/, 22% Francs français 86.75 8953
Sperry Rand 52% 50V. Livres Sterling 10.35 10.60
Stand. OU Cal. 58v. 58% Douars O. S. A. 4.32 4.36
Stand. OU o f l. 52% 52'/, Francs belges 8.55 8.80
Stand. OU N. J. 69% 69-V, Florins holland. 119.25 121.75
Sterling Drug. 49 48Vs Lires italiennes — .68 — .70%
Syntex Corp. 73 71% Marks allem. 107.50 110.—
Texaco 78'/, 77% Pesetas 6.05 6.35
Texas Gulf Sul. 112% 110V, Schillings autr. 16.65 16.95
Texas Instrum. 91% 91
Texas Utilities 55% 55% 
Trans World Air 43 42% «_,._ J„ ,.„_
Union Carbide 46% 45% rni a c l u r

Union OU Cal. 56% 55%
Union Pacif. 37% 37% Lingot (kg. fin) 4910.- 4960.-
Uniroyal Inc. 48'/, 48V, Vreneh 47.50 50.50
United Alrcraft 74% 72 % Napoléon 44.50 48.—
United Airlines 52V, 51% Souverain anc. 42.50 48 —
U. S. Gypsum 68 665/, Double Eagle 212.— 230.—
U. S. Steel 41% 41
Upjohn Co. 49% 49% 
Warner-Lamb. 41 40'/.
WestingElec. 62% 62 • Les cours des bUlets s'en
Weyerhaeuser 39v. 39% tendent pour les petits mon-
Woolworth 23% 24 tants fixés par la convention
Xerox Corp. 261% 258% locale.
Youngst. Sheet 29% 30v«
Zenith Radio 54V, 53V, /g\Communiqué par : £1* \

UNION DE BANQUES SUISSES vs9
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

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

AMCA $ 411.— 396.— 398.—
CANAC $0 703.— 682.50 692 50
DENAC Fr. s. 90.50 85.50 87-

50
ESPAC Fr s. 132.50 125.50 127.50
EURIT Fr. S. 156.— 147.— 149.—
PONSA Fr, s. 445.— 435.— 438 —
FRANCn Fi s. 99.50 95.50 97 30
GERMAC Fr. S. 126.— 118.50 120 50
ITAC Fr. s. 190.50 180.50 182.50
SAFIT Fr. s. 233.— 220.— 222 —
SIMA Fr. s. 1370.— 1350.— 1360.—

BULLETIN DE BOURSE

L'EAU
L'eau, tel est le titre d'un ou-

vrage paru très récemment et
dont l'auteur, Ivan Cheret, est in-
génieur en chef des Ponts et
Chaussées chargé de l'aménage-
ment du territoire en France. Ce
petit livre, réellement passionnant,
nous apprend que l'usage de
l'eau en bouteille est un signe
d'une augmentation du niveau de
vie et que pour la seule ville de
Paris le chiffre d'affaires de leur
vente est égal à celui de la dis-
tribution publique de l'eau.

Après un rapide tour d'horizon
sur les problèmes de la pollution
des océans : pollution p a r  les re-
jets des déchets des industries,
des résidus de dégazage des pé-
troliers — 3 à 4 millions de ton-
nes par an ou l'équivalent de 30
à 40 Torrey-Canyon — et après
avoir indiqué les procédés pour
éviter les dégradations, Ivan Che^
ret fa i t  le bilan des quantités
"Wëau utilisées par les diverses in-
dustries. Ainsi peut-on apprendre
qu'il faut 25 litres d'eau pour un
litre de bière, que la production
d'une tonne d'aluminium nécessi-
te 1300 tonnes d'eau, que les in-
dustries papetières, les textiles ar-
tificiels, sont de gros consomma-
teurs.

L'auteur, ensuite, en vient à la
pollution des eaux par les villes.

Il s'intéresse plus particulièrement
à Paris où seulement 30 % des
eaux usées sont traitées et à la
pollution dramatique des régions
à forte densité industrielle. Il
s'inquiète de ce que les axes f lu -
viaux soient simultanément utili-
sés comme exutoires et comme...
réservoirs d'eau pour la consom-
mation. « Le pouvoir auto-épura-
teur des cours d'eau n'est plus
suf f isant  ; des rivières sont mor-
tes ; la pollution est née ».

Dans le cadre général de la pol-
lution, I. Cheret parle du traite-
ment des eaux, du retard dans la
construction des stations d'épura-
tion, mais il ne cache pas que le
traitement des eaux, vu la tech-
nique actuelle, n'apporte pas une
solution définitive puisque, dans
le meilleur des cas, l'eau contient
après traitement encore 10 % de
la charge des déchets liquides.
« Lorsque toutes les eaux usées de

., Paris seront traitées, les charges
résiduelles déversées correspon-
dront encore à celles d'une ag-
glomération dé 800.000 habitants
dépourvue de toute installation de
traitement ». De plus la tentation
du laisser-alter est d'autant plus
puissante dans le domaine de la
pollution des eaux que les instal-
lations nécessaires représentent
une dépense pour le pollueur et
ne lui procure aucun apport di-
rect. (Edition du Seuil).

C. G.

fiscale
Cet examen doit les convaincre

que le moment est venu p our eux
de remplir intégralement leurs de-
voirs fiscaux , s'ils ne veulent pa s
encourir par la suite de très sévè-
res pénalités.

Car, de même que l'amnistie a
tout naturellement un caractère de
pardon et d'oubli , de même les
autorités f iscales  devron t exiger
des comptes chez tous ceux qui
leur donnent l'impression d 'être
encore des fraudeu rs après l'am-
nistie. On l'a dit très just ement :
l'amnistie doit faci liter aux contri-
buables embarrassés dans leur f r a u -
de le retour à l 'honnêteté et ren-
dre ainsi accessible au f i sc  une
nouvelle matière imposable .

Le processus de l'amnistie étant
ainsi clairement pos é, il ne reste
plus aux coiitribuables qu'à r é f l é -
chir à leur propre situation.

Personne ne peut évidemment se
mettre dans leur peau , mais, ce que
nous pouvons faire impartialement ,
c'est ceci : recommander aux con-
tribuables de se mettre à jour à l 'é-
gard du f isc .  La Confédération, les
cantons et les communes y gagne-
ront, mais aussi, et ce n'est p as
négligeable, la conscience des con-
tribuables peu scrupuleux jusqu 'à
ce jour .

Pierre CHAMPION

Le processus de l'amnistie



Héritiers d'une tradition d'horloger-bijoutier-orfèvre, nous avons
le privilège de célébrer cette année le centième anniversaire de
la fondation de notre bijouterie. Créé, il y a aujourd'hui 100 ans,
par la famille RICHARD, notre magasin espère pouvoir vous pro-
poser encore longtemps ses bijoux, ses créations, les montres de
qualité, l'orfèvrerie réputée, etc. Notre choix, notre expérience,
les justes prix ainsi que la rectitude que nous apportons à traiter
nos affaires, nous ont valu votre pratique, votre confiance et votre
fidélité! Nous vous en remercions et nous vous donnons ren-
dez-vous tout au long de cette année du jubilé. A bientôt donc!
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Club 44 : deuxième conférence universitaire
M. Jean-Paul Borel , professeur

d'espagnol à l'Université de Neu-
châtel, a prononcé hier soir la deu-
xième conférence universitaire de
la saison, au Club 44, cycle placé
sous le thème du mythe.

Dans sa présentation de l'ora-
teur, M. André Tissot a pu dire :
« Il aborde les lettres avec une ri-
gueur scientifique. » Les auditeurs
n'ont pas tardé à être "convaincus,
l'assertion n'était pas gratuite.

A première vue, le sujet de l'en-
tretien ne laissait pas d'étonner :
« Don Juan, Don Quichotte et le
picaro : contribution espagnole à
la mythologie moderne. » Quelque
peu abstrait , il ,a servi d'argument
à une approche philosophique de
ces personnages par le truchement
d'une gymnastique cérébrale assez
déroutante. Elle a débuté par une
définition du mythe permettant d'y
intégrer le picaro, Don Juan et Don
Quichotte plus communément assi-
miliés à des archétypes.

Cet à-priori étant admis, le pro-
fesseur Borel s'est lancé dans une
analyse fort savante du séducteur,
du fou et du voyou à l'aide d'une

méthode quasi mathématique et
dans laquelle la classification sys-
tématique sert de support au rai-
sonnement. Pendant cinq minutes
on a l'Impression qu'il s'agit d'un
jeu gratuit de « lettreux » puis on
se prend au jeu !

Ce moyen d'investigation a le mé-
rite de se manier à l'égal d'une
équation, on peut l'inverser pour
mettre en évidence tel ou tel mem-
bre. C'est ainsi que M. Borel déga-
ge les caractéristiques de ses héros
espagnols pour isoler leurs constan-
tes et démontrer — le mot n'est
pas trop fort — leur rôle mytholo-
gique moderne, c'est-à-dire leur fa-
culté d'expliciter ce que la raison ,

sèchement, ne saurait faire entrer
dans les critères habituels de juge-
ment. IL

Le picaro, Don Juan et Don Qui-
chotte représentent trois formes de
réaction des individus face à la so-
ciété, relation du moi et de sa cir-
constance. Chaque fois, il y a une
« quête », une opposition , par exem-
ple , pour Don Juan , celle de la li-
berté face au déterminisme où pour
Don Quichotte , de l'aide et de l'ab-
sence d'aide dans le domaine des
valeurs humaines.

On est bien loin de la conforta-
ble dichotomie habituelle , de la
sagesse populaire qui nous place,
nous, les bons en face d'eux, les
mauvais. La réalité philosophique et
mythologique de ces personnages
étudiés par le professeur Borel est
infiniment plus nuancée et ils ne
nous apparaissent plus seulement
comme les damnés qui nous don-
nent bonne conscience, mais leurs
révoltes nous aident à mieux com-
prendre et remplir le contrat de
l'existence. P. K.

Ces mythes qui comblent les lacunes du savoir

fefpÀSSÀNT
Suite de la pr emière page.

Dès lors, et bien que nous ne cour-
rions ici aucun danger d'avalanches on
se souviendra dans nos Montagnes de
l'hiver 1967-68.

Jusqu 'à quand cette hôte indésirable
prolongera-t-il son séjour et déversera-
t-il ses tonnes de flocons blancs ?

Quand le général Hiver cessera-t-ll
ses bombardements intensifs ?

Et quand disparaîtront ces amas in-
congrus, qui finissent par oppresser les
coeurs en nous bouchant la vue ?

Je dois dire que j'ai compris le
Chaux-de-Fonnier qui l'autre Jour en
assistant à une nouvelle chute laissait
échapper ce cri du cœur :

— Si au moins la prochaine livrai-
son pouvait être d'une autre couleur !

Le père Piquere».

Un ouvrier fait une chute
Hier soir à 22 h. 30, un ouvrier de la

fabrique de cigarettes de Serrières, M.
François Arnold, âgé de 66 ans, domi-
cilié rue des Moulins 37, a fait une chu-
te après avoir glissé.

Souffrant d'une plaie ouverte à la ba-
se du crâne, il a été conduit & l'hôpital
des Cadolles par une ambulance.

Chute dans les escaliers
de la gare

Hier à 19 heures, Mme Jeanne Capt,
1893, domiciliée Cadolles 13, a fait une
violente chute dans les escaliers de la
gare, en descendant du quai 2. Souf-
frant de plaies au visage, elle a été
conduite à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance.

Froissement de tôles
Une légère collision s'est produite

hier à midi, à l'intersection des rues
de la Maladière et de Gibraltar , entre
les voitures conduites par MM. A. M.
et I. G., tous deux de Neuchâtel. Dé-
gâts matériels.

NEUCHATEL

PAYS NEUCHATELOIS
Au Tribunal de police du Val -de-Ruz

Sous la présidence de M. Jacques Rue-
din, à Neuchâtel, suppléanit exbraardi-
ruaire, assisté de M. Marc Monmler, siutos-
tàtuit-greffier, le Tribunal die police du
Val-de-Ruz a siégé à l'Hôtel de Ville de
Cermdeir. • • •

Sur platote de E. R. fcPVmitalnemëlojn,
L. A. d-e La Chaux-de-Fofids, a été con-
damne' à: tûîë 'amendé' dé 30 francs; -«va
frais arrêtés à 60 francs et à. une indem-
nité pour frais d'intervention au plai-
gnant à 40 francs, pour ne pas avoir
observé la distance réglementaire en-
tre véhicules, alors qu'il circulait sur
la route des Gorges du Seyon et avoir
provoqué un accident:

• • •
Alors qu'il circulait le 6 novembre, de

Boudevilliers à Fontaines, un automo-
biliste de Cornaux, P. N. a perdu la
maîtrise de son véhicule, à l'entrée du
village de Cernier, en voyant venir un
camion en sens inverse qu'il heurta après
avoir dérapé sur la chaussée. Son atti-
tude étant suspecte, 11 fut soumis au
sachet qui révéla une alcoolémie de 1,5
pour mille, au Bréathalyser 1,8 pour
mille, et plus tard, à une prise de sang,
révélant 2,4 pour mille. P. N. est con-
damné à trois jours d'emprisonnement
sans sursis, à 100 francs d'amende et
aux frais par 100 francs également.

Pour avoir pénétré sur territoire neu-
châtelois le 24 septembre 1967, alors
qu'un retirait d'établissement avait été
prononcé conibre lui le 9 décembre 1966
et sans qu'il soit en possession d'un
sauf-conduit, il a été l'objet d'un rap-
port de police. Cité ce jour, il ne com-

: paraît pas. Le tribunal le condamne à
15 jours d'emprisonnement, sans sursis¦ 

.par défaut, et à 80 francs.. de frais.
» • •

Au cours d'une rencontre de football
à Ponitainemelon, le 15 octobre, entre les
équipes d'Yverdon et de Fontaineme-
lon, l'arbitre aurait, sur les indication?
du juge de touche L. S. de Neuchâtel,
accordé un penalty à l'équipe visiteuse
qui se traduisit par un goal en faveur
de cette dernière, qui déchaîna une
vague de colère parmi joueurs et public.

A la fin du match, L. S. fut insulté
et menacé par J. B. de Neuchâtel et
G. D. de Fontainemelon. Sur plainte
de L. S. tous trois comparaissent. Le
jug e tente un arrangement qui ne se
fait pas et l'affaire est renvoyée pour
preuves.

Lecture de jugement
Pour faire suite à l'audience de mardi

dernier, le tribunal donne connaissance
du jugement qu'il a rendu dans deux
affaires. Il condamne Mme A. K. pour
pente de maîtrise et vitesse inadaptée
à 50 francs d'amende, Mlle M. S. pour
avoir circulé sans permis et sans pla-
ques sur la voie publique à 70 francs
d'amende, et R. S. pour état défectueux
de la voiture à 20 francs d'amende.

• • •
Il condamne enfin G. R. à une amen-

de de 30 francs , 8 francs de frais, J. B.
à une amende de 40 francs, pour in-
fractions à la LCR et exempte de toute
peine G. O. mais met à sa charge une
partie des frais par 8 francs, (d)

Un automobiliste condamne pour ivresse au volant

il COMMUNIQUÉS

Match au loto. .
Ce seftr dès 20 h., à l'Ancien Stand,

par la Société mycologique.
Théâtre ABC.

La coquette salle de la rue de la
Serre présente une pièce moderne, en
création suisse : « L'Aboyeuse et l'Au-
tomate », de Gabriel Cousin. Les
« Trois p'tits tours » jouent cette œu-
vre avec beaucoup de talent et d' ef-
ficacité. Vendredi 2 et samedi 3 fé-
vrier , à 20 h. 30.
Amphithéâtre au Collège primaire,

jeudi 1er février à 20 h.
Les récents tremblements de terre

ont mis la Sicile au premier plan de
l'actualité. Ils ont frappé une popu-
lation déjà misérable qui le sera en-
core davantage si des transformations
radicales ne sont pas opérées : toute
l'œuvre de Danilo Dolci tend à les
obtenir, et il est bon de la rappeler.
Dès jeudi en grande première au ci-

néma Ritz...
Le nouveau grand suspense qui fait

accourir les foules ! « La Poursuite im-
pitoyable » avec Marlon Brando, Jane
Fonda, Robert Redford , E. G. Mars-
nall. Réalisation de Arthur Penn en
tèchnicdlor-panavision. 18 ans révolus.
Seul contre tous, Brando , le shérif lu-
cide et humain, débordé par cette
frénésie de meurtre , est balayé par la
vindicte publique. Séances "tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h. sa-
medi et dimanche.
L'histoire du Jura.

Il est question de rééditer « L'His-
toire du Jura et de l'ancien Evêchë de
Bâle » de P.-O. Bessire. Le volume est
offert en souscription â un prix par-
ticulièrement avantageux afin de per-
mettre à chaque Jurassien et ami du
Jura de l'acquérir. Qu'on veuille ac-
cueillir favorablement cette initiati-
ve en souscrivant sans tarder à cet ou-
vrage de valeur. (Voir annonces)

Un éventail plus large ! Mais quel pronostic ?
n

Sept partis se disputeront donc
les suffrages des électeurs poui
l'élection du Conseil général des 11
et 12 mai ; nous en avons parlé
hier .

Cette situation nouvelle sera-t-
Blle bénéfique ? Cette ouverture
plus large de l'éventail des candi-
dats ranimera-t-elle l'esprit civi-
que, en provoquant une plus forte
participation aux urnes ? Dans ce
sens, le résultat serait évidemment
positif. Mais à part ça ?

Un éparpillement ?

H est trop tôt , on l'imagine, pour
savoir si les électeurs moyens, ¦ ceux
qui votent telle liste de parti sans
être des militants ou qui « grapll-
lent » les noms de leurs candidats
de la droite à . l'extrême-gauche
pour les porter sur une liste de par-
ti ou une liste- manuscrite, seront
attirés en masse par les nouveaux
partis.

Par contre, une chose paraît cer-
taine : on, assistera à . un éparpile-
ment des forces qui pourrait nuire,
dans l'ordre, aux radicaux, aux so-
cialistes, aux progressistes natio-
naux et aux libéraux, et profiter
îxclusivement aux popistes.

Le quorum

Pour qu 'un parti élise un ou des
candidats, 11 fau t que sa liste ob-
tienne 10 % des bulletins valables.
Les chrétiens sociaux et les Indé-
pendants obtiendront-Os ce quo-
rum ? Et si c'est le cas, au détri-
ment de qui ?

Si ces deux listes ne récoltent
pas ce dix pour cent, qu 'adviendra-
t-il ? Les suffrages qu'elles auront
gagnés seront perdus ; et comme Us
n'auront pas été portés sur d'autres
listes, ces dernières en feront les
frais au moment du décompte fi-
nal. Dans l'ordre indiqué plus
haut ? C'est possible !

Une énigme

Larjparitipn ./d'une l)#te, .de l'Al-
liance dès ' Indépendants pose une
énlgèïe'--r«e¥fcàlïr£^

Pour ou contre les « nouveaux >

Un insuccès éventuel de la maj o-
rité actuelle (4 conseillers commu-
naux et 25 conseillers généraux sur
41) dépendra, à notre avis, de la
politique adoptée par les partis ap-
parentés à l'égard des chrétiens so-
ciaux et des Indépendants, non
seulement après l'élection du Con-

_seil général et ayant («Melid.u...Gph-
Sell communal en- cas de succès" dé-

>-'=î*un ou^I'autre on -dé- ces'deux-déf-

Elle a probablement coupé l'her-
be sous les pieds de ceux qui au-
raient pu lancer un mouvement
d'Intérêts comirwinaiix hors partis
et elle représente des Intérêts éco-
nomiques assez puissants- pour avoir
une attirance politique .

Une section du même genre , créée
sur le plan cantonal à Genève et
en Valais avant les élections fédé-
rales, a enregistré une victoire dans
le premier de ces cantons et un
insuccès dans le second. . ¦¦ ¦*

Comment réagiront les Chaux-de-
Fonniers, et les Chaux-de-Fonniè-
res surtout, puisqu'elles . sont élec-
trices et économiquement sensibles,
dans des milieux sociaux divers,
aux intérêts défendus par les In-
dépendants ? Bien malin qui le di-
rait aujourd'hui !

Contre les gauches ?

Les partis radical, . progressiste
national et libéral proposeront cer-
tainement aux électeurs des lis-
tes apparentées, l'apparentement
n'ayant pas un caractère d'alliance
politique, mais jouant son rôle au
moment de la répartition des sièges
selon le système proportionnel.

Les électeurs se trouveront-ils,
dès lors, en présence d'une con-
centration des partis dits bourgeois
contre les gauches (socialiste et
popiste) ou l'un de ces trois partis
se fera-t-il plus particulièrement
le champion de l'antisoclalisme,
étant entendu qu'ils lutteront les
trois contre les popistes ?

Et, finalement, assisterons-nous à
un renversement de la majorité so-
cialo-popiste ?

niers, mais égalemient au cours da
la campagne électorale.

Faut-U rejeter les deux nouveaux
partis dans l'opposition ou compo-
ser avec eux ? Une entente, sinon
un apparentement à cinq,, permet-
trait-il de renverser la majorité so-
cialo-popiste ? Nous supposons que
les partis dits bourgeois examine-
ront .tous les aspects de ces ques-
tions'; il y a des sièges à repourvoir
au Conseil communal... mais la ma-
j orité dispose encore de neuf sièges
en plus au Conseil général !

Une situation embrouillée

On le constatera : des quantités
d'hypothèses sont permises et, à
un peu plus de trois mois des élec-
tions, on y voit à peu près aussi
clair que dans un tunnel I 

Certes, les états-majors des par-
tis ne chôment pas et nous saurons,
au cours des prochaines semaines,
dans quelle direction ils entendent
se battre. La campagne électorale
pourrait ainsi être animée (nous ne
pensons pas aux haut-parleurs!) ;
ce ne serait pas un mal !

Faire un pronostic aujourd'hui ?
Une entreprise bien trop hasardeu-
se ! Espérons seulement que les
candidats seront, dans la plus large
mesure, de bons législateurs com-
munaux en puissance ou de très
bons magistrats et administrateurs.

Pour le reste, nous aurons l'oc-
casion d'en reparler.

P. Ch.

Collision sur la route
des Endroits

Une légère collision s'est produi-
te hier, à 14 h. 15, sur la route me-
nant du Succès au boulevard des
Endroits, à la sortie de la forêt. A
un endroit où la chaussée était par-
ticulièrement étroite en raison des
talus de. neige, deux voitures sont
entrées en colUsion. Les véhicules
étaient conduits respectivement par
MvvL.rJ.; P»r de la: .ville,. .;.et M. J.-P:.
H., de Fribourg. .Légers dégâts ma-

•tér*&a»-«* ¦¦;¦ '̂ ffl lJP^^Mrïr -̂ «tjtii
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Elections communales du 12 mai

Neuchâtel
MERCREDI 31 JANVIER

Salle des Conférences : 20 h. 15, « Dé-
mesurée Sibérie », par Claud e
Mossé.

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

Pharmacn- dal l ice  /usr/u a H heures ,
Bornand. rue du Concert .
Ensuite cas urgents tei No 17.

Cl N RM AS
Apollo : 14 h. 30, 20 h.. F comme

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

paix 1805.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Un certain M .

Bingo.
Studio : 15 h.. 20 h . 30. Un homme

pour l'éternité.
Re.r : 20 h 30 . Trente tusils pour un

tueur
Bio : 15 h.. 18 h. 40. 20 h. 45. Ma

soeur , mon amour.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Celle-ci s'est tenue , sous la présidence
de M. René LEplattenier , devant une
belle assistance. Au cours d' un bref
exposé, le président retraça les princi-
paux faits de la saison écoulée avant
de passer à la présentation du Tour de
l'Avenir, dont l'arrivée d'étape sera
organisée par la société. Pour la saison
prochaine, vingt coureurs sont inscrits,
Ferradini ayant quitté le club pour se
rendre à Panne comme junior de
l'équipe Salvarini. Voici la formation du
comité pour la saison en cours :

Président : René L'Eplattenier ; vice-
président : Jean-Pierre Steiner ; cais-
sier : Pierre Cattaneo ; secrétaire : Carlo
Rossetti ; membres-adjoints : Michel
Bourqui. Jacques Bargetzi , Marcel Maire.
Commission sportive : Président: Michel
Bourqui ; vice-président : Marcel Maire ;
membres : Aldo Bavaresco, Narcisse
Lizzi et Pernand Sun 1er.

L'assemblée
du V.-C. Francs-Coureurs

MERCREDI 31 JANVIER
AMPHITHEATRE : 20 h. 15, Forum

« savoir acheter ».
MANOIR : 10 h. à 12 h.,. 14 h. à 19 h.,

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

à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

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

21 h., Chefs-d' oeuvre du 16e siècle.
PATINOIRE : 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds — Grasshoppers.
PHARMACIE D'OFFICE, ju squ'à 22 h.,

Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 25 87.

y ;
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MARDI 30 JANVIER
Naissances

Messerli Stéphane, fils de Hans-Ul-
rich, chauffeur, et de Franchie, née
Jeànneret-Gris. — Màtthey-de-1'En-
drolt Marie-Josée, fille de Frédy, élec-
tronicien, et de Denise-Marguerite, née
Frey. — Grossenbacher Chantai, fille
de Francis-Willy, agriculteur, et de
Jacqueline-Andrée, née Fuchs. — Ca-
marda Domenico, fils de Giacomo, ma-
gasinier, et de Caria, née Santonasta-
so. — Bôsiger Jean-Marc, fils de Jean-
Michel , ensemblier , et de Sylvette-Co-
lombe, née Baume. — Danzinelli Mo-
reno, fils de Guido , serrurier , et de
Magdolna . née Soos.

Promesses de mariage
Schmid Ami-Jean-Claude, mécani-

cien, et Zannoni Maria-Omella. —
Lehmann Charles-André, polisseur , et
Hofer Monique-Huguette.

¦XXVVW*S>XVW>V^VNXCC«>^VC«*V>?«WCW .̂X'WW«V X̂\

Etat civil

Les causes de l'incendie qui a ra-
vagé lundi les combles de l'immeuble
No 11 de la place du Marché, sont
maintenant connues. Le sinistre est en
effet dû à l'imprudence de deux en-
fants du quartier qui boutèrent le feu
à des matières inflammables en jouant
avec des allumettes.

L'incendie de la place
du Marché est dû

à l'imprudence
de deux enfants
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Lundi 5 février 1968 HL H

ET^Pffl Soirée de films -* ur te:- V7V

Bjfciajl présentée fil "fi
Bj Jls et commentée par

H MADELEINE O
BL JM speakerine de lo BB HI
HL-T-H TV romande BI'JM

K}' 'QB (Places limitées) Iftj ciH
HT!! MI '' B-VJl
¦r ĵ&BnBSBHM^HHMBSHffiBnfi'/JffiS

| Une maison de la place a des '
' relations d'a f fa i res  dans l 'île de
i Ceylan, en Asie ; elle a reçu ]
J dernièrement une missive por-
j tant l'adresse suivante : La
i Chause de Fonda... ce qui n'ex-
! cuse pa s la façon dont nous ¦
1 avons orthographié , dans notre !
I précédente édition , le nom de
| cette bi-ave métropole :
i La Chaz-de-Fonds...
!

]
; Ortho-gaff es
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«HKF BUS • »  \ Ĥ&?& 'ifl Bfl K -^^KÏ î̂ï^ '̂̂

v !SJ* IJHB^^^g| 
BySB^^  ̂

" ^̂ "̂̂ Bp^̂  y ̂ -"•^rfoflT* " *£?& ̂ •¦̂ SB ĝS*'̂ '-' -'*' '~Êmm '"'' *  ̂" ' SBHB B̂ëIB
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BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Lundi 5 février 1968

20 h. 15 " Service de bus à la sortie

¦ , -r • -x 4. -i if u i Au programme :
A ASSOCIATION Troisième concert de I abonnement HAYDN. K0DALY . BRAHMS
C DES CONCERTS ^  ̂ j_ -- , Prix des places : Fr. 7.-à  10.-

I ¦- ™ LOCLE i Quatuor Melos T££S%.«
aux étudiants, dans les

Location ouverte chez Gindrat (tél. 039/516 89) de Stuttgàft magasins MIGROS
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LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 51 20

AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir à 20 h. 30

Le Petit Monde de Don Camille
Cet après-midi

MATINÉE à 14 h. 30
Enfants admis

E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

LE L O C L E  Téléphone (039) 514 37. Entre
les heures de travail: 5 48 36

V /

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.

Entreprise industrielle au Locle
cherche pour aider à l'entretien de
son parc de véhicules un

OUVRIER
au courant des travaux d'entretien
normaux de voltaires (pas de poids
lourds). Horaire normal. Permis de
conduire nécessaire.

Paire offres sous chiffre XH 30190,
au bureau de L'Impartial.

Le Comité des Jardins d'Enfants
de la Ville du Locle

met au concours le poste de

JARDINIÈRE D'ENFANTS
DIPLÔMÉE
Entrée en fonctions : 22 avril 1968.
Vacances et Jours fériés correspon-
daiit à ceux du corps enseignant
primaire. Caisse de retraite.
Paire offres de services jusqu'au 10
février au plus tard à Mme P.
Huguenin-Hèche, Monts 8, Le Locle,
qui se tient à disposition pour don-
ner tous les renseignements sur les
conditions de travail, tél. (039)
6 49 75.

RESTAURANT DU PARC
LES BRENETS

FERMÉ
du 1er au 29 février

pour cause de remise de commerce.

/ LOMBOSTATS \
/ CEINTURES MÉDICALES \
I pour tous les cas de PTOSES, des- 1
1 cente, éventration, suite d'opération I

l Y. REBER I
% bandaglste A.S.OJ3. /
V 19, fbg de l'Hôpital M

X. 2e étage, Neuchâtel A T
^^ 

TéL 038/5 14 52 f
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¦HUGUENIN
Bdflffl W. i BOITES DE MONTRES
W  ̂ HUGUENIN S.A.

^L ^ ^
m Le Locle

.. ....2ËËË!L, engage :

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
coninaissanit si possible l'électroérosion

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

TOURNEURS OR ET ACIER
à former sur machines de production modernes

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

POLISSEURS ET LAPIDEURS
aptes à ô)re Initiés à notre qualité soignée

PERSONNEL SUISSE
pour travaux variés en atelier

UNE COMMIS D'ATELIER
S'adresser 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

I «t I
H droguerie

tattini
Psa rue de fronce 8, le loele Wk

Studio
à louer
pour tout de suite,
chambre, cuisine,
salle de bain, cave.
Tél. (039) 5 36 30
de 18 h. 30 à 19 h. 30.

A VENDRE d'occa-
sion une chaise Sé-
ouirial avec accessoi-
res ; un lit d'enfant
120 x 75 ; une robe
de mariée, taille 38,
longue. - Tél. (039)
5 57 79, Le Locle.

Chaussures 
A L.A BOTTE ROUG£ *_,

LE LOCLE
Tél. (039) 51213

< L'Impartial > est lu partout et par tous



Le sport canin, une activité passionnante mais mal connue

L'heureux propriétaire d'un chien
aime sa bête avec parfois une af-
fection qui dépasse les bornes de la
normale ce qui n'a pas toujours pour
conséquence l'équilibre heureux de
l'homme ou de l'animal. Mais d'au-
tres, au contraire savent entretenir
avec leur chien des contacts riches
en satisfactions de tous ordres. Par-
mi ces derniers, il ne fait aucun
doute que figurent les membres de
«la Cânlnë» du Lbcïé: '

Le but d'une société canine
Contrairement à ce que beaucoup

pensent, le sport canin ne consiste
en aucun cas à métamorphoser une
bête en une brute. H s'agit, en effet,
bien davantage de dresser l'animal
et de lui faire gravir, selon le dé-
sir du conducteur, les difficultés tou-
jours croissantes des diverses «clas-
ses». SI dans la catégorie des chiens
de défense, la classe No 3 constitue

la phase finale de l'entraînement,
nul n'est tenu de «pousser» sa bête
jusqu'à cet ultime stade. Beaucoup
préféreront, et Ils en ont l'entière
possibilité, se limiter à faire de leur
chien un animal d'accompagnement.
Grâce à la classe A, le conducteur
enseignera à sa bête les rudiments
d'une bonne conduite : l'obéissance,
la bonne tenue en laisse, une pre-
mière recherche d'objets.

Après cette première "phase, 'il
est possible de perfectionner son
chien en le faisant passer en classe
No 1. L'entraînement y sera plus
approfondi, les difficultés plus gran-
des. C'est dans cette classe, par
exemple, que les premiers éléments
de la défense du maître seront en-
seignés à l'animal.

Pour passer en classe No 2, le
chien aura dû obtenir une mention.
A ce nouvel échelon de perfection-
nement, apparaît l'attaque et la gar-
de d'objet , deux disciplines qui, en
classe No 3, seront encore dévelop-
pées et accompagnées de difficul-
tés supplémentaires.

Le maître est aussi
le conducteur

H est absolument indispensable
que le maître du chien, qui jour-
nellement s'occupe de lui, et vit à
ses côtés, se charge de l'entraîne-
ment de son animal. Comme chaque

société canine, celle du Locle en fait
un impératif. C'est donc le posses-
seur du chien qui, sous la conduite
et les conseils d'un moniteur, ap-
prendra à sa bête les diverses dis-
ciplines. Et, comme le disait le pré-
sident loclois, M. Adrien Malcotti,
l'éducation d'un berger allemand ou
d'un caniche est aussi délicate que
celle d'un enfant : elle nécessite de
la fermeté mais surtout de l'affec-
tion.

Fidèle à ses deux mots d'ordre,
nul ne pourra plus prétendre que
c'est martyriser ou brusquer un
chien que de le soumettre à un en-
traînement régulier qu'il ait un pe-
digree ou qu'il soit bâtard, puisque
«la Canine» les accueille l'un et l'au-
tre.

Les ef f o r t s  de « la Canine »
«La Canine» compte 23 mem-

bres dont une dizaine participent
régulièrement aux diverses activi-
tés de la société. Déjà de nombreux
et méritoires efforts ont été entre-
pris par les responsables pour ac-
croître le nombre des sociétaires,
d'une part, et développer l'entraîne-
ment, d'autre part. Ainsi, les socié-
taires ont aménagé l'an dernier le
chalet qu'ils possèdent depuis peu
sur les Monts. Grâce à la collabora-
tion de chacun, la petite maison est
devenue un lieu de rendez-vous fort
sympathique où les rencontres se
déroulent dans une ambiance ami-
cale. L'année passée également, «La
Canine» a organisé un concours qui
connut un grand succès grâce à la
participatio n de 20 concurrents de
Suisse romande et du Jura bernois.
Une telle manifestation ne s'était
plus déroulée au Locle depuis quel-
que temps.

Cette année, les organisateurs
consacreront leurs efforts sur l'en-
traînement. Ils sont à la recherche
d'un moniteur et espèrent fort que
leurs démarches aboutiront. Actuel-
lement, en effet, ce sont les mem-
bres eux-mêmes qui se chargent de
l'enseignement, ce qui ne va pas
sans poser des problèmes de dispo-
nibilité.
" - ¦ «La Canine» <marquera l'année
1968 par une intense activité. Dès
que le temps le permettra l'entraî-
nement reprendra au chalet, cha-
que semaine. Par ailleurs, une épreu-
ve interne se déroulera probable-
ment au printemps et «La Canine»
mettra sur pied également un con-
cours ouvert à tous les cynologues.
La société a, en outre, posé sa can-
didature pour l'organisation du
championnat romand qui doit avoir
lieu au mois d'octobre.

Mais «La Canine» a, comme toute
autre société, aussi besoin d'alimen-
ter sa caisse. Les cotisations de ses
membres sont, en effet, insuffisan-
tes et c'est pourquoi, diverses acti-
vités annexes sont inscrites au ca-
lendrier des sociétaires, notamment
la tenue d'un stand lors de la Fête
des promotions.

Comme on le voit, personne ne
chôme et les efforts de chacun ne
manqueront pas d'être couronnés de
succès. A.-L. R.
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SEMAINE du 31 JANV. au 7 FÉV.
Amis de la Nature — Samedi après-

midi dès 8 h., fête de ski de la sec-
tion.

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

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
— Jeudi, répétition, 20 h. 15, au
local.

Chorale tlu Verger. — Vendredi, Buf-
fet de la Gare, répétition, 20 h. 15,
présence indispensable.

Club Jurassien — Jeudi, 20 h. 15, Buf-
fet de la Gare, petite salle, renou-
vellement du comité.

Club suisse des femmes alpinistes —
Dimanche, course à Mont-Racine,
départ train 9 h. 55.

Contemporaines 1902 — Séance au
Cercle des Postes, mercredi 7 février,
20 h.

Contemporaines 1907. — Lundi , 20 h.
15, assemblée générale au local.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
di, répétition générale. Samedi, 14 h.,
assemblée générale annuelle, suivie
de match aux cartes et souper. Mar-
di, cours d'élèves.

Coopératrices Ioclolses — Mercredi 31,
19 h. 15, gare, pour billet collectif
La Chaux-de-Fonds : Forum des
Consommatrices : Savoir acheter.

Echo de l'Union — Jeudi , répétition,
20 h. précises, Maison de paroisse ;
à 22 h., rest. Casino : Nous fêtons
l'admission du 50e membre actif.

Harmonie Liederkranz — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 lm Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebàude.

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

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

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

Société fédérale de gymnastique —Halle des Jeanneret : lundi 18 h., ou-
pillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine, Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi, 19 h,pupilles ; 20 h 30, hommes ; ven-
dredi, 20 h., actifs.

Société Philatélique — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi
17 h.

Sur la pointe
~- des pieds —

Quand on est directeur d'une
troupe de théâtre amateur et qu'en
même temps on joue les jeunes
premiers, il est indispensable de
rester dans le vent. C'est pourquoi
Geyos soigne son abondante che-
velure sans la faire déborder sur
ses épaules et choisit ses costumes
dans un style à mi-distance entre
la rigueur classique d'un Anthony
Eden et l'outrance juvénile d'un
Johnny Halliday. L'ensemble est
assez bien équilibré et le jeune
premier a encore quelques belles
années devant lui.

Dans sa déjà longue carrière de
fantaisiste et de chansonnier il a
souvent provoqué le rire ou le fou-
rire, c'est un gage de succès. D' ail-
leurs, celui qui se démène sur une
scène est souvent victime de ses
propres facéties. Par exemple, il
est arrivé à Geyos d'entendre un
groupe d' enfants s'exclamer sur
son passage : Tiens voilà le gui-
gnol ! C'était au lendemain d'une
soirée qu'il avai t animée avec force
chansons, ' histoires et pirouettes.

Geyos a limité ses activités au
théâtre seulement et sur la scène
il courtise les belles et dispense les
bons mots. L'autre jour , il donnait
la réplique à son filleul , un garçon
de six ans et demi, qu'il faisait
sauter sur ses genoux. L'enfant en-
tama ce dialogue : Parrain, ai je
tombe, ma tête se cassera ? — Oui
Jean -Marc. — Si ma tête se casse,
tu me donneras la tienne ? — Oui
Jean-Marc. Et l'enfant d'ajouter
avec résignation : Alors j' s'rai pas
beau, hein !

S'il vous plait , ne dites pas à
mon ami que la vérité sort de la
bouche des enfants , il vous répon-
dra avec assurance qu'il est l'ex-
ception qui confirme la règle.

S. L.

Les Brenets : quatre jubilaires chez Seitz & Co.

De g. à dr. : MM.  Miserez, Bianchin, Robert et Huguenin .

A la fin de ce mois et au début de
février , quatre employés de la maison
Seitz et Co. vont être fêtés. H s'agit de
MM. M. Bianchin et A. Robert, pour
vingt ans de services, et de MM. R.
Miserez et G. Huguenin, pour vingt-
cinq ans.

Après dix-sept ans passés à la fabrique
des Pâquerettes et six ans d'occupation
à la carrière durant la période de chô-
mage, M. Bianchin, né en 1907, entra
en 1948 à la fabrique Seitz en tant que
concierge. Travailleur consciencieux, il
est apprécié de tous ses collègues.

M. A. Robert, né en 1919, visiteur,
travailla dans tous les départements de
l'entreprise. H est actuellement commis-
sionnaire et chauffeur. Sa gaîté, sa
bonne humeur et sa bonne volonté sont
presque légendaires au village.

M. R . Miserez, né en 1922, mécani-
cien diplômé du Technicum neuchâte-
lois, entra à la fabrique en 1943. Il y
occupe le poste de chef du départe-
ment mécanique. En plus de ses qua-
lités professionnelles, c'est un chef ai-
mé et respecté.

Quant à M. G. Huguenin, né en 1908,
mécanicien diplômé lui aussi, 11 tra-
vaille au centre technique où ses qua-
lités de fin dessinateur sont fort appré-
ciées. Moniteur samaritain, il a la res-
ponsabilité de l'infirmerie de l'usine. A
ses heures de loisirs M. Huguenin ex-
celle dans l'art de la peinture sur por-
celaine.

Nos vives félicitations à ces quatre
Jubilaires, (texte et photo 11).

FETE DU SKI DIMANCHE A LA BREVINE

Les actifs dirigeants du Ski-Club La Brévine ont mis sud pied une grande
journée du ski de 'fond^ Elle se déroulera dimanche,' près1 "de la locâtVtfe

. u

Ce n'est pas la première fois que
la section « Sommartel » du Club
alpin invite les enfants du Foyer
des Billodes à la montagne. Cette
année, à nouveau, elle a tenu à re-
nouveler son geste. Elle l'a fait
avec d'autant plus de joie que 1968
est une grande année pour elle,
puisqu'elle fête son 75e anniversaire.

Déjà au début du mois de jan-
vier, le Club alpin loclois avait in-
vité les petits des Billodes au Mont-
Racine et chacun s'en était retour-
né enchanté de son séjour de sport.
Et voilà que lundi ils vont repartir,
grâce à la générosité répétée des
clubistes loclois.

Vingt-cinq enfants et cinq édu-
cateurs prendront le train en di-
rection de Torgon, en Valais. Es
vivront pendant quatre jours dans
un hôtel et cette seule perspective
met au comble de la joie les futurs
vacanciers. 11 ne fait aucun doute
que les jeunes hôtes du Locle se-
ront reçus et soignés chaleureuse-
ment par les Valaisans. Déjà la di-

rection de l'hôtel a fait savoir
qu 'elle offrirait des facilités sur les
remonte-pentes. Car il s'agira de
skier et de faire beaucoup de pro-
grès sur les pistes enneigées. Deux
instructeurs du CAS seront à la
disposition des 25 petites skieurs
pour leur apprendre les joies des
sports d'hiver.

Comme on le constate, tout a été
mis en œuvre pour la réussite com-
plète de ces quatre jours de vacan-
ces. Les Billodes se souviendront
longtemps du 75e anniversaire de
la section « Sommartel » !

Quant aux plus jeunes habitants
du Foyer, trop petits pour se ren-
dre à Torgon , ils ont, eux aussi, un
beau séjour en perspective. Le 12
février, en effet, ils partiront à
Mont-Soleil dans le chalet des Amis
de la nature. Pendant quatre jours
ils pourront librement s'ébattre en
pleine nature et ramener, tout
comme leurs aînés, de précieuses
provisions de grand air.

Vingt-cinq enfants des Billodes
attendent lundi avec impatience

HH&BH Feuille d'Avis des Montagnes ¦HBH399H

A la suite d'un dérapage, une col-
lision s'est produite hier à 9 h. 30,
sur la route menant du Quartier à
la ville, au lieudit Belleroche, où une
voiture conduite par M. A. H. de la
ville a heurté avec son arrière un
caimlon chaux-de-fonnier qui mon-
tait en sens Inverse. Dégâts maté-
riels.

Dons reçus
avec reconnaissance

L'Oeuvre des Sœurs visitantes a reçu
la somme de 20 francs en souvenir
d'un époux.

Légère collision

MERCREDI 31 JANVIER
CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le pe-

tit monde de don Camillo.
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).

I M E M E N T O
/A\\\\\\\\\\\\\\\\\V\\\\\V\\\\\\\v\vïs«\\>v%»v««»,'i

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...

Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon vin,
un régal I

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lactophospha-
te), un vrai cordial au malaga meridianum
dulce. Puissant stimulant et tonique général,
voici 50 an» que trois générations de méde-
cin» le prescrivent à trois générations de
patients I C'est bien dire son succès I Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

VIN DE VIAL
27454
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A louer à Renan
pour le 1er avril 1968 :

APPARTEMENT 4% pièces
APPARTEMENT 3 Vi pièces
APPARTEMENT 2% pièces

dans immeuble locatif récent. Tout
confort.

Gianoli & Cie, entreprise de cons-
truction, Midi 15, 2610 Sainit-Imier,
tél. (039) 4 12 30.

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

ayant rempli les fonctions de la
sortie et de la rentrée du travail
au personnel en atelier et à domi-
cile, est demandée par fabrique
d'horlogerie de la place.

Paire offres sous chiffre LS 1959,
au bureau de L'Impartial.

TERMINAGES
Atelier bien équipé, sérieux, cherche
termlnages pour compléter sa pro-
duction. Travail régulier, dans
qualité soignée.

Ecrire sous chiffre DX 1905, au
bureau de L'Impartial.

Ĵ IL 

A louer aux Breuleux
pour tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT 4% pièces
pour le 1er mai

APPARTEMENT 3tt pièces
dans immeuble locatif récent, tout
confort.
Gianoli & Cie, entreprise de cons-
truction, Midi 15, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 412 30.

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.

X S. A. M. & Co
LJ J.-Droz 60 Tél. 3 37 92

mmJ machine à repasser
Ç  ̂ machine à laver le linge

ou la vaisselle
par jour, semaine ou mois

^Ç Un coup de téléphone suffitI

I l  ' " 
Nous cherchons

apprentie-vendeuse
pour le printemps 1968.
Nous assurons bonne formation dans une ambiance
agréable.

Se présenter au magasin.

La Chaux-de-Fonds
Pour raison d'âge

à vendre l'HÔTEL 00 JORA
à l'entrée sud de la ville, café-restaurant, 10 chambres.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Gérance Charles
Berset, rue Jardinière 87, La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 2 98 22.

Nous cherchons à louer pour un de
nos typographes

CHAMBRE
pour tout de suite.

Offres à l'Imprimerie Courvolsier,
Journal L'Impartial S.A., tél. (039)
3 24 01, interne 47.



La RN 5 et Neuchâtel : des
jeunes prennent position

Dix-ineuif étudiants neuchatelols ins-
crits aux sections architecture, génie
civil, électricité, mécanique, agronomie,
physique de l'Ecole polytechnique fédé-
rale (EPP) ont fait parvenir hier per-
sonnellement aux conseillers commu-
naux et généraux de Neuchâtel, ainsi
qu'au Conseil d'Etat, une lettre ouverte
destinée à attirer l'attention des autorités
et des citoyens sur les options qu'im-
plique le raccordement de la ville à
la Nationale 5.

Conf rontation
Se prévalant d'une étude comparative

menée parallèlement entre les idées
directrices des projets lauréats du con-
cours d'idées d'une part, et du projet de
l'Etat dévoilé le 21 décembre d'autre
part, les signataires soulignent que cer-
tains facteurs d'urbanisme et d'éco-
nomie ne figurent pas dans l'exposé que
le conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment des travaux publics, M. Carlos
Grosjean avait présenté au nom du
gouvernement :
¦ Lauréats : leurs projets traitaient

effectivement du raccordement de Neu-
châtel à la RN5 sur la base d'un pro-
gramme précis et de données statis-
tiques.
¦ Etat : il ne tient pas compte des

divers trafics (transit, de destination,
local) mais projette simplement « un
élargissement du tracé actuel qui, vu
le nombre élevé d'embranchements pro-
posés, ne rendra pas la circulation plus
fluide qu 'elle ne l'est actuellement».
¦ Lauréats : ils conservent la liaison

directe entre la ville et son lac, grâce

& la route construite en galerie ouverts
dams les remblais.
¦ Etat : la zone asphaltée de quatre

à onze pistes parallèles par endroits cou-
pe le cœur de la cité en deux, ne mé-
nageant même pas la verdure du Jar-
din anglais.
¦ Lauréats : la construction de la

RN5 n'entravera pas la circulation du-
rant les cinq années de sa construction;
celle-ci, par ailleurs, s'effectuera dans
un terrain sans infrastructure (canali-
sations d'eau, de gaz, d'électricité, de
téléphone) et ne nécessitera pas la dé-
molition de bâtiments existants.
¦ Etat : son projet exigera unie réor-

ganisation très coûteuse des infrastruc-
tures, perturbera le trafic actuel et ne
pourra se réaliser qu'avec la démolition
de nombreux immeubles et la construc-
tion d'ouvrages d'art.
¦ Lauréats : ils prévoient des places

de parc pour voitures au centre même
de la ville, par la transformation du
port actuel.
¦ Etat : les places de parc envisagées

sont disposées de part et d'autre de la
ville, à plus d'un kilomètre du centre
commercial actuel qui risque d'éclater
sous l'émigration des commerçants.

Concluant que le projet des lauréats
«n'est pas dénué d'Intérêt» les étu-
diants demandent aux conseillers gé-
néraux de «susciter une analyse compa-
rative impartiale des deux projets afin
d'informer objectivement le public en
vue d'une consultation du corps élec-
toral».

Suit enfin, en annexe, la liste de
douze bâtiments & démolir ou à rem-
placer pour permettre l'exécution du
programme complet (RN 5 et ses raccor-
dements) de la construction selon le
projet de l'Etat et celle des cinq ouvra-
ges d'art (tunnels, viaducs, passages
souterrains pour piétons, infrastruc-
ture) .

Si cette prise de position d'étudiants
nieuchàtelois nous parait intéressante à
un moment où trop de jeunes se désin-
téressent de la chose publique, elle
n'apporte cependant rien de nouveau à,
un problème difficile, voire épineux.

De certaines inexactitudes que con-
tient l'étude, telle que la démolition des
No 1 et 3 du faubourg du Lac ou la
construction d'un centre d'achat sou-
terrain sous la place d'Armes ne sont
pas pour alléger les difficultés qu'a
suscitées l'élaboration du projet de syn-
thèse proposé par les lauréats ou celui
de l'Etat. (11)

A Cernier, on vend du rire

Léon Randal chez lui... un viajor de table de génie. (Photos Impartial).

Il a la mine sérieuse d'un hon-
nête commerçant ; c'est un mon-
sieur distingué, affable et pour-
tant... Dans sa boutique de Cernier,
il vend des illusions, des gags en
boîte ; il a disposé à l'étalage les
pièces hilarantes d'un véritable mu-
sée de la farce.

Léon Randal est revenu s'instal-
ler au Val-de-Ruz après 35 ans
d'absence au cours desquels 11 a va-
gabondé au fil d'un itinéraire allant
de la chanson au poil à gratter !

Il est né « marrant » aussi a-t-il
fait de sa vie un sourire qu'il a
promené de théâtres en cabarets, de
mariages en baptêmes. Animateur,
amuseur public, compositeur-inter-
prète, il a poussé les refrains dans
la belle époque d'une Romandie jo-
viale. Ses musiques et ses paroles
ont fait fredonner un public ten-
dre qui reprenait en chœur « Re-
viens près de moi », « C'est elle » ou
« Mon village ». Souvenirs sur un
air d'accordéon avec en écho, le
grand rire de spectateurs qui n'ont
pas-, oublié ses facéties.

Randal a fait carrière dans cet
art difficile entre tous, celui de
faire rire. C'est une deuxième na-
ture chez luU , Il y a des tragédiens
comme il y à des comiques par vo-
cations,-"on c entre'"-dans l'ordre, on
prend l'habit même si c'est celui
du clown et? l'on se bat pour ses
« convictions ». C'est ainsi que le
chanteur devint éditeur à Zurich et
qu 'il lança, il y a quelques années
« La feuille de choux » un Journal
qui avait l'oreille de tous les plai-
santins.

Marteaux en caoutchouc
L'homme s'use à ces acrobaties

zygomatiques, il doit bien un jour
se « ranger des planches ». Il aurait

pu se contenter de la tristesse ba-
nale d'un petit bureau bien tran-
quille mais quand on a passé toute la
première partie de son existence à
vitrioler le public pour le faire ho-
queter de bonne humeur, on ne se
reconvertit pas en père tranquille.
La maladie de la farce est devenue
incurable 1

Que faire ?
Se lancer dans le poil à gratter

ce que fit Randal, à Lausanne. An-
dré Marcel, auteur dramatique et
collaborateur de «L'Impartial» pour
les affaires judiciaires a commenté
l'événement : « J'ai connu Randal
conteur, chansonnier, musicien... et
je ne suis pas encore au bout de
mes surprises, ni lui non plus puis-
qu'il s'est fait « marchand de far-
ces ». Je lui souhaite bonne chan-

L'emblème de la maison.

ce ! Que le destin ne lui fasse pas
trop de blagues... »

En fait de blagues, l'ex-chànteur
de charme se mit donc à vendre
des marteaux en caoutchouc et du
fluide glacial dans la capitale vau-
doise avant de revenir s'installer, en
1966 à Cernier, où il a retrouvé ses
pairs sur les Hauteurs du Val-de-
Ruz promues Parnasse helvétique
pour la circonstance.

Des mets p imentés
Dans ce commerce unique de

farces et attrapes Randal continue
à « rire et à faire rire », ce qui ne
l'empêche pas de citer ses classi-
ques au détour de la conversa-
tion. Il est toujours éditeur de car-
tes postales en noir et en couleur
comme d'une invraisemblable série
de textes loufoques pour les fêtes
de famille, les soirées de contem-
porains, les automobilistes récalci-
trants, les réunions grivoises, les
sorties d'usine...

SI vous cherchez des guirlandes,
des chapeaux en papier , des bom-
bes de table, des décorations, des
tiquets d'entrée ou des billets de
tombola, vous les trouverez à côté
de costumes de bain 1900, de tous
les accessoires guignolesques ima-
ginables.

Mais c'est dans la farce et l'at-
trape dont regorge ce merveilleux
capharnaum qu'une visite tourne
au délire. Deux mille articles en-
viron et des qualités d'humour di-
verses... Randal vous tend un jeu de
cartes dans sa boîte, sur le cou-
vercle une jolie femme très sug-
gestive vous invite à l'ouvrir, ce
que vous parviendriez à faire si
une décharge électrique ne vous en
coupait tout à fait l'envie. Il y a
le tire-bouchon qui tourne à i gau-
che et le doigt coupé placé à côté
d'un couteau de cuisine ; des quan-
tités d'insectes, araignées plus
vraies que nature, « asticots vi-
vants pour potages à la crème »,
des gaufrettes à la moutarde, bon-
bons à l'ail et poudre pétomane.

Un bon clown
La saucisse est de gypse, le' pain

en caoutchouc mousse, les cuillers
fondent, les verres coulent, le su-
cre flotte, la moutarde saute au
nez, les assiettes dansent la gigue.
La nappe est maculée de fausses
taches d'encre et une crotte de
chien, en plastique, reste collée à la
semelle du convive.

Léon Randal' trône dans ce* royau-
me du factice et de la rigolade, il
démontre, essaie, expliqué ; la plus '
grosse boîte à malice, c'est encore
lui, mais une machine à surprises
qui n'aurait pas inventé la méchan-
ceté, une sorte de bon clown i chez
lequel des centaines de profession-
nels de la fantaisie du music-hall
se sont arrêtés laissant leur griffe
au livre d'or de la maison. L'un
d'eux, Lou Scarol a ajouté quel-
ques mots : « La moitié de mon suc-
cès, je le dois à Randal qui fait de
ses accessoires des caricatures im-
mortelles. »...

P. K.

Léon Randal, des chansonnettes, du vitriol et des attrapes

En vue du camp
de Grindelwald

Lundi Soir, les responsables du
camp de Grindelwald se sont réunis
soma. la présidence de leur chef de
camp, M. Pierre Jacopin, président
de la commission scolaire, afin de
confier à chacun une tâche bien
précise.

Le départ pour Grindelwald aura
lieu samedi matdn, à la place des
Collèges. Quatre cars transporteront
les Covassons qui feront une halte
plque-nlque à Thoune, au Foyer du
Soldat. Ils arriveront à Grindelwald
au milieu de l'après-midi et Ils y
prendront leurs quartiers. Un cor-
respondant du journal donnera ré-
gulièrement des nouvelles de cette
semaine blanche. Les principales
tâches ont été réparties , M. Bobillier
assumant le rôle de chef de camp
adjoint, le médecin de camp étant
le Dr Roulet.

Souhaitons aux écoliers une ma-
gnifique semaine dans l'Oberland
bernois, (bz)

COUVET

UNE NOUVELLE INSTALLATION POUR LE SKI PRES DE MOUTIER

Dès Noël , un nouveau téléski est en
fonction sur les pente s nord du Grai-
tery. Nous avons questionné un des

promoteur s de cette nouvelle instal-
lation, M.  Charles Wisard, buraliste
postal et député à Crémines.

L'idée d'installer un téléski sur les
pentes de Graitery revient à MM.
Steullet de Rossemaison, qui possé-
daient une semblable installation à
l'endroit dénommé sur « les Rives ». Le
poin t de départ étant alors à 800 m.
d'altitude , les conditions donc rarement
bonnes, l'exploitation était onéreuse.
Le téléski fu t  démontré ' et transporté
à Chasserai. Mais l'idée subsistera.

Pendant l'hiver 1966-1967 , des obser-
vations sur les conditions d'enneige-
ment furent faites. En mars 1967, une
commission de 22 membres fu t  créée
dans l'enthousiasme général. Une sous-
cription de 200.000 f r .  remporta un
immense succès dans la région et put
se clore -près 15 jour s. Une nouvelle
société anonyme était née, awec siège
à Grandval . Pendant l'été 1967 , une
installation fu t  construite dans la
combe de la « Morte-Roche ». Ce nou-
mau téléski, un modèle à traction hy-
draulique, a son poin t de départ à 960
mètres et son point d'arrivée sur la
crête de Graitery, sur territoire so-
leurois, à 1260 m. Les pistes, au nom-
bre de 6, furent aménagées par des
membres d?s ski-clubs de la « Prévô-
té » (Crémines, Grandval , Moutier,
Perrefitte , Eschert). Ces piste s sont
balisées selon les normes de la Fédé-
ration suisse de ski et représentent 13
kilomètres au total. 20 patrouilleurs
ont suivi la f ormation prévue pour
leur foncti on et garantissent la sécu-
rité des pistes, à raison de 6 par sa-
medi et dimanche. En semaine, le té-
léski fonctionne l'après-midi, si les
conditions ne sont pas épouvantables,évidemment. Des pa rés pour 100 voi-
tures sont ouverts à la station de dé-pa rt , d' autres pour 150 véhicules à sept
minutes de là , près du chalet du Ski-
Club Grandval. Un service de cars
po staux (4 courses le samedi et le di-
manche, i l?s autres jours ) assure le
transport des sportifs de Crémines et
Grandval. (Texte et ph oto cg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Lci Chambre criminelle bernoise
conclc&mne un incorrigible voleur

La Chambre criminelle , sous la pré-
sidence de M. Leist , juge d'appel , qui
était assisté des suppléants extraordi-
naires K. Rauber , président de tribu-
nal à Cerlier , et P. Jordan , président
de tribunal à Bienne, a tenu une au-
dience hier, à Bienne.

Le prévenu , E. E., célibataire, pein-
tre sur autos, est un voleur incorrigi-
ble. Il a déjà purgé de nombreuses
peines d'emprisonnement et de réclu-
sion . Il a même par deux fois subi un
internement d'une durée indéterminée.
Mais il y a sans cesse récidive.

E., de nature instable, pourrait néan-
moins donner satisfaction à ses em-
ployeurs. Mais il change constamment
de place. Très vite il arrête le travail
pour vivre du produit de ses vols.

Depuis sa dernière libération du pé-
nitencier de Thorberg, E. n'a pas volé

de grosses sommes d'argent , mais a
commis néanmoins des vols de vivres,
de boissons, de vêtements et d'objets
divers en cambriolant des chalets le
plus souvent. Il s'est ainsi rendu cou-
pable de 15 vols et cambriolages per-
pétrés par métier.

Alors que le procureur V. von Stel-
ger avait requis contre lui une peine
de 18 mois de réclusion et 4 ans de
privation des droits civiques, la Cham-
bre criminelle a rendu un verdict dus
sévère. E. a été condamné à deux "ins
et demi de réclusion, sous déduction
de 106 jours de préventive subie, à la
privation des droits civiques pendant
dix ans, peine commuée en un inter-
nement d'une durée indéterminée. ?ar
ailleurs, le condamné devra assumer
tous les frais de la cause. II sera in-
cessamment reconduit au pénitencier
de Thorberg. (ac)

Un forum faisant suite à la con-
férence donnée il y a quinze
jours , par M. William Perret,
psychologue , a attiré hier soir <
une très nombreuse assistance
composée de parents et d'édu-
cateurs, à la Salle des conféren-

| ces. Faute de place , nous en
', donnerons un compte rendu '.

demain.

<
La crise de l'autorité

Pauvres bêtes
Le gibier pâtit des rigueurs de ce

m é m o r a b l e  hiver. Chamois et che-
vreuils quittent les hauteurs et il n'est
pas rare d'en apercevoir au bord de
î'Areuse. Au Creux-Dessous, on a dé-
couvert deux jeunes chevreuils de l'an-
née passée, morts d'épuisement.

LES RENARDS VIENNENT RODER
JUSQU'AUX ABORDS

DES VILLAGES
Les innombrables traces laissées par

les lièvres, chevreuils et renards sur
les pentes proches du village, ne man-
quent pas d'attirer l'attention des
skieurs qui s'y aventurent , sur les dif-
ficultés rencontrées par les animaux des
forêts en un hiver si rude. Si les che-
vreuils voient leur détresse quelque peu
atténuée par les garde-chasse , les chas-
seurs et quelques paysans qui leur por -
tent du foin , les renards viennent rô-
der jusqu 'aux abords du village. Il en
a déjà coûté la vie à deux , ces der-
niers jours , don t les magnifiques pela-
ges font la joie de M. William Garin,
garde-chasse qui a eu le bonheur de
les abattre. (Mn)

NOIRAIGUE

Restauration des orgues
Installées voici plus de quaran te ans

pendant le ministère du pasteur Mas-
tronard i, les orgues du temple ont de-
puis longtemps un urgent besoin d'être
révisées. Encouragé par les nombreux
dons reçus de paroissiens ou d'amis du
village , le Collège des Anciens a décidé
de faire mieux qu 'une simple remise
en état. Les orgues seront donc restau-
rées et modernisées.

Commande a été passée, tout récem-
ment, à la Manufacture de grandes or-
gues Th. Kuhn SA, de Maennedorf , une
des plus importantes maisons spéciali-
sées de notre pays.

L'instrument restauré comptera six
je ux, dont trois neufs , ce qui représen-
tera un total de 486 tuyaux. Les tra-
vaux sont devises à 14.000 fr., somme
déjà en partie couverte par les dons
reçus et que le Collège des Anciens a
bon espoir de voir rapidement complé-
tée. La date de cette restauration sera
incessammen t fixée, dès que la manu-
facture d'orgues zurichoise aura établi
son programme de travail pour l'année
à venir. (Mn)

LES BAYARDS

Problèmes pour
la société de f romagerie

Dans son assemblée générale, la so-
ciété de fromagerie des « Bolles du
Temple et environs » a accepté pour
raisons de santé, la démission de son
fromager M. Marcel Petntpierre qui
pendant plus de 20 ans fut le laitier
du village. Pour le remplacer, elle a
porté son choix sur M. Marc Jeanmo-
nod, actuellement fromager à Petit-Mar-
tel, lequel entrera en fonctions le 1er
mal prochain.

D'autre part , de nouveaux problè-
mes se posent pour la société ; depuis
un certain temps déjà l'importance de
la fromagerie s'est accrue considéra-
blement à cause de la fusion avec une
autre société, « Le Chalet des Places ».
De ce fait, des transformations d'une
certaine envergure pourraient être en-
visagées dans la suite, (dm)

CONFERENCE A LA GRANDE SAL-
LE. — Organisée par l'Eglise réfor-
mée a eu lieu la présentation du
grand film en couleurs du pasteur De-
luz intitulé « Le monde du Bouddha ».
Ces vues magnifiques et combien inso-
lites pour le chrétien européen, firent
ressortir la complexité de la tâche mis-
sionnaire, mais aussi le grand privilège
du christianisme qui donne à l'homme
un espoir étemel.

Ce film, tourné en quelques jours est
une réussite à tous points de vue. Aussi
le public relativement nombreux vu les
circonstances météorologiques, fut très
intéressé autant par le film que par l'ex-
posé de M. et Mme Deluz. (dm)

LA COTE AUX-FÉES
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Intrag

Nous avons le plaisir d'informer les porteurs
de parts des Fonds de placement Intrag

et les personnes qui s'intéressent
i aux investment trusts que les

coupons des Fonds suivants

seront mis en paiement dès le
31 janvier 1968

AMCA
America-Canada Trust Fund

Coupon annuel no 43 Fr. 10.—
moins impôt anticipé Fr. 3. —
montant net par part Fr. 7.—
Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 10.—
moins Fr. 1.20 retenue supplémentaire de
l'impôt américain = Fr. 8.80 net.

FRANCK
Fonds d'Investissement eh Actions Françaises
Coupon annuel na 8*—  rtt •'• Fr:~-2r-aj» -'--'
moins impôt anticipé Fr. -.60
montant net par part Fr. 1.40

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 2.—.

GERMAC
Fonds de Placement en Actions Allemandes

Coupon annuel no 5 Fr. 3.—
moins impôt anticipé Fr. -.90
montant net par part Fr. 2.10
Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 2.70.

Encaissez vos coupons aux domiciles
de souscription et de paiement. Vous

y obtiendrez aussi d'utiles renseignements
sur l'épargne-investissement.

Domiciles de souscription et de
paiement de l'Intrag:

UBSVey
Union de Banques Suisses

siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genôve
La Roche & Co., Bâle

I

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

* L'Intrag SA est une société anonyme suisse pour la gestion
d'investment trusts, fondée en 1938.
La banque dépositaire est l'Union de Banques Suisses.
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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

Du 26 janvier au 8 février 1968

Vente de blanc
autorisée par la Préfecture

10%
sur nos articles de BLANC et de TROUSSEAUX

MAISON DU TROUSSEAUX

John PERREN0UD
37, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 34 27

LA CHAUX-DE-FONDS

Au centre de la ville
A louer
pour tout de suite
appartement
de 3 chambres, cui-
sine, vestibule, dé-
pendances.
Préférence sera don-
née à un couple d'un
certain âge.
Ecrire sous cluffre
DR 1858, au bureau
de Ii'ImpartiaL

f \

AGENCE DE VOYAGES cherche à louer pour
date à convenir

magasin
si possible avenue Léopold-Robert (éventuelle-
ment bureau au 1er étage). Ecrire sous chiffre
H. T. 1738, au bureau de L'Impartial.

PRETS ROS?
Sans caution

r̂ /fe-, BANQUE EXEL

^^"^Pjïlî  ̂Léopold-Robert 88 [
La Chaux-de-Fonds I

f J. .1 Tél - I039) 3 lo 12le samedi matin



Ce lit a reçu la distinction «Forme utile» ,
 ̂ «Fnrmo l ltilûss 1 II a mérité cette distinction. Matelas à ressort FAMA, mille fois (Une distinction aussi de nous: :
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Vous trouverez ces suggestions d'ameublements jeunes et beaucoup d'autres dans notre nouveau département pour intérieur jeune et moderne.
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Saint-lmîer : le Corps de Musique dresse le bilan de l'année 1967
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M. Roger Llnder, président , a mené
rondement les assises annuelles du
Corps de Musique, fanfare officielle
de Saint-Imier, dans la grande salle
de l'hôtel de l'ErgueL

Dans son souhait de bienvenue, il eut
le plaisir de souligner la présence d'une
belle phalange de musiciens, parmi les-
quels de très nombreux jeunes élé-
ments ; celle de M. Charles Baertschi
père, président d'honneur de la so-
ciété et de la Fédération Jurassienne
de musique ; celle du préfet Willy Su-
nier ; de M. Jean-Louis Favre, dé-
puté, vice-maire et président de l'As-
sociation des sociétés locales ; de plu-
sieurs membres d'honneur et honorai-
res, de Saint-Imier et de l'extérieur,
venus de Genève, Bienne ; de M. Char-
les Baertschi fils, président de l'Ami-
cale de la société ; enfin , d'amis fidè-
les, la Société cantonale bernoise étant
« présente » puisque M. Jean Amez-
Droz est le vice-président écouté du
« Corps ».

La société a eu le plaisir de saluer
et de recevoir quatre nouveaux jeunes
éléments : MM. Kurt Engel Hugo

Leuenberger, Willy Hôlstum et Daniel
Moor, dont l'un d'entre eux, Hugo
Leuenberger, reçut déjà la prime d'as-
siduité. Et, pourtant, depuis une an-
née environ, pas de jeunes élèves de
la Fanfare des cadets ne sont venus
grossir les rangs du Corps de Musi-
que, comme c'était le cas précédem-
ment !

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Il fut détaillé à l'extrême. Semaine

après semaine le président a noté ce
qui s'était passé au Corps de Musique
et il en a fait défiler le film. Il a su
intéresser l'assemblée. Bien qu'ayant
vu son chef distingué et qualifié le
quitter, le Corps de Musique a répon-
du à 99 appels. Le départ de M. TJbal-
do Rusca, professeur , a été unanime-
ment regretté. Fort heureusement, un
musicien de talent et combien dévoué,
M. Martial Dubail , assure avec succès

l'intérim au pupitre directorial. Dans
quelques semaines, de nouveaux essais
de postulants à la direction artistique
de la société, seront faits. 1968 sera
une année chargée pour la société.
Aussi le président demanda-t-il avec
insistance aux membres de se montrer
particulièrement assidus.
RAPPORT DE LA COMMISSION

MUSICALE
M. Michel Dubail , président de la

Commission musicale, fit un rapport
d'une belle tenue. Le jeune musicien
ne s'arrêta pas seulement à ce qui
a été fait en 1967, mais s'engagea avec
assurance sur le chemin de l'avenir ,
développant un programme riche de
promesses.

LES COMPTES
1967, ainsi que cela ressort des comp-

tes tenus de façon méticuleuse par M.
Gustave Deschwanden, n 'est pas par-
ticulièrement « brillant ». Le Corps de
Musique mérite mieux.

Si le compte général , exercice 1967,
du Corps de Musique n'est pas des
plus « souriants » celui relatif à l'achat
des nouveaux uniformes, fait appa-
raître un léger excédent de recettes.

Sur le préavis fort élogieux des vé-
rificateurs des comptes, l'assemblée
donna décharge à M. Deschwanden.

AUTRES RAPPORTS
L'assemblée prit connaissance égale-

ment des rapports des contrôleurs de
matériel (Rapporteur : M. Philippe
Châtelain) , ceux relatifs aux assem-
blées de la Société cantonale de mu-
sique (Rapporteur : M. Paul Loichot) ;
celui de la Commission pour la recher -
che d'un nouveau directeur (Rappor-
teur : M. Roger Linder). Cette der-
nière commission a déjà fait un im-
portant travail. Elle a eu le plaisir
d'enregistrer de nombreuses postula-
tions de candidats étrangers, surtout.
Différents noms ont été retenus (Fran-
ce, Italie) et les essais vont repren-
dre dès le début de février prochain.

MEMBRES MÉRITANTS
Lui-même bénéficiaire de la prime

d'assiduité, M. Roger Linder eut le

plaisir de remettre la traditionnelle
récompense avec félicitations et en-
couragements à MM. Jean-Claude
Linder , son fils, Michel Dubail , Hugo
Leuenberger , Jacques Schneeberger ,
Maurice Hofmann et Jean-Pierre Châ-
telain, Paul Loichot , Marcel Dubail et
Henri Uebersax.

M. César Dépraz reçut la mention
honorable pour huit années d'activi-
té, son appartenance au Corps de Mu-
sique étant d'autant plus méritoire
que M. Dépraz habite La Chaux-de-
Fonds ; M. Willy Liischer, avec 35 an-
nées de sociétariat , fut particulière-
ment complimenté et remercié, tandis
qu'un hommage spécial était rendu à
MM. Charles Ledermann et Henri Ue-
bersax, qui comptent chacun 45 an-
nées d'activité exemplaire.

De son côté M. Charles Baertschi
père, président d'honneur , mit en relief
les qualités de musicien et l'attache-
ment de M. Emile Siegenthaler , dont
20 années de sociétariat témoignent de
son dévouement à la cause de l'art mu-
sical.

Une séance préparatoire a grande-
ment facilité la constitution du comité
pour 1968, celui sortant de charge de-
vant enregistrer les démissions de M.
Jean Amez-Droz et Gustave Desch-
wanden, qui ont rendu de réels ser-
vices à la société ; ainsi pour 1968, le
comité central du Corps de Musique
sera composé de M. Roger Linder . pré-
sident ; Georges Guye. vice-président ;
Maurice Grosjean , secrétaire-corres-
pondant ; Jean-Pierre Châtelain, secré-
taire des procès-verbaux ; Kurt Engel ,
caissier ; Hans-Ruedi Ramseyer, ar-
chiviste et Jacky Schneeberger , mem-
bre adjoint ; huissier : M. Giovanni
Lezzi

Le sous-chef fut acclamé en la per-
sonne de M. Martial Dubail , qui a lar-
gement fait ses preuves.

LA VOIX DE L'AMICALE,
DES AUTORITÉS

ET DES SOCIÉTÉS LOCALES
C'est son nouveau président , M.

Charles Baertschi, qui la fit entendre
avec beaucoup d'éloquence, pour la pre-
mière fois. Il souligna combien les re-
lations étaient agréables entre société

mère et l'Amicale. Il félicita et en-
couragea vivement les musiciens à
persévérer afin que le Corps de Mu-
sique conserve son niveau artistique
enviable et envié, et qu'il fasse réson-
ner ses cuivres pour le plus grand bien
de la cité, à l'avenir sous la direction
d'un nouveau chef qualifié, dont l'en-
gagement ne saurait tarder, en par-
faite entente avec la Musique militaire
du Locle.

Me Jean-Louis Favre fut le porte-
parole écouté aussi bien du Conseil
municipal que de l'Association des so-
ciétés locales. U sut souligner la place
qu 'occupe la société au sein de la ville ,
en général , de l'Association des socié-
tés locales, en particulier , (ni)

Vivante assemblée de la Société de
Cavalerie des Franches-Montagnes

La Société de cavalerie des Fran-
ches-Montagnes a tenu son assemblée
générale annuelle, au Buffet de la
Gaxe, au Npirmont. Cette vaillante
société groupe actuellement plus de
cent trente membres ; elle est présidée
avec compétence et dévouement par
M. Alphonse Aubry-Erard, du Noir-
mont. Ce dernier salua une quaran-
taine de participants. Le procès-verbal
de la présente assemblée, fort bien ré-
digé par M. Jean-Philippe Cattin , du
Peuchapatte, fut approuvé avec remer-
ciements.

L'assemblée approuva également les
comptes de l'exercice écoulé, présentés
par M. Jean-Claude Frossard, des
Pommerats. La situation financière de
la société est satisfaisante.

Trois nouveaux membres furent ac-
cueillis avec plaisir au sein de la So-
ciété. L'assemblée approuva le pro-
gramme d'activité 1968 ; celui-ci pré-
volt notamment l'organisation d'une
course de ski-attelé qui aurait lieu à

Saignelégier le 3 ou le 10 mars pro-
chain. Cette innovation sera certaine-
ment appréciée du public. Le tradi-
tionnel concours hippique aura lieu à
Le Noirmont, le 26 mai. Ce concours
prend chaque année une importance
accrue ; l'édition 1967 fut un succès
sans précédent. Cette année, cette ma-
nifestation coïncidera avec l'inaugura-
tion d'un magnifique fanion, lequel de-
viendra le signe de ralliement de la
société.

Le souper annuel aura lieu le same-
di 10 février prochain, à l'Hôtel de
la Couronne, aux Bois.

Le président présenta un projet de
révision des statuts. Les statuts en
vigueur datent de l'année 1924 ; Ils
méritent en effet une refonte complè-
te. Ce tractandum provoqua une lon-
gue discussion. Quelques modifications
seront apportées au projet et il ap-
partiendra à une prochaine assemblée
extraordinaire de se prononcer sur cet-
te révision, (by)

Jeudi 1er février
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SAINT-IMIER

Un concert fort réussi
La Fanfare de Malleray a donné son

grand concert annuel. Sous la direc-
tion de M.  Alfred Marchino , institu-
teur à Bienne, les musiciens se sont
produits avec beaucoup de succès de-
vant un nombmux public. Cette socié-
té a fait  beaucoup de progrès. On a
notamment remarqué parmi ses mem-
bres une très forte proportion de jeu -
nes éléments. M.  Julien Blanchard ,
présiden t de la soc iété , s'est adressé à
l' assistance et ap rès des remerciements
à tous ceux qui font  p reuve de sou-
tien envers la société , il a brièvement
rappelé lès buts d'un tel groupement.

La partie théâtrale était confiée au
groupe « La Théâtrale » de Bienne.
Cette troupe d' amateurs a joué 2 co-
médies en 1 acte, « Six heures Chaus-
sée d'Antin » et « Pur Jus » de Roger-
Ferdinand et William Pelloux.

Il faut signaler à propos de cette
soirè\z que Malleray possède de nou-
veau une salle publique , en l'occurren-
ce la salle communale sise derrière
l'école primaire. Cette salle , on sait,
a été rénovée en 1967 , fort judicieu-
sement il faut  l'avouer. Ainsi, la vie
sociale du village peut à nouveau se
développer, alors qu'auparavant l'an-
cienne salle ne se prêtait pl us à toutes
les manifestations. (cg)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

MALLERAY
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NOUS CHERCHONS : "
à la suite d'extension de nos affaires

TOURNEUR
MONTEURS
RECT1FÎEUR
CONTRÔLEUR
ELECTRICIEN
NOUS DÉSIRONS DES COLLABORATEURS
— sachant 'travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire

~i iii iôrnfc. ou:Y'S5ts aux PçÔ -M professionnels
. : .—r-^--t;:oJésiUidux"de devenir îftdépendiantsy':t»ut en 'respfec'- -" .

-I LES .unDsnitiJieis nêeeissités'faiéirarehii}ues " , ' .-.
I — de caractère souple, ferme, équilibré.

Nous fabriquons des machines automatiques de haute
précision, vendues dans le monde entier. Nous dispo-
sons d'une organisation stable et vous assurons une
atmosphère agréable, un travail varié.

Venez visiter notre entreprise, demandez le question-
naire d'engagement.

H MIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert

Av. du Collège 73, 2017 BOUDRY/NE, tél. (038) 6 46 52
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, i- —i pemenoud
! ; Adresse j ,  . . jg Exposition» à Genève, Lausanne, Bienne, Neuchâtel, U Chaux-de-Fonds. Fabrique à Cernier*

I: 
• La Chaux-de-Fonds, 65, rue de la Serre

(à 200 mètres de la poste principale)

Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises

cherche pour son centre mécanographique (ordinateur
et parc conventionnel)

i.":

PERFOREUSE
'

connaissant les perforatrices IBM.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae accompagnées d'une ;,
photo sous chiffre P 600023 N, à Publiait» S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CHEF
DE MARCHÉ
Fabrique d'horlogerie de marque internationale cherche personne dyna-
mique pour diriger son département de vente en Suisse.

Ses missions
sont les suivantes : — vente active sur le marché national

— organisation du département
— publicité et marketing sur le marché national
— renforcement et affirmation de la pqsition de la

maison.

La personne recherchée doit posséder le sens des responsabilités et des
qualités pratiques de réalisation ; elle dépendra directement de la direction .

Langues demandées : français, allemand et si possible dialecte suisse
allemand.

Les offres manuscrites sont à faire sous chiffre P B00024 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

I B¦ RIES, BANNWART & CO. (

1
107 b, rue du Parc -, Tél. (039) 3 17 15 i \

LA CHAUX-DE-FONDS B

j offrent places stables à M

i horlogers complets f
I

très qualifiés, ou désireux de perfectionner leurs
connaissances dans la qualité très soignée et la |:j
retouche. H

I

Date d'entrée à convenir. Semaine de 5 Jours. | 
¦

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.



Spéciale-sport + Spéciale-sport + Spéciale-sport +• Spéciale-sport

Les sports d'hiver y seront rois du 6 au 18 février et la lutte pour les médailles ouverte !

Vue aérienne de la ville, où se dérouleront les sports de glace ; au premier plan, l'anneau de vitesse et le
stade de glace. A droite, vue aérienne du village olympique de Grenoble. (Photos ASL)

Le 6 février, le général de Gaulle, président de la République française,
déclarera solennellement ouverts les Xèmes Jeux Olympiques d'hiver. C'est
la 2e fois que la France a l'honneur d'organiser les Jeux d'hiver qui, voici
une quarantaine d'années, s'étaient déroulés à Chamonix. En 1924 le ski
était surtout l'apanage des pays nordiques et à Chamonix on ne disputa
que le fond et le saut ; ce n'est qu'en 1936 que la descente et le slalom
furent intégrés aux épreuves olympiques. Le prodigieux essor du ski alpin
pratiqué aujourd'hui par des milliers de sportifs qui ont pris l'habitude de

prendre des vacances blanches, donne une autre dimension aux Jeux
d'hiver actuels.

A l'Alpe d'Huez, la piste de bob avec son éclairage. Il est p robable que
les courses se dérouleront très tôt le matin ou de nuit, pour maintenir

la piste en bon état , en cas de radoux.

Un vos travail est en cours pour prépare r et entretenir les pistes.
Ici , à Cusserousse , l'arrivée de la descente hommes, avec la chenillette

utilisée pour damer la neige.

Tout sera p rêt
Le comité d'organisation des Jeux

de Grenoble s'est mis à l'ouvrage
et n'a pas ménagé ses efforts pour
que tout soit prêt le 6 février.
Certes, des lacunes avaient été
constatées : mais maintenant tout

est rentré dans l'ordre et des mesu-
res très sévères ont été prises pour
assurer une organisation parfaite,
tant pour les participants que pour
les spectateurs, et un arrêté pré-
fectoral a bloqué les prix pratiqués
dans les établissements publics, afin
d'éviter des abus.

Plus d' un milliard
de f rais

A Grenoble , célèbre par son uni-
versité et ses grandes industries,
près d'un milliard 200 millions de
nouveaux francs ont été nécessaires
pour effectuer tous les travaux et
pour modeler les infrastructures de
la ville. Mais le prestige et la pro-
pagande touristique accompagnent
de telles manifestations ; il ne faut
pas oublier que les sports d'hiver
sont, à l'exception du hockey sur
glace, des sports individuels, où les
jeunes athlètes se battent seuls
contre le chronomètre.

Coup dur ... vite
rép aré

Bien qu'une tempête ait partiel-
lement détruit la gare olympique
il y a quelques semaines , les gens
de Grenoble ont procédé immédiate-
ment à la reconstruction ce qui in-
dique bien leur volonté de tout
mettre en oeuvre pour assurer le
succès triomphal des Xes Jeux
olympiques d'hiver. (ASL)

Tout a été mis au point pour faci -
liter la tâche des journalistes. Ci-
dessus, mie machine à écrire et le
petit écran de TV qui donnera im-
médiatement les résultats. Des locaux
adéquats leur ont été réservés.

GRENOBLE A QUELQUES JOURS DE L'OUVERTURE DES JEUX OLYMPIQUES

Les JeuX olympiques et la TV
Les sporti fs  de Suisse romande au-

ront la possibilité de suivre les JO
sur leur écran de TV durant de
nombreuses heures. Voici le pro-
gramme retenu par les chaînes
suisses et françaises :

MARDI 6 .FÉVRIER
Suisse romande : 15.00-16.30 — Céré-

monie d'ouverture (commentaire Boris
Acquadro). France, première chaîne ;
15.00-16.00 — Cérémonie d'ouverture.
20.20-20.35 — Résumé filmé. F rance,
deuxième chaîne : 15.00-16.30 — Céré-
monie d'ouverture (couleur). 21.55 -
22.10 — Résumé filmé (couleur). 22.10-
23.00 Hockey sur glace : URSS-Finlan-
de ou Norvège (couleur) .

MERCREDI 7 FÉVRIER
Suisse romande : 10.00-11.00 — Fond

30 km. (B. Acquadro) . France, pre-
mière chaîne : 08.15-11.00 — Fond 30
kilomètres. 20.20-20.35 — Résumé fil-
mé. 21.35-22.00 — Bob à deux (monta-
ge) . France, deuxième chaîne : 17.00-
19.15 — Hockey sur glace : Suède -
USA (couleur) . 19.15-20.30 — Bob a
deux (Ire et 2e manches) . 22.00-22.15
— Résumé filmé (couleur) . 22.15-23.00
— Hockey sur glace : URSS - Allema-
gne de l'Est ou Roumanie (couleur).

JEUDI 8 FÉVRIER
Suisse romande : 11.45-13.15 — Ski ,

descente masculine (Christian Bonar-
delly) . 22.10-22.40 — Bob à deux (Jean-
Jacques Tillmann). France, prenvere
chaîne : 11.45-13.00 — Descente hom-
mes. 20.20-20.35 — Résumé filmé. 20.35-
21.05 — Descente hommes et bob (mon-
tage). France, 2e chaîne : 11.45-14.00 —
Descente hommes (couleur) . 18.30-20.30
Bob à deux (3e et 4e manches) . 22.00-
22.15 — Résumé filmé (couleur) . 22.15-
23.00 — Hockey sur glace : Canada -
Finlande ou Norvège.

VENDREDI 9 FEVRIER
Suisse romande : 16.30-18.30 — Koc-

key sur glace : URSS-USA (J.-J. Till-
mann). France, première chaîne :
08.45-11.30 — Fond 10 Ion., dames, et
patinage de vitesse, 500 m., dames
20.20-20.35 — Résumé filmé . France,
deuxième chaîne : 13.00-15.15 — Hoc-
key sur glace : Suède - Allemagne de
l'Ouest (couleur) . 16.30-18.45 — Hockey
sur glace : URSS-USA (couleur ) . 22.00-
22.15 — Résumé filmé (couleur) . 22.15-
23.00 — Hockey sur glace : Canada -
Allemagne de l'Est ou Roumanie (cou-
leur) .

SAMEDI 10 FÉVRIER
Suisse romande : 09.00-10.00 — Fond

15 km. spécial (B. Acquadro) . 11.45-
13.15 — Ski, descente féminine (Chr.
Bonardelly). 13.15-15.00 — Saut com-
biné 70 m. (B. Acquadro) . -21.20-23.00
— Patinage artistique, figures libres
féminines (Bernard Vite) . France, r>re-
mière chaîne : 08.15-10.30 — Fond, 15
km. spécial , et patinage de vitesse.
1500 m. dames. 11.45-13.00 — Descente
dames. 14.00-15.00 — Saut combiné 70
m. 20.20-20.35 — Résumé filmé. 21.05-
21.25 — Descente dames (montage)
23.15-23.40 Patinage artistique, libres
dames (montage) . France, deuxième
chaîne : 11.45-14.00 — Descente da-
mes (couleur) . 15.30-17.45 — Hockey
sur glace : Suède - Allemagne de l'Es!
ou Roumanie ( couleur) . 19.00-20 30 —
Patinage artistique , libres dames (cou-

leur). 20.30-20.45 — Résumé filme (cou-
leur). 20.45-23.00 — Patinage artisti-
que, libres dames.

DIMANCHE 11 FÉVRIER

Suisse romande : 09.30-11.00 — Fond
15 km. combinée (B. Acquadro). 11.45-
13.15 — Ski, slalom géant masculin,
Ire manche (Chr. Bonardelly) . 13.15-
15.00 —' Saut spécial 70 m. (B. Acqua-
dro). 16.30-19.00 — Hockey sur glace :
Canada-USA (B. Vite) . France, pre-
mière chaîne : 08.45-11.15 — Fond 15
kilomètres combiné, et patinage de vi-
tesse dames, 1000 m. 11.45-13.00 — Sla-
lom géant hommes (Ire manche).
14.00-15.00 — Saut spécial 70 m. 20.20-
20.35 — Résumé filmé. 22.50-23.20 —
Slalom géant (Ire manche, montage).
France, deuxième chaîne : 11.45-14.00
— Slalom géant hommes (Ire man-
che, couleur). 16.30-18.45 — Hockey sur
glace : Canada-USA (couleur) . 22.00-
22.15 — Résumé filmé (couleur). 22.15-
23.00 — Hockey sur glace : URSS-Alle-
magne de l'Ouest (couleur).

LUNDI 12 FÉVRIER
Suisse romande : 11.45-13.15 — Ski ,

slalom géant masculin, 2e manche
(Chr. Bonardelly) . France, première
chaîne : 08.15-11.30 — Biathlon indivi-
duel ou patinage de vitesse, 3000 m.
dames. 11.45-13.00 — Slalom géant
hommes (2e manche) . 20.20-20.35 —
Résumé filmé. 21.35-22.05 — Slalom
géant hommes (2e manche, montage).
France, deuxième chaîne : 11.45-14.00
— Slalom géant hommes (2e manche,
couleur). 16.30-18.45 — Hockey sur
glace : Suède-Finlande ou Norvège
(couleur) . 22.00-22.15 — Résumé fil-
mé (couleur). 22.15-23.00 — Hockey sur
glace : USA - Allemagne de l'Ouest
(couleur) .

MARDI 13 FÉVRIER
suisse romande : 11.45-14.30 — Ski,

slalom spécial féminin , Ire et 2e man-
ches (Chr. Bonardelly). 17.00-19.30 —
Hockey sur glace : URSS-Suède (B.
Vite) . 21.40-23.00 — Hockey sur glace :
Tchécoslovaquie-Canada ( J.-J. Till-
mann). France, première chaîne :
08.45-10.00 — Fond 5 km., dames. 11.45-
13.00 Slalom spécial , dames. 13.30-14.30
— Slalom spécial dames. 17.00-19.15 —
Hockey sur glace : URSS-Suède. 20.20-
20.35 — Résumé filmé. 22.20-22.50 —
Slalom spécial dames (montage ) . Fran-
ce, deuxième chaîne : 11.45-14.30 . —
Slalom spécial dames (couleur). 17.00-
19.15 — Hockey sur glace : URSS -
Suède (couleur). 22.00-22.15 — Résumé
filmé (couleur) . 22.15-23.00 — Hockey
sur glace : Tchécoslovaquie - Canada
(couleur).

MERCREDI 14 FEVRIER

Suisse romande : 08.15-11.00 — Fond
relais 4 x 10 km. (B. Acquadro). 11.00-
11.30 — Patinage de vitesse, 500 m.
masculin (J.-J. Tillmann). 11.45-14.30
— Ski, slalom spécial masculin, élimi-
natoires, Ire et 2e manches (Chr. Bo-
nardelly). 21.30-23.00 — Patinage artis-
tique , figures libres couples (B. Vite) .
France, première chaîne : 08.15-11.30
— Fond , relais 4 x 10 km. et patina-
ge de vitesse, 500 m. 11.45-13.00 et 13.30-
14.30 — Slalom spécial hommes. 20.20-
20.35 — Résumé filmé. 21.35-22.15 —
Slalom spécial hommes. 23.00-23.40 —
Patinage artistique, libres, couples
(montage) . France, deuxième chaîne :
11.45-14.30 — Slalom spécial hommes
(éliminatoires , couleur). 16.00-18.15 —

Hockey sur glace : France-Italie (cou-
leur) . 18.30-20.30 — Bob à quatre (Ire
et 2e manches) . 20.30-22.00 et 22.15-
23.00 — Patinage artistique, libres cou-
ples (couleur). 22.00-22.15 — Résumé
filmé (couleur).

JEUDI 15 FÉVRIER

Suisse romande : 11.45-13.15 — Ski,
slalom géant féminin (Chr. Bonardel-
ly). 16.30-19.00 — Hockey sur glace :
Suède*Canada> .(J.-J.i Tillmarin). 23.10-
23.55 — Bob à quatre (B. Vite). 21.20-
23.00 — Hockey sur glace : URSS -
Tchécoslovaquie (J. -J. Tillmann).
France, première chaîne : 08.15-11.45 —
Relais biathlon et patinage de vites-
se, 5000 m. 11.45-13.00 — Slalom géant
dames. 14.30-15.00 — Patinage de vi-
tesse, 5000 m. (différé) . 20.20-20.35 —
Résumé filmé. 21.45-22.25 — Slalom
géant dames et bob à quatre (3e et 4e
manches, montage) . France, deuxième
chaîne : 11.45-14.30 — Slalom géant
dames (couleur). 16.30-18.45 — Hockey
sur glace : Suède-Canada. 18.45-20.30
— Bob à quatre (3e et 4e manches).
22.00-22.15 — Résumé filmé (couleur).
22.15-23.00 — Hockey sur glace : URSS-
Tchécoslovaquie (couleur).

VENDREDI 16 FÉVRIER

Suisse romande : 11.45-14.00 — Ski,
slalom spécial masculin, classification
Ire et 2e manches (Chr. Bonardelly),
21.30-23.00 — Patinage artistique, fi-
gures libres masculines (B. Vite).
France, première chaîne : 09.00-11.45 —
Patinage de vitesse, 1500 m. et fond,
relais 3 x 5  km. dames. 11.45-13.00 et
13.30-14.30 — Slalom spécial hommes.
20.20-20.35 — Résumé filmé. 21.35-22.05
— Slalom spécial hommes. 23.00-23.40
— Patinage artistique, libres hommes.
France, deuxième chaîne : 11.45-14.30
— Slalom spécial hommes (classe-
ments, couleur). 19.00-19.45 — Patina-
ge, libres hommes. 20.00-22.00 — Pa-
tinage artistique, libres hommes. 22.00-
22.15 — Résumé filmé (couleur). 22.15-
23.00 — Patinage, libres hommes (cou-
leur).

SAMEDI 17 FÉVRIER

Suisse romande : 11.45-14.30 — Ski,
slalom spécial masculin, finale, ire et
2e manches (Chr. Bonardelly). 17.30-
19.30 — Hockey sur glace : Suède -
Tchécoslovaquie (B. Vite). 21.00-23.00
— Hockey sur glace : Canada-URSS
(J.-J. Tillmann). France, première
chaîne : 07.45-11.45 — Patinage de vi-
tesse, 10.000 m., fond 50 km. 11.45 -
13.00 et 13.30-14.30 — Slalom spécial
hommes. 14.30-15.00 — Patinage de vi-
tesse, 10.000 m. (différé) . 20.20-20.35 —
Résumé filmé. 21.05-21.35 — Slalom
spécial hommes (montage) . France,
deuxième chaîne : 11.45-14.30 — Sla-
lom spécial hommes (couleur). 17.30-
19.45 — Hockey sur glace : Suède -
Tchécoslovaquie (couleur). 21.00-22.30
et 22.45-23.15 — Hockey sur glace :
URSS-Canada. 22.30-22.45 — Résumé
filmé (couleur).

DIMANCHE 18 FÉVRIER

Suisse romande : 12.45-15.00 — Saut
spécial 90 m. (B. Acquadro). 22.10-23.10
— Cérémonie de clôture (B. Acquadro
et J.-J. Tillmann). De plus, chaque
soir, du 6 au 17 compris, des reflets
filmés des compétitions de la journée
seront programmés de 20.20 à 20.35 et
commentés par MM. B. Acquadro , J.-J.
Tillmann, B. Vite , Chr . Bonardelly et
G. Piaget. France, première chaîne :
13.30-15.00 — Saut 90 m. 22.15-22.45 —
Saut. Cérémonie de clôture (montage) .
France, deuxième chaîne : 12 45-15 00
— Saut 90 m. 20.00-22.00 — Cérémo-
nie de clôture (couleur).



LES RESTRICTIONS DES VOLS DE PLAISANCE
La position de l'Union valaisanne du tourisme

Le Conseil de l'Union valaisanne
du tourisme vient de se réunir à
Sion sous la préside nce de M. Antoi-
ne Barras, et a pris officiellement
position à propos des restrictions de
vols civils .

Tout en saluant une réglementa-
tion dans le domaine du bruit, il
s'oppose par contre vivement à
certaines nouvelles dispositions pré-
vues dans le projet de règlement
d'exécution de la loi fédérale sur la
navigation aérienne.

Quelques-uns de ces articles sont,
en e f f e t, incompatibles avec le dé-
veloppement de notre aviation ci-
vile et entravent l'essor du touris-
me vdlaisan, ce que la municipalité

de Sion, d'entente avec toutes les
organisations intéressées du canton,
a fait savoir à l'Office fédéral de
l'air.

Le Conseil est , par ailleurs, heu-
reux de constater que la direction de
l'Union valaisanne du tourisme a
immédiatement réagi en s'associant
aux démarches entreprises par la
municipalité de Sion et la charge
de suivre l'a f fa i re , (vp)

L'afflux de sinistrés siciliens se
poursuit a la frontière suisse
Les autorités fédérales ont dû prendre des mesures

L'afflux de réfugiés siciliens à la
frontière suisse a obligé les autorités
à prendre des mesures.

Dès le 19 janvier, l'accueil fut or-
ganisé et des contacts pris avec le*
autorités italiennes. La Suisse fil
savoir qu'elle était disposée à héber-
ger provisoirement les Siciliens des
régions sinistrées, pour autant qu'ils
aient de la famille en Suisse (famil-
le étant pris au sens le plus large).

De 500 à 1000
Dans la semaine du 19 au 26 jan-

vier, l'afflux a été relativement mo-
déré, et le nombre des personnes
admises en Suisse n'a guère dépassé
500 en tout.

Mais, de nouveaux séismes s'étant
produits, la panique s'est aggravée
et actuellement 3000 à 4000 Siciliens
quittent leur île chaque jour pour
gagner le Nord.

La police fédérale des étrangers
a donc décidé d'appliquer une poli-
tique plus restrictive en n'admettant
que les réfugiés ayant en Suisse un
conjoint, des parents directs (père
ou mère) ou des enfants.

Jusqu'à lundi, le total des réfugiés
avait passé de 500 à 1000.

1
' Hier, 263 nouveaux Siciliens sont '

venus s'ajouter aux quelque mille j
\ sinistrés qui ont trouvé refuge en '
, 1  Suisse ces jours derniers. Jusqu'à <

lundi soir, le nombre de Siciliens
qui ont transité par la Suisse pour

[ se rendre chez des proches dans j ,
d'autres pays d'Europe s'élevait à ,
527. 494 voulaient se rendre en Al- i

' [ lemagne, 12 en Belgique et 8 en
] , .,. . France. [ ,

Eviter le chaos
Ces mesures restrictives se justi-

fient , par la nécessité d'éviter le
chaos et d'assurer à ceux que le pays
accueille un logement décent.

Ces derniers jours, la situation a
empiré dans les centre d'accueil ita-
liens et par moment les réfugiés,
qu'on ne savait où loger, n'ont même
pas quitté le train qui les avait em-
portés.

Les contacts permanents avec les
autorités italiennes ont toutefois
permis d'établir des listes et de re-
fouler, avant qu'ils ne parviennent
à la frontière suisse, les émigrés qui
ne pouvaient être acceptés chez
nous.

Le travail des fonctionnaires suis-
ses de l'émigration s'est trouvé sin-
gulièrement compliqué du fait qu 'à
cette période arrivent aussi des tra-
vailleurs réguliers ayant une assu-
rance d'emploi en Suisse, surtout
dans le bâtiment.

Avec l'aide d'organisations telles
que la Croix-Rouge ou Caritas, les

communes s'efforcent de trouver
des logements pour les nouveaux ar-
rivants et leurs familles.

Après une période de six mois en-
viron (durée des autorisations pro-
visoires) il s'agira de régulariser ces
situations. Les familles des travail-
leurs établis en Suisse depuis 18
mois, ayant une situation stable,
pourront rester, comme le prévoit
l'accord de 1964 avec l'Italie. D'au-
tres repartiront, de leur plein gré,
estiment les autorités suisses , car
une fois la panique passée, des re-
groupements vont s'opérer, (ats)

Le président Bourguiba quitte Tu-
nis samedi pour un séjour de trois
semaines en Suisse.

Il passera la première journée à
Genève puis se rendra dimanche à
Gstaad.

Durant ce séjour de repos des
membres de son gouvernement qui
lui rendront /isite, auront, à cette
occasion , des contacts avec des per-
sonnalités helvétiques, (upi)

M. Bourguiba vient
se reposer en Suisse

Avalanches clans
le Waeggital

Deux avalanches se sont produi-
tes au Waeggital, dans le canton
de Schwytz. L'une est descendue
d'Aubrig dans la région du Sto-
cker,, en causant des dégâts aux
pylônes supportant des lignes à
haute tension. La deuxième s'est
produite au lieu-dit «Le trou du
cordonnier ». On a enregistré là
aussi des dégâts matériels.

14 pièces de bétail
emportées

Une avalanche qui s'est abattue
sur une étable sise à Hochgschwand,
près de Gersau (SZ) , a emporté 14
pièces de bétail dont seuls trois va-
ches et trois veaux ont pu être sau-
vés, (ats)

LA COUR D'ASSISES DE BULLE JUGE
LAUTEUR DES ATTENTATS AU PLASTIC

Ce matin à 9 h., s'ouvre à Bulle
une session de la Cour d'assises du lei
ressort, présidée par M. Claude Dumas,
président du tribunal de la Glane, et
chargée de juger Roland Moret, âgé
de 26 ans, célibataire, domicilié à Vua-
dens et qui a à répondre de vols d'ex-
plosifs, de tentative de chantage, d'as-
sassinat et de mise en danger de la
sécurité publique.

Rappelons les faits, tels qu'ils ont
été connus et relatés dans la presse
en attendant de donner les précisions
contenues dans l'acte d'accusation au
moment de la relation de la première
audience de ce procès qui durera vrai-
semblablement deux jours.

En janvier 1967, on découvrait un vol
d'explosifs à l'arsenal de Bulle, vol qui
portait sur' du plastic, des détonnateurs
et des mèches. L'auteur de ce vol de-
meurait inconinu et les explosifs volés
demeuraient introuvables.

Chantage
Vers la mi-février , le directeur de la

Banque populaire de la Gruyère, M.
Jean Favre, recevait une lettre ano-
nyme avec menace de mort pour lui et
sa famille s'il ne versait pas, jusqu'au
samedi suivant, la somme de 40.000 fr.
L'auteur de la lettre menaçait de plus,
si satisfaction ne lui était pas donnée,
de détruire en tout ou partie la ville de
Bulle. La préfecture de la Gruyère re-
cevait du reste copie de cette lettre.

Les autorités commencèrent par pren-
dre des mesures de sécurité et à proté-
ger la vie du directeur Favre et de sa
famille. La somme devait être déposée,
jusqu 'au samedi à 15 heures, dans un
bois situé sur la rive gauche de la
Trême. entre Bulle et La Tour-de-

Trême, aux Poudrières, où se trouv<
un dépôt de l'arsenal militaire de Bulle
Une surveillance y fut exercée par de;
policiers déguisés en soldats. Le samed
convenu, à 15 heures, les farces de l'or-
dre étaient cachées dans le bois et, pei
avant, un employé de la préfecture vint
déposer une serviette au lieu désigné
Quelques instants plus tard, arrivait ur
jeune homme qui, tout d'abord, hési-
tait : la présence d'enfants jouant dan;
les parages le retint un moment, puis
il se dirigea vers la serviette et fui
appréhendé au moment même où îi
s'en emparait. Il s'agissait d'un jeuiK
homme de Vuadens , Roland Moret , qui
fut arrêté et passa aux aveux. Il était
porteur de détonnateurs, de mèches et
d'explosifs, si bien qu 'un rapproche-
ment fut fait immédiatement avec le
vol commis à l'arsenal, encore que Mo-
ret n'était porteur que d'une partie
des 35 kilos volés. Moret, après avoir
passé un certain temps en prison pré-
ventive, fut relâché, une fois l'instruc-
tion terminée, en attendant l'audience
du tribunal où il devait être jugé.

Une certaine nuit de juin
Rien ne se passa Jusqu'au mois de

juin. Mais, dans la nuit du 3 au 4 juin,
peu après minuit, une explosion réveil-
lait toute la ville de Bulle : c'était un
Immeuble de la rue des Agges, a la
sortie de Bulle, en direction de Vevey,
3ul était en partie démoli. Il s'agis-
sait d'un immeuble locatif de deux
Mages sur rez-de-chaussée et dont le
premier étage, sur la façade sud . était
particulièrement touché. Des six fa-
nilles qui l'occupaient , une seule, la
famille Leiser, était gravement tou-
;hée, les autres habitants s'en tirant,

miraculeusement, avec des contusion:
légères. Par contre, Mlle Gisèle Leiser
gravement touchée, décédait le 4 juir
dans la matinée , à l'hôpital de Ria;
où sa mère avait dû être également
conduite, ayant une commotion céré-
brale.

L'armée, la police et les pompien
bouclèrent aussitôt le quartier ; les voi-
sins s'employèrent également à étayei
les étages de l'immeuble pour qu'il n«
s'effondre pas et en recueillirent les
habitants. Les soupçons se portèrent
aussitôt sur Roland Moret. On savait
en effet , que celui-ci « fréquentait »
Mlle Leiser.

Vengeance inhumaine
Arrêté, Moret passa aux aveux. Mlle

Leiser avait rompu avec lui après l'af-
faire du chantage auprès de la Ban-
que populaire de la Gruyère. Celui-ci
avait envoyé à la jeune fille une lettre
de menaces que Mlle Leiser n 'avait pas
divulguée. C'était bien à elle qu'en
voulait Moret et il n 'avait que trop
bien réussi son coup. Il finit également
par indiquer la cachette où, dans un
bois, il avait conservé le reliquat d'ex-
plosifs volés et non utilisés : explosifs,
mèches et détonnateurs furent alors
récupérés par la police. M. Leiser, pro-
fesseur à Lausanne, chargé comme ex-
pert d'enquêter sur d'autres attentats
au plastic commis notamment dans les
cantons de Vaud et de Neuchâtel , es-
tima que Moret avait déposé , au 'pre-
mier étage, une charge de 5 <ilos.

Tels sont les faits dont devra ré-
pondre , aujourd'hui et demain , Roland
Moret devant la Cour d'assises du pre-
mier ressort siégeant à Bulle, (mpi

Le Conseil d'Etat vaudois a nom-
mé M. Christophe Senft professeur
ordinaire de Nouveau Testament à
la faculté de théologie de l'Univer-
sité de Lausanne.

M. Senft est né à Neuchâtel en
1914 ; il y a commencé ses études
de théologie, qu'il a poursuivies à
Bâle et Marbourg. Licencié en
théologie de l'Université de Neu-
châtel en 1938, il lui a été décerné
en 1953 le titre de docteur en
théologie de l'Université de Gôt-
tingue. pour une thèse de Schleier-
macher et Baur. Avant d'être nom-
mé professeur de Nouveau Testa-
ment à Lausanne pour remplacer
le professeur Ch. Masson, en 1963,
M. Senft a été pasteur à La Chaux-
de-Fonds et à Fleurier.

Le professeur Senft a été ins-
tallé récemment, en même temps
que six collègues, au cours d'une
cérémonie présidée par M. J.-P.
Pradervand, chef du Département
de l'instruction publique et des
cultes, (spp)

Un théologien
neuchâtelois à

l'Université de Lausanne

LE PLAN HOSPITALIER BERNOIS C0NDUIRA-T-IL A UN
FEDERALISME COOPERATIF AVEC LES CANTONS VOISINS ?

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Grande journée au Palais du Conseil à Berne, où M. A. Blaser, directeur
cantonal de l'hygiène publique, recevait la presse pour la mettre au courant
du plan cantonal visant à moderniser les conceptions hospitalières ber-
noises avec une aide massive de l'Etat. Ce plan hospitalier devrait mener,
entre autres, à une coopération entre Berne et les cantons voisins pour
l'utilisation des hôpitaux périphériques. Les vues prospectives exprimées
dans le planning hospitalier bernois comptent avec des frais d'exploitation
quadruplés d'ici à 1990 : de 25,3 millions, les frais totaux atteindraient en

un quart de siècle à 108 millions.

Voir grand et loin
La santé publique dans le monde

entier, sur le plan financier et tech-
nico-médical, est en pleine période
explosive. Dans le secteur hospita-
lier, notamment, des problèmes tou-
jours plus nombreux et plus diffi-
ciles se posent partout. La santé de
l'homme, facteur essentiel de notre
vie à tous, reste une préoccupation
de plus en plus lancinante, tant
au point de vue de la recherche,
que de l'art de guérir.

Notre organisation sanitaire et
hospitalière se trouve, de nos jours,
singulièrement dépassée par les pro-
grès foudroyants en maints domai-
nes. Les hôpitaux doivent accroître
leurs prestations et adapter, leur
équipement aux besoins de l'heure,
ce qui fait éclater les budgets les
mieux établis et exige des sommes
de plus en plus considérables : la
construction et l'équipement d'éta-
blissements hospitaliers, demandent
de nos jours des moyens financiers
qui chargent jusqu'à la limite du
supportable les pouvoirs publics.

Partant de ces prémisses, la di-
rection de l'hygiène publique vient
d'adresser au Conseil exécutif ber-
nois à l'intention du Grand Con-
seil, un volumineux rapport de plus
de trois cents pages, et faisant le
point de l'ensemble des problèmes
touchant la santé publique, étant

entendu que ceux touchant les hô-
pitaux sont cités en première ur-
gence.

Zones de recrutement
plus vastes

Les planning bernois englobe les
hôpitaux universitaires, régionaux,
de districts, en asiles, en hôpitaux
psychiatriques et en établissements
spécialisés. La dotation en médecins
et le nombre de lits (privés et dispo-
nibles) doit être établie en fonction
de ce classement.

Le plan hospitalier veut créer des
zones de recrutement plus vastes, en
créant huit régions hospitalières (au
lieu de trente-deux) dont trois
(Bienne, Delémont et Porrenitruy)
englobent les districts jurassiens en
comprenant en outre les hôpitaux
de Laufon, Moutier, Saint-Imier et
Saignelégier.

Les besoins futurs seront détermi-
nés en partant de ce nouveau dé-
coupage, mais en tenant compte des
profonds changements que l'on peut
attendre de l'art médical.

C'est ainsi que le recul spectacu-
laire de la TBC oblige les sanatorium
à devenir des établissements à usa-
ges multiples, alors que la gériatrie
exigera en 25 ans, cinquante pour
cent de lits en plus, pour ne pren-
dre que cet exemple. Les besoins en
personnel doivent également être

déterminés en fonction du planning
hospitalier dans son ensemble, et il
faut compter avec un nombre double
de certaines aides spécialistes (sans
parler des médecins).

Une loi
sur les établissements

hospitaliers
L'étude de base étant présentée

— et avec une abondance d'indica-
tions détaillées — la Direction de
l'hygiène publique va faire un pas
décisif , en concevant et en rédigeant
un texte législatif à présenter au
Grand Conseil bernois.

On espère pouvoir y arriver en
l'espace d'un an, et la loi contiendra
à la fois des dispositions sur l'ex-
ploitation et la construction d'hô-
pitaux et un nouveau mode de sub-
venitionnement ainsi que des dispo-
sitions précises sur la formation du
personnel hospitalier.

On songerait aussi, nous a dit M.
Blaser, à se préoccuper du problème
— non résolu — d'une certaine coo-
pération tnitercantonale pour les hô-
pitaux périphériques. En effet, si les
dames de Saint-Imier vont accou-
cher à La Chaux-de-Fonds, ou si les
Soleurois se font soigner à Bienne,
ou les habitants du Pays d'Enhaut à
Saanen, ne convient-il pas de régler
entre cantons les indemnités, tarifs,
prestations mutuelles, etc., dans le
sens d'un fédéralisme coopératif bien
compris ?

Le problème sera prochainement
évoqué au sein de la conférence des
directeurs cantonaux d'hygiène pu-
blique avant de se concrétiser lors
d'une rencontre régionale des res-
ponsables de la santé publique des
différents cantons concernés, dont,
bien entendu, Neuchâtel.

Hugues FAESI.

Le gérant d'un hôtel du quartier
de Cornavin, à Genève, âgé de 49
ans, rentrait dans cet établissement
hier, vers 3 heures du matin.

Au bas de l'escalier, il f u t  surpris
de voir un sac de voyage , mais pen-
sa qu'il appartenait à un client.

Arrivé au 5e près de son logement,
il vit un jeune homme caché dans
une encoignure. Alors qu'il l'inter-
pellait cet individu en appela un
autre, disant : «Vas-y, c'est le mo-
ment». Il f u t  alors f r a p p é  à la tête
par un objet qui n'a pas été re-
trouvé et s'effondra.

Les agresseurs, tous deux très jeu-
nes et Genevois si l'on en croit l'ac-
cent, prirent aussitôt la fuite .

L'hôtelier est blessé, (mg)

Genève
Un gérant d'hôtel attaqu é

par deux vovous

De l'électricité d'origine
nucléaire a été produite
Le financement étant assuré pour

une période de deux ans, la Centra-
le nucléaire de Lucens poursuit ses
essais. Lundi, elle.a pour la premiè-
re fois livré de l'électricité au réseau
public.

Il sied toutefois de préciser que
Lucens est une installation de re-
cherche dont le but n'est pas la
production commerciale de courant
électrique.

Le premier véritable «réacteur de
puissance» est celui de Beznau, ac-
tuellement en construction, auquel
fera suite celui de Muhleberg.

On peut néanmoins enregistrer
comme un événement le fait que ,
pour la première fois en Suisse, de
l'électricité d'origine atomique a pu
être fournie, (ats)

¦H

La mort par asphyxie
dans une caravane

La police schwytzoise a fait une
découverte macabre dans une ca-
ravane stationnée à Oberiberg, dans
le canton de Schwytz.

Un jeune couple zurichois —
Hans Blassnig, 27 ans, ressortissant
autrichien et sa femme Margrith,
mariés depuis un mois — est mort
probablement surpris dans son som-
meil par le manque d'oxygène.

Comme il avait fait très froid
durant la nuit, le couple avait fer-
mé hermétiquement toutes les ou-
vertures de la caravane et laissé
brûler le chauffage à huile. La che-
minée d'évacuation était elle aussi
bloquée par la neige qui était tom-
bée sur le toit, (upi)

Première suisse
à Lucens

Hier matin, Mme Georgette Cas-
ser ,de Venthône, est entrée en col-
lision, avec sa voiture, contre un
car du service La Souste - Loèchc-
les-Bains, dans le village d'Inden.
Une passagère de la voiture, Mme
Crettol, de Venthône, souffre de
graves blessures à la tête, (vp)

Collision auto - car
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est évidente dans cette voiture construite autour avant et arrière franchissent un obstacle de taille, J^J"<f / / /*  ̂ Wy ,de l'habitacle. la carrosserie reste pratiquement immobile. Mesu- 4?-&^^' / & / fê-$<$G^ $
C'est ensuite la robustesse , si prisée en Suisse, rez et comparez ces débattements ; vous saurez V̂t X̂ V̂ *̂* V^'
qui saute aux yeux. En voyant cette structure, ne alors pourquoi la Renault16 offre un confort incom- 
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C'est si facile de raccommoder les vêtements de
travail et les habits d'enfant... et ceci de façon
automatique grâce à l'ELNA Supermatic*

A. Montavon
La Chaux-de-Fonds

83, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 52 93

VENTE
ET LOCATION

tous articles sanitaires

pour malades, accidentés
et bébés

suce. Zùïcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 2 4310

Ouverture
de souscription

de la deuxième édition de
« L'Histoire du Jura bernois et de l'ancien Evêché de Bâle »

de P.-O. Bessire

un volume broché de 368 pages, en excellente impression
et sur beau papier/au prix particulièrement avantageux

de Fr. 25.— . •
C'est là un ouvrage très complet, fouillé, objectif , fort
bien rédigé, le meilleur qui ait été écrit jusqu 'ici sur
l'histoire de notre petit pays et qui a sa place toute
désignée dans chaque bibliothèque. Un appel pressant
est adressé à tous les Jurassiens et ami du Jura afin
qu'ils favorisent cette initiative et aident à réaliser
notre projet : la réédition d'un ouvrage de valeur.
Prière de s'inscrire au plus vite et jusqu'au 25 février
1968 (passé ce délai, le prix de vente sera porté à
Fr. 30.—) aux Editions de la Clairière, 2726 Saignelégler.

*¦ 
/

50 duvets ' '
SVUS'ïS 3 calorifères à mazout

fnorf romnrio neufs' ^e Buderus, 7500 kcal., sont \iporc compris; à Uqui tier _ Pièces ayant servis quel.G. KURTH ques jours. Prix très intéressants.1038 PERCHER î
Tél. (021) 8182 19 G. Winkenbach , chauffage-sanitai-

:— re-ferblanterie, Locle 9, La Chaux-
En VanaflCBS de-Fonds, tél. (039) 2 83 57.

lisez l'Impartial v__ *
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Croyez-moi...
i

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 1sr février 1968

Grand choix de tapisseries
au

magasin A. Ladine
Av. léopold-Robert 5 (angle rue du Grenier)
LA CHAUX-DE-FONDS
Laines PINGOUIN

r —\
Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

Un (e)

aide de bureau
ou éventuellement . . .

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

Bons gain assuré. Ambiance agréa-
ble.

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

v zz: J

NEUVE 16

cherche

apprenti (e)
décorateur (trice)
couturière

Bons salaires, avantages sociaux des grands
magasins, semaine de 5 jours.

Se présenter à la direction, 1er étage.

I --= —-
SOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-FondsSBSI

cherche pour date à convenir ou entrée immédiate

DAME ou DEMOISELLE
pour son département contrôle statistique de la qualité. Si possible quel-
ques connaissances du contrôle des fournitures et du pivotage.

Faire offres à
Direction SOPAREM S. A., 79, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds.

Atelier mécanique en plein dévelop-
pement engage tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien complet

mécanicien de précision

mécanicien-fraiseur
suisses ou étrangers avec permis C,
pour travaux intéressants et variés.
Excellente rémunération pour per-
sonnes capables.

Veuillez vous présenter à AMKY,
petite mécanique, Caspar-J. Keller,
rue Jardinière 125, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 81 03.

On cherche pour tout de suite un
jeune

aide
de laboratoire

Se présenter à la Confiserie Miner-
va, av. Léopold-Robert 66, tél. (039)
3 16 68.

COMMISSIONNAIRE-
CONCIERGE
est demandé par fabrique d'horlo-
gerie de la place. La préférence
sera donnée à couple sérieux.
Appartement disponible.

Faire offres sous chiffre DX 1782,
au bureau de L'Impartial.

ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Ecrire sous chiffra MX 1880, au bureau de L'Impartial.

DÉCOUPEUSES
DE

CADRANS
sont demandées pour entrée immé-

. diate ou époque à convenir.

S'adresser à la Fabrique Jeanrcnaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds.

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

POSEURde CADRANS-
EMBOÎTEUR
cherche travail à domicile ou en fabri-
que.
Ecrire à Case postale 41605, La Chaux-
de-Fonds 1.

BOITIER OR
Chef acheveur-bijoutier, diplômé,
sérieux et actif , connaissance de
tous les métaux, formation du per-
sonnel et apprentis, cherche chan-
gement de situation dan s bonne
maison, éventuellement comme visi -
teur de boites dans fabrique d'hor -
logerie.

Faire offres sous chiffre JL 1468,
au bureau de L'Impart ial .

JEUNE VENDEUSE
ou

AIDE-VENDEUSE
est demandée pour entrée immé-
diate dans confiserie. Faire offres
avec prétentions de salaire à la
Confiserie - Tea-Room Henri Die-
ner, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
41143.

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

Régleuse
cherche à domicile yirolage - centrage,
cal. 6-8'"-69, 500 pièces par semaine.
Offres sous chiffre MC 1904, au bureau
de L'Impartial.

Agriculteurs !
Envoyez vos ficelles telles que vous
les avez ou en pelotes de 500 gr.

On vous les transformera en licols,
demi-liens ou cordes diverses.
Prix très avantageux. • Envoi gra-
tuit dés 20 kg.
Pour renseignements, s'adresser à

Jean Plllet, Corderie « Lyoba »
route de la Gare, 1635 La Tour-
de-'Trême; téléphone - (029) 2 85 02

- ">• '•" •  '. rriiH.-«» Jt> '-fi'fiil:

A VENDRE

calottes
aluminium ;
pour
mouvements
d'horlogerie,
tous calibres,
lots en vrac ou
par calibres.
Tél. 039/2 84 01
interne 32.

Pour vous dépanner | Banque de'Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : i|fWh 111 rue Richard ?
Knn MB |1003 Lausanne (
DUU W

^P|Tél.(021)225277 S

1000 # iNom et prénom: t

2000 i
.*£wV/Vfr.JRue«.N»: X
rapidement et i (
sans formalités? [y^ .̂ ~

Alors envoyez ce I _ ?

Fr. 55.- i

LE CHAUFFE-LIT
an ti-rhumatismal

en polyester
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H.H0URIET
meubles

Hôtel-de-VIlle 37
Tél. (039) 2 30 89

Ich suche etnen
Partner zum wo-
chendlichen musi-
zàeren aus Freude
und. Hingabe zur

Musik!
Ich selber spiele
Klavier und Geige.
Es kommt nur em-
stes,- sérieuses musi-
ztèren in Frage. . .

Offerten uniter Chi-
fre DS 1899, an
Bureau de L'Impar-
tial.

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

GARAGE
est à louer rue des
Recrêtes 27 a. —
S'adresser ¦ Reorêtes
23.

AVIS
Dès ce jour,

M. Jean-Pierre
Thlébaud

domicilié rue de
l'Envers 30, à La
Chaux-de-Fonds, ne
reconnaît plus - les
dettes contractées
par sa femme, Mme
Jôsiane Thlébaud-
Méttiraux, ancienne-
ment Envers 30.

ROBES
en beaux lainages,
également en gran-
des tailles, depuis
Fr. . 40.—, à vendre
chez Bernath Bouti -
que', 36, avenue Léo-
pold-Robert.

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières. -
Prière de s'adresser
au Café du Musée,
D.-JeanRichard 7.

A LOUER chambre
et cuisine meublées .
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 1763

A LOUER pour le
1er mal un appar-
tement de 3 pièces
tout confort, quar-
tier poste de la
Charrière. — Ecrire
sous chiffre JL 1860
au bureau de L'Im-
partial. 
STUDIO centre vil-
le, moderne, cuisi-
nette, douche, meu-
blé ou non meublé, à
louer. — Tél. (039)
34130.

Mariage
Veuf , âge avancé,
n 'aimant pas la so-
litude, désire trou-
ver compagne. Je
suis d'un caractère
très gai et sobre.
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre
AD 1886, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A , LOUER au cen-
tre à demoiselle sé-
rieuse une chambre
meublée, chauffage
général, eau chaude,
part à la cuisine,
Fr. 100.— par mois,
Paiement d'avance.
Pour le 1er février.
Tél. (039 2 12 21.

A LOUER chambre-
studio meublée, de-
mi-confort, part à
la salle de bain,
quartier est. — Tél.
(039) 2 66 47-2 62 57.

A VENDRE petit
canapé de salon , tis-
su rouge anti-mites.
S'adresser à Henri
Hadorn, Chs-Nalne
24, tél. (039) 25103,

ON CHERCHE
chambre meublée
indépendante ou
non, éventuellement
studio, pour couple
suisse sans enfant.
Pour fin février, ur-
gent. Ecrire sous
chiffre IJ 1665, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE pour
le 1er avril apparte-
ment de 3-3% piè-
ces, tout confort. -
Tél. (032) 3 54 28.

JE CHERCHE ap-
partement demi-
confort, 5 à 6 piè-
ces, quartier place
du Marché. - Faire
offres sous chiffre
MS 1566, au bureau
de L'Impartial.

ALLOUER chambre
et cuisine, superbe
petit logement indé-
pendant, meublé
studio, soleil, bain ,
libre le 16 février , à
demoiselle de toute
moralité. S'adresser
25, Hôtel-de-Ville,
1er étage, de 18 h.
à 19 h.

A LOUER à Saint-
Imier appartements
de 2',2 et 3V'2 pièces,
pour tout de suite ou
pour le 1er mai. —
S'adresser à F. C,
Boine 56, Neuchâtel,
ou tél. (038) 5 29 56.

Logement
Nous cherchons lo-
gement de 2 à 3 piè-
ces jour jeune cou-
ple, sans enfant ,
chauffage général et
confort , abords de la
ville pas exclus.
Faire offres aux
Grands Moulins,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Chasseuse
de pierres
cherche travail à
domicile ou éven-
tuellement petite
partie d'horlogerie.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1651

Dame cherche

travail
accessoire
2 à 3 heures par
jour, éventuellement
à domicile.
Tél. (039) 214 64.



Un cheval pour un concours... hippie ?

Le cheval que transportent ces deux Californiens ne s o u f f r e pas de para-
lysie ni de quelque autre maladie : il est tout simplement en plastique.
Remarquablement bien imité , il servira peut-être un jour à l'un de ces
fameux « happening », l'une des activités favorites des Hippies. (Bélino AP)

Pourquoi les B-52 américains aux soutes pleines
de bombes A et H sillonent le monde jour et nuit

En marge des accidents de Palomares et du Groenland

La quinzaine d'accidents survenus à des avions américains por-
teurs d'armes nucléaires (le plus récent étant celui survenu au
Groenland, où les quatre bombes H de l'appareil accidenté n'ont
pu encore être récupérées) relance une controverse déjà ancienne :
pourquoi des B-52 porteurs de bombes A et H volent-ils jour et
nuit autour du monde ? En 1960, lorsque les Américains s'étaient
alarmés de l'avance soviétique dans le domaine des fusées (le
« missile Gap »), on avait vivement reproché à l'administration
Eisenhower de ne pas avoir maintenu en permanence en vol un
certain nombre de bombardiers nucléaires. En janvier 1961, tout
au début de l'administration. Kennedy, Washington révéla que

c'était chose faite.

Il y avait donc, dès cette époque,
un certai nombre d'avions se trou-
vant simultanément en vol. Com-
bien ? Douze, dix-huit, vingt ? Le
chiffre était tenu secret. Le systè-
me (en admettant la supériorité du
bombardier piloté sur l'engin ) était
évidemment très coûteux, de l'ordre
de 104 millions de dollars par an.

Les progrès des missiles n'ont pas
fait disparaître les avions en état
d'alerte permanente en vol . Des
chefs militaires tels que les géné-
raux Curtis Lemay et Thomas Po-
wer, estiment qu 'ils jouent un rôle
essentiel dans la « crédibilité » de
la dissuasion américaine.

MISSIONS DE 24 HEURES
Des comptes rendus de délibéra-

tions à huis clos de commissions
du Congrès, publiés en mai 1966,
montrent que le secrétaire à la Dé-
fense, Robert McNamara, a fait ré-
duire le nombre des avions en alerte
permanente en vol, mais que le co-

mité des chefs d'état-major s'op-
pose à leur suppression totale. Le
« Stratégie Air Command > consi-
dère que ces vols sont nécessaires à
l'entraînement des équipages. Il y
aurait maintenant (le chiffre étant
toujours tenu secret) une demi-
douzaine ou même moins d'avions
en alerte permanente en vol. Un
roulement y fait participer toutes les
escadres du « Stetegic Air Com-
mand >. Chaque mission dure 24
heures.

LE « POINT LIMITE »
Bien entendu, l'alerte permanente

au sol existe toujours. Pour cela, les
appareils ont leur plein de carbu-
rant fait et leur équipage prêt à y
prendre place. Il ne faut que 6 mi-
nutes et 40 secondes pour faire dé-
coller huit bombardiers stratégi-
ques.

En 1958 il y avait un tiers des
avions du < Stratégie Air Command >
en état d'alerte permanente au sol.

Lors de la crise de Berlin en 1961,
cette proportion fut de la moitié, et
lors de la crise de Cuba, tous les
appareils au sol furent requis. La
proportion revint ensuite à la moi-
tié, puis fut réduite à 40 % en juil-
let 1967. Depuis juin 1965, les B-52
opèrent au Sud-Vietnam, mais avec
des bombes classiques.

Le roman et le film ont évoqué le
drame des bombardiers nucléaires
franchissant le « point limite » et
ne pouvant plus être rappelés. C'est
évidemment une fiction, car le con-
trôle est « positif » et non « néga-
tif » : les avions attaquent leurs ob-
jectifs seulement sur ordre exprès
et non pas en l'absence d'un con-
tre-ordre.

PRÉCAUTIONS SUFFISANTES ?
Le commandement peut faire dé-

coller ses bombardiers en cas de
menace ennemie, mais seul le pré-
sident des Etats-Unis a autorité
pour leur ordonner d'attaquer leurs
objectifs. Si cet ordre n'est pas don-
né les bombardiers qui ont atteint
le « point limité » fixé à une certai-
ne distance du territoire adverse
doivent rentrer à leur base.

L'ordre présidentiel , s'il est donné,
suit des échelons de commande-
ment dont chacun comporte la vé-
rification de son authenticité par
plus d'une personne. A bord des
avions, trois membres de l'équipage
doivent recevoir et vérifier chacun
séparément l'ordre d'attaque, (upi )

L'agence de presse philippine an-
nonce qu'ig»^cultivateur du village
de Palompon , dans une crise de
folie furieuse, a massacré, dans la
nuit de dimanche à lundi, 17 per-
sonnes à coups de hachette. Une
chasse à l'homme a été organisée
pour retrouver le meurtrier qui a
disparu, (upi)

Devenu fou furieux
un Philippin massacre

17 personnes

PILOTANT POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SA VIE
IL SE POSE AU SOL SANS < CASSER DU BOIS >

Un jeune Américain d'une ving-
taine d'années, sans aucune expé-
rience du pilota ge, s'est emparé d'un
bimoteur de tourisme Piper Apache ,
dans l'intention, semble-t-il , de ga-
gner Cuba.

Ayant pénétré sans autorisation
dans un secteur réservé à l'aviation
militaire, il f u t  repéré par la tour
de contrôle de la base aéronavale
de Boca Chica, qui envoya deux
avions à sa poursuite pour lui in-
timer l'ordre de se poser immédiate-
ment à Key West.

Le jeune Américain répondit, aveo
un certain embarras, qu'il ne de-

mandait pas mieux, mais qu'il n'a-
vait jamais auparavant tenu les
commandes d'un avion et qu'il fa l -
lait lui expliquer comment atter-
rir. Il réussit parfaitement le pre-
mier atterrissage de sa vie. Il est
maintenant gardé à vue par les po-
liciers, (up i)

Peu d espoir demeure de sauver les marins du « Minerve »
à qui il ne reste plus que quelques heures d'oxygène

Au fur et à mesure que les heures
passent, l'espoir s'amenuise de re-
trouver vivants les membres de l'é-
quipage du sous-marin « Minerve ».
A supposer que la coque du sub-
mersible n'ait pas éclaté, il ne reste
plus à bord que quelques heures
d'oxygène. Et , même si l'épave était
repérée avec certitude, il semble
bien que l'on n 'aurait plus le temps
de mener à bien les opérations de
sauvetage. En particulier , il serait
trop tard pour brancher sur le sous-
marin des manches d'amenée d'air ,
car ce matériel se trouve actuelle-
ment à Washington, au siège de
l'Amirauté, prêt à être expédié au
premier appel des autorités fran-
çaises. Mais on ne pense pas que
cet appel sera lancé.

Au cours d'une brève conférence
de presse qu'il a donnée en fin de
matinée, le capitaine de frégate
Beaufort , chef du cabinet du préfet
maritime de Toulon , a confirmé qu 'il
n'y avait plus beaucoup d'illusions
à se faire sur le sort des 52 hommes
d'équipage du sous-marin.

Pourtant , tout sera tenté jusqu 'au
bout dans l'espoir d'un sauvetage

in extremis' qui tiendrait , non seule-
ment de l'exploit, mais encore du
miracle.

Limdi soir le « Télénaute », équi-
pé de phares extrêmement puis-
sants, a fouillé les fonds sous-ma-
rins au large de l'ile de Porquerol-
les, dans la région. Mais les recher-
ches du « Télénaute » se sont avé-
rées vaines. U sera relayé par la
« Soucoupe plongeante » du comman-
dant Cousteau. Avec deux techni-
ciens à son bord, l'engin a effectué
hier matin plusieurs plongées d'en-
trainement dans la baie des Salins
d'Hyères. Dans quelques heures, elle
sera amenée sur les lieux supposés
du naufrage de la « Minerve ». Mais
les experts ne se font guère d'illu-
sions sur . les chances de succès de
l'opération. A 125 mètres de profon-
deur , la visibilité permise aux tech-
niciens de la « Soucoupe » n 'est que
de 4 à 5 mètres, et il faudrait beau-
coup de chance pour que le peti t
engin puisse repérer l'épave. D'au-
tant que l'état-major des sauveteurs
n'est plus persuadé qu 'il s'agisse
bien du sous-marin échoué en cet
endroit.

Hier matin, en effet , un autre con-
tact Sonar a été enregistré en un
autre point , à 5 milles nautiques au
sud du Cap Cetet. C'est un escorteur
et un appareil de l'aéronavale qui
avalent capté le signal. Des sous-
marins furent envoyés dans les pa-
rages, mais ils ne purent rétablir le
contact.

Tous ces contre-temps sont dure-
ment ressentis à Toulon , où de nom-
breux groupes de parents et d'amis
continuent à stationner devant les
grilles de l'arsenal et devant le siège
de la préfecture maritime. Le, pes-
simisme a succédé à l'espoir que
chacun avait voulu conserver depuis
l'annonce de la disparition de la
« Minerve ». Le visage grave, des of-
ficiers vont d'un bureau à l'autre,
portant les dernières dépêches qui
parviennent des nombreux bâti-
ments — la quasi totalité . de l'es-
cadre de Toulon — engagés dans la
recherche du sous-marin. Mais le
message tant attendu, celui qui an-
noncerait le repérage précis et Irré-
futable de la « Minerve », n'est tou-
jours pas arrivé, (upi )

LA TORTURE ET LE MEIlRTfiLJÉMlEMLJEPOlS^
DES ANNÉES DANS UN PÉNITENCIER DE L'ARKANSAS
Sinistre, l'adjectif est à peine

suffisant pour qualifier la réputa-
tion du système pénitentiaire de
l'Arkansas. Deux établissements ont
contribué, depuis le début du siè-
cle, à l'établir , Tucker Farm et
Cummins Farm , deux anciennes
plantations transformées en pri-
sons. En fait , il conviendrait mieux
d'évoquer le bagne.

L'année dernière, une enquête de
police, effectuée sur la demande de
l'ancien gouverneur Faubus, jeta
une lumière crue sur les conditions
qui prévalaient dans ces péniten-
ciers. Le rapport signalait des cas
répétés de brutalité, de tortu re à
l'électricité, de flagellations avec
des lanières de cuir, de corruption
presque généralisée, d'actes homo-
sexuels imposés par l'a force, etc.

Rendu public, le rapport provo-
qua une levée de boucliers. Le
gouverneur Winthorp Rockefeller
désigna un ancien professeur de
criminologie, M. Thomas Murton,
pour réformer l'ensemble du systè-
me pénal. Ce qu 'il vient de décou-
vrir dépasse en horreur tout ce qui
a pu être précédemment dit sur
Cummins Farm.

Depuis l'entrée en fonctions du
« superintendant » Murton, des dé-
tenus ont parlé. Un, en paticulier,
a fait des révélations stupéfiantes,
en disant avoir assisté, à l'enterre-
ment de trois détenus. On eut du
mal à le croire. « U nous a conduit
sur place et il semble qu'il y ait
quelque vérité dans son histoire,
puisque nous avons découvert trois
corps », a dit M. Murton. Trois
corps placés dans des cerceuils en
bois grossier et enfouis sous 1,20
à 1,50 mètre de profondeur. L'un
était décapité.

Depuis lors, d'autres corps ont
encore été découverts. II semblerait
qu'il s'agisse des cadavres de dé-
tenus tués par leurs gardiens ou
par des collègues de cellules. La
disparition de ces hommes était
cataloguée par l'administration pé-
nitentiaire, au chapitre des « éva-
dés ». (upi)

Juan Rodriguez Aragon, un Es-
pagnol âgé de 67 ans, s'était
caché pendant plus de 31 ans
dans sa maison, sans j ai?iais
mettre le nez dehors : sa f em-
me et ses deux f i l s  avaient dit
à leurs voisins qu'il avait dis-
paru , et beaucoup croyaient
qu'il avait été tué pendant les
combats de la guerre civile. Juan
Rodriguez Aragon craignait d'a-
voir des ennuis avec la justice
en raison de plusieurs articles
qu 'il avait écrits au moment où
s'était déclenchée la guerre ci-
vile. Finalement , las de se ca-
cher, il s'est rendu hier aux au-
torités. Celles-ci sont for t  em-
barrassées : elles n'ont jamais
eu connaissance des articles
écrits par Juan Rodriguez Ara-
gon et n'ont pas la moindre
idée de ce qu'elles peuvent lui

reprocher, (u p i) .

La peur tenace
des gendarmes

franquistes

Les policiers de la brigade des
Qtup&fiant s de la--.SmeiérnfLt p̂nale '
ibM- 'nrrêté, k''Paris; il'$£*st&;jburs ,'
un trafiquant de drogue américain ,
Richard Philip Gr i f f in , né le 2 f é -
vrier 1936 dans le Nouveau-Mexique
et demeurant à Sacramento, en Ca-
lifornie.

Gr i f f in  a été appréhendé à son

hotél , 43 rue Monsieur ¦-le-Prince.
Les ertWStèuTà, ^BloW^iMiidillé en
collaboration avec leurs collègues
de la brigade mondaine et du ser-
vice des douanes, avaient appris
qu'un citoyen américain, démuni
d'argent, drogué; essayait d'écouler
des cigarettes de haschich de la
qualité la plus mauvaise dans cer-
tains établissements de Saint-Ger-
main-des-Prés.

Au cours d'une perquisition e f f e c -
tuée dans sa chambre, les policiers
mirent la main sur des valises à dou-
ble fond en provenance de Tanger.
Elles contenaient un total de 15 kilos
de haschich que G r if f i n  avait payé
environ 10.000 francs à ses fournis-
seurs.

L'homme avait l'intention d' en
vendre suf f isamment en France
pour retourner aux Etats-Unis après
un arrêt en Scandinavie. Outre-At-
lantique ,- il aurait écoulé ce qui lui
restait de drogue au prix dé 5 f r .
le gramme, (upi)

Un Américain transportant quinze kilos
de drogue arrêté dans un hôtel parisien

Le whisky au secours de la livre sterling
Le ivhisky a de nouveau été

en 1967 la principale source de
revenus en dollars de la Gran-
de-Bretagne , soit l'équivalent
de 64 millions de livres ou
14,5 % des exportations totales
de la Grande-Bretagne vers lés
Etats-Unis.

D'autre part , bien que les ex-
portations totales de la Grande-
Bretagne vers le monde entier
aient diminué en 1967, celles
du whisky se sont accrues, at-

teignant une valeur de 122 mil-
lions de livres contre 120 mil-
lions l'année précédente.

Après les Etats-Unis, les meil-
leurs clients sont : la France (5
millions 550.000 livres en 1967
contre 5.138.000 en 1966) , l'Alle-
magne occidentale (en régres-
s ion à 5.641.000 livres contre 3
millions 824.000) , le Canada (en
baisse également à 3.063.000
contre 3.681.000) , l'Australie, le
Venezuela, l'Italie , la Belgique
et la Suède, (a f p )

Le dernier bilan du double pas-
sage sur Madagascar, au cours de
cette quinzaine, du cyclone « Geor-
gette », qui se trouvait hier matin
à 270 km. au sud-est de l'île, s'é-
lève à 23 morts, dont une ving-
taine dans le nord du pays et
trois dans la région de Tulear (sud-
ouest) .

Les dégâts matériels qui sont en-
core difficiles à évaluer, car cer-
taines localités sont isolées à la
suite des pluies diluviennes, attein-
draient le milliard de francs mal-
gaches, (afp)

Le cyclone Georgette
23 morts *
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LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRËVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Venez déjeuner chez mol tout à l'heure,
dit Nan d'un ton sans réplique. Midi et demi ,
ce sera parfait. Isa-san, ma domestique, vien-
dra vous chercher. J'ai un ou deux rendez-vous
en ville ce matin, mais j'aurai plaisir à vous
voir toutes les deux à l'heure du déjeuner.
Inutile de vous demander si vous avez bien
dormi : vous avez ce matin une tout autre
mine qu'hier soir. A tout à l'heure !

Et elle s'en fut brusquement, sans même
laisser à Marcia le temps d'articuler un mot.

« Mais certainement , nous irons volontiers,
se dit Marcia, réprimant la légère irritation
que le ton cavalier ce Nan avait fait naître en
elle. Ce sera agréable de bavarder avec une
compatriote, surtout avec quelqu'un qui a bien
connu Jérôme ces derniers mois. »

Un peu désœuvrée, elle erra dans le grand
vestibule désert et parvint au pied de l'escalier.

L'envie lui vint de visiter cette villa où son
mari avait élu domicile.

L'escalier, de style résolument occidental ,
tournait à angle droit et débouchait sur un
palier. Ses marches étaient faites du même
bois de cyprès que celui, d'un gris argenté, que
l'on avait utilisé pour les parquets, et ce bois
non verni, mais simplement ciré, luisait d'un
doux éclat.

Au second étage, l'escalier aboutissait à un
petit vestibule entouré de portes coulissantes,
à la j aponaise. Marcia fit jouer une de ces
portes après -avoir failli crever d'un doigt
malhabile un grand panneau de papier huilé
et jeta un coup d'œil sur la pièce. Le sol était
recouvert de ces épaisses nattes rectangulaires,
bordées de bandes noires, dont Marcia avait
lu qu'elles se nommaient tatami. La jeune
femme retira ses mules et se dirigea vers
l'autre extrémité de la pièce, où se trouvait
une autre porte coulissante. Elle parvint ainsi
dans une seconde pièce donnant sur une
galerie en bois qui paraissait courir tout
autour de l'étage. Des volets de bois sans
fenêtres, coulissants comme les portes, iso-
laient les pièces, noyées dans la pénombre, du
monde extérieur.

Le sol nu de la galerie était froid sous les
pieds de Marcia. La jeune femme, toutefois,
n'eut pas le courage d'aller rechercher ses
mules et avança dans la galerie j usqu'à la
façade de la maison. Elle entrebâilla les volets

extérieurs afin de j econnaître les altres. Cette
partie de la galerie surplombait la porte d'en-
trée et donnait sur le bas de la colline à
laquelle était adossée la maison. Le portail des
Minato, auquel le chauffeur de taxi avait
sonné la veille au soir, devait se trouver un
peu plus loin sur la gauche : Marcia ne pouvait
l'apercevoir de son poste d'observation, mais
Kyoto s'étendait enfin devant elle. Elle re-
poussa complètement le volet et se pencha
au-dehors, impatiente de recueillir une pre-
mière impression de la ville.

Le pâle soleil de ce début de matinée illu-
minait un paysage de toits chargés de neige
qui s'étendait en contrebas , à perte de vue.
Les avances des toits, faites de tuile grise,
dessinaient des motifs géométriques dans toute
cette blancheur étincelante. Le vert sombre
des sapins et, çà et là, le vermillon d'un
sanctuaire ponctuaient ce paysage blanc et
noir. Enserrée entre les flancs neigeux des
montagnes voisines, Kyoto apparaissait comme
une grande cité montueuse d'où s'élevaient
un bourdonnement lointain et continu de
ruche, des appels de klaxon, le tintement
grave de la cloche d'un temple. Mais ici, sur
la colline, régnait partout le silence ouaté de
la neige. Marcia respira à pleins poumons et
trouva à l'air une qualité tonique vivifiante.
Elle se sentait avide de connaître le Japon,
de l'aimer comme Jérôme devait l'aimer.

Refennamt 1» volet coulissant, elle continua

le long de la galerie afin de visiter le reste
de la maison. Un autre volet donnait sur le
j ardin ; elle l'ouvrit, se pencha pour surveiller
les ébats de Laurie dans la neige. Ce j ardin,
beaucoup plus grand que celui qui s'étendait
devant la façade, renfermait un tout petit
étang à la surface gelée qu'enjambait un pont
minature, une lanterne de pierre encapu-
chonnée de neige, quelques arbres nains et
des buissons au feuillage brun. Dans un coin,
près de la haie, un prunus étendait ses
branches noires où commençaient à s'épanouir
des fleurs d'un rose profonr. Mais une haute
palissade de bambou aux pointes acérées qui
séparait le j ardin en deux détruisait en partie
l'harmonie du décor . De son poste d'observa-
tion, Marcia aperçut soudun, de l'autre côté
de la palissade, deux enfants j aponais qui ,
sortis de l'aile de la maison, avançaient dans
la neige. Le garçon, un peu plus âgé que
Laurie, portait un pantalon et une veste
sombres ; sa silhouette trapue était visible-
ment alourdie par de multiples chandails
enfilés les uns sur les autres. La fille devait
avoir à peu près six ans. Engoncée par les
lainages que dissimulait son épais kimono
matelassé, elle ressemblait, elle aussi, à une
petite barrique. Ils avalent tous deux les joues
rondes et roses. Le front de la fillette était
barré d'une longue frange lisse, cependant que
le garçon portait une casquette d'où s'échap-
paient ses cheveux noirs. .. suivrg ,

offre poste intéressant à une

SECRÉTAIRE
connaissant la sténographie et capable d'écrire, sous
dictée, en français et en anglais.

Place stable. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter avenue
Léopold-Robert 109, rez-de-chaussée, en prenant
rendez-vous au préalable tél. (039) 3 11 76, interne 16.
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«JL
S| VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

En vue de la création du Centre multilatéral des
Forges, la Commission scolaire de La Chaux-de-
Fonds met au concours un poste d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU
au secrétariat des Ecoles secondaires.

Exigences : diplôme d'une école de commerce 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.

¦̂rnnîïrâr — — — — -|
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M f  k ^M tk mlth t étilf \i m rffT cr|erche g

pour ses rayons de papeterie et maroquinerie

I VENDEUSES I
# Caisse de pension

fî O Tous les avantages sociaux S
" % Semaine de 5 jours par rotations

* Se présenter au chef du personnel. w

meubles «?perrenoud
Impartante fabrique de meubles cherche pour date à conrventr

employé
de fabrication

i %m 'r'iémj tïï* miffi M m&'jm&i :%tif''liMwit
expérimenté dans la calculaitlon des devis et prix de revient et les
contrôles de fabrication.

Situation d'avenir dans entreprise dynamique, cadre modernisé, ambiance
agréable, caisse de retraite.

Faire offres à la Direction dès MU U BLES PERRENOUD SA., 2053 Dernier/
Neuchâtel, tél. (038) 71341.

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.

MAISON DE RENOMMÉE MONDIALE

cherche pour la vente de son appareil électro-ménager,
de fabrication suisse

collaborateur (f rice)
pour la région de La Chaux-de-Fonds et environs.
Mise au courant par personne spécialisée.

Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 2 52 93.

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée à Neuchâtel
cherche

1 horloger complet

1 acheveur d'échappement

1 jeune homme
qui serait formé pour les parties achevages d'échappe-
ment et mise en marche.

Places d'avenir pour personnes capables.

Faire offres sous chiffre P 20180 N, à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

horloger complet-
décotteur
Place stable et bien rétribuée.
Age idéal : 30 à 50 ans.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1882.

MANTJFACTTJRES DE MONTRES
* NATIONAL* S.A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 4806
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. *
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LE COMITÉ CENTRAL DE L'ASF EN A DÉCIDÉ AINSI...

Le Dr Foni part, Ballabio reste !

Voici de droite à gauche, E. Bdllab io qui reprendra seul les destinées de
l'équipe nationale et le Dr Foni qui s'en va. (ASL)

Le texte of f ic ie l
Le secrétariat central de l'Association

suisse de football communique : «Après
avoir pris connaissance des observations
du département technique et de la der-
nière prise de position de M. le docteur
Alfredo Foni, le comité central accepte
l'offre présentée par celui-ci de la ré-
siliation, du contrat liant le docteur
Foni avec l'assoclatiom.

Le Dr Foni proteste
A la suite du communiqué de l'ASP,

Alfredo Foni a tenu à faire la mise au
point suivante :

«Je tiens à protester avec énergie con-
tre les termes du communiqué de l'ASP.
Je n'ai en effet jamais offert ma dé-
mission en tant que coach de l'équipe
nationale de football. Dans une lettre
du 17 janvier 1968, j'ai simplement of-
fert d'entrer en pourparlers pour régler
les conséquences financières d'une rup-
ture éventuelle de mon contrat par le
comité central de l'ASF. Je prends
acte avec regret que mon rôle de coach
de l'équipe suisse prend fin dès au-

jourd'hui par la seule volonté de l'ASP
sur pression de son département tech-
nique.

»Je remercie tous les joueurs que j'ai
eu le plaisir de diriger depuis 1964 de
la confiance et de l'amitié qu'ils m'ont
témoignées».

Né le 20 janvier 1911, Alfredo Foni, en-
gagé au printemps 1964 par l'ASP, vit
son contrat être renouvelé pour une
nouvelle période de quatre ans, en 1966,
lorsque la Suisse obtint sa qualifica-
tion pour le tour final de la Coupe du
monde. Durant l'ère Foni, l'équipe suisse
disputa 24 matchs internationaux rem-
portant 6 victoires, concédant 5 matchs
nuls et 13 défaites.

Ballabio continuera seul
Le président du département tech-

nique, Willy Neukom a annoncé qu'à
l'avenir, Erwin Ballabio cumulerait les
fonctions de responsable de l'équipe na-
tionale et celles de coach. Pour le se-
conder dans sa tâche, Ballabio bénéficie-
ra, en principe d'un entraîneur pour
la Suisse romande et d'un autre pour
la région Suisse allemande - Tessin.

] Divers

Hier soir, une assemblée réu-
nissait les organisateurs de
l'étape suisse du Tour de l'Ave-
nir cycliste et les dirigeants du
FC La Chaux-de-Fonds. Cette
réunion avait pour but d'éviter
la concurrence du match La
Chaux-de-Fonds - Lausanne,
prévu le samedi soir 8 juin ,
c'est-à-dire en même temps
que la course contre la montre
par équipe du Tour de l'Avenir
(manifestation placée sous le
patronage de « L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes)
qui se déroulera en nocturne
sur l'avenue Léopold-Robert.

Faisant preuve d'un bel es-
prit sportif , les dirigeants du
FC La Chaux-de-Fohds ont re-
porté le match contre Lausan-
ne en fin d'après-midi, ce sa-
medi 8 juin . Le public appré-
ciera ce geste à sa juste valeur
et s'apprêtera à vivre une
grande journée sportive le 8
juin, à La Chaux-de-Fonds.

I
Beau geste du FC
La Chaux-de-Fonds

Le Tournoi de hockey sur glace du Val-de-Travers bat son plein
Chaque année, à pareille époque, h

championnat scolaire de hockey sue
glace reprend ses droits.

ORGANISATION
Organisé avec l'appui du Club de:

patineurs de Fleurier et de la direct-loi
de la patinoire, les responsables, MM
Daniel Grandjean , Roland Leuba, Erii
Bastardoz et J. H. Schulé, ont élabon
un calendrier qui permet aux six équipe:
de catégorie A et aux trois équipes d<
catégorie B de disputer, en matchs allei
et retour, cet intéressant championnat

DEROULEMENT
Commencé à mi-décembre de l'année

dernière, les matchs se jouent le mer-
credi et le samedi eniue..l2 et .14. heures,
et le lundi et le vendredi de 18 h. à
19 h. 30. Ces derniers se disputent en
trois tiers-temps de 10 minutes. L'arbi-
trage est assuré par quelques membres
dévoués de la première équipe et de quel-
ques juniors du Club des patineurs de
Fleurier. Le premier tour vient de se
.terminer. Il a donné heu à de beaux
matchs, âpnement disputés mais joués
très correctement.

PRESENTATION DES EQUIPES
Catégorie A. classe d'âge 1952, 1953

et 1954. Les Holoes Ber den Schoose :
équipe représentative des écoliers de
Travers, renforcée de quelques Fleuri-
sans. Le capitaine est Francis Stauffer
de Fleurier. Les New York Rangers :
équipe formée d'écoliers de Buttes, dont
le capitaine est Jean-Luc Steinimann.
Les Q gelés : équipe formée des minimes
du HC L'Auberson, dont le capitaine est
Jean-Paul Margot. Les Snossavoc : équi-
pe formée de garçons de Couvet fréquen-
tant soit le collège primaire, soit le
collège régional, dont le capitaine est
Michel Ripstein. Les' Sparrows : équipe
formée d'élèves du collège régional de
Fleurier dont le capitaine est André
Schiller de Môtiers. Les Stroumphs :
équipe formée d'élèves du collège ré-
gional de Fleurier et du collège primai-
re dont le capitaine est Raoul Qtz.

Catégorie B, classe d'âge 1955 et plus
jeune. Les Canadiens de Montréal :
équipe du collège primaire de Fleurier
ayant comme capitaine Pierre Luc Vau-
cher. Les Snossavoc II : équipe de Cou-
vet dont le capitaine est Pierre-Alain
Aellen. Les Wembleys : 2e équipe du
collège primaire de Fleurier dont le ca-
pitaine est Michel Locher.

Voici l'équipe des Snossavoc I (Couvet) saluant à la manière des «vrais»
hockeyeurs leurs adversaires.

3 dernières équipes classées disputeront
un tournoi de consolation.

Les choses se passeront de la même
manière pour la catégorie B.

Félicitons les organisateurs pour leur
magnifique initiative donnant ainsi l'oc-
oaj sion aux jeunes talents de s'affirmer.

(bz)

I Patinage artistique

Une S^iséSiei;àJ(3)reMbbXè
Le comité olympique suisse a publié

le communiqué suivant en ce qui con-
cerne la sélection de patineurs artisti-
ques suisses pour les Jeux olympiques
de Grenoble. A la suite du rang obtenu
(15e) lors des championnats d'Europe,
Charlotte Walter a obtenu sa qualifi-
cation.

En vue des championnats
suisses alpins

Chargée par la Fédération suisse d'or-
ganiser les championnats nationaux (2fi
février - 3 mars), la jeune station va-
laisanne de Haute-Nendaz a depuis
plusieurs semaines entrepris les pré-
paratifs nécessaires pour la réussite de
cette manifestation. Le comité d'organi-
sation, présidé par M. Yves Martin,
vient de publier un avant-programme
dont voici les grandes lignes :

Jeudi 29 février: descente non-stop
dames et messieurs. — vendredi 1er
mars : slalom géant sur la piste de
Novell! (dame 1400 m. - 410 m. — Mes-
sieurs : (2080 m. - 530 m.) . — Samedi
2 mars : descente sur la piste du Bec
(dames : 2400 m. - 610 m.). — Mes-
sieurs (2740 m. - 780 m.). — Dimanche
3 mars : slalom spécial.

m——. :—i
aocKey sur glace

DEUXIEME LIGUE
Group e 5 A

Vendlincourt - Le Fuet-Bellelay 6-2 ;
Saignelégier - Court 4-3 ; Crémines -
Courrendlin 1-4 ; Courrendlin Le Fuet-
Bellelay 3-7 ; Crémines - Vendlincourt
7-5 ; Saignelégier - Le Fuet-Bellelay
6-4 ; Courrendlin - Court 0-6 ; Crémi-
nes - Saignelégier 3-1 ; Court - Vend-
lincourt 2-8.

Le championnat progresse assez rapi-
demen t dans ce groupe où toutes les
équipes ne craignent pas de jouer sur
les pistes artificielles de Moutier et
Saint-Imier pour faire avancer la com-
pétition. Ces condition s entraînent évi-
demment de gros sacrifices financiers
pour de petits clubs.

La situation 'est très confuse car les
équipes se tiennent de très près et la
forme du jour est souvent déterminan -
te. L'expensionnaire de Ire ligue , Court,
se trouve pour l'instant en fâcheuse
posture. Pour le titre rien n 'est décidé.

J Q N P Pta
1. Crémines 6 4 0 2 8
2. Vendlincourt 7 4 0 3 8
3. Saignelégier 5 3 0 2 6
4. Le Fuet 5 2 1 2  5
5. Courrendlin 6 2 1 3  5
6. Court 5 1 0  4 2

m I
Bobsleigh

Les Suisses sont
arrivés à Grenoble

L'équipe suisse est arrivée à l'Alpe
diluez après un voyage en automobi-
le. Les bobeurs sont les premiers sélec-
tionnés suisses qui soient déj à sur pla-
ce. Trois heures après leur arrivée, les
membres de l'équipe helvétique ont eu
la surprise de voir qu 'une intense activi-
té régnait sur la piste olympique.

Il est probable cependant que les
épreuves, qui devaient avoir lieu à
partir de 18 h. 30, ne débuteront pas
avant 20 h. 30. Les Suisses ont mis à
profit la journée de mardi pour préparer
leurs bobs et ils ont participé mardi
soir à leur premier entraîn ement.

Le II.-C. Noiraigue qui évolue
en 2e ligue, a cette année des dif-
ficultés, du fait du temps déplora-
ble qui empêche de faire la glace
ou de l'entretenir convenablement.
Il y a eu trois matchs disputés
sur la patinoire du Pied de La
Clusette, et les autres matchs se
sont disputés à l'extérieur, bien à
regrets, mais le club n'y est pour
rien. Samedi à midi, le chef de la
région Jura, M. Corbat, convoquait
l'équipe pour se rendre à Saint-
Imier. Après un premier refus des
dirigeants néraouis, le président
régional a déclaré qu'en refusant
ce match, le résultat de la ren-
contre serait de 5-0 pour Saint-
Imier II. Il est regrettable, pour
les néraouis que cette rencontre
convoquée samedi, tombait mal-
heureusement en même temps que
le match au loto des sociétés cho-
rales du village. Les dirigeants du
club de hockey regrettent la solu-
tion utilisée par M. Corbat et sou-
haitent que les sociétés touchées
comprendront la situation des ho-
ckeyeurs vis-à-vis de la décision
de M. Corbat, qui utilise là les
moyens d'un dictateur. Si le sport
en est là, arrêtons ce manège et
jouons gentiment aux cartes. Si-
gnalons à la décharge des joueurs
qu'ils remportèrent le match par
8 à 2, avec le premier but du jeu-
ne Michel Bollini. Ainsi, le HC
Noiraigue avec cinq matchs, a ob-

tenu 6 points, (sh)

Val-de-Travers
Etrange sportivité

CE SOIR, GRASSHOPPERS AUX MÉLÈZES

Berger (La Chaux-de-Fonds) sera présent.

Tout auréolés de leur récente performance face à Genève-Servette (match
nul) , les Grasshoppers donneront ce soir la réplique aux futurs champions
suisses ! Désireux de mettre une marge de points suffisante dans leurs
bagages, ceci afin d'éviter la relégaition, les Zurichois viendront à La
Chaux-de-Fonds avec la ferme intention de sauver au moins un point !
Aux Tuirler, Reinhard, Stamfoach, Diethelm, Berger, Curchod, etc. de nous
prouver qu'ils sont à même de faire échec à cette prétention. TJn beau
match que les Chaux-de-Fonniers doivent aborder avec le seul souci de

plaire à leurs fidèles supporters.

Le Locle - Fleurier 5-7 (1-3, 2-3, 2-1)
LE LOCLE : Robert ; Bonjour, Salvisberg ; Cuenat, Rosselet ; Huguenin I,
Schoepfer, Huguenin II ; Pellaton, De La Reussille, Boiteux ; Ray. —
FLEURIER : Stalder ; Dubois, P. Schoeni ; Ricca, C. Schoeni ; Marquis,
Fornoni, Staudenmann ; Weissbrodt, Wleldbolz, Michaud. — ARBITRES :
MM. Bastaroli (Saignelégier) et Gross (Leysin). — 550 spectateurs. —
BUTS : Le Locie : De La Reusille, Boiteux, Pellaton, Ray (2). Fleurier :
Marquis (2), Weissbrodt (2), P. Schoeni, Wieldbolz et Fornoni. Pénalités i

Le Locle (2) , Fleurier (2).

Un match à suspense
Le Locle avec trois points de perdu

Jusqu'ici et Fleurier avec quatre, ont
disputé hier soir au Communal, une
partie importante pour le classement
final du groupe cinq de première li-
gue. Nettement en meilleure forme, les
visiteurs sont partis très fort et prati-
quèrent un jeu viril, rapide. Ils ont sur-
pris leur adversaire. La défense locloise
dut s'incliner à trois reprises au cours
du premier tiers devant Marquis, Weiss-
brodt et Schoeni Philippe qui marquè-
rent trop facilement, semble-t-il. En
face, malgré de belles occasions, les
avants loclois ne trouvèrent qu'une fois
le chemin des filets par De La Reus-
sille après un tir en force de Rosselet.

Dès le début du deuxième tiers, Le
Locle sembla faire mieux et attaqua
efficacement. Un but fut obtenu par
Ray à la 3e minute. Malheureusement
l'élan fut coupé par une pénalité infli-
gée à l'arrière Cuenat et Fleurier en
profita aussitôt pour réduire l'écart par
Weissbrodt. Cela suffit à donner des
ailes aux Fleurisans qui obtinrent deux
nouveaux buts en une minute par Mar-
quis et Wielbolz. La défense locloise sub-
mergée allait heureusement se repren-
dre. Etait-ce trop tard ? Boiteux ra-
mena le score à trois à six à la 18e mi-
nute et l'on attendait avec intérêt le
troisième tiers décisif.

Ce troisième tiers a en effet vu d'em-
blée les locaux décider à remonter le
score. Dominant nettement, les Loclois
marquèrent deux buts jusqu'au chan-
gement de camp, par- Ray (3e) et Pel-
laton (7e) . Il n'y avait plus alors qu'un
tout petit but d'écart. Après les 10
premières minutes, la pression locloise

augmenta encore mais sans succès et
sur contre-attaque, Fornoni réussit à
tromper le gardien Robert à la 17e
minute. C'en était fait dès lors des
espoirs loclois. La preuve est faite aus-
si qu'un match de hockey ne se joue
pas toujours dans le dernier tiers. Ce-
la, Fleurier l'avait compris dès le début
en mettant de solides atouts dans son
jeu. Il reste encore une chance pour
les Loclois : celle de gagner vendredi
contre Yverdon. En changeant de tac-
tique, ce n'est pas impossible, (ra)

Classements
A trois semaines de la fin du cham-

pionnat suisse de première ligue, deux
décisions seulement sont intervenues.
Dans le groupe 3, Bàle est d'ores et
déjà qualifié pour les finales alors que,
dans le groupe 2, le CP Zurich II est
d'ores et déjà condamné à la reléga-
tion . La situation dans les différents
groupes est la suivante :

Groupe 11 : 1. Wetzikon 13-22 ; 2.
Rapperswil 13-22 ; 3. Rotweiss Winter-
thour 14-18.

Groupe 2 : 1 .  Uzwil 14-28 ; 2. Ascona
14-24 ; 3. Bellinzone 14-18.

Groupe 3 : 1. Bâle 14-26 ; 2. Olten
14-21 ; 3. Petit-Huningue 15-20.

Groupe 4 : 1. Bienne 14-27 ; 2. Rot-
blau Berne 13-21 ; 3. Wicki Berne 12-19.

Groupe 5 : 1. Le Locle 14-23 ; 2. Fleu-
rier 13-22 ; 3. Yverdon 13-20 ; 4. Ge-
nève-Servette II 12-12 ; 5. Tramelan
12-11 ; 6. Saint-Imier 12-10 ; 7. Young
Sprinters n 13-8 ; 8 .Vallée de Joux
12-5 ; 9. Salnt-Cergue 11-1.

Groupe 6 : 1. Villars-Champéry 11-22 :
2. Forward Morges 11-18 ; 3. Montana-
Crans 11-14.

Catégorie A : New York - Stroumphs
1-14 ; Les Sparrows - Snossavoc 1 5-0 ;
Stroumphs - Sparrows 2-3 ; Holoes Ber -
Snossavoc I 0-5 ; Aubemson - Holoes Ber
5-0 ; Stroumphs - Snossavoc I 0-1 ; Spar-
rows - New York 7-0 ; Auberson New
York 6-2 ; Sparrows - Holoes Ber 2-0 ;
New York - Snossavoc I 0-1; Stroumphs.
Holoes Ber 12-2 ; New York - Holoes
Ber 4-6 ; Auberson - Sparrows 1-2 ; Au-
berson - Stiroumphs 1-3 ; Auberson -
Snossavoc 12-1.

Catégorie B : Snossavoc II - Montréal
2-1 ; Montréal - Wembley 3-3 ; Wem-
bley - Snossavoc II 0-5.

Catégorie A, classements du premier
tour : Les Sparrows 5 matchs 10 points;
Les Stroumphs 5 matchs 6 points ; Au-
berson 5 matchs 6 points ; Snossavoc I
5 matchs 6 points ; Holoes Ber 5 matchs
2 points ; New York 5 matchs 0 point.

Catégorie B, classements du premier
tour : Snossavoc II 2 matchs 4 points ;
Montréal 2 matchs 1 point ; Wembley
2 matchs 1 point.

Les matchs du second tour débutent
cette semaine et se termineront aux en-
virons du 20 février. Il y aura une
grande journée réservée aux finales (24
ou 25 février), où toutes les équipes
ayant participé au championnat dispu-
teront chacune 2 matchs. En catégorie
A, les trois premiers formeront un grou-
pe d'où sortira le vainqueur absolu. Les

Résultats et classements
à la f in  du 1er tour

(La Chaux-de-Fonds)
3e du championnat suisse

des PTT
Lors des courses Internationales de ski

des PTT, organisées à Klosters, Jean-
Michel Aeby, de La Chaux-de-Fonds
s'est classé respectivement 10e du cham-
pionnat international et 3e du cham-
pionnat suisse de fond. Le titre suisse
a été enlevé par le Biennois Roger Nuss-
baumer.

Jean-Michel Aeby
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H Eastmancolor IL EST RECOMMANDÉ DE VOIR LE FILM DÈS SON DÉBUT 18 ans Q

m CIN é MAS m
WtSfS\ -1JFJBBTKWl?!! 15 h., 20 h. 30
T-* J lt ĴUBYTT'T'ii  18 ^g Dernier Jour
I Deuxième semaine Admirable, osé, passionnant

Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli

I BELLE DE JOUR
¦ Le film le plus violent sur l'enfer des corps
E De Luis Bunuel Lion d'Or Venise 1967

a%~L^—utJm MLlBJLL££d ig ans
I TJn puissant film policier français sur les activités secrètes
¦ du plus redoutable syndicat du crime international

g L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA
Pranscope - Eastmancolor

: ';;! Robert Hossein , Claude Mann, Claudine Coster

MM«UM3JBII rw 11 f A Cl Dernier jour
¦ cinéma d'art et d'essai
" A mourir de rire ! Avec des gags... des filles dévêtues...
m LE FORUM EN FOLIE
B Une parodie alerte et fort bien réussie telle « Hellzappop-
m pin » et sur les films à grand spectacle En couleurs
| Le « Bon Film », 17 h. 30 : CHAIR DE POULE 

B»¦ '¦ ¦ i »™fi f w T  1 m . M ig ans
m L'équipe du rire
B Georges Lautner, Michel Audiard
¦ MAUVAIS GARÇON ET COMPAGNIE

Suspense... humour... action... rire
ï§ dans cette percutante réalisation

ÉEEBBBEEEd 2° h- 3°
_ En grande première Franscope - Couleurs
Lï Catherine Deneuve, Françoise Dorléac

dans le merveilleux film de Jacques Deny
| LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT

Un enchantement pour les yeux et le cœur I
S De la musique, de la couleur, de la danse

irf:i»f̂  ^mET^yrryn 20 h. 30
" La lutte sans merci entre les chefs de la Cosa Nostra
| L'ENNEMI No 1 DU F.B.I.
m Efrem Zimbalist jr , Walter Pidgeon, Susan Strasberg
¦ Première vision 18 ans Technicolor
| 15h. : Jean Marais, Bourvil dans LE CAPITAN, 12 ans

Conférence
i Amphithéâtre du collège primaire

Jeudi 1er février, à 20 heures

i EDGAR TRIPET - ERIC DESCOEUDRES

Danilo DOLCI et NOUS
i Entrée libre

PRENEZ UN BON DÉPART
AVEC UN BON

CAFÉ
i

LA SEMEUSE
u CAFé qm im SAVOURE...

Joyeuses vacances
hivernales dans
l'Oberland bernois :

Grand Hôtel
RÉGINA

ADELBODEN
Chambres confor-

1 tables. Cuisine in-
ternationale et soi-

I gnée. Prix moyens,
i Tél. (033) 9 43 21.

Bar . Dancing.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

Banque RohnenCie S. A,
802 1 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 05 J 230330
9001 St-Ga/i , Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 2339 22 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.

Norrr 

Rue:

Localité: . MI /337

I

; Vacances à
i i

CERVIA
(Adriatique)

Logements, cham-
bres et pension pour
juin - juillet - août
- septembre.
Tél. (039) 2 99 65.

SOLITAIRES ET ISOLÉS Quels que soient votre situation sociale et votre âge, une
seule solution pour vous : nous contacter sans aucun engagement de votre part !
Chez nous, pas de mariage « électronique » ! Chaque cas est étudié personnellement,
attentivement. Sans aucun doute, vous trouverez la relation que vous recherchez.
Pourquoi laisser passer le bonheur ? Que ce soit par correspondance, par présentation
dans nos bureaux ou, (surtout pour les timides) lors de nos soirées familières men-
suelles, notre intermédiaire est exercé avec tact, compréhension et compétence
(secret professionnel). Des centaines de solitaires nous font confiance ! Faites comme
eux, vous aussi ! Conditions exceptionnelles. Notices gratuites envoyées sans signe
extérieur. Ecrivez à Inter-Relations, case postale 169, 1820 Montreux.

Bretagne
Voyage en car, du 6 au 20 avril 1968

Tout compris Fr. 790.—

Chartres - Mont-Saiiait-Michel - Saint-Malo - Brest -
Pointe du Raz - Enclos paroissiaux - Côte de granit
rose - Plougrescant - Excursions en mer - Retour par
les châteaux de la Loire

Séjours toniques pour familles et enfants en colonie
Juillet et août

Demandez programmes à M. Louis Secrétan , pasteur ,
Les Allées 34, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 28 86
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nouveau ^
La femme soignée, désireuse d'avoir
un teint naturellement frais et une
peau saine, se sert du
Sauna SOLIS pour le visage
Sa vapeur nettoie la peau en profon-
deur, permet une bonne irrigation et
ouvre les pores. Ce traitement facilite
l'absorption de la crème de beauté.

.L'appareil peut aussi s'employer
,« o.comme,-inrialateur;.:pourj . soigner- ISBD
^.irhumes;.les-maitx.;de gorge, les brôn^

chites et l'asthme.
seulement Fr. 88.—

dans les magasins spécialisés

j NOUVEAU! ;
¦ PRÉVENTE POUR LA I

SAISON DE BAIN! ' I
1 1 choix entier de.

es& | •'...'. RU0V-S9 :;=?¦; . ou.dS , ',",« .
¦*»[ ".« -BIKINIS 4 3W.. MU,\i

1 choix entier de ' |

j MAILLOTS DE BAIN à 45.- j

En achetant le matin , vous I
i bénéficiez en plus d' une |

réduction de 5.- sur les
maillots de bain et bikin is.  |

¦'SCV  ̂ C01WETS ^^Ŝ TTN

flBELDONA Uf |

• <gg|gpr •
LA CHAUX-DE-FONDS

f -L.-Robeirt 53, tél. 039/3 37 37
Notre magasin est ouvert

|»v sans interruption et le /<.
>A lundi dès 13 h. É/r

Lundi 5 février, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

CONFÉRENCE
de M. René GUEISSAZ

député au Grand Conseil bernois

en collaboration avec
le pasteur Charles RITTMEYER

Le christianisme
face aux religions

du monde
[ Invitation cordiale Entrée libre

Une discussion suivra la conférence

VESTONS CROISÉS
transformés en un rang pour Fr. 48.50

COSTUMES - JUPES - MANTEAUX
transformés selon votre goût

R. POFFET , tailleur, 2000 N E U C H A T E L
rue Ecluse 10, téléphone (038) 5 90 17

GARAGES
Nous construirons prochainement
angle Etoile - Fritz-Courvoisier un
garage double, largeur 5-6 mètres,

j hauteur 3,20 m., profondeu r 6-10 .
mètres. Désirs spéciaux peuvent ;
être pris en considération avec long
bail.

Ecrire sous clùffre CE 1859, 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
épaule sans os 10 —
Rôti de veau rogno-
nade avec os 8.5C
Côtelette de veau

8.5C
Ragoût de veau 6.5C
Osso Biichi 7.5C
Bouilli Ire qualité

5.50 à 6.5(
Côtelette d'agneau

7-
Epaule d'agneau 6.—
Ragoût d'agneau 1.8C
Bonnes saucisses
aux choux 5.5C
Saindoux pur porc
par 5 kg. 1.80 et 1.6C
Ainsi que viande de
bœuf et porc, tou-
jours à des prix po-
pulaires.
Se recommande :
Boucherie Denis Blr-
cher , Le Châble -
Bagnes (VS), tél.
(026) 711 86.

Coiffeur offre à prix très avanta-
geux un

agencement moderne
de salon de coiffure pour messieurs,

• 2 places.
Ecrire sous chiffre SN 1898, au
bureau de L'Impartial.

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de dis Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

BiM
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Représentant RAPID : GARAGE J. FRANEL

Charrière 15, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 28 43

CAFÉ DU COMMERCE
Samedi 3 février, de 16 h. à 24 h.

MATCH AU LOTO
du Vélo-Club Les Francs-Coureurs

Personnel féminin
est cherché pour peti ts travaux. Contin-
gent étranger complet.
Se présenter à la Fabrique Surdez-Mathey
ler-Août 39, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I CHAMBRES À COUCHER
PRIX IMBATTABLES

Chambre moderne : armoire 4 portes, lits
jumeaux avec bâti, 2 chevets, 1 glace,
1 coiffeuse, teinte noyer Fr. 990.—
Chambre en acajou : armoire 4 portes, lits
jumeaux, 2 chevets, 1 glace, 1 coiffeuse Fr. 1380.—
Chambre en noyer structuré : armoire 4
portes, lits jumeaux, avec coffre à literie,
2 chevets, 1 glaîfe, 1 coiffeuse Fr. 1690 —

.-"¦ ' Ôliambre -âioderne en zébrano : armoires'*
pôrtesr 2 *glaces sur .tes ' portes centrales, ''
lits jumeaux, avec coffre à literie, 2 che-
vets, 1 glace, 1 coiffeuse Fr. 2250.—

. . - . ' t
Chambre classique en bouleau : .armoire 3
portes avec glace au centre, lits jumeaux
avec bâti , 2 chevets, 1 grande coiffeuse
avec glace , Fr. 1930.—
Chambre classique en bouleau pommelé
mi-poli : armoire 4 portes panneaux relief ,
lits jumeaux avec bâti , 2 chevets, 1 grande
coiffeuse avec glace Fr. 2380.—

NOMBREUX AUTRES MODÈLES EN TOUT GENRE

SALONS — SALLES A MANGER
TAPIS — RIDEAUX

^MEUBLES
Serre 22, La Chaux-de-Fonds



Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi.Riki
et Pingo

par Wi l hel m HANSEN

C
R

MOTS
I

É
S

Horizontalement. — 1. Enleva le du-
vet superflu. Sert à multiplier. Montres
de l'humeur. 2. Pronominalement : t'é-
chappas. Fut , pendant quinze ans, le
nom de la Perse. Rebord. 3. Préposi-
tion. Il provient , chaque fois, d'une
grande souffrance qui fait toujours
trouver trop lourde l'existence. Pro-
nom. 4. Entretient les avocats. D'un
auxiliaire. Remarquais. 5. Conjonction,
Bien connu de ceux qui se mettent la
ceinture. Monnaie asiatique. Pronom.
6. Appelle. Article. C'est pour lui que
l'on monte la bière. 7. Commencerai à
chanter. Groupe d'îles appartenant au
Danemark. 8. Préposition. Note. Il obli-
ge l'intestin à fonctionner. Solidement
établis.

Verticalement. — 1. Se dit d'une som-
me employée à un achat. 2. Elles sont
inspirées par l'amour de la liberté. 3.
Morceau. Note. 4. Le même. Us répè-
tent tout ce qu 'ils entendent. 5. Il peut
panser sans réfléchir. Grande dame de
l'Inde. 6. Divinité. Pain entamé. 7. Ne
sont pas faites pour les voitures. 8. Ce
qu 'était Jupiter. N'a pas toujours la
même durée. 9. Gros anneaux. Meurt
et commence au milieu de la nuit. 10.

Assailli bien souvent par les flots en
courroux, il reste dédaigneux en bra-
vant tous leurs coups. Il fut nourri par
des corbeaux. 11. Récita péniblement.
10. Devenait chaque jour de plus en
plus vache. Note. 13. Allâmes dehors.
14. En bas du mur. Adverbe. 15. Fai-
sait des observations au roi Dagobert.
Personne ne veut être celui des imbé-
ciles. 16. Il est parfois interdit. Pos-
sessif.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Met ; Datons ;
mères. 2. Urne ; avanie ; égaré. 3. La ;
chance ; frappe. 4. Tire ; lie ; da ; liés.
5. Ile ; Dan ; tocsin. 6. Plutôt ; au ;
hasard. 7. Lena ; errata ; ânée. 8. Erin ;
sasses ; Stas.

Verticalement. — 1. Multiple. 2.
Emailler. 3. Te ; réuni. 4. Ce ; tan. 5.
Bah ; do. 6. Avalâtes. 7. Tanin ; Râ. 8.
Once ; ars. 9. Nie ; tuas. 10. Se ; do ;
te. 11. Fâchas. 12. Mer ; sa. 13. Egali-
sas. 14. Rapinant. 15. Erpe ; réa. 16.
Sées : dés.

MERCREDI
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 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles. 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Informations. 17.05 Pers-
pectives. 17.3Q Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Récital express. 18.20
Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 La Fa Mi. 20.00
Magazine 68. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons. 20.3o Les concerts de Genève.
22.1o Richard Strauss. 22.35 Informa-
tions. 22.40 La semaine littéraire. 23.05
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
-Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.3o Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.30 Villes d'Europe. 23.3Q Optique de
la chanson. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolalre. 15.05 Musique
populaire du Tyrol. 15.4o Fanfare..
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Disques.
20.15 Heimlsbach, récit. 21.00 Concert
populaire. 21.35 Entretien avec un pos-

tier. 21.45 La Metellharmonle de Berne.
22.15 Informations. Ccanmentaires .Re-
vue de presse. 22.30 Entrons dans la
danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Club du disque. 13.10 Feuilleton.
13.20 Festival de Namur 1967. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Voyage musicale. 16.50
Disques. 17.00 Radio-jeunesse . 18.05
Musique italienne. 18.3o Chansons. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Valses viennoises. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15 Le
Bistouri n'a pas de Cœur, radiodranie.
21.05 Orchestre Radiosa. 21.3Q Horizons
tessinois. 22.05 La ronde des livres.
22.30 Orchestres variés. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Prélude en blue.
23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

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

BEROMUNSTER: Informations à 6.15,
7.00, 8.00, 10.00 11.00. — 6.10 Bonjour.
6.20 Gai réveil en musique. 7.10 Auto-
Radio. 8.3o Concert. 9.00 Disques.
10.05 Quatuor. 10.20 Radioscolalre. 10.50
Piano. 11.05 Emission d'ensemble. 2.00
Le planiste R. Price.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, — 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.30
Pages de G. Martucci. 8.45 Radioscolai-
re. 9.0o Radio-matin. 11.05 Les heures
de la musique. 12.00 Musique variée.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

OBJECTIF 6000
UN SUCCES

Depuis quelques saisons, la TV ro-
mande nous habituait à changer le
titre de son jeu à suspens sans rien
modifier de sa formule. Et les ré-
criminations de téléspectateurs exi-
geants de pleuvoir. Ce ne fut pas en
vain : Objectif 6000 est un succès
pour des raisons évidentes, d'abord,
pour d'autres qui le sont moins, mais
plus profondes.

U y a le candidat, son visage, son
comportement, son attitude, ses joies
et ses frayeurs, son trouble et sa
sûreté. Madame Geissbuhler nous a
offert un spectacle tout de charme
et de spontanéité (et déjà beaucoup
parlaient de Lily, curieuse familia-
rité que je trouve déplacée , provo-
quée par un sentiment d'intimité dû
à l'incursion de la TV dans son sa-
lon ; combien eussent été déçus de
sa défaite. Eh bien, oui , Madame
Geissbuhler, jolie, vive, nous aura
charmés et nous aurons « souffert »
avec elle. Voici donc apparaître la
deuxième raison du succès : le sus-
pens qui dure , lequel dépend autant
du candidat que de la conception
même du jeu. Or, il se trouve que,
moderne Romain, le téléspectateur
veut ses jeux , où le lion est rem-
placé par l'Importance de l'enjeu fi-
nancier. Tout cela, Objectif 6000 le
donne. Mais Banco et 330 secondes
l'offraient aussi. Et Madame Geiss-
buhler , dans un jeu ancien, eût offert
le même spectacle réussi.

U y a pourtant amélioration dans
la formule du jeu : les occasions de
rattrappage sont plus nombreuses
maintenant. L'échec sur une seule
question n'est pas irrémédiable. Il
n'est plus nécessaire alors d'aider
trop ouvertement le candidat pour
lui éviter un échec, ni' d'interpré-
ter abusivement un règlement. Le
jeu a nettement gagné en rigueur
et en ju stice, grâce aux sursis.

Mais tout cela peut se passer sans
aucun effort de participation du télé-
spectateur qui se bornerait alors à
regarder des images sans chercher à
comprendre, à assister à une repré-
sentation où « l'artiste » risque l'irré-
médiable chute. On peut ne deman-
der que cela à la télévision qui n'a
souvent que trop tendance à se con-
tenter d'offrir ce spectacle passif.
On peut aussi lui demander plus , ici
de faire participer activement le té-
léspectateur au jeu.

Différents éléments permettent d'of-
frir cette amélioration à qui y tient.
D'abord le sujet , qui peut être in-
téressant et donc enrichir les con-
naissances du téléspectateur curieux,
sous diverses formes : questions et
réponses, documents et images, tex-
tes lus. Il va de soi qu'un sujet com-
me Pierre et Marie Curie, par la
haute qualité humaine et scientifique
du couple, apporte beaucoup, même
au travers d'un jeu. Le sujet ne sera
pas toujours aussi intéressant.

Même si le candidat est mauvais, le
sujet sans intérêt , un jeu devrait
rester bon. Objectif 6000 dispose de
quelques atouts pour tenter de résis-
ter à d'éventuels échecs. La pre-
mière partie, avec le trio , qui doit
résoudre divers problèmes, permet au
téléspectateur de jouer , et surtout
de contrôler la qualité de ses pro-
pres réponses. Les petites scènes avec
erreurs qui servent de sursis au can-
didat fautif autorisent là ' même par-
ticipation : encore cônvient-il que
l'animateur du jeu indique les er-
reurs commises, au risque alors de
trahir l'esprit même d'un jeu qui
traite enfin le téléspectateur en au-
tre chose qu'un « passif » auquel on
donne une ration d'images et de
suspens.

Objectif 6000 ? Un bon spectacle
qui s'adresse à un public qui peut
être actif s'il le désire. Le jeu sem-
ble donc conçu pour résister aux
faiblesses éventuelles d'un candidat ou
d'un suiet. F. L.

Le Centre de formation professionnelle - de Sion
VIE ET METIER

Deux modes de formation, sanc-
tionnés par les dispositions légales,
ont permis Jusqu'ici à des milliers
de jeunes d'acquérir une prépara-
tion solide, d'exercer leur métier et
de gravir les échelons de la pro-
fession :
¦ l'apprentissage chez un patron,

sur la base d'un contrat, allié à la
fréquentation des cours hebdoma-
daires de l'école professionnelle ;
¦ l'école des métiers, école à

plein temps, dispensant pendant
une durée égale à celle de l'appren-
tissage l'enseignement technique et
la formation pratique.

Face à la division de plus en
plus poussée du travail, le patron
est-il encore en mesure, dans l'en-

treprise d'aujourd'hui, d'assurer la
formation méthodique de l'appren-
ti ? Soucieux de productivité, dis-
pose-t-il du temps .fit des collabo-
rateurs nécessaires pour enseigner
les rudiments d'un métier à des
jeunes plus ou moins intéressés à
préparer leur avenir ? Faut-il lais-
ser cette tâche de formation ex-
clusivement à l'école ? Cette solu-
tion, valable pour certaines pro-
fessions techniques, est très onéreu-
se et ne peut satisfaire — faute de
bâtiments et de maîtres — qu'un
nombre limité d'élèves. Le Valais,
sorti de l'ère des barrages et des
grands chantiers, s'est résolument
engagé dans une voie nouvelle : la
création d'ateliers-écoles.

(TV romande)

Grand Prix
des Nations

de saut à ski
Saint-Moritz sera le second volet

du tryptique proposé aux sauteurs
avant l'échéance olympique de Gre-
noble ; puisque c'est à Cortina qu 'a
débuté cette tournée et qu'elle se
terminera à Chamonix.

(TV romande)

^k Cosmopress

14.00 Saut à ski
En direct de St-Moritz. Grand
Prix des Nations.
Voir ci-dessous.

17.00 Le Cinq à Six des Jeunes
18.15 Vie et métier

Voir ci-contre.
18.45 Téléjournal
18.55 Dix sur dix
19.05 Affaires publiques

La revue des problèmes poli-
tiques , sociaux, économiques et
d'intérêt général, en Suisse et
dans les cantons romands.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Agence Intérim
Feuilleton.
Voir ci-contre.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Maison des Etrangers

Un film interprété par E.-G.
Robinson, Richard Conte et Su-
san Hayward ,

22.05 Activités fédérales
22.35 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 L'Ouest aux Deux Visages
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
16.05 Télévision scolaire
17.55 Télévision scolaire
18.25 Sports jeunesse

Le judo.
18.55 45 secondes
19.10 Jeunesse active
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Sacha show
21.35 Un Chat sur la Ligne

Scénario de Frédéric Dard. Mu-
sique : Francis Lemarque et
André Livernaud.

22.35 Lecture pour tous
23.35 Actualités télévisées
23;55 Loterie nationale

M -i »W"J TT3^BTM

18.15 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

19.40 Les Aventures de Joé
chez les Fourmis
La fourmi géante.

19.45 24 heures actualités
20.00 Les dossiers de l'écran
20.05 Les Enfants du Palais

Un film de Jean-Marie Perler.
21.35 Les dossiers de l'écran

Débat présenté par Alain Jé-
rôme.

22.00 Un quart d'heure avec...
Cléo et les siens.

22.15 24 heures actualités

14.00 Saut à ski à St-Moritz. 16.13
Magazine féminin. 17.00 La maison
des jouets. 17.30 L'heure enfantine.
18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Kentucky Jones,
téléfilm. 20.00 Téléjoumal. 20.20 Ma-
gazine politique, culturel et scientifi-
que. 21.15 Le masque rouge, téléfilm.
22.30 Téléjourna l.

16.40 Téléjournal . 16.45 Chansons,
beat et jazz. 17.25 La conquête de
Mars. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjoumal.
Météo. 20.15 Spectateurs de football.
20.45 Reflets du Congrès du FDP.
20.55 Un home et sa musique : Frank
Sinatra . 21.55 Le parc enchanté, bal-
let. 22.25 Téléjournal. Commentaires.
Météo. 22.45 Avant Grenoble.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Le
pommier. 18.20 Plaque tournante.
18.55 Candidat à la mort. 19.27 Mé-
téo. Informations. Actualités. 20.00
Toujours jeunes... 20.35 Gaspillage ?
Pour ou contre l'aide aux pays en voie
de développement ? 21.05 Kimper &
Cie, pièce. 22.20 Informations. Re-
flets du Congres du FDP.

Les associés de l'Agence Intérim
ne peuvent se permettre de refu-
ser une a f fa i re  ; c'est pourquoi
Max et Vie ont « courageusement »
accepté de remplacer Robert de
Saint Fiers et Maurice Brugnon
dans un duel contre un certain Vic-
tor Mouette. Ce Mouette , person-
nage bizarre, sinon fou , aurait pro-
voqué successivement et sans raison
leurs clients.

A l'aube, Max et Vie, en duellistes
de la Belle Epoque, attendent sur
le terrain. Ils sont rejoints par
Saint Fiers et Brugnon dont l'or-
gueil a été plu s for t  que la peur.
Bravant le danger, ils sont venus
assumer leurs responsabilités, mais
ne sont pas rassurés... (TV roman-
de)

Agence Intérim
Intérim Imbroqlio
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~iMPIYOYABLE |

TECHNICOLOR , ,
PAN A VISION 1 DRAME D'UNE VIOLENCE INOUÏE ! | ,8ans

Séances tous les MARLON BRANDO FAIT UNE EXCELLENTE COMPOSITION dans le rôle |'
soirs à 20 h. 30
Matinées à 15 h. '̂un shérif intègre, opposé à une population qui s'abandonne sans aucune

Samedi-dimanche retenue à la BOISSON, à la VIOLENCE et à L'HYSTÉRIE !
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¦ SECRÉTAIRE DE DIRECTION \
I # Caisse de pension ¦

^L # Tous les avantages sociaux ¦ B
i 9 Semaine de 5 jours par rotations. 1

| Se présenter au chef du personnel. _

l\( >

I 
^—N " /o^cùi /̂teliecCA.

m 'A -̂ -̂  Fabrique de cadrans soignes

engagerait pour le printemps 1968 un

APPRENTI
GALVANOPLASTE
Cette place conviendrait à un jeune homme
terminant sa scolarité, ayant du goût pour la
chimie et désirant apprendre un bon métier.

Se présenter à nos bureaux, Président-Wilson 5,
La Chaux-de-Fonds.

V J

cherche

un employé technique
pour son service de vente.

I. . :

Langues désirées : français, anglais.

Poste intéressant et varié offrant d'excellentes
perspectives à personne qualifiée.

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

«IM

P5R1 Neuchâtel P°ur son nouveau
IMTCIBÉ -„„«.„- magasin de textiles et
fll Jj 

°nnrî,fr0 d'habillement des

RIVES DU LAC A NEUCHÂTEL

CHEF DE MAGASIN 1
CHEF-ADJOINT 1
CAISSIÈRES I
COUTURIÈRES I
MARQUEUSES- I
MANUTENTIONNAIRES I

ÉTUDIANTS 1
«̂ ^B "— Salaires intéressants. m
|4- *jT  ̂ u Semaine de cinq jours. Il
$>3M} ÊÉ Prestations sociales d'une grande il
N«WBH entreprise. E

Faire offres à la Direction des |J
grands magasins, Treille 4, NEUCHÂTEL ||
Tél. (038) 4 02 02 g

r i
; Importante entreprise horlogère de La Chaux-de-

Ponds propose une activité intéressante et variée à

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
habitué à traiter avec les fournisseurs et désirant
assumer de hantes responsabilités dans le cadre d'une
entreprise jeune et dynamique.

Les candidats ayant de bonnes notions d'anglais sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre P 50106 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

p4 Première maison de confection dames engage pour
9 ce printemps

' VENDEUSE
connaissant la branche.

Conditions particulièrement intéressantes pour person-
ne qualifiée. Semaine de 5 jours.

Paire offres détaillées (photo indispensable) sous
chiffre DX 1934, au bureau de L'Impartial.

¦ l La Maison E. ZGBAGGEN
- Installations sanitaires

Eau - Gaz - Air comprimé

| engagerait pour compléter son personnel

2 monteurs sanitaires
capables de diriger des chantiers.
Nous offrons :
bons salaires pour personnes compétentes, semaine de

. 5 jours, assurances sociales.
Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (039) 3 34 27.

Entreprise du Val-de-Ruz cherche une

employée
de commerce

Entrée à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre CA 1870, au bureau de L'Impartial.

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
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Madame André Alexandre, à Paris ;

Monsieur et Madame Charles Blum ;

Monsieur et Madame Pierre Alexandre et leurs enfants, à Paris ;

Le Docteur et Madame Gérard Alexandre et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur Jean-Claude Blum ;

Monsieur et Madame François Blum, à Peseux ;

Mademoiselle Marle-Llse Blum, à Genève ;

Monsieur Pierre-Alain Blum, à New York ;

Monsieur Vicente Andreu,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, cousine, parente et amie,

Madame
i

Eugène BLUM
j 'ii enlevée à leur tendre affection à Paris, le 29 janvier, dans sa 88e année,
i j  après de cruelles souffrances.

S i  LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131,

[ t  PARIS, 17, rue Guersant (17e), le 31 janvier 1968.

} î Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure des obsèques.

v3 Prière de ne pas faire de visite.

j J Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

B 

t
Repose en paix cher époux,
tes souffrances sont finies.

Madame Yvonne Oberhauser ;
Les enfants, petits-enfants de

feu Joseph Oberhauser ;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu à
Aloïs Groux,

ainsi que les familles parentes
et aillées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur |

Werner OBERHAUSER I
leur cher et regretté époux, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à ".
Lui, mardi, dans sa 48e année,
après une longue maladie, sup-
portée avec courage, muni des
Sacrements de l'Eglise.

; LA CHAUX-DE-FONDS,
le 30 janvier 1968.

L'incinération aura lieu jeudi
1er février.

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA COTE 5.

Une messe de sépulture aura
lieu jeudi 1er février, à 8 h. 30,
en l'église du Sacré-Cœur.

Le présent avis tient lieu de L

lettre de faire-part.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués ! i
et chargés et je vous donnerai du repos. S

Madame Emile Freltag-Chalon ; m

Madame et Monsieur Aloïs Voeffray-Freltag ; ( i

-] Madame et Monsieur Emile Schwab-Freitag, leurs enfants et petits- tl
;>! enfants ; rïj
-2 Madame et Monsieur Jean Stotzer-Freitag et leur fils, à Genève ; m

Madame Marie Chalon, ses enfants et peti ts-enfants,

*,: ainsi que les familles Dubois, Luginbuhl, Vuille, Erard, Vionet, Claude, i l
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de M

Monsieur 1

Emile FREITAG
ancien restaurateur |

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, f-j
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi, dans sa 68e année, j:

. après de longues souffrances, supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1968. |
L'incinération aura lieu jeudi 1er février. f|

Culte au crématoire à 15 heures. fc

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : «
RUE DE LA PAIX 111. |

. Prière de ne pas fairfe dè visitfeï;;;: ?ÏJ ..: Ij ï
'
$ Ï0 fiU S^ £

. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. î

I 

C'est vers toi Eternel, ô Seigneur , que se SE
tournent mes regards. \ jj
Je cherche un refuge auprès de toi : ; j
n'abandonne pas mon âme. \ \

Psaume 141, v. 8. ;¦ '!

Madame et Monsieur Fausto Rizzoli-Courvoisier ; j
Madame Jacqueline Courvoisier ;
Madame et Monsieur André Knôrr-Corallino et leurs enfants, à Genève ; j
Mademoiselle Alice Corallino, à Genève ;
Madame veuve Tell Courvoisier et famille, à Genève ; ;, i
Madame Thérèse Bllat-Courvoisier, à Genève, !:; j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire j
part du décès de

Madame S

Marguerite COURVOISIER
née Corallino

leur très chère belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, f|
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 55e année, après > j

. une longue et douloureuse maladie, vaillamment supportée. .
; LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Promenade 17, le 30 janvier 1968. t j

i L'incinération aura lieu à Genève, jeudi 1er février 1968. I j
Culte à la chapelle du cimetière de Plainpalais à 13 h. 30, où le corps M

repose. i j
• Domicile de la famille : |

I

Ruc Lamartine 22, Genève. Mme et M. André Knôrr. M
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. î; i

I 

MADAME PAUL BERTONCINI ; j
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS j i

très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours >
de leur douloureuse épreuve, prient tous ceux qui y ont pris part, par !
leur présence et leurs messages, de trouver ici l'expression de leur grati- k$
tude émue. y
Le Locle, le 31 janvier 1968. j |
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i
; Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
' d'affection reçus à l'ocasion du décès de

MONSIEUR BERNARD-A. MEUNIER
survenu à Londres, après une courte maladie, le 23 Janvier 1968, nous ï]
exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourées notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements. j

Madame Hélène Meunier et famille

BBWfflr™"' ¦ I M I— H U M  ¦¦¦¦—!!¦!—I—^11

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de
MADEMOISELLE

ELVINE BACHMANN
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage, et les prie de trouver ici | j
l'expression de sa profonde re- :!
connaissance. ! j
Lausanne, janvier 1968. a

Le Conseil d'administration,
j y; la Direction et le personnel de la
I j FABRIQUE EBEL S.A.

.;: ont la profonde douleur de faire part du décès de

S Madame

i Eugène BLUM
"] fondatrice de l'entreprise et présidente du Conseil d'administration

|j survenu à Paris, le 29 janvier 1968.

t i Pendant plus de 50 ans, elle nous a donné un exemple magnifique d'énergie,
¦ ^de travail et de persévérance. ,, *1 ** *UOl5«ÏS ïâaetHi «»©l Si iQi *fc
S ' Elle a consacré le meilleur de ses forces et de sa brillante intelligence au
yjj développement de notre maison.

§j Nous lui gardons un souvenir ému et reconnaissant.

j j La Chauxrde-Fonds, le 31 janvier 1968.
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N Cher époux et papa, toi qui fus notre
i -.j guide sur la terre,
p' .j Tu nous quittes , nous laisses seuls en une
! i immense douleur ,
i ' j Tu as vaillamment supporté le séjour des
61 misères,
i j Dors en paix maintenant, au ciel et dans
;.J nos cœurs.
i i Nous t'avons tant aimé
f' i Ton souvenir si cher sera ' notre seul
r"j bonheur
M Sous le regard de Dieu le revoir sera douxl

s j Madame Jean Rothen - Allemann, à Couvet ;
il ! Madame et Monsieur Roger Guye - Rothen et leur fils Jean-François, à
| j Couvet ;

l \ Monsieur et Madame Jean-Pierre Rothen - Dubois, à La Chaux-de-Fonds ;
v ]  Monsieur et Madame William Rothen - Sohnetzer et leurs enfants, à
5va Lausanne ;
;, i Monsieur et Madame Maurice Rothen - Dupraz et leurs enfants, à Genève ;
Kj  Madame veuve Chairles Rothen - Berthoud et ses enfante, à Saint-Imier
M et Copenhague ;
! | Madame et Monsieuir René Peçon - Allemann, au Locle ;
i; I Madame Elise Allemann, au Locle ;
g Monsieur et Madame Arthur Allemann - Lôeffel, à La Chaux-de-Fonds ;
j j Madame et Monsieur Auguste Grobéty - Allemann, à Nidau,
|| ainsi que les familles Meyer, BJttel ¦ Oaitttn , Bauer, Allemann, Brunner,
|.' Mêler, Kaufmann, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
r-i part du décès de leur cher et regretté époux , papa,. grand-papa, frère,
[ i beau-père, beau-frère, oncle, cousin et ami,

H Monsieur

I Jean-Paul ROTHEN-ALLEMANN
Facteur retraité

; i que Dieu a enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année, le mardi
30 janvier 1968, à 2 h. 30, après quelques jours de .souffrances supportées

j avec beaucoup de courage et de résignation.
i | COUVET, le 30 Janvier 1968.

! Que votre coeur ne se trouble point,
; croyez en Dieu et croyez en moi.

i ; Jean 14, v. 1.

I L'enterrement aura lieu à Couvet, le jeudi 1er février 1968, à 13 h. 30.
! :' Culte au domicile, rue Saint-Gervais 43, à Couvet, à 13 heures.
! j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«Agriculteurs , la situation actuelle
de notre agriculture est bien diffi-
cile. Lors de revendications anté-
rieures, on nous a demandé d'amé-
liorer notre revenu en rationalisant
et en augmentant les rendements.
Nous avons fait les efforts néces-
saires. Maintenant que nous provo-
quons une diminution des importa-
tions, le Conseil fédéral veut abais-
ser les prix de nos produits. Cette
situation est intolérable.»

C'est par cette introduction que
l'Association agricole du district de
Delémont invitait hier les agricul-
teurs de la région à se rendre à un
grand rassemblement. Cet appel fut
entendu et suivi par plus de quatre
cents agriculteurs qui se pressèrent
dans la salle d'un cinéma à Delé-
mont.

Accumulation de rancœur
Cette assemblée fut présidée par

M. Biedermann, président de ce
mouvement. M. Chapatte, de Cour-
rendlin, vice-président de l'Union
suisse des producteurs, se fit l'ar-
dent défenseur de l'agriculture. Il
condamna avec vigueur la politi-
que agricole actuelle et démontra
que la paysannerie a encore sa va-
leur, qu'elle est une classe néces-
saire et utile à une époque où il y
a tant d'affamés dans le monde. Si
la politique actuelle du Conseil fé-
déral (il est surtout question du
prix du lait) n'a pas provoqué la
réaction du monde agricole , elle a
cependant créé une accumulation
de rancœur que les autorités de-
vraient prendre en considération.

M. Chapatte condamna les im-
portations massives de produits
agricoles qui sont à l'origine du
malaise présent. La baisse du prix
du lait sera suivie d'une baisse du
prix de la viande, des céréales et
de tous les produits du sol. Pour
vaincre cette situation, l'orateur in-
vita les agriculteurs à se grouper
et à s'unir en adhérant au syndi-
calisme paysan, organe dont la for-
ce permettra alors de défendre les
intérêts légitimes de l'agriculture.

Il appartint ensuite à M. Collomb,
président de l'Union des produc-
teurs suisses dé démontrer le' b'e- r
soin de cette union et de ce syn-
dicalisme chrétien qui seul assure-
ra la survie de la classe paysanne.

Au terme de cette assemblée, les par-
ticipants votèrent la résolution suivan-
te.

La résolution
Nous les paysans de la vallée de Delé-

mont, réunis le 30 janvier, rejetons
l'idée de la remise en discussion du
statut du lait. Considérant qu'il est un
des éléments Importants du revenu
paysan déjà au-dessous des normes lé-
gales, que le surplus actuel de beurre
a été en partie importé et que les im-
portations continuent, que la pénurie
de lait de consommation n'a cessé que
depuis un an environ, demandons que
les surtaxes douanières des agents de
production et des produits concurrents
soient affectées au compte laitier, que
le déficit actuel soit compensé par les
taxes sur les importations à des prix

de dumping, que les retenues actuelles
soient affectées à des mesures efficaces
pouvant concourir à régulariser la pro-
duction laitière, ceci sans préjudice des
autres propositions des diverses organi-
sations et qui n'ont pas encore trouvé
grâce auprès de la Division de l'agri-
culture à Berne, votons la résolution
suivante : '

1. Les agriculteurs suisses constituent
un ensemble économique, social et cul-
turel Indispensable à la survie du pays.
Us doivent être justement rénuméres.

2. Le projet de révision de l'arrêté du
16 juin 1966 est repoussé parce que né-
faste aux familles paysannes et con-
traire aux intérêts du pays.

3. La loi sur l'agriculture et les ar-
rêtés qui en découlent peuvent résoudre
l'actuel désordre artificiel du secteur
dit laitier, (by) i

Protestation des paysans de la vallée
de Delémont qui votent une résolution



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

À LA RECHERCHE
D'UNE SOLUTION

L'affaire du « Pueblo » figure tou-
jours au premier plan de l'actua-
lité internationale, en ce début de
semaine. Il appert que les USA
cherchent à gagner du temps. Puis-
se au moins cette attitude favoriser
une entente de part et d'autre.

La Corée du Nord , de son côté,
n'a pas changé sa manière d'agir,
et fait preuve d'intransigeance. Un
communiqué de Pyongyan g n'a-t-il
pas récusé la compétence des
Nations Unies et déclaré que « le
pays est prêt à faire face à toute
agression et se sait sûr de l'appui
des Etats socialistes ». Et pour dé-
montrer son bon droit , la Corée du
Nord a fait état des « aveux » qui
auraient été prononcés par le com-
mandant du navire espion.

Une mission du secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations
Unies, M. Thant , auprès de Pyong-
yang, conduira-t-elle à un règle-
ment de ce conflit ? La diplomatie
américaine paraît en tous cas agir
dans ce sens. On sait que M. Thant
vient précisément d'annuler un
voyage qu 'il devait effectuer en
Inde cette semaine. Ce fait tend-il
à prouver que lui-même prendrait
la direction de cette « affaire » ?
C'est possible, voire probable.

II n'en demeure pas moins que
la cause même de cet incident de-
meure difficile à prouver , de ma-
nière irréfutable.

Les Etats-Unis ne pourront , en
effet, jamais affirmer que le « Pue-
blo » naviguait bien en haute mer,
de même que la Corée du Nord ne
pourra pas prouver le contraire. A
l'heure actuelle, le sort des marins
demeure inconnu. Comparaîtront-
ils devant un tribunal, comme l'ont
déclaré les dirigeants nord-coréens?
Ce fai t pourrait aggraver la situa-
tion, dit-on à Washington, et le
département d'Etat a adressé à ce
sujet, par la voix de son porte-
parole, une vigoureuse mise en gar-
de à l'intention de Pyongyang.

La tâche du président Johnson
demeure des plus délicates. Qu'il
hésite à engager son pays dans une
nouvelle affaire coréenne, avec tous
les risques qu'elle pourrait compor-
ter, reste l'évidence même.

M. SOUTTER.

La coopération technologique entre les Six
et la Grande-Bretagne deviendra effecti ve

A l'issue du débat de politique gé-
nérale, rassemblée du Conseil de
l'Europe a voté hier soir des résolu-
tions qui se prononcen t pour l'élar-
gissement des communautés euro-
péennes. Ces textes demandent que
soient trouvés des moyens de sur-
monter les dif f icul tés  présentes et
pour l'ouverture prochaine de négo-
ciations en vue de l'adhésion pleine
et entière du Royaume-Uni et des

autres pays candidats aux commu-
nautés européennes.

L'assemblée se prononce pour la
coopération technologique entre les
pay s membres du Conseil qui devra
conduire à la création d'une com-
muante technologique européenne
et permettre à l'Europe «d' a f f r o n -
ter le dé f i  industriel américain et
soviétique *.

Pour le Moyen Orient , l'assemblée
souhaite que «tout soit entrepris
pour encourager les e f f o r t s  de paix»
que ce soit entre les pa rties directe-
ment intéressées ou par l'intermé-
diaire des Nations Unies . L'assem-
blée suggère d' ailleurs aux Nations-
Unies la mise en place d'un plan de
développement régional «conçu sur
le modèle du plan Marschall et s'ins-
pirant des modes de coopération des
c mmunautés européennes» , et ceci
avant même l'intervention d'un rè-
glement politique , ( a f p )

[LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT A LONDRES ^

Tandis que Scotland Yard s'ap-
prête à «cuisiner-» Wilson (Charles
Frederick) du gang du train postal ,
découvert la semaine dernière au
Canada , dans l'espoir de mettre la
main sur deux complices toujours
en fui te , à Londres l'autre M .  Wil-
son, premier ministre de Sa Majes-
té, va, dans quelques jours , fê ter  le
cmquième anniversaire de son ar-
rivée à la tête du Labour par ty.

Homme de la gauche
C'est en février 1963 , en e f f e t , que

M.  Wilson succéda à Hugh Gaitskell ,
décédé quelques semâmes plus tôt.
Son élection, par le groupe parle-
mentaire travailliste, ne faisait au-
cun doute , car ses concurrents im-
médiats , M M .  Broivn et Callaghan ,
étaient loin de posséder la même
carrure «intellectuelle» . Pour tant ,
quelques mois plus tôt , aucun tra-
vailliste n'aurait sérieusement pensé
à lui comme f u t u r  dirigeant du parti.

Pourquoi ? Parce que Wilson, ve-
nant de la gauche bevaniste , n'avait
en fa i t , alors, que celle-ci pour ap-
pui , et que cette gauche , sous Att-
lee, f u t  en partie responsable de la
déconfiture électorale de 1951. Gait-
skell , devenu leader du parti , con-
sacra toute son énergie à refaire
l'unité (en tout cas apparente ) du
Labour en vue de reprendre le pou-
voir.

M.  Wilson prof i t a  de cette unité
retrouvée et s'efforça de ne jamais
provoqiter les gaitskelliens, demeu-
rés quand inême soupçonneux , ainsi
que l'expose le «Times» dans une
série d' articles qu 'il publie cette se-
maine au sujet des «cinq ans de M.
Wilson» . On doit en l'occurrence re-
connaître que le premier ministre ,
dès 1963 , a souvent fa i t  preuve d'un
remarquable sens tactique , à la fo is
au Parlement et dans son parti (mê-
me si ,, comme le remarque le «Tele-
graph» , il est un peu audacieux de
prendre pour «des victoires pour le
socialisme» la réintroduction d' une
charge nominale f i xe  sur les ordon-
nances médicales et le retrait
d 'Orient, ainsi que s'est e f fo rcé  de
le prétendre le ministre Crossman) .

Besoin de renouveau
Que se passera-t-il ensuite ? M.

Wilson, devenu chef du labour et de
l'exposition , passa à l'attaque :' les
conservateurs, déjà  désemparé s par
le premier «non» gaulliste à M.  Mac-
millan, se faisaient incroyablement
vulnérables , en suite du scandale
Profumo et des singulières circons-
tances dans lesquelles Douglas-Home
succéda à M . Macmillan . A Scarbo-
rough , M.  Wilson promit une «révo-
lution scientifique» , à Siuansea il
annonça, à la façon de James Burn-

ham, «l'économie des managers» , au
congrès des Trade-Unions il évoqua
«un temp s de la grandeur, grandeur
du coeur et de l'esprit , qui donnera
un nouvel objectif à notre vie natio-
nale et bâtira une nouvelle Grande-
Bretagne» . Electoralement, il f u t  f a -
vorisé par l'atmosphère ambiante,
l'impatience du public pour un re-
nouveau, le besoin de voir de nou-
veaux visages à la conduite des a f -
faires menée plus énergiquement .

Prochain départ ?
Nous savons le reste, un reste au

demeurant lourd de conséquences
graves . Mais pour comprendre la
profonde déception du public à l'é-
gard du régime actuel , il fallait  rap-
peler les espoirs incontestables que
suscita l'arrivée au pouvoir de M.
Wilson , en qui certains voyaient une
version anglaise (c 'est-à-dire tem-
pérée par le climat et les institutions
de l'île) mitoyenne de Tito (dicta-
teur implacable) et d'Ataturk (mo-
dernisateur sans pi t ié ) .  Nous en
sommes loin. Harold Hutchinson ,
dans le «Sun» (travaillis te) de lundi
constate, avec une pointe d'amertu-
m:, que «présentement on ne parle
de rien d'autre que de l'avenir du
premier ministre», et de son départ
possible .

Pierre FELLOWS

M. H. Wilson cinq ans après

Une fusillade a éclaté à deux re-
prises d'une rive à l'autre du Jour-
dain entre les forces israéliennes et
jordaniennes. Les forces israélien-
nes ont ouvert le feu pendant dix
minutes sur le village jordanien de
Bakoura , à 14 km. au nord du pont
Allenby, a déclaré le porte-parole
militaire jordanien.

La fusillade a repris, a ajouté
le porte-parole. Les Israéliens, avec
des canons de 25 mir., ont bom-

Fusillade
israélo-jordanienne

Des coups de feu ont été échangés hier de part et d'autre du
canal de Suez, sur une longueur de 25 kilomètres, au moment du
passage de quatre vedettes égyptiennes procédant à une recon-
naissance de la voie d'eau en vue du dégagement d'un navire
américain vers la Méditerranée. Les Egyptiens ont déclaré qu'un
des bâtiments avait été endommagé mais qu'il n'y avait pas de

victimes.

Du côté israélien, un communi-
qué fait état de trois soldats israé-
liens blessés et de deux chars égyp-
tiens détruits.

Un raid sur Ismailia ?
Un porte-parole militaire égyp-

tien avait parlé d'un raid d'avions
israéliens à Ismailia mais un com-
muniqué publié ultérieurement ne
mentionne aucune action aérienne.

Le duel d'artillerie israélo-égyp-
tien a duré deux heures et l'Orga-
nisation des Nations Unies pour la
surveillance de la trêve est inter-
venue pour arranger un cessez-le-
feu.

La flotte égyptienne procédait
à une reconnaissance au nord du
lac Timsah , sur une portion de la
voie d'eau pour laquelle les Israé-
liens n'avaient pas donné leur ac-
cord. Elle avait rebroussé chemin
une première fois lorsque les Israé-
liens postés sur la rive orientale
avaient tiré des coups de semonce.
Mais elle était repartie sur l'ordre
de l'autorité du canal et c'est alors
que les Israéliens tirèrent sur les
bateaux, endommageant l'un d'eux
avec le feu d'armes légères.

bardé les environs du village, bles-
sant un civil et un jeune enfant

Le bombardement a endommagé
trois maisons.

D'après des informations de sour-
ce israéliennes, des forces armées
de Jordanie ont ouvert le feu sur
des troupes israéliennes deux heu-
res après un affrontement entre
des terroristes arabes et des soldats
israéliens. L'incident s'est déroulé à
environ 6 km. au sud du lac de
Tibériade. Le porte-parole militaire
d'Israël déclare que, du côté israé-
lien, aucune perte n 'était à signaler,

(afp, upi, reuter)

UN NOUVEL INCIDENT A ÉCLATÉ
AUX ABORDS DU CANAL DE SUEZ

LES ASSAUTS CONTRE LE SUD-VIETNAM ONT ÉTÉ LANCÉS
POUR PUNIR LES AMÉRICAINS D'AVOIR ANNULÉ LA TRÊVE

Plus de trêve du Tet au Vietnam... La plus grande offen-
sive vieteong de toute la guerre a été lancée hier matin,
dans tout le pays, à l'heure où, dans les temples boud-
dhistes, on célébrait l'an nouveau. Le Vieteong a attaqué
simultanément huit  capitales provinciales ou villes impor-
tantes du centre, alors que l'on s'attendait à une vaste
offensive dans le nord où la trêve était annulée par les
alliés. Malgré l'effet total de surprise, les forces améri-
caines et sud-vietnamiennes ont réagi avec promptitude,
dans de violents combats de rues dont les premiers coups
de feu se mêlèrent un moment avec les détonations des
pétards lancés par la population pour fêter le Nouvel An.
Selon un bilan provisoire, l'ennemi a perdu au cours de
ces combats 384 tués et 250 prisonniers. Au coucher du
soleil, le quartier général des forces américaines au Viet-
nam annonçait que « le gouvernement sud-vietnamien a
repris le contrôle de la situation » dans toutes les régions

urbaines.

Saigon est une des rares grandes
villes sud-vietnamiennes ou la fête
du Tet s'est passée dans le calme.
Mais le QG du général Westmore-
land a signalé que « des unités
d'artillerie et des commandos-sui-
cide vieteongs s'infiltrent dans la
capitale », et a ordonné une alerte
spéciale.

Combats a Saigon
En effet, tôt ce matin, le centre

de la ville de Saigon a été pris
sous un feu d'artillerie. Le « Palais
de l'Indépendance » a été atteint
par un certain nombre d'obus de
mortier. Les combats font rage au-
tour de l'immeuble de Radio-Sai-
gon. Trois , cantonnements améri-
cains ont été atteints par le tir
ennemi. Les bâtiments de l'ambas-
sade des Etats-Unis ont essuyé un
tir de mortier. Un commando viet-
eong a même franchi l'enceinte ex-
térieure de l'ambassade, sans péné-
trer cependant à l'intérieur des bâ-
timents.

C'est au total neuf villes sud-
vietnamiennes — dont sept chefs-

lieux de province — qui ont été
attaquées par le Vieteong. Toutes
ont été occupées. Dans deux d'en-
tre elles, Kontum et Pleiku, les

Dans tout le Vietnam, c'est avec enthousiasme que l'on s'apprêtait à célébrer la
plus grande fête  de l'année, le nouvel-an lunaire. Malheureusement, pour ces
trois gracieuses jeunes filles de Saigon comme pour toute la population du pays ,
la trêve de 36 heures qui a été interrompue brutalement a rejeté le Vietnam

tout entier dans d'atroces et sanglants combats, (bélino AP)

troupes américaines ont dû se bat-
tre pour réoccuper les villes. A Plei-
ku, les combats continuaient hier
après-midi.

D'autre part , quatre aérodromes
américains ont été bombardés ou
attaqués et dans chacun d'entre eux
des dégâts plus ou moins lourds ont
été infligés aux avions ou aux hé-
licoptères. Une position d'artillerie
américaine a été occupée par les
Vieteongs qui ont détruit les pièces.

Dans l'après-midi d'hier, un por-
te-parole gouvernemental a déclaré
que le gouvernemeilt vietnamien
contrôlait de nouveaux six agglo-
mérations attaquées.

Nouvell e attaque de Danang
Un violent accrochage a fait rage

pendant cinq heures aux portes de
Danang dont la base aérienne et
le quartier général gouvernemental
ont été bombardés.

C'est la première fois en trois
ans qu'une unité vieteong arrive
aussi près de la ville de Danang.
Les maquisards vieteongs ont réus-

si à détruire au moins six avions
tandis que cinq autres étalent en-
dommagés.

A Pleiku, sur les hauts plateaux,
deux compagnies de guérilleros —
environ 300 hommes — se sont
frayé un passage jusqu'au centre
de la ville. Ils étaient porteurs de
charges explosives et avaient l'in-
tention de faire sauter les portes
de la prison pour en libérer les 700
détenus. Les troupes américaines
les ont interceptés et le combat
s'est poursuivi maison par maison
pour repousser les guérilleros.

Bilan de l'of f ensive  vieteong
L'offensive généralisée vieteon g

dans le centre du Vietnam s'est
soldée hier par des centaines de
morts. Un bilan provisoire des di-
vers raids exécutés par des com-
mandos du Front national de libé-
ration sur plusieurs villes sud-viet-
namiennes établi en fin d'après-
midi donnait 407 morts chez les
guérilleros. 20 chez les Américains
et 20 chez les Sud-Vietnamiens. En
outre, 231 guérilleros auraient été
faits prisonniers.

Les dommages infligés à la seule
base aérienne de Danang s'élèvent à
15 millions de dollars.

(afp, upi , reuter)
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Aujourd'hui...

Le temps ensoleillé persiste. Sur
le Plateau, brouillard jusqu 'à midi
au-dessous de 500 à 800 mètres.

Prévisions météorologiques

Poème du président
Ho Chi-minh

A l'occasion du Nouvel An vietna-
mien, tous les journaux de Hanoi
ont publie le poème suivant écrit
par le président Ho Chi-minli :

«Plus vif est l'éclat au printemps
cette année.

«De tout le pays viennent les heu-
reuses nouvelles des succès rempor-
tés.

«Que le Nord et le Sud rivalisent
dans la lutte contre les agresseurs
américains.

«En avant notre victoire sera to-
tale», (upi)


