
Au rendez-vous de Grenoble

H Les Jeux, certes, n'ont pas encore démarré mais le Comité olym-
H pique ne chôme pas, puisque les membres qui le composent se sont
= déjà donné rendez-vous à l"Hâbel-de-Ville de la cité des JO. On
=_ reconnaît MM. Killanin, représentant de l'Irlande, Avery Brundage,
= président du comité, Hubert Dubedout, maire de -Grenoble- -et-•
= Giorgio de Stefanl, représentant italien. (bélino AP)

Disparition d'un Rembrandt de 100.000 dollars
Un tableau de Rembrandt «Por-

trait d'un jeune homme», évalué à
quelque cent mille dollars, a dispa-
ru du musée Eastman de Rochester
(Etat de Neio York) . Le cadre a été
retrouvé pendu sur la clôture d'un
parc de stationnement voisin du
musée.

La toile du maître flamand , qui
mesure 96 cm. sur 72, avait été o f -
f e r t e  par M. George Eastman, le
fondateur de Eastman Kodak , à
l'Université de Rochester qui l'avait
prêtée dernièrement au musée de
photographi e établi dans l'ancienne
résidence du donateur , ( a f p )

/ P̂ASSANT
On parle beaucoup de mode, ces

temps-cl.
Lanvin, Fatou et tout et tout sont

sur les planches.
Et les mannequins défilent dans un

murmure de charme.
Que restera-t-il dans six mois de

ces engouements passagers ? Rien ou
peu de chose.

En attendant enregistrons toujours
cette information décisive : le prin-
temps 1968 revient au style 1930. Et
par quel miracle ! Je vous le laisse en
cent... ou en sang : par le souvenir de
Bonnie, une abominable femme-gangs-
ter américaine, tuée à coups de re-
volver par la police, avec son associé
Clyde, alors qu 'ils s'apprêtaient à tru-
cider un caissier de banque. La série
des exploits de Bonnie et Clyde ïait
du reste l'objet d'un film , projeté ao-
tuelement en grande première sur les
écrans parisiens.

Comme Bonnie portait un bonnet, ia
mode sera au bonnet. Mais comme sa
jupe battait à mi-mollet on se de-
mande si les aimables personnes qui
consentent à nous dévoiler leurs cuis-
ses admettront de renoncer à <eurs
« minis » ? That is the question ?

Raccourcir c'était facile...
Rallonger sera-ce suffisamment ten-

tant pour se « mettre à la hauteur »
de Bonnie ?

Attendons...
« Wait and sec », comme disait ce

vieux gentleman des bords de la Ta-
mise.

N'empêche qu'on peut bien parler
d'un monde en proie au vertige de
la violence, puisque pour habiller la
femme de 1968 les grands couturiers
parisiens vont ramasser la mode dans
le gangstérisme ensanglanté de l'an-
née 30.

Le père Piquerez.

L'AFFAIRE DU «PUEBLO»
Il est probable qu'au moment

où ces lignes paraîtron t l'af faire
du navire-espion américain, cap-
turé par les Nords-Coréens , ne se-
ra pas terminée. Le fait que le
gigantesque porte-avions l' « Enter-
pris e », et même un de ses con-
frères , sont sur la touche au mo-
ment où se livre la bataille de Ke-
San est un atout inestimable. Si
les Nords-Coréens ont voulu —
comme on le suppos e — aider Ha-
noi et le Vietcong, ils y sont large-
ment parvenus et ils ne pouvaient
mieux réussir . Mêm e si l'« Enter-
pris e » est relevé , un second f ron t
d'immobilisation est créé . Cela
n'arrangera guère les Amér icains.

En vérit é ces derniers sont tom-
bés dans un piège et cela de façon
tellement naïve et bizarre qu'il
est presque impossible de se l'ex-
pliquer .

Le « Pueblo » est ce qu 'on appel-
le un navire-espion. Toutes les
mers du globe sont sillonnées par
ses semblables , qu 'ils soient amé-

ricains ou russes. Ainsi en Mèdi-
terrannée tous les mouvements de
la Ve flotte sont suivis et épiés
par de soi-disants chalutiers sovié-
tiques, équipés , eux aussi, de ra-
dars, de sonars et de tout l 'appa-
reillage multiple et complexe per-
mettant de capturer toute espèce
de bruits ou de communications
à longue et courte distances. Grâ-
ce à des ordinateurs , cerveaux
électroniques ou autres , on récep-
tionne et déch i f f r e  à bord tous les
messages et informations utiles.
Les USA ont 15 « Pueblo » . Les
Russes probablemen t autant . Et la
mer est à tout le monde...

Preuve en soit qu'une photo ja<-
ponai se, pris e d'avion, et publiée
récemment, qui a établi que V«En-
terprise» lui-même et son escorte
était suivi à 7 km. de distance
par un destroyer russe lance-mis-
siles de 3000 tonnes, et d'un cha-
lutier du type spécial signalé plus
haut .Le Pentagone a confirme
qu 'il s'agit du navire-espion « Gi-

drolog » qui épie l' « Enterprise ».
Mais aucune intervention ne s'est
produite , les fai ts  se déroulant en
haute mer .

J' espionne...
Tu espionnes...
On s'espionne...

» * *
Ce qu 'on ne s'expliqu e pas , en

revanche , c'est que le « Pueblo »
ce précieux bateau valant des mil-
lions, qui surveillait les côtes nord-
coréennes pa r où s'infiltrent les
guérilleros de Pyong-Yang, ait été
laissé sans vaisseau d' accompagne-
ment ni défense .  C'était une proie
facil e et toute trouvée , même si ,
ce qui parai t douteux il naviguait
dans les eaux internationales.
Quoi qu 'il en soit les Nords-Coréns
ont magnifiquement exploité la
g a f f e . Et si le capitain e Burcher,
qui commandait le navire, a eu le
temps de détruire les installations
et le code secret de l'US Navy, les
avions américains alertés au Ja-
pon , eux, n'ont pas eu le temps
d'intervenir .

Paul BOURQUIN
Pin en page 2.

La parfaite - cover girl 1968 est une Française

Mlle Sylvette Blanc, une jeune
Française de 20 ans (au centre)
a obtenu le titre de «International
Cover Girl 1968» devançant dans

cette «compétition» l'Américaine
Christine Mullin (à gauche) et
Bjorg Aasabey, représentante de la
Suède, (bélino AP)

DES VIGNERONS VAUDOIS QUI ONT BON CŒUR...
Le Dr Philip Blaiberg peut main-

tenant se déplacer librement dans
sa chambre stérilisée de l'hôpital
Groote Schuur, mais ses médecins
n'envisagent pas encore toutefois
de le laisser rentrer chez lui.

Son retour au foyer sera peut-
être néanmoins hâté dès qu'il au-
ra pu coûter à un envoi qui lui

vient de Suisse. En effet, les vigne-
rons de l'Union viticole de Lutry,
fort réjouis — comme tout le mon-
de — que M. Blaiberg, le deuxième
opéré du cœur du professeur Bar-
nard, au Cap, soit en bonne voie de
guérison, a décidé de lui envoyer
deux caisses de vin vaudois, un
blanc de Lutry dénommé... « Joli
cœur », naturellement, (upi, jd )

Chanteuse réaliste, chanteuse de
rengaines à matelots, chanteuse de
cabaret, Marcelle Bordas avait con-
nu le succès avant ', la guerre car sa
voix, grave et forte,, l'avait rendue
inimitable dans son répertoire, en
p articulier lorsqu'elle interprétait
«La femme à barbe» . Depuis une
dizaine d'années, on l'avait peu vue,
encor e moins entendue. Marcelle
Bordas avait débuté au music-hall
en 1925 avec Mistingaette et Fernan-
del.

Elle est moit e hier daj is un hôpi-
tal , à Paris, à l'âg e de 70 ans. Elle
avait vécu ses dernières années dans
un studio de l'impasse Guelma , dans
le 18e arrondissement, au milieu de
ses souvenirs, (upi)

L'interprète de
la «femme à barbe »

Marcelle Bordas
est décédée

À SAIGON, LE CRÉPITEMENT DES ARMES REMPLACE
LES FEUX D'ARTIFICE DU « NOUVEL AN LUNAIRE »
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# EN PAGE 16 VOUS POUVEZ LIRE LES DIFFERENTES PHASES DE LA GRANDE OFFENSIVE
DU VIETCONG AU SUD-VffiTNAM

Deux « marines » surveillent les allées et venues dans une rue de Saigon.
(bélino AP)

Le président Thieu décrète
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aussitôt l'état d'urgence

Bâle off re un album de photos a Picasso
Le Grand Conseil du canton de

Bâle-Ville a fait don au grand do-
nateur et artiste-peintre Pablo Pi-
casso d'un album de photos. L'ar-
tiste est non seulement représenté
dans l'album en question lors de la
cérémonie de remise du cadeau
dans sa maison dans le sud de la
France, mais on y voit aussi des

photos de la campagne bâloise pour
l'achat de deux toiles de la collec-
tion Rudolf Staechelin. De plus,
l'album contient également des
coupures de journaux , des affiches
et même un exemplaire du bulletin
de vote par lequel les électrices et
électeurs bâlois expriment leur re-
fus ou leur acceptation , (ats)
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Forte amende
pour
le HC Kloten

j
0 Lire en page 19 les causes

de cette sanction.

La < Féminine > du Lncle
50 ANS DE
SOUVENIRS
O Lire notre reportage en page 7.

Le Conseil fédéral
pour une augmentation

| des traitements des

| fonctionnaires
| 0 Lire en page 13 la proposi-
i tion du gouvernement.
i

Lors d un récent défilé à Paris, le
public a pu admirer cette robe de
Paco Rabanne et qui fait partie
de sa collection d'été. Les Parisien-
nes ont-elles adopte ce modèle ?

L'été nous le dira, (bélino AP)

Paco Rabanne
présente

la mode estivale



Le théâtre de Dusseldorf : architecture hardie

Ce n'est que le gros oeuvre du
nouveau théâtre de Dusseldorf vu
de l'intérieur. L'architecte Bernhard
Pfau qui est l'auteur de cette cons-
truction hardie a déjà récolté de
nombreux éloges. La salle construi-
te en pente repose sur un seul pi-
lier qui se trouve dans le foyer du

théâtre. On l'a déjà surnommé
l'« arbre des muses ». 1006 specta-
teurs se promèneront sous l'« ar-
bre » aux entractes. Mais l'aspect
extérieur du théâtre n'est pas moins
original et a suscité un vif intérêt
parmi les architectes allemands et
étrangers.

Cours du 30 31

NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 700 d 700 d
La Neuch. Ass. 1400 o 1375 d
Gardy act. 290 300 p
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 8300 d
Chaux, Ciments 525 d 520 d
E. Dubied & Cie 2300 o 2200 o
Suchard « A » 2050 d 2000 d
Suchard « B »  13300 13000O

BALE
Cim. Portland 5075 5000
Hoff.-Roche b. j. 90000 89700
Schappe 163% 164%
Laurens Holding 1750 d 1750

GENÈVE
Grand Passage 405 400
Charmilles 900 895
Physique port. 1140 1100
Physique nom. 1055 1000
Sécheron port. 425 400
Sécheron nom. 325 d 330
Am. Eur . Secur 156 —
Bque Paris P-B 207 207
Astra 2.80 2.80
Electrolux 131%d 133%d
S.K.P. 198 199%
Méridien. Elec. 16.10 16.10

LAUSANNE
Créd . P. Vaudois 865 860
Cie Vd. Electr. 630 620 d
Sté Rde Electr. 430 o 425
Suchard < A »  2025 2000 d
Suchard « B»  — 13000o
At. Mec. Vevey 680 d 680
Câbl. Cossonay 3200 3200
Innovation 370 365
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S. A. 3100 3075 d

Cours du 30 31

ZURICH
(Actions suisses)

Swlssalr port. 935 925
Swlssalr nom. 750 746
Banque Leu 2125 —
U. B. S. 3670 3600
S. B. S. 2475 2385
Crédit Suisse 2985 2950
Bque Nationale 570 d 570 d
Bque Populaire 1705 1710
Bally 1360 1340
Bque Com. Bâle — 240 d
Conti Linoléum 955 960
Electrowatt 1480 1460
Holderbk port. 418 412
Holderbk nom. 375 370
Indelec 1135 1170
Motor Columb. 1300 1295
SAEQ I 90 89 d
Metallwerte 810 810 o
Italo-Suisse 210 210
Helvetia Incend. 910 d 900
Nationale Ass. 4750 d —
Réassurances 1770 1760
Winterth. Ace. 905 903
Zurich Ace. 4900 d 4905
Aar-Tessin 910 d 910
Brown Bov. «B» 2280 2270
Saurer 1490 1480
Ciba port. 7775 7525
Ciba nom. 6150 6125
Fischer 1035 1010
Geigy port. 10900 10400
Geigv nom. 4760 4700
Jelmoli 910 900
Hero Conserves 4850 4825
Landis & Gyr 1260 1255
Lonza 1270 1260
Globus 3875 d 3875 d
Mach. Oerlikon 820 d 830 d
Nestlé port. 2620 2585
Nestlé nom. 1740 1725
Sandoz 6450 6340
Aluminium port. 7840 7825
Aluminium nom 3440 3450
Suchard « B »  13050 12750
Sulzer 3895 3885
Oursina 5200 5175

Cours du 30 31

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 110% 108%
Amer. Tel., Tel. 222 % 222%
Baltim. & Ohlo — —
Canadlan Pacif. 220% 218
Cons. Nat. Gas. 124 121%d
Dow Chemical 347 d 341 d
E. I. Du Pont 679 677
Eastman Kodak 584 593
Ford Motor 221% 220
Gen. Electric 396 392
General Foods 304 304
General Motors 346 341
Goodyear 226% 226%
I. B. M. 2680 2640
Internat. Nickel 468 467
Internat. Paper 133 128%
Int. Tel. & Tel. 468 458
Kennecott 194 188%
Montgomery 105% 102
Nation Distill. 177 d 174 d
Pac. Gas. Elec. 148% 148 d
Pennsylv. RR. 245 243
Stand Oil N.J. 301 301
Union Carbide 202 % 200
U. S. Steel 178 177%
Woolworth 104 105
Anglo American 263 262%
Cia It.-Arg. El. 33 33
Machines Bull 69 U 67
Hidrandina — —
Orangr Free St 56% 57%
Péchiney 190 184
N. V. Philips 148 147
Royal Dutch 185 184
Allumett. Suéd. — —
Unilever N. V. 130% 129
West Rand 90% 93
A. E. G. 509 505
Badische Anilin 262 259%
Degussa 653 650
Demag 410 d 407
Farben Bayer 203% 203
Farbw. Hoechst 285 283%
Mannesmann 153% 152
Siem. & Halske 306 307
Thyssen-Hiitte 200% 200

IN in i rF  31janv. 29jan v. 28 déc.
R O UR ^IFR lndustrie 266 7 27° 5 272'5
b U UKb l t K  Finance et assurances 191.2 194.0 195.1
DE LA S B S INDICE GÉNÉRAL 238.3 241.7 243.4

Cours du 30 31

NEW YORK
Abbott Laborat. 45v8 45^
Addressograph 66 65
Ail- Réduction 33% 333/,
Allied Chemical 39V» 383/»
Alum. of Amer. 68'/» 67%
Amerada Petr. 81 % 81 %
Amer. Cyanam. 25% 25
Am. Elec. Pow. 37% 37'/«
American Expr . 159b I57%b
Am. Hom. Prod. 55'/» 54'/»
Amer. Hosp. Sup 81Vs 80V»
Americ. Smelt. 71% 70%
Amer. Tel. Tel. 51% 52'/»
Amer. Tobacco 32% 32
Ampex Corp. 33</s 32'/8
Anaconda Co. 46% 46%
Armour Co. 39V8 38'/»
Armstrong Cork 55 Va 55%
Atchison Topek. 28% 28
Automatic Ret. 82 801'-
Avon Products 119'/» 117%
Beckman Inst. 53J/8 51%
Bell&Howéll 81% 79%
Bethlehem St. 30'/» 31%
Boeing 77% 76V»
Bristol-Myers 68'/» 69%
Burrough's Corp 187% 183
Campbell Soup. 28'/» 28%
Canadian Pacif. BOV» 50%
Carrier Corp. 63% 64%
Carter Wallace 15'/» 15%
Caterpillar 41'/» 39"/»
Celanese Corp. 57V» 57'/»
Cerro Corp. 45-y» 46%
Cha. Manhat. B. 63 62%
Chrysler Corp. 52'/» 50%
CIT Financial 32 31%
Cities Service 48'/s 48
Coca-Cola 126% 126
Colgate-Palmol. 41 40
Columbia Broad 51*/i 51%
Commonw. Ed. 48^ 48'/»
Consol Edison 34 34%
Continental Can 47 47
Continental OO 69 68%
Control Data 125 116
Corn Products 40% 39'/»
Corning Glass 325% 324
Créole Petroi. 37% 37
Deere 51% 51V»
Dow Chemical 78'/» 78
Du Pont 156 156
Eastman Kodak 137 135'/»
Fairch Caméra ™% 70V»
Fédérât. Dpt. St 73 73'/»
Florida Power 72 70 U
Ford Motors 50 % 50%
Freepurt Sulph 75% 73%
Gen. Dynamics 56% 561,-;
Gen. Electric. 89% 87'/»

Cours du 30 31

NEW YORK (suite)

General Foods 69% 69%
General Motors 78v» 78%
General Tel. 44V» 43%
Gen. Tire, Rub. 25% 25
Gillette Co. 53% 52'/8
Goodrich Co. 65 64%
Goodyear 52 % 51%
Gulf Oil Corp, 72'i 73%
Heinz 46% 46
Hewl.-Packard 63 61 %
Homest. Mining 70V» 69%
Honeywell Inc. 92'/» 91%
Howard Johnson 39% 39
I.B. M. 609% 594%
Intern. FUav. 57'/ 8 57
Intern. Harvest. 35'/8 35
Internat. Nickel 107% 108
Internat. Paper 29% 29%
Internat. Tel. 106 105 %
Johns-Manville 57'/» 58'/ 8
Jon. & Laughl. 52% 51'/»
Kaiser Alumin. 401,4 39'/»
Kennec. Copp. 43% 43'/»
Kerr Me Gee Oil 115'/» 114V»
Lilly (EU) 100b 98%b
Litton Industr. 68% 70
Lockheed Aircr. 44'/» 43%
Lorillard 47% 46
Loulsiana Land 60% 59%
Magma Copper 58V» 58'/»
Magnavox 39% 38'/»
McDonnel-Doug 53V2 51'/»
Me Graw Hill 44'/» 44'/»
Mead Johnson — —
Merk & Co. 79 78%
Minnesota Min. 87% 88
Mobil Oil 48 47%
Monsanto Co. 43V» 43%
Montgomery 23% 23'V»
Motorola Inc. 105 103
National Bise. 47V» 48
National Cash 109% 105%
National Dairy 37 37
National . Distill. 40-v» 40%
National Lead 63 63%
New York Centr. 72'/» 71%
North Am. Avia. 36% 36%
Olin Mathieson 37% 36%
Pac. Gas & El. 34V» 33%
Pan Am. W. Air. 20'/» 20V»
Parke Davis 27 26*/»
Pennsylvan. RR 56 55V»
Pfizer & Co. 65V» 65»/.
Phelps Dodge 69 68V»
Philip Morris 48'', 49v«
Phillips Petroi 59»/. 59
Polaroid Corp 215 209' .1
Proct. & Gamblt 84»/, 83
Rad. Corp. Am. 49V» 48'/»
Republic Steel 41'/» 41'/.

Cours du 30 31 Cours du 30 31

NEW YORK (suite) NEW YORK (suite)

Revlon inc. 76% 76% ina. Dow Jones
Reynolds Met. 39% 39% r . „. .- „„ ..
Reynolds Tobac. 42% 42% $£"K» t„ ggïï g-g
Rich.-Merrell 81V» 82'/, Chemins de fer 230.20 229 .02
Rohm-HaasCo. 88% 89 Services publics 129 73 129 06
Royal Dutch 42'/» 43 VoL (milliers) 10110 9410
Schlumberger 72% 73% M°ody's 364.20 361.00
Searle (G. D.) 55V, 51»/, stand & Poors 100'69 100M
Sears, Roebuck 59'/ 8 59»/»
Shell OU Co. 65% 65%
Sinclair OU 74V» 77% 'Dem. Offre
Smith Kl. Fr. 51 50%
South. Pac. 29 28'/»
Spartans lnd. 22% 22% Francs français 86.75 89.25
Sperry Rand 50V. 48»/» Livres Sterling 1035 10.60
Stand.OU Cal. 58% 58'/» Douars O.S. A. 4.32 4.36
Stand. OU of I. 52'/. 52% Francs belges 8.55 8.80
Stand. OU N. J. 69V. 69% Florins hoUand 119.25 121.75
Sterling Drug. 48'/. 48'/» Lires italiennes —.68 — .70%
Syntex Corp. 71% 65 Marks allem 107.50 110.—
Texaco 77% 78% Pesetas 6.05 6.35
Texas Gulf Sul. 110V» 108% Schillings autr. 16.65 16.95
Texas Instrum. 91 88%
Texas UtUities 55% 55% 
Trans World Air 42% 42'/. pri rt ,,
Union Carbide 45% 45% rrlx ae

Union OU Cal. 55% 55'/» <ni n _;
Union Pacif. 37% 37% Lingot (kg. fin) 4910.- 4960.-
Uniroya) Inc. 48V» 48% Vreneb 48.— 51.-
Cnited Aircraft 72% 72% Napoléon 44.50 48.-
United Airlines 51% 50% Souverain anc. 42.50 48 —
U.S. Gypsum 66»/. 66% Double Eagle 218.— 235.-
U. S. Steel 41 40V» 
Upjohn Co. 49% 49% 
Wamer-Lamb. 40'/. 40v«
Westing Elec. 62 61% • LeS cours des billets s'en
Weyerhaeuser 39% 38'/. tendent pour les petits mon-
Woolworth 24 23% tants fixés par la convention
Xerox Corp. 258% 253 locale.
Youngst. Sheet 30»/» 30%
Zenitl. Radio 53'/» 52% /"3\Communique par : /L_g \

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

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

AMCA $ 398.50 374.— 376.—
CANAC $0 701.— 677% 687%
DENAC Fr. s. 90.50 85 87.—
ESPAC Fr S. 132.50 125% 127%
ECRIT Fr. s. 155.50 147 — 149.—
PONSA F- s 442.— 431 — 434.—
FRANC11 F: s. 96.50 90' - 92%
GERMAC Pr s. 123.50 116.— 118.—
ITAC Fr s. 190.50 180.— 182.—
SAFIT Fr. S. 237 — 219% 2C1%
SIMA Fr. s. 1370.— 1350 — 1360 —

BULLETIN DE BOU RSE

Son idée conduit à un service postal mondial

L 'histoire p ar le timbre
par Kenneth Anthony

L'Union postale universelle est le
tout premier exemple, et le plus
réussi, de coopération internationa-
Ue ; elle fut créée en 1874 et fonc-
tionne de nos jours en tant que
département des Nations Unies.

C'est grâce à l'U. P. U. qu'une let-
tre peut être acheminée sur n'im*
porte quelle partie du monde, ou
presque, sous la seule sauvegarde
d'un timbre émis par le pays de
l'expéditeur.

L'U. P. U. fut elle-même l'aboutis-
sement d'une tentative antérieure
qui visait à unir les divers pays et
les amener à simplifier et réduire
les tarif s postaux ; ce fut la Con-

férence de Paris, qui se tint en
1863.

La Grande-Bretagne émit, en
1963, une simple 6d. pour célébrer
le centenaire mais les Etats-Unis
firent mieux en émettant le timbre
ici reproduit ; il présente le por-
trait de celui qui fut le promoteur
de la conférence, Montgome'iy Blair.

Blair était ministre des Postes
dans le gouvernement du président
Lincoln durant la guerre de Séces-
sion. La guerre civile créa d'énor-
mes difficultés au service postal,
mais Blair réussit , dans cette con-
joncture, non seulement à mainte-
nir l'exploitation postale en dépit
des difficultés, mais encore à ins-
taurer la distribution gratuite du
courrier dans les viles.

Une épreuve
Auparavant, les lettres étaient

adressées au bureau de poste lo-
cal et les destinataires devaient se
débrouiller pour les retirer.

A cette époque également, des
milliers d'émigrants s'établissaient

en Amérique et ils désiraient vive-
ment, cela va de soi, correspondre
avec les parents et les amis laissés
au pays natal.

Au milieu de tous ses problèmes,
le ministre des Postes en vint à
s'intéresser particulièrement à l'é-
preuve que constituaient pour les
immigrants les tarifs élevés et la
complication des itinéraires fixés
par les accords postaux bilatéraux
existant entre les Etats-Unis et les
divers pays d'Europe.

Soucieux d'améliorer cette si-
tuation, Blair adressa une lettre à
tous les pays avec qui les Etats
Unis entretenaient des relations di-
plomatiques. Le résultat fut cette
conférence de Paris qui prépara la
création de l'U. P. U., onze ans plus
tard.

Le nom de Blair a également sa
place de nos jours dans l'histoire
des Etats-Unis ; Blair House, la
vieile demeure familiale des Blair
à Washington, fut . acquise, vers le
milieu de l'année 1950, par le gou-
vernement américain .qui en fit la
résidence présidentielle pendant les
travaux de réfection de la Maison
Blanche. Depuis lors, c'est à Blair
House que sont reçus les hommes
d'Etat de pays étrangers en visite
aux Etats-Unis.

K. A.

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundi.

LES JEUNES SONT SANS PITIÉ

Cette photo a été prise par un jeune amateur de 22 ans au cours d'une grande réception. Elle faisait
partie des multiples envois destinés au concours des j eunes photographes allemands. Le comité fédéral
a reçu de nombreuses images prises sur le vif qui témoignent comme cette photo d'un esprit critique

et de dons d'observation très développés.

L'affaire du « Pueblo »

Ou s'ils étaient intervenus c'é-
tait le début d'un nouveau confli t
que M . Johnson et le Pentagone ne
veulent pas ou n'ont pas les moyens
d'engager.

Là, du moins les Américains n'ont
pas donné dans le piège. Ils ont su
jusqu'ici g arder ce qu'on appelle « le
juste milieu entre l'intimidation et
l'intervention. » Pouvaient-Us faire
autrement ? Et à l'inexplicable
conflit du Vietnam, qui para lyse la
diplomatie de Washington , conve-
nait-il d'en ajouter un autre plus
embarrassant encore ?

* • *
L'issue paraît donc devoir être

diplomatique et non militaire. Mê-
me si selon les méthodes asiatiques
elle traîne durant des mois. Car
l'objectif nord-coréen transparaît
trop  nettement. Il s'agit en e f f e t
1° de briser par les attaques répé-

tées sur la ligne d'armistice,
et qui créent l'insécurité, la
prospérité renaissante d lu Corée
du Sud , où les Américains ont réus-
si beaucoup mieux qu'au Vietnam.
2° De f i x e r ,  les divisions swd-corè--
ennes et les navires yanke es qui
eussent été utiles sur le fron t  viet-
cong. Car les Co: éens sont des sol-
dats durs et cruels qui connaissent
toutes les ruses de lu guérilla .

Ce qu'on n 'imagine pas, en réali -
té, c'est que les USA se soient ainf . i
laissés e nf o^y - r  dans un nouveau
conflit entre l'éitphant et le mous-
tique, alors que l'incident du « Pue-
blo » pouvai t facilemen t être évité.

Décidément on a p arfois tort de
se croire puissant, voire invincible,
surtout sur un terrain tel que la
mouvante Asie, oit l'astuce est de
règle et où la ruse doublée de la
haine du Blanc peuvent conduire à
de singulières surprises.

Paul BOURQUIN
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Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35
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TERMINAGES
Atelier très bien organisé cherche relations avec maison ;
à même de sortir régulièrement 3000 à 4000 terminages
ancre par mois.

Livraisons et qualité garanties.

Paire offres sous chiffre MX 1973, au bureau de
L'Impartial.

Rue du Lac 24 - YVERDON - Quai de la Thièle
Tél. (024) 2 76 36 (Immeuble Opel)

NOUVEAU : larges facilités de paiement par le CRÉDIT VIONNET.

r ~ " " i
Ĥ Sfl ! pour une documentation gratuite

HH»jjHpwB chambres à coucher - studios - salles à manger
' llTll il style / moderne ': ¦¦Ml *=i 
I H IHŒEHl Adresse: I
L J

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

Villa
Côte d'Azur j

A vendre à CANNES, sur la rout e
de Grasses, belle villa , comprenant:
rez : grand local de 133 m2 à l'usa-
ge de salle de jeux , atelier, ou pou-
vant être aménagé en appartement
de 3 chambres ; 1er : cuisine, bain,
grand séjour, 2 chambres à coucher,
garage, chauffage général à ma-
zout. Dégagement 2200 m2.
Prix de vente : Pr. 350 000.—.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél.
(038) 7 00 45.

Fr. 55.-
LE CHAUFFE-LIT

anti-rhumatismal
en polyester
et RHOVYL
de Wibrusa

chez

H.H0URIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 230 89

I 

Voici l'After-Shave de Pantene §1
une lotion comme une autre \f) fiY\ WÊ

une émulsion qui soigne la peau (DM M®

protège la peau du BBlBlll
soleil et du froid B̂ JJIBU

accélère le bronzage ,:

désinfecte la peau et active fruÀ Sla guérison des éraflures MWI »

irrite la peau $(H/rV\4M/£ ||

flatte par son parfum viril i 10
ifH 8| S 7" T «

à base de vitamine ^̂ nawJmiii iiflj ilmti 0W> |||

PAA -10 IwL̂ ararexJËjf

PANTENE = rRADE MARKS EoHHNmnH

flacor. i;. i  éssable,
particulièrement
commode en voyage

A remettre

ATELIER GALVANIQUE
•

équipé pour placage or , dorage, nàckelage, environ
120 m2 de surface, pouvant éventuellement. conwenir
pour autre industrie. Loyer modéré. Prix intéressant,
arrangement possible.

Ecrire sous chiffre DX 1988, au bureati de L'Impartial.

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER
A GRENOBLE

Vivez les instants les plus passionnants
de ces Jeux dans votre foyer
grâce à la radio et à la télévision 1

LOCATION - VENTE

W. B S C H E R radio-télévision
Numa-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88

A^  

mmm m m * B m CONSTRUCTIONS A FORFAIT
ĵ  ̂ Jg f r\ Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERR1ÈRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs fabrique
villas de classe maisons familiales

Demandez nos collections en couleurs et nos maquettes

<L'Impartial > est lu partout et par tous
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"' RIES, BANNWART & CO.

1
107 b, rue du Parc -, Tél. (039) 317 15

LA CHATJX-DE-FONDS e

j ;] offrent places stables à

| horlogers complets j
I

très qualifiés, ou désireux de perfectionner leurs B
connaissances dans la qualité très soignée et la
retouche.

L

Date d'entrée à convenir. Semaine de 5 jours.

_ - _ _ _ * - __ _ , _ _i __ _ _ j

DICKSON & CIE

Rue du Tombct, 2034 PESEUX , tél. (038) 8 52 52

cherche

CALCULATEUR DE CAMES
expérimenté dans'Te^lécdlletage d;'horlçgerie et.d'appa- i

'i i - relllage.'-. :^<B^1S'Xg^*i4&yaS3£ ' ¦
¦- -¦ - .  - •

. . . .

' . . , '

¦ ]

. , ¦ Poste intéressant ipour -tout-candidat habitué'- à  tra- '

valller de manière indépendante et désireux de colla-

borer étroitement avec la direction technique.

Cherchons

apprenti (e) de commerce
dans fabrique d'horlogerie.

Occasion d'effectuer un apprentissage complet dans
tous les départements. Bon salaire. y
Faire offres avec curriculum vitae à Case postale
41530, 2301 La Chaux-de-Fonds.

pour développer ses ateliers »

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS RETOUCHEURS
REMONTEURS CALENDRIERS

(réf. 8172)

Jeunes gens, jeunes filles
UN MÉTIER POUR VOUS!

Désirez-vous apprendre une partie d'horlogerie dans
une manufacture en plein essor ? Oui I Prenez donc
contact avec nous par téléphone (039) "3 22 01, ou par
écrit, nie du Parc 119.

l'assaisonnement parfait n'est plus un problème!

_ _ ¦ 3 nouveaux
Mélanges.
la clef de l'assaisonnement sûr et raffiné

Trois nouveaux Mélanges la diversité des épices et A eux trois ils forment un
de condiments Magg i: condiments. assortiment complet qui
le résultat d'un choix Chacun de ces mélanges vous permet d'assaisonner
minutieux et savant parmi a son bouquet particulier , tous les mets facilement ,

son caractère propre. sûrement et avec raffinement.

Mélange de condiments 1+2+3 = un assortiment complet

dû Mélange_ . Mélange . Mélange kù

^condiments de condiments ^condiments
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^fijj ¦_______ * ' Hv *̂  ^_ WLIMMIITiii û' \ li inBiw Wv *» ^_liH ĵ « fr»T i i i  n l~ __1B̂  «̂k tl^^SS^̂1 \ '"c pAp^7^2frr̂ LAifj E £
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Mélange Mélange Mélange
de condiments 1 de condiments 2 de condiments 3

pour pour pour salades aromat i ques ,
viandes rôties volailles et viandes potages, poisson- frits

et sauces grillées ou gratinés , et légumes

MAGGI

¦ ¦¦du plus simpie au plus luxueux... toujours meubles MEYER

Société pétrolière cherche

gérants
pour station-service avec KIOSQUE
sur frontière française (canton de
Neuchàtel). Les Verrières (Suisse).
Conviendrait pour couple sérieux et
travailleur désirant se créer une
belle situation.
Pour traiter : Fr. 15 000.—.
Ecrire sous chiffre U 800082-18, à
PubUcitas S.A., 1211 Genève 3.
Discrétion absolue assurée.

Qui serait Intéressé à gérer un

magasin
d'appareils techniques
d'une gamme très étendue touchant l'industrie, l'arti-
sanat et le particulier ?
Cette gérance, comprenant la démonstration , la vente,
la mise en route, l'installation et le service après vente,
conviendrait à homme jeune, dynamique, très habile
et ayant le sens de la mécanique.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre ON 1975,
au bureau de L'Impartial.

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.

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



L'une des concurrentes en pleine action, (photo Impartial)

Il s'agit d'un concours culinai-
re, ainsi qu'on l'aura deviné , ré-
servé aux élèves des Ecoles mé-
nagères de Suisse romande, con-
sistant à élire la meilleure «Fia-
minette» entre toutes, sous l'égi-
de de la Société des gaziers de
Suisse romande et de la Société
coopérative pour le développe-
ment de l'emploi du gaz (Uso-
gaz) .

Cette sympathique épreuve
réunit cette année les villes de
Lausanne, Vevey, Genève, Neu-
chàtel , Sion, Yverdon, Bienne,
Fribourg, Delémont et La
Chaux-de-Fonds-Le Locle, cha-
cune de ces villes (ou plutôt
de ces régions) devant envoyer
sa meilleure représentante à la

f inal e  qui se déroulera à Genève,
le 8 février .

Les éliminatoires se sont dé-
roulées hier après-midi dans les
Montagnes neuchâteloises ; elles
opposaient neuf jeunes filles de
15 à 16 ans, trois du Locle et six
de La Chaux-de-Fonds, réunies
dans la salle de démonstration
des Services industriels, à la rue
du Collège.

L'épreuve portait sur la pré-
paration de deux plats simples,
l'un sur feux  ouverts, l'autre au
four  : en l'occurrence, des pau-
piettes de veau et une tarte aux
pommes. Les concurrentes, déjà
sélectionnées d'ailleurs parmi
leurs camarades de classe, ont
toutes fait preuve d'un précoce
talent de cordon bleu, hachant,

saupoudrant , remuant, sablant,
pétrissant avec un art consom-
mé, nullement intimidées par
les « inspections » mi-soupçon-
neuses mi-bienveillantes des
membres du jur y (présidé par
M . Gustave Michel) .

Par l'odeur alléchées, diverses
personnalités ont fait  leur en-
trée à l'heure H de la présenta-
tion, notamment MM.  Eugène
Vuilleumier, conseiller commu-
nal, Maurice Payot , président de
la Commission scolaire, André
Butikofer, directeur des Ecoles
locloises et Huguenin, représen-
tant des Services industriels du
Locle, qui toutes se virent o f f r i r
un apéritif et un buffe t . . .  froid !

Seule la gagnante — en quel-
que sorte la «Reine des paupiet-
tes» comme dit la chanson des
Chariots — conserve une chance
de gagner la cuisinière à gaz qui
récompensera la gagnante de la
finale du concours «Flaminettes
1968», mais les neuf concurren-
tes d'hier ont toutes été récom-
pensées, les trois premières rece-
vant même un joli service à mo-
ka.

Après de longues délibérations,
le jurys a fait le choix suivant :

1. Esther Zwygart (La Chaux-
de-Fonds) ;

2. Christine Sohmocker (Le
Locle) ;

3. Françoise Bourquin (La
Chaux-de-Fonds).

Les autres concurrentes ont
été classées ex-aequo au quatriè-
me rang ; il s'agit de Heidi
Maurer, Monique Pochon, Marie-
Louise Thommen, Dominique
Vuille (La Chaux-de-Fonds) ,
Lauretta de Bona et Christine
Fatton (Le Locle) . P.A.L.

Les Montagnes ont élu la Reine des paupiettes
qui gagnera peut-être la finale des Flaminettes

Neuf condamnations au Tribunal de police
Le Tribunal de police, qui a siégé hier

sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, avec M. Narcisse Humbert
comme greffier, a prononcé les con-
damnations suivantes :

J. D., 1903, maîtresse de maison, La
Chaux-de-Fonds, à 10 fr. d'amende et
8 fr. de frais pour infraction à la LCR.

B. B., 1924, ramoneur, Le Locle, à
30 fr. d'amende et 20 fr. de frais, pour
Infraction à la LCR.

J.-M. M., 1945, tôlier, La Chaux-de-
Fonds, à 15 fr. d'amende et 10 fr. de
frais, pour infraction à la LCR.

M. G., 1932, infirmière, La Chaux-
de-Fonds, à 25 fr. d'amende et 100 fr.
de frais, pour infraction à la LCR et
à l'OCR.

M. J., 1944, monteur, La Chaux-de-
Fonds, à 20 Jours d'arrêt sans sursis

par défaut, 50 fr , d'amende et 30 fr.
de frais, pour infraction à la LCR et non
paiement de la taxe d'exemption du
service militaire.

J. V., 1925, ouvrière de fabrique, La
Chaux-de-Fonds, à 30 fr. d'amende et
10 fr. de frais, par défaut, pour infrac-
tion à la LCR.

A. F., 1905, retraité, La Chaux-de-
Fonds, à 25 fr. d'amende et 25 fr. de
frais pour infraction à la LCR et à
l'OCR.

M. v. B., 1904, transporteur, La Chx-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais, pour infraction à la LCR et
à l'OTR.

A. N., 1944, chauffeur, La Chaux-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais, pour infraction à la LCR, à
l'OCR et à l'OTR. La toi aux lettres Je nos lecteurs

Le bruit
à l'usine à gaz

Dans « L'Impartial'* du 23 décembre
paraissait un article sur le bruit provo-
qué par l'usine à gaz de La Chaux-de-
Fonds. H y était mentionné que les ven-
tilateurs ne produisaient plus de siffle-
ment. Ce n'est pas tout à fait exact, ce
sifflement ou plutôt ce bourdonnement se
fait toujours entendre , variable d'in-
tensité et entrecoupé 11 est vrai , par des
accalmies trompeuses. En ce qui concer-
ne le bruit, encore trop fréquent, pro-
duit par la vapeur sous pression, il serait
grand temps qu'il soit enfin supprimé
avec les filtres commandés ou tout au-
tre moyen efficace. Il est quelque peu
étonnant que les installations d'IGESA
se soient montrées si bruyantes jusqu'ici,
bien que le bruit ne soit plus comparable
à la première période d'esssais. Quant à
l'usine de oraquage de Porrentruy, la-
quelle produi t aussi un gaz d'excellente
qualité, elle eut tôt fait de donner satis-
faction à la population par sa marche
pratiquement silencieuse. Même à très
peu de distance du bâtiment abritant
les ventilateurs, le bruit est à peine
perceptible. Les gens ne sont pas impor-
tunés par de fréquentes échappées de

vapeur sous pression. Et de ce fait, 11
doit sans doute aussi en résulter une no-
table économie d'énergie calorique. Son
fonctionnement automatique est com-
mandé mécaniquement, sauf erreur. De
leur côté, les Services techniques de l'u-
sine de oraquage de Tavaiwies ont pris
depuis longtemps d'utiles mesures pour
réduire le bruit. 11 va de soi que les usi-
nes de Porrentruy et de Tavannes sont
moins importantes que la nôtre. Mais
cet état de choses ne devrait semble-t-
il pas justifier que le bruit se prolonge
depuis la mise en service des nouvelles
installations.

E. A. (La Chaux-de-Fonds) et
4 cosignataires.
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Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 30, à l'Ancien

Stand, par la Musique militaire « Les
Armes-Réunies ».
Samedi et dimanche à 17 h. 30.

Dans le cadre de ses séances cul-
turelles le cinéma Ritz présente : «Pour
l'exemple» du célèbre réalisateur Jo-
seph Losey. Par son réalisme d'une
atroce vérité, et son ambiance poi-
gnante, ce film possède une intensité
peu commune. Rarement réquisitoire
contre la guerre a porté aussi profon-
dément ! » Les interprètes sont Dirk
Bogarde et Tom Courtenay. Version
originale sous-titrée.

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Après avoir tenu sa première réunion
mardi à Berne , la Commission mixte
Suisse-CEE, prévue par l'accord horlo-
ger conclu le 30 juin 1967, a consacré
la journée d'hier à une visite dans la
région horlogère.

La Commission a visité une entre-
prise horlogère neuchâteloise , ainsi que
le Centre électronique horloger SA a
Neuchàtel.

A l'occasion du déjeuner offert par
la Chambre suisse de l'horlogerie aux
délégations du Marché commun et de
la Suisse, M. Wittwer , directeur de
cette institution , a remercié ses hôtes
de tout l'intérêt qu'ils portent aux pro-
blèmes horlogers et souligné que
l'accord conclu dans le cadre du « Ken-
nedy Round » ouvre non seulement la
voie à une libération plus large des
échanges , mais encore jett e les bases
d'une collaboration qui s'avérera cer-
tainement fructueuse entre les autori-
tés et les industries de la Suisse et de
la CEE.

De leur côté , M. Hijzen , président de
la délégation de la Communauté, et
l'ambassadeur Weitnauer , président de
la délégation suisse, ont mis en évi-
dence toute l'importance que revêt
l'accord Suisse - CEE dans la perspec-
tive d'un développement harmonieux
des relations horlogères entre les diffé-
rentes parties en présence, (ats)

Proclamation des résultats
et distribution

des prix du concours
de l'Observatoire

La traditionnelle cérémonie de pro-
clamation des résultats et de remise
des prix du concours 1967 de l'Obser-
vatoire cantonal aura lieu mercredi
après-midi 14 février prochain , clans la
salle du Grand Conseil, au Château.

La Chambre suisse de l'horlogerie a
reçu la Commission Suisse-CEE

ROYALE «Versailles»
en Suisse

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

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

Mme Eugène Blum est décédée jeudi,
dams sa 88e année, à Paris, où elle ré-
sidait le plus souvent depuis la mont
de son mari, en janvier 1959.

La défunte, née Alice Lévy, le 16
mai 1880, à Nantes, vint s'établir au
début de ce siècle à La Chaux-de-
Fondis, où elle épousa M. Eugène Blum,
Elle fut sans doute la première femme
d'affaires qui marqua l'histoire d,e la
cité, fondant avec son mari, en 1911,
la fabrique Ebel : l'affaire était si bien
menée que la maison reçut déjà des
prix trois ans après sa création, en
1914.

Remarquable «self madie woman »,
douée d'unie énergie, d'une force de ca-
ractère et d'une capacité de travail peu
communes, Mme Blum fut pour beau-
coup dans le développement de la fa-
brique ; elle se distingua tout panticu-
lièremenit par ses créations de prestige
dans le domaine de la montre de luxe.

Elle fit d'Ebel une entreprise floris-
sante , dont elle fut l'administratrice
pendant cinquante ans ; elle présida du-
rant plusieurs années le Conseil d'ad-
miniisfaïaitioa. Dès 1961, en raison de sa
sanité déclinante, elle fut contrainte de
suivne les , affaires de loin, mais elle
n'en resta pas moins lucide et vive
d'esprit jusqu'à ses derniers jours.

L'indiusitrie horlogère chaux-de-fon-
nière perd ainsi en Mme Eugène Blum
l'une de ses plus brillantes personnali-
tés.

( Décès
de Mme Eugène Blum

M Georges Robert, né en novem-
bre 1870, et doyen chaux-de-fonnier
des hommes, s'est éteint paisible-
ment des suites d'une grippe. De-
puis une dizaine d'années, il vivait
seul dans les maisons de retraite de
la rue du Châtelot.

Cet ancien emboiteur qui avait
travaillé jusqu'à l'âge de 85 ans,
était un grand ami du Jura et du
Doubs en particulier, où il effectua,
tout au long de son existence, de
multiples courses.

Cet homme réservé, qui jouissa it
d'une excellente santé, on le voyait
déjà centenaire, veuf depuis plus de
vingt ans, a vécu harmonieusement.
Jusqu'au dernier moment, il a tenu
à sa liberté. Tombé malade, il s'est
réfugié chez sa fille où 11 est dé-
cédé, dans le calme, comme il l'avait
souhaité.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Décès
de M. Georges Robert

doyen chaux-de-fonnier
des hommes

MERCREDI 31 JANVIER
Naissances

Chuard Christophe-Charles-Albert,
fils de Charles-Albert, directeur com-
mercial, et de Micheline - Blanche
née Bosset. — Stauffer Yves -
Olivier, fils de Ulysse-Ulrich, program-
meur-, et de Irène, née Dettwiler. —
Barp Claudio-Eros, fils de Renzo, mé-
canicien, et de Maria-Berta, née Wern-
11.

Décès
Delay, née Treuthardt, Jeanne-Mar-

guerite , née en 1885, veuve de Delay
Albert-Henri . — Ruttl, née Cordler
Marthe-Adèle, née en 1888, veuve de
Ruttl Edouard. — L'enfant Camarda
Domenico, né en 1968.

Etat civil

JEUDI 1er FÉVRIER
AMPHITHEATRE : 20 h., Danilo Dolci

et nous, conférence.
MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à 19 h.,

Affiches 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 siècte.
PHARMACIE D'OFFICE, j usqu'à 22 h.,

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

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

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

| M E M E N T O  |
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La Manufacture de Montres « Natio-
nal » S. A., a eu la joie de fêter un rare
anniversaire : les 50 ans dans la Mai-
son de M. Albert Butikofer .

Engagé en 1918 par feu M. Jules Bloch,
M. Butikofer a commencé sa longue car-
rière en tant que dessinateur pour ar-
river à devenir en 1949, ayant traversé
guerres et crises, fondé de pouvoir, fonc-
tion qui est toujour s la sienne aujour-
d'hui. . .

Cette carrière s'est déroulée sous le
signe de la conscience, de la probité et
de la loyauté a, de plus, été doublée
d'une activité sportive tout aussi réussie
où M. Butikofer a atteint à la charge
de vice-président de la commission des
arbitres de l'A. S. F.

Cet homme complet et équilibré por-
te aujourd'hui le signe de ces qualités :
il est jeune , plein d'allant et donne ain-
si à tous ceux qui le connaissent et
l'estiment l'espoir que , pendant de lon -
gues années encore, ils pourront béné-
ficier de son expérience, de ses conseils
ît de son appui.

Cet anniversaire de travail coïncidant
îe façon remarquable avec celui de sa
naissance, ses nombreux amis peuvent
lui dire : bravo , merci et... santé !

Accrochage
Un accrochage s'est produit hier

à midi à la rue de la Tranchée en-
tre une voiture de la ville, conduite
par M. A. P. et un trax occupé à
des travaux de déneigement. Légers
dégâts matériels... à la voiture seu-
lement.

Un très bel
anniversaire

Il ne suffit pas d'acheter
encore faut-il savoir où !

Le Groupe des consommatrices
les Montagnes neuchâteloises s'est
de tout temps efforcé d'informer
objectivement, et ses membres et
le public en général, sur les pro-
olèmes Que pose la consommation.
Hier , le forum qu'elle avait organi-
sé à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire sur le sujet : « Savoir où
acheter » a permis aux très nom-
breux auditeurs d'engager le dialo-
gue avec les représentants des prin-
cipaux types de commerces qui cha-
que jour offrent leurs marchandi-
ses sur le marché. A la tribune se
trouvaient, en effet, côte à côte,
MM. Cattin , détaillant ; Stucki, des
Coopératives réunies ; Butzberger,
de Migros ; Ischy, des Grands Ma-
gasins, et Mme Junod, de la Mal-
son VAC (vente par correspondan-
ce).

Si une vive, mais bénéfique con-
currence oppose ces différents ty-
pes de négoces, la confrontation
des principes défendus par chaque
orateur se fit dans une atmosphè-
re des plus paisibles. Le petit dé-
taillant ne prononça pas un violent
réquisitoire contre Migros et celle-
ci, à son tour, ne se fit pas l'accu-
satrice acharnée des Coopératives

réunies. Non. Tout se passa dans
le plus grand calme, chacun expo-
sant successivement les avantages
et les inconvénients de sa propre
forme de commerce.

Les débats, admirablement pré-
sidés par Mme Carrard, de Lau-
sanne, ont mené à une conclusion
essentielle : l'acheteur est libre. Li-
bre d'aller à la Migros où les mar-
chandises peut-être meilleur mar-
ché ne lui seront point livrées à
domicile ou vendues à crédit, libre
de lui préférer un contact étroit
et précieux avec le petit détaillant,
libre de se rendre dans un Grand
Magasin plutôt que d'accumuler les
timbres des Coopératives réunies,
libre enfin de ne pas se déplacer
du tout et d'acheter par corres-
pondance.

Les orateurs l'ont affirmé hier :
Ils sont tous au service de leur
clientèle. A elle donc de savoir en
profiter sans se faire exploiter . Et
que personne n'oublie que tant qu 'il
y aura cent marques différentes de
poudres à lessive et que les cent
se vendront, il n'y a aucune raison
pour qu'il ne s'en fabrique pas deux
cents dans un proche avenir...

A.-L. R.
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" " Ce soir et vendredi à 20 h. 30 Une œuvre dure et puissante. Un film de Bryan Forbes "

CINÉMA ••

CASINO UN CAID
-~ _ .  r— Avec George Sega!, Tom Courtenay, James Fox, John Mills II règne sur 10000 prisonniers, monnayant ses faveurs, haï et envié de tous

I—t LvJ _'Lt_ Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, rue Danîel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Admis dès 16 ans

ATTENTION!!! VENDREDI 2 FÉVRIER, à 20 heures au T E R M I N U S  LE LOCLE organisé par la

& MATCH AU LOTO Mm***mn
îïLy&̂  Abonnements : 10 TOURS 3 Fr.

~3|âfe PREMIER QUINE: LAPINS OU VOLAILLES DE NOS ÉLEVEURS LA CARTE 30 CTS

«««I Attention !
RESTAURANT DE LA PLACE S I/ B AT T*!-! Â I 8  I OTA Abonnements
(1er étage) !¥B #Ti I vH f\ %J __\a# I %J 35 tours : Fr. 10.-

Vendredi 2 février à 20 h. dll Clll b d'AcCOCdéOlliSteS II sera joué 2 cartons
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SPIRAUX RÉUNIES

Fabrique de La Chaux-de-Fonds
Jardinière 33

Nous cherchons un jeune

MICRO-MÉCANICIEN
spécialiste en appareils.

Formation désirée : écoles techniques suisses.

Nous offrons une place stable et intéressante au sein
d'une Jeune équipe de mécaniciens de précision.

Nationalité suisse.

Entrée 1er avril 1968 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites à la direction de notre fabri-
qua.

Nous cherchons pour le printemps 1968

1 APPRENTI
ÉLECTRICIEN SUR AUTOS
Faire offres à Wtnkler + Grossniklaus, électricité-auto,
Numa-Droz 132, La Chaux-de-Fonds.

Nouvelle usine en pleine expansion cherche

1 mécanicien-électricien
1 chef d'atelier
3 mécaniciens
en vue de former du nouveau personnel.

Faine offres sous chiffre DX 2003, an bureau de
L'Impartial

Hollandaise
saohainit 4 langues,
diplôme école pri-
maire supérieure,
cherche place stable
de préférence au
Locle, pour le mois
de mai.
Tél. (039) 613 31.

LE LOCLE
engage tout de suite ou pour date à convenir

AGENTS DE MÉTHODES
ou

TECHNICIENS D'EXPLOITATION
formation horlogère. SI possible connaissant :
— le chronométrage
— le MTM ou Work-Faotor
— la simplification du travail
— l'équilibrage des postes.
Cahier des charges :
— responsable de l'étude de nouvelles gammes
— projet de petits outils
— équilibrage des postes
— participation à la formation du personnel

surveillance des temps et dies prix de revient établis
par cartes perforées

— calcul des temps alloués.
Le candidat devra s'intégrer dans une ambiance de
travail moderne et dynamique.
Adresser offres détaillées manuscrites à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
bureau du personnel.

SCHAUBLIN
Nous engageons

pour tout de suite :

1 mécanicien-outilleur réparateur de machines
expérimenté

1 rectifieur sur rectifieuse extérieure

1 tourneur qualifié sur tour moyen

1 tourneur qualifié sur tour revolver
pour date à convenir :

des mécaniciens de précision
, en qualité d'ajusteur-moniteur

ainsi que

des ouvriers spécialisés
sur machines-outils diverses.

Seules les offres de candidats suisses ou étrangers avec permis C peuvent
être prises en considération.
Se présenter ou téléphoner chez :
Schaublin SA., 14, rue de la Promenade, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 52 33,
ou en dehors des heures de travail (032) 97 46 16.

ïï+ï
cadrans soignés
Doubs 163 Téléphone (039) 31978

cherche pour entrée au plus vite
ou pour date à convenir

employé (e)
destiné (e) au service de la compta-
bilité.

Ce poste conviendrait à une per-
sonne possédant déjà quelques con-
naissances de la comptabilité, des
salaires, des cartes perforées et
désireuse de se créer une situation
intéresante et stable.

Jeune personne présentant quel-
ques aptitudes ou ayant le goût
des chiffres serait éventuellement

, formée.

Prière de faire offres ou se pré-
senter après préavis téléphonique.

V >

COMMUNE D'HAUTERTVE

MISE AU CONCOURS
DU POSTE DE

CONCIERGE-
CANTONNIER

La Commune d'Hauterive met au
concours le poste de concierge du
nouveau centre scolaire.

Le nouveau titulaire devra être en
possession d'un permis de conduire
pour voiture et il devra seconder

i l'équipe des travaux publics.

Un logement de service est à dis-
position.
Entrée en fonctions: 1er mai 1968.
Les offres sont à adresser au Con-
seil communal jusqu'au 15 février
1968, et doivent porter la mention
« Postulation ».

Hauterive, le 25 janvier 1968.
Conseil communal

Jeune espagnol cherche travail comme

PEINTRE QUALIFIÉ
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre CL 1787, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE une
cuisinière à gaz 3
feux, bas prix. —
S'adresser Le Corbu-
sier 15, 1er étage à
droite, Le Locle.
A VENDRE cham-
bre à coucher, lits
jumeaux ; salle à
manger ; petit sa-
lon ; cuisinière à gaz.
Tél. (039) 5 24 92,
Le Locle.

lisez l'ImpartialI Jtl
I droguerie
H • tattini g
Y. 'y • ¦ rue de france 8, le locle ?- -j

CAKES
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon ! j

LOUEZ DES LIVRES
• Français
• Allemand
• Italien
• Espagnol

Achat-Vente-Echange

BIBLIOTHÈQUE
DE LA CASERNE
Bournol 31, Le Locle

Louis Fatton

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 louer au Locle
magnifique petit

studio
moderne, pour date
à convenir.

Tél. (039) 542 91
dès 18 heures.

POUR L'ITALIE
Monsieur italien, ayant travaillé
dans l'horlogerie EN SUISSE, j
domicilié à Milan, accepterait

EMPLOI DE
REPRÉSENTANT

Faire offres à Lulgl Benvenutl,
plazza Bonomelli 9, 20139 Milan
(Italie).



Le ballet « Fakir et Bayadère » dirigé par M.  Je an Bornoz, connut un très
grand succès.

C'est en 1967 que la « Féminine »,
sous-section de la section du Locle
de la SFG a fêté le cinquantième
anniversaire de sa fondation.

M. Edouard L'Eplattenier, prési-
dent d'honneur de la « Fédé », ain-
si que M. Fernand Landry, ancien
moniteur , nous ont tous deux parlé
du regretté Henri Forster, qui fut
maître de gymnastique au Locle
pendant de nombreuses années et
l'âme de la « Féminine », société
qu 'il créa en 1917, en compagnie
de son épouse et de dames dont
plusieurs vivent encore , tout fières
de leur « titre » de membres fonda-
trices.

Cette société vit le jou r sous le
patronage de la section fédérale.
Les répétitions avaient lieu le lun-
di. La section du Locle de la SFG
garantissait les frais des locaux.
La « Féminine » devint par la suite
sous-section de la « Fédérale». Les

premiers moniteurs furent M. Fer-
nand Landry et Mlle Martha An-
deregg, qui devint par la suite Mme
JeanRichard.

Une intense activité
Dès sa création, la « Féminine »

du Locle connut une intense acti-
vité. Mmes Marguerite Blanc -
L'Eplattenier et Fernand Landry
aiment à évoquer des souvenirs,
entre autres celui des grands bal-
lets joués sur la scène du Casino.
L'un d'entre eux « Fakir et Baya-
dère » eut un beau succès. Il était
dirigé par M. Jean Bornoz. Mais
qui ne se souvient pas de la 21e
Fête cantonale de gymnastique de
Colombier, en 1935, où la « Fémi-
nine » donna un merveilleux spec-
tacle : le ballet « Coquetterie » (25
exécutants) avec Lily et Mario. Le
festival de gymnastique dura qua-
tre jours , soit les 19, 20, 21 et 22
juillet. «Coquetterie», fantaisie ma-
gnifique, était conçu par MM. Fré-
dy Muller et Fernand Landry.

Ce spectacle avait déjà été offert
au public loclois. Les comptes ren-
dus furent des plus élqgieux : . dé-
cors et costumes merveilleux, "en-
chantement pour les yèûx.'.. jamais
on n'avait vu telle féerie sur la
scène du Casino, tant le spectacle
était haut en couleurs. Des moni-
teurs extraordinaires, alliant la
technique à l'art , l'apparition de
Mlle Muller et de son partenaire
soulevèrent des applaudissements
sans fin et c'est sur une nouvelle
présentation de ce ballet que se

Une des premières photos de la « Féminine » dirigée par M.  Henri Forster

termina une soirée dont « on peut
dire qu 'elle fait honneur à ses
membres, à ses comités et à ses
monitrices ».

Grâce à la « Symphonie »
La « Féminine » franchit allègre-

ment le cap des cinquante ans,
mais que devint la « Symphonie »,
cette société qui pendant tant d'an-
nées fit le régal des mélomanes
loclois ?

Si le succès de la « Féminine »,
en cette veillée de 1935, fut écla-
tant, elle le dut aussi à la « Sym-
phonie », car ce soir-là, les musi-
ciens, sous la direction de M. Vi-
soni, ouvrirent les feux par un des
plus entraînants morceaux de son
riche répertoire. Ils accompagnè-
rent les mouvements d'ensemble
des pupilles, des actifs et des hom-
mes, sans oublier une ronde « Qua-
drille équestre », donnée bravement
par quelques pupillettes, dirigées par
M. Fernand Landry.

Toujours sous les accents de la
« Symphonie », Mme S. Roulet et
Mlle A. Muller se présentèrent dans
de délicieuses fantaisies chorégra-
phiques : « Le Matin », danse de
Grieg, et « Moment musical », de
Schubert. La façon originale, sim-
ple, mais harmonieuse dont furent
rendus ces deux morceaux, touche
déjà au grand art », releva le chro-
niqueur de l'époque. A côté du mer-
veilleux ballet , les pupilles de la
« Féminine » exécutèrent avec sou-
plesse et grâce quelques exercices
de culture physique... M. Henri Ver-
mot , un tout fin danseur, en com-
pagnie de Mlle Muller, exécuta des
danses d'inspiration originale... tout
cela sur les accords de la « Sym-
phonie ». Ce fut un succès remar-
quable dont peuvent s'enorgueillir
tous les interprètes. Mais, il y a
quelques années, faute de musi-
ciens, la « Symphonie » disparut de
la liste des sociétés locales.

Toujours active
La section locloise de la SFG

poursuit son œuvre des plus utiles
et la sous-section de la « Fémini-
ne » . marche dans son sillage. - Elle
est dirigée aujourd'hui par ; Mme
Dôïiz ZBindëh-Dubois. Ces dames
sont au nombre" d'une ' vingtaine,
alors que les pupillettes, sous la di-
rection de Mlle Charlotte Grand-
jean , ont un effectif variant entre
quatre-Vingt-cinq et cent éléments.

Malgré, ou plutôt grâce , à ses 50
années d'existence, la « Féminine »
se porte bien et elle compte rester
en vie encore bien longtemps, (je)

La « Féminine»: cinquante ans de souvenirs

: COMMUNI Q UÉS

Au cinéma Casino : « Un Caïd ».
C'est un film de guerre réalisé par

Bryon Forbes. U nous conte la tragé-
die de prisonniers anglais ou améri-
cains dans un camp japonais proche
de Singapour au cours de la seconde
guerre mondiale. L'œuvre est dure,
âpre. Film magistralement interprété
par George ., Segal,. Tom., ..Courtenay,
James Fox et John . Mills. Ce soir ;g$
vendredi à 20 h. 30. 16 ans.
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On en parle
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4 44 Fatigué de casser la glace deux %
4 fois  par semaine devant la terras- 4,
4 se de son établissement, las de 4/
4 sortir avec bonnet de laine, échar- 4/
4 pe et pull , mon ami André a pris 4,
4 la poudre d' escampette samedi 4,
% après-midi. Et pas pour rire ! Fi- £
4 ni le Jura et ses neiges semx-êtrr- 4.
*4 nelles, f ini  le soleil au compte- 4.
fy gouttes, notre bistrotier de la rue 4,
% du Marais s'est envolé pour le 4,
$ Kenya ! En plein sur Véquateur, 4.
% quarante degrés à l'ombre, avec £
f ,  un volcan à la clé, de multiples j
4, plantations de thé, café , coton et 4,
4. canne à sucre, bref toute une 4,
4 gamme de produits intéressants $
4 pour la profession. Un beau traité 4,
4 de commerce en perspective. Et 4,
4/ s 'il s'agit bien d'un safari , préc i- 4/
4 sons toutefois qu'il n'y aura pas 4,
4 a\z part ie de chasse avec fusil , 4,
4 mais uniquement des voyages , vi- 4,
4 sites folkloriques avec petites ex- 4.
4 curs ions dans la jungle , en tenue 4
4 d'été et casque (ex-colonial) . Jus- 4
4 tement, la semaine dernière, da- 4
4 77!i3 Odette préparait en toute hâ- 4.
i te quelques shorts de circonstan- %
4 ce, aussi larges qu'un b u f f e t  de f
4 service et retombant sur les ge- 4
4 noux, comme le veut la tradition fy
4 dans tous les pays du Comnion- 4]
4 wealth. $
4 Je ne sais vas si notre voya- 4.

azur aura de la chance et l honneur y
d'être reçu au palais présidentiel , 4/
mais tous les espoirs sont permis. 4/
Le fa i t  est qu 'une visite en retour 4/du président Jomo Kznyatta à la 4
Croisette ferait  du bruit dans 4
toute la Suisse et même au-delà . 4
C'est pour le coup qu'un nouveau 4
challenge pourrait être mis en 4
compétition au bowling, le chai- 4
lenge tam-tam, en noir et blanc, 4
awic mini-pagnes pour tout le 4
monde et maxi-recette assurée, 4
Mais attendons le retour du hé- %
ros, ses f i lms et ses commentai- $
res pour en savoir davantage ! 4,
C'est l'a f fa ire  d' une quinzain?, si 4,
aucune révolution ne se produit 4,
dans les parages. 4,

Ae. \

\ LA VIE ÉCONOMIQUE

La Communauté d'action des salariés
et des consommateurs a siégé à Ber-
ne, spus la présidence de M. Hans
Duby, conseiller national. Elle a
poursuivi son échange de vues sur le
malaise créé par la politique agricole,
et tout particulièrement sur la révision
de l'arrêté de 1966 sur l'économie lai-
tière. La Communauté d'action a pris
connaissance des mémoires que les or-
ganisations affiliées ont adressés à ce
propos au Département fédéral de l'é-
conomie publique. La révision doit être
conçue de manière à accroître la parti-
cipation des producteurs à la couver-
ture des pertes de placement.

La Communauté d'action des salariés
et des consommateurs a également exa-
miné d'autres aspects de la politique
agricole. Elle s'oppose aux restrictions
à l'importation et autres mesures de
protection de nature à provoquer des
renchérissements qui sont mis en fin
de compte à la charge des consomma-
teurs.

Salariés
et consommateurs

f . | Réseau du Locle

COClr tel Dès |e ler féYrier
L \\\ J 1968
6 programmes sANs ANTENNE_ - m PAR CABLE

de télévision SANS PARASITE
NOIR ET BLANC OU COULEURS

France I et II
Allemagne I et II
Suisse alémanique
Suisse romande

+ la radio en fréquence modulée (U. K. W./O. II. C.)

IMMEUBLES EN SERVICE A L' HEURE ACTUELLE :
CARDAMINES 7 9 11 13 17 19 22 24 26

COMMUNAL 16 18
(à suivre ici-même)

SERVICE DE PERMANENCE TECHNIQUE GRATUIT A TOUS NOS
ABONNES PENDANT LES HEURES D' EMISSION DE TELEVISION

C O D I T E L ne vend ni ne répare aucun récepteur de télévision
ou de radio. Pour tout ce qui concerne leur récepteur, nos abonnés

voudront bien s'adresser à leur fournisseur habituel.

C O D I T E L  53, avenue Léopold-Roberf Téléphone (039) 227 33
LA CHAUX- DE - FONDS

A travers l'Angleterre et l'Ecosse
Sous la direction de Mme Alfred Bour-

quin, institutrice, le groupement « Vert
Automne » qui réunit les vieillards de
l'Eglise réformée, a fait hier après-midi
un merveilleux voyage à travers l'An-
gleterre et l'Ecosse.

Il fallait se repomter quelques mois en
arrière, vers le bel été de 1967, où le
soleil brilla abondamment, pour revivre
cette épopée qui a conduit les gens du
troisième âge jusque vers les régions
montagneuses du nord de l'Ecosse, qui
connaissent des hivers plus rudes que
les nôtres, pour vivre des jours inoublia-
bles dams des régions ensoleillées qui en
général, sont souvent voilées par les
brumes.

Et c'est ainsi que l'on est parti pour
traverser la France dans un car con-
fortable, faire quelques arrêts, entre
¦autres à Dorémy, le village de Jeanne
d'Arc, où l'on a visité la petite église,
puis l'on s'est rendu à Reims, admirer
la célèbre cathédrale et d'autres monu-
ments, ensuite à An-as, ville « célèbre »
par ses cimetières militaires toujours
abondamment fleuris, et ce fut Calais
où l'on embarqua car et passagers pour
faire route sur Douvres. Première éta-
pe en Angleterre : Cantorbéry, sa célè-
bre cathédrale et son cloître renommé.
Et oe fut Londres, sa vie trépidanoe, sa
célèbre tour, la Cité avec son bourdon-
nemeot incessant, le Palais de Bucking-
ham avec sa garde originale, les trésors

de ses musées, la splendeur de ses parcs,
le port sur la tamise, le palais du Par-
lement... Westminster avec ses richesses
inouïes. Puis l'on partit pour Windsor,
Oxford aux collèges connus dams le
monde entier. Et l'on vinit sur la tombe
de Churchill. Ce furent Chester, avec
son style Tudor, Covenfary, la villie marT
tyre... A travers les prairies du nord de
l'Angleterre, aux étangs poétiques, on
atteignit l'Ecosse, où ce fut l'accueil
d'un joueiuir de cornemuse. Et voici le
château de Walter Scott. Edimbourg,
Glasgow...

Un voyage inoubliable, commenté avec
autant de gentillesse que de savoir.
Merci à Mme Bourquin de nous avoir
fait passer des heures claires et belles.

(je)

Collision en chaîne
Une collision en chaîne s'est pro-

duite hier , vers 14 h. 25, à la hau-
teur du No 33 de la rue Girardet.

A la suite d'un dérapage sur la
chaussée verglacée, un automobi-
liste français, M. R. C, fit ralentir
son véhicule. La voiture qui le sui-
vait , conduite par M. J. D., de Neu-
chàtel, ne put en faire autant et
vint s'écraser contre l'arrière de
l'automobile française.

Un troisième véhicule enfin , pi-
loté par M. M. C, de La Chaux-de-
Fonds, ne parvint pas, lui non plus,
à freiner à temps et heurta encore
l'arrière de la voiture neuchâteloise.
Importants dégâts matériels aux
trois véhicules.

LES BRENETS
Autorisation

Le Conseil d'Etat a autorisé M. Boris
Voulich, de nationalité espagnole, domi-
cilié aux Brenets, à pratiquer en qualité
de..médecdn au Cerçtre médical des Bre-
nets.r'
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JEUDI ler FÉVRIER
CINE CASINO : 20 h. 30, Un caïd.
CINE LUX : 20 h. 30, Le petit monde

de don Camillo.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

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

MARDI 30 JANVIER
Naissances

Salvi Luisa , fille de Mario-Antonio,
chauffeur , et de Francesca-Maria née
Tavernaro. — Gloor Thomas, fils de
Heinrich , technicien d'exploitation, et
de Hélène-Dora née Sprunger. — Pic-
cirilli Filippo , fils de Antonio , maçon,
et de Emma-Resi née Passador. —
Othenin-Girard Evelyne , fille de Jac-
ques-André , agriculteur , et de Marga-
retha née Siegenthaler.

Etat civil

IMBl_____B-i Feuille d'Avis des Montagnes __Bf_3___HH

Hier, à 16 h. 50, à la rue Girardet,
à la hauteur du No 33 une automobi-
liste, Mme P. J., a renversé une pas-
sante, Mme Ch.-A. Dubois, et son fils
qui cheminaient sur la chaussée. Bles-
sés ces derniers ont été transportes à
l'hôpital .

Jambe cassée
Le jeune Jean-Jacques Béguin , du

Crêt-du-Locle, qui s'adonnait aux
joies du ski, hier après-midi, sur
les pentes de la Combe des Enfers,
a eu le malheur de se casser une
jambe lors d'une chute. Il a été
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

Jambe cassée à ski
Hier soir à 20 h. 20, une jeune fille ,

Mlle Bertoncini , qui skiait à La Jaluse
sur la piste éclairée , a fait une chute
et s'est fracturé une jambe. Elle a été
conduite à l'hôpital.

Une passante et son fils
renversés

Vous trouverez ,
TOUS LES VENDREDIS MATINS,
sur la place du Marché , AU LOCLE,

POISSON FRAIS DU LAC
Se rec. Georges PERRIARD

Pêcheurs,
Le Petlt-Cortaillod



B

En 1966... LE CORNIAUD en 1967... LA GRANDE VADROUILLE aujourd'hui!..
Le boum du rare 1968 JÉBIÈ̂  

Si vous n'aimez pas ce cinéma là,
LOUIS DE FUNÈS J P̂ i Ë abstenez-vous... c'est de pis en pis

plus drôle que jamais ! ^p '̂ HB Si vous l'aimez,
ADMIS DÈS 16 ANS I VmL * K S0y6Z heUreUX"' C'eSt de mieUX en mieUX !

2 25 50 iPR jpljll ftlB^Cft M| ¦* ¦ Mg r̂  dimanche...
Tous les Iri IvËfH iHl lr% WMllMilisS  ̂ 2 matinées
r0"" LSV UVl'lWlÛ IJWHr™" I 15 h. et 17 h. 30

^ 
* t

^ ~ * ALAIN DELON *̂ l î VUNO VENTURA dans un fi,m sensationnel réalisé par ROBERT ENRICO

I m3Ê ? idBL . ^? 
d'après le roman de JOSÉ GIOVANNI

RI f̂lfi^llw IreltfcfililDlEDCUl ±JËMn mm t̂s IfSfPSXiIWIilEHd
1 T! l JwXjf llr&r 1 lÉS^ÉÎ  ""e *''m qu'
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Cinquantième exposition à la Tour de Diesse
Il y a deux ans, nous avions vu, avec

un véritable intérêt, les peintures si-
gnées Coragel, exposées à la Tour de
Diesse. Cette année-ci, dans le même
local, ce premier intérêt s'est doublé
d'un très grand plaisir. Coragel a
ajouté , à des oeuvres déjà marquées
par sa personnalité attachante, une
variété heureuse. On retrouve quelques
tableaux aux lignes horizontales péné-
trées de la lumière et des colorations
si particulières de l'Ardèche. Mais on
admire aussi les verticales fortement
modelées que deviennent , sur le ciel
de nos Alpes , « Au Pays du Muveran »,
« La Dent de Chamozentze », < Rocher
à Vuillafans ».

Les gouaches noires — Rochecolom.be
en particulier — ont un relief vigou-
reux et sûr prouvant la maîtrise de
l'artiste.

En outre, nous avons été particuliè-
rement attiré par les « Ammonites »

reproduites en dessin s précis, en mê-
me temps que façonnées , sculptées et
ciselées avec un don exceptionnel . Co-
ragel s'est attaché à ces coquillages
fossiles parce que leurs spirales sont
symbole de la vie. Dans le modelé de
ces dessins et dans leurs coloris ra-
vissants, on devine sans pein e que
l'artiste a mis davantage encore de
lui-même que dans les paysages , sans
pour cela diminuer la très grande
beauté de ces derniers.

Nous sommes heureux de relever, à
cette occasion, qu'il s'agit de la cin-
quantième exposition présentée à la
Tour de Diesse, grâce au travail , au
savoir-faire , à la persévérance et au
désintéressement financier de l'anima-
teur de cette Galerie, M.  Pierre von
Allmen, instituteur. Souvent aidé de
ses élèves auxquels il a su inculquer
le goût du beau, il a réalisé là une
oeuvre remarquable en faveur de nos
artistes, (cp)

Neuchàtel : dans le cadre de l'Ecole des parents

« La crise de l'autorité » a attiré à
la Salle des Conférences de Neuchàtel
une assemblée de près de 500 parents
et éducateurs venus assister à la deu-
xième partie de la manifestation orga-
nisée dans le cadre de l'Ecole des pa-
rents et présidée par M. William Per-
ret , psychologue. Un forum, faisant
suite à la conférence donnée 11 y a une
quinzaine de jours — voir notre édition
du 16 janvier — rassemblait autour du
même problème la mère d'une famille
de cinq enfants, Mme Grimm, méde-
cin; un éducateur , M. Ischer, inspec-
teur des écoles primaires; un pasteur,
M, Ramseyer ; un représentant de l'in-
dustrie, M. Grossen, chargé des rela-
tions humaines dans l'entreprise, et un
juge, M. de Rougemont. Chacun de
ces porteurs de l'autorité s'est exprimé
à tour de rôle en présentant les pro-
blèmes Inhérents à chaque âge de l'en-
fant , depuis la famille, par l'école et
l'Eglise, à l'apprentissage, sans toute-
fois aboutir obligatoirement devant l'au-
torité judiciaire.

LE MILIEU FAMILIAL
Au sein de la famille, a déclaré Mme

Grimm, les crises de l'autorité peuvent
revêtir deux formes : l'une, d'origine
interne, résulte du cadre familial lui-
même, de l'évolution de la famille. Ses
causes principales : l'opposition des
parents, leur démission ou simplr-nent
l'accélération biologique de l'adol ;ent
qui conserve un esprit d'enfant dans
un corps d'adulte. L'autre, externe, est
issue de l'irruption du monde moder-
ne, la mode, la publicité, la prospérité,
la faculté, les phénomènes d'imitation,
dans la vie familiale qui, peu à peu,
tend à exploser. Et souvent, les pa-
rents ne savent plus s'il convient alors
d'adopter une autorité absolue, sans
discussion, empêchant toute évolution
harmonieuse de l'enfant vers son au-
tonomie, et le forçant fréquemment à
plus « psychologique » dictée par la
la révolte, ou une forme d'autorité
crainte de créer des complexes, mais
menant trop facilement à une anar-
chie qui pousse l'adolescent à recher-
cher ses maîtres ailleurs.

LE MILIEU SCOLAIRE
« La situation est moins grave à l'é-

cole que dans le cadre familial », a
certifié M. Ischer. Pourtant, nous en
arrivons maintenant à un fléchisse-
ment général de l'autorité du maître
d'école. Autrefois, celui-ci exerçait une
autorité-fonction. Elle impressionnait
l'enfant par le milieu dans laquelle elle
était exeroée et l'ambiance qu'elle sus-
citait. Actuellement, non seulement les
élèves n'en sont plus dupes, mais Us
se fatiguent même de l'autorité-fasci-
nation qu'exercent certains maîtres
éblouissants. h' .

«L'autorité est un rapport de forces,
un rapport hiérarchique entre l'éduca-
teur et l'éduqué». Si l'école d'aujour-
d'hui est marquée par un humanisation
certaine des rapports entre maîtres et
élèves, elle subit également le contre-
coup de cette évolution : la démystifi-
cation de Renseignant, l'augmentation
des droits que s'arrogent de plus en
plus les enfants et un certain désen-
chantement des maîtres qui ne com-
mandent souvent plus que par habitu-
de, en ne conservant guère d'illusions
sur la valeur de leurs ordres. L'autori-
té n'est pas un privilège, mais un ser-
vice qu'exercent les parents, souvent
mal préparés, et les enseignants qui
peuvent repenser, améliorer leur mé-
thode. L'enfant, qui se trouve sollicité
de tous côtés par tant de maîtres (pres-

se, radio, TV, cinéma) et d'éducateurs,
est bien excusable de ne plus beaucoup
croire à l'autorité. Mais il juge et res-
pecte davantage qui est plus respec-
table.

FACE A L'EGLISE
Après l'éducateur, ' le pasteur, M.

Ramseyer, ne voit pas de phénomène
très sensible de crise de l'autorité dans
la façade même de l'Eglise. Les en-
fants et adolescents sont même plus
gentils qu'il y a vingt ou trente ans. La
véritable crise est plus profonde ; elle
se situe à un autre niveau, celui de la
foi, de la morale. Elle n 'atteint pas le
porteur de l'autorité de l'Eglise, mais
les enseignements de celle-ci.

H y a remise en question de la foi,
de la notion de péché, et confrontation
avec renseignement scientifique. L'Egli-
se doit être attentive à ne pas con-
tredire la science. Cette opposition se
manifeste souvent entre la religion et
les éducateurs ; la crise s'étend alors
et l'autorité de chacun y perd, car
trop d'autorités différentes s'opposent,
se disputent. Le désarroi actuel quant
aux fondements devrait au contraire
tendre à disparaître ; la recherche com-
mune de normes, d'unité devrait être la
tâche de l'Ecole des parents.

DANS L'ENTREPRISE
M. Grossen remarque que dans le

cadre de l'entreprise il n'y a ni unité
d'âge, ni unité de milieu. Une évolu-
tion se manifeste toujours davantage
entre l'autorité dure d'autrefois et l'au-
torité douce actuelle. Jadis, la réces-
sion, la crise économique, permettaient
une attitude rigide de l'employeur en-
vers ses subordonnés ; auj ourd'hui la
période de haute conjoncture et tout ce
qu'elle entraîne mène parfois à l'indis-
cipline.

Le problème de base réside mainte-
nant dans le déplacement de l'autorité
et se manifeste par l'amorce toujours
plus marquée d'une discussion, au dé-
triment du commandement pur. La
crise de conscience que traverse le
monde conduira inmanquablement à
une nouvelle éthique de la société in-
dustrielle dans laquelle l'autorité se
marquera de plus en plus par un dia-
logue que nécessite la disparition de
deux facteurs primordiaux, l'unité et
la durée, et la cristallisation de l'égoïs-
me.

FACE A LA JUSTICE
Comme l'éducateur et le pasteur, M.

de Rougemont ne voit pas de mani-
festation spectaculaire de crise 'de
l'autorité dans le cadre de la justice.
La fonction de juge ne peut en effet
âfere ni contrecarrée, ni mise en échec ;
par contre, la position de l'autorité judi-
ciaire permet de constater le résultat
des fautes oui ont été commises dans
la succession des étapes précédentes :
c'est le «baromètre de l'éducation».

SI les statistiques prouvent une lé-
gère diminution générale des condam-
nations et de la longueur des peines
depuis quelques année, un problème très
grave subsiste pourtant, la délinquan-
ce juvénile. Alors qu'elle a atteint en
France au cours des 11 dernières an-
nées la cote d'alerte de 166% d'aug-
mentation, elle n'accuse cependant en
Suisse qu'une hausse de 25% par rap-
port à l'accroissement du taux de la
population. Le 70 à 80% de ces délin-
quants se recrute dans les familles dis-
sociées, parmi les jeunes mal suivis,
mai aimés, qui ont échoué à l'école ou
n'ont pas bénéficié d'un apprentissage,
disparition de la morale, la prospérité, les

Cette recrudescence est causée par la

mauvais exemples de camarades, le
mensonge et l'exagération des adultes,
la précocité de la maturité, la loi du
moindre effort . Pour remédier à cette
situation, une collaboration profonde
et suivie entre les diverses formes que
revêt l'autorité est indispensable. Les
aînés doivent devenir des exemples pour
les jeunes ; il est nécessaire que la
jeunesse soit entourée, qu'on lui fasse
sentir les problèmes, qu'on établisse un
dialogue, qu'on l'aime.

DISCUSSION ET COMPROMIS
La fin de la soirée a été consacrée

aux questions posées par le public, qui
peuvent se résumer par : «L'autorité
s'accommode-t-elle de discussions et de
compromis ?»

La discussion, c'est le dialogue ; il
n 'y a pas de manifestation humaine
sans dialogue. C'est pourquoi l'autorité
est obligée de prendre une nouvelle for-
me : elle ne doit plus imposer de l'ex-
térieur, mais proposer. Les jeunes ont
aussi bien que nous le désir, le besoin
de l'autorité, mais d'une autorité jus -
te. Et pour l'exercer, de nombreuses
qualités sont requises. L'abbé Tout-le-
Monde les a définies dans son ouvrage
consacré au chef : «la vigueur d'esprit,
i'énergie physique, la ténacité, le cal-
me, la maîtrise de soi, l'esprit de dé-
cision, l'équité, la bonté, la gaîté». (11).

Neuchàtel : Vorort de
la Fédération suisse

des étudiants en droit
La Fédération suisse des étudiants en

droit a tenu à Berne sa cinquième as-
semblée annuelle. A cette occasion,
les délégués des sept facultés de droit
suisses ont élu un nouveau secrétaire
général en la personne de M. Pierre
O. Faessler de l'Université de Genève,
qui succède ainsi à M. Haro von Sen-
ger de Zurich. De plus, Neuchàtel a
été désigné comme vorort de la FSED
pour l'année à venir. Ainsi, la Fédéra-
tion sera entièrement dirigée par des
Romands, (ats)

L'autorité, rapport hiérarchique
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LA CÔTE NEUCHÂTELOISE

On se souviendra de ce mois de jan-
vier, où les tempêtes accumulèrent des
monceaux de neige tels qu'on n'en
avait vu de semblables depuis plusieurs
décennies. Les fantaisies du baromètre ,
les grands froids suivis, de radoux ont
mis à rude épreuve les services de la
voirie qui se sont dépensés sans mé-
nager leurs peines. En cette f in  du
mois, les routes sont sèches, lis toits
vierges de neige et les trottoirs à peu
pr ès utilisables. Quant à mes frères
au bras — ou à la jambe — dans le
pl âtre, suite de giissade sur le verglas,
je leur citerai à titre de consolation
cette maxime de La Rochefoucauld : « Il
n'y a pas d'éloge qu'on ne donne à la
prudence ; cependant elle ne saurait
nous assurer du moindre événement ».

tQuelle chance l

Les nombreux élèves de la Côte qui,
avec les 4es années classique et scien-
tifique , montaient à Bellegarde, se
rendent-ils compte que ce jour là l'é-
vénement a joué en leur faveur . Etre
retardé de plus d'une heure par une
route obstruée, et apprendre que pen -
dant ce retard le chalet où ils devaient
séjourner était emporté par une ava-
lanche. On frémit en pensant à ce qui
aurait pu se produire !

Alors que chez nous vignes et ver-
gers sont recouverts de neige, les oi-
seaux af famés s'approchent dis de-
meures. Les merles se détachent noirs
sur fond blanc et depuis quelques
jours de nombreux geais volent d'un
arbre à l'autre , pourchassant mésan-
ges et moineaux. Et voici les bou-
vreuils, toujours par paires, causant
de gros dégâts aux pruniers . Sous ce
bérugier, la neige est grise de débris
des bourgeons à fruits dont ils ont
fai t  grande razzia. Aprè s un méticu-
leux contrôle, les rameaux de l'arbre
sont propr ement dépouillés de leurs

bourgeons. Il ne reste que les bour-
geons à feuilles. Sacrés bouvreuils !

Déficit budgétaire
A Corcelles le Conseil général , dans

sa dernière séance, a, avec quelque
retard, examiné le projet de budget.
Il a donné bien du souci au Conseil
communal. Celui de l'an dernier pré-
voyait déjà un déficit de 197.000 f r .
On espérait avoir une vue approxima-
tive des comptes de 1967. Mais par
suite de la maladie du comptable, ces
compte ont du retard. Qu'en est-il
devenu du déficit prévu ? Chacun s'at-
tendait avec le présent budget, à l'an-
nonce d'une augmentation du taux de
l'impôt. Les différents chapitres par-
courus en moins d'une demi-heure,
sans discussion, n'en prévoient aucune
et se soldent par un déficit de 218.000
francs. Les causes en sont la moins
value de la forêt , dont les recettes
passent de 100.000 en 1966 à 55.000 fr.,
alors qu'en 1952 elles étaient de 200.000
franc s et paya iint intégralement l'ins-
truction publique. Cette dernière ru-
brique à elle seule a passé de 350.000
francs , il y a deux ans, à 514.000 f r .
Les frais d'administration, les amortis-
sements d'une dette qui s'enfle , toutes
causes du déficit.

Le budget a été toutefois accepté A
l'unanimité , après qu'on eut entendu
une déclaration du groupe socialiste
proposant comme remède l'introduc-
tion de l'impô t pro gressif.

La question n'est que renvoyée. Le
Conseil communal et la Commission f i -
nancière, dès que sera connu le résul-
tat des comptes de 1967, vont s'atteler
à cet ardu problème. Il est prévu que
des propositions seront présentées au
Conseil général dans les mois à venir,
et qu'un nouveau barème d'impôt sera
alors voté , applicable encore cette an-
née. Qui vivra , verra.

J.-H. P.

Des tempêtes - Quelle chance ! - Déficit budgétaire

St-Sulpice ¦ les écoliers bénéficieront d'une semaine de
vacances destinée à la prati que des sports d'hiver

La Commission scolaire de Saint-
Sulpice a siégé au collège sous la pré-
sidence de M. R. Jornod, président.
Deux membres étaient absents. Pro-
cès-verbal, affaires courantes sont ra-
pidement et respectivement lu et liqui-
dées. Mentionnons les principales : les
deux écoliers qui se sont fracturé une
cheville s'en vont vers une prochaine
guérison ; le médecin scolaire va ter-
miner les vaccinations obligatoires
contre la diphtérie ; conformément à
une décision de décembre 1967, du
CC, 15 écoliers ont sollicité le rem-
boursement de leur abonnement pour
le transport à l'école de Pleurier ; les
titulaires des classes degrés inférieurs
ont invité les parents à la fête de
Noël organisée dans les classes ; les
écoliers ont participé activement au
Noël de l'Eglise et a celui des Parcs ;
l'appareil de projection fixe vient d'ê-
tre livré. Il facilitera l'enseignement
des sciences ; par arrêté du Conseil
d'Etat de fin décembre, la nomination
de Mlle Nelly Steffen, institutrice a
été ratifiée ; la direction d'arrondis-
sement postal de Neuchàtel , ensuite

de l'application de la réforme scolaire
qui prévoit une concentration d'élèves
aux Verrières pour le Haut-Vallon, a
été disposée à améliorer son service de
car qui assure la correspondance entre
la Brévine et les Verrières ; il est pris
note que les examens de fin d'année
auront lieu les 26 et 27 mars 1968.

VACANCES BLANCHES
Conformément à une décision régio-

nale, les écoliers vont bénéficier d'une
semaine de vacances pour permettre
la pratique des sports d'hiver. Habi-
tuellement , rien n'était organisé au
village. Etant donné les conditions
d'enneigement particulièrement favo-
rables de cette année et sur proposition
du président , un camp de ski sera or-
ganisé aux Cemets sur les Verrières du
12 au 14 février. Cette intéressante ini-
tiative permettra aux écoliers de pas-
ser quelques jours en chalet et ceci à
des conditions avantageuses. H y au-
rait bien sur la possibilité de se ren-
dre à la Lenk ou a Grindelwald, mais
financièrement le coût est trop éle-
vé sans subside, (rj )

1 PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS -
¦
: -.;<¦

¦ 
' 

• ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦: • :¦ ¦

¦
¦
¦¦¦ : ' : : 

ï -  
' 

; 
' : : ¦ :  ' : ¦ '¦ '¦ ¦ ¦ >  ¦* ¦ - ï - .- ¦¦ - 

' 
:' ; :"¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ' ¦ ¦* ¦ - ' ¦ ' : ' ¦ ~

CTRON
CALCIUM

Trafic MarK

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue tins»
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.
comprimés effervescents Fr. 3.95/7.60
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on constate une action trop stimulante, ne pasen prendre le soir.

sRç-aa

Ce n'est pas vrai...
On dit souvent que : « Ce qui est

fait , n'est plus à faire ! » Quelle er-
reur !

Le Secours aux Enfants Suisses de
l'Etranger, qui, durant ces cinq der-
nières années, est venu en aide à
80.719 enfants suisses de l'étranger, se
trouve, à l'aube de sa 51e année d'exis-
tence, devant des tâches accrues.

Ce qui a été faiè.'-ilffaut le faire en-
core, et d'une .fasftri beaucoup plus
marquée, pour que" dès mioches qui
portent des noms de chez nous, mais
que la vie a dispersés hors de nos fron-
tières, puissent retrouver santé et Joie
de vivre.

H faut qu'ils aient la consolante cer-
titude que la mère patrie ne les a
pas oubliés. Cette œuvre de solidarité
nationale peut être poursuivie en ver-
sant un don sur le compte de chè-
ques postaux 20-3320 du Secrétariat
Romand du Secours aux Enfants Suis-
ses de l'Etranger, à Neuchàtel.

Le Conseil fédéral a élu de nou-
veaux examinateurs pour les examens
fédéraux des professions médicales.
Pour le siège d'examens de Neuchàtel,
le Conseil fédéral a nommé le Dr Klaus
Bernauer, professeur ordinaire de chi-
mie inorganique et analytique, à Neu-
chàtel, en remplacement du profes-
seur Charles Boissonnas, (examen de
sciences naturelles pour pharmaciens).

Examens fédéraux
de médecine

L'ordre du jour de la dernière réu-
nion du comité du Cartel syndical can-
tonal a été très chargé. Il comportait
les points suivants : position du cartel
au sujet du vote concernant l'amnis-
tie fiscale ; mesures à prendre à l'é-
gard de la surproduction de lait ; ap-
plication plus stricte par les cantons
de la loi fédérale sur le travail lors-
qu'ils accordent des autorisations de
prolonger la durée du travail.

D'autres problèmes moins impor-
tants ont encore été abordés.

Avec un peu d'hésitation, le comité
a décidé de conseiller aux syndiqués de
se prononcer en faveur de l'amnistie
fiscale et de voter oui les 17 et 18 fé:
vrier. Les membres du comité sont
conscients qu'une telle amnistie est en
contradiction avec le principe suivant
lequel celui qui commet un délit doit
être puni ; des amnisties périodiques
encouragent donc la fraude fiscale
puisque ceux qui la pratiquent ont l'es-
poir d'échapper aux sanctions légales.
Mais la modification de notre régime
fiscal qui est à l'étude afin que la
Confédération, les cantons et les com-
munes échappent aux difficultés finan-
cières ne pourra intervenir avant deus
ou trois ans. Dans l'intervalle, il faut
à tout prix fournir aux pouvoirs pu-
blics les ressources dont ils ont be-
soin. L'amnistie fiscale peut les aider
dans une certaine mesure.

Le compromis auquel le Cartel syn-
dical consent le conduit cependant à
exiger que la lutte contre la "frauda
soit plus intense et à demander que
le nouveau régime fiscal prévoie une
augmentation importante du taux de
l'impôt anticipé.

Cartel syndical neuchâtelois
Oui à l'amnistie fiscale

Les élèves de Pontainemelon (y com-
pris ceux des classes intercommunales
de la section préprofessionnelle) ont
bénéficié des trois journées sportives
qu'il est de tradition d'organiser dans
le courant de janvier.

Plus de 140 skieurs, sous la direc-
tion de moniteurs et de monitrices
qualifiés, s'en sont donné à cœur joie
sur la piste au nord-ouest du village
où ils ont aussi bénéficié du petit télé-
ski installé par la Société fédérale de
gymnastique. Puis ce fut le déplace-
ment en cars aux Bugnenets où les
deux téléskis du Fornel et de Chasse-
rai furent pris d'assaut tant le matin
que l'après-midi.

Une quarantaine de patineurs, avec
trois instituteurs, firent trois fols le
déplacement en car jusqu'à Pleurier où
ils eurent autant de joie sur la pa-
tinoire que leurs camarades sur la
neige.

Un autre groupe d'une vingtaine de
lugeurs et de lugeuses, avec des ins-
titutrices, purent se livrer à leurs ébats
joyeux d'abord aux environs du village,
puis dans la région de Chaumont où
ils furent conduits en car et d'où ils
purent redescendre sur Neuchàtel par
la route forestière. Au cours de ces
trois journées sportives — et avec plus
de deux cents élèves en piste — trois
cas ont nécessité une visite chez le
médecin : distorsion d'un genou, liga-
ments déchirés et. cas le plus grave,
fissure d'un tibia dont a été victime la
petite Ghislaine Folly. La Commune
a pris à sa charge tous les frais d'une
vaste organisation dont ont profité des
écoliers d'une dizaine de villages du
Val-de-Ruz. (pg)
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Journées sportives
à Fontainemelon

Neuchàtel
JEUDI ler FÉVRIER

Salle des Conférences : 20 h. 15, Con-
cert Wilhelm Kempf .

Musée d'ethnographie : 275 ans d'eth-
nographie à Neuchàtel , de 10 h. à
12 h., de 14 h. à 17 h.

Pharmacie d' o ff i c e  : j usqu'à 23 heures,
Bornand , rue du Concert.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h. 30, «Tobrouk».
Arcades : 15 h., 20 h. 30, « Douze sa-

lopards s>.
Palace : 15 h., 20 h. 30, « Topaze ».
Studio : 15 h., 20 h. 30, « Les Ogres-

ses ».
Rex : 20 h. 30, « Salut les copines ».
Bio : 18 h. 40, 20 h. 15, «Ma Sœur,

mon amour ».

M E M E N T O
4 4

Au collège, toutes les sociétés lo-
cales étaient représentées à la séan-
ce convoquée par le président, M.
Arthur Baumann. Après la lecture
du procès-verbal et le compte ren-
du financier, le président s'est fait
un plaisir de rappeler l'activité de
l'année écoulée. Le succès de la soi-
rée de l'automne dernier a permis
l'achat du matériel de cantine de
première nécessité.

Il a décidé de porter de 3 à 5 le
nombre des membres du comité pour
1968. Voici la nouvelle composition :
président : Arthur Baumann ; vice-
président : Marcel Jeannin ; cais-
sier : Robert Muller ; secrétaire :
Lucien Cochand ; chef du matériel:
Jean Vaucher.

Au programme des activités 1968,
il a été prévu ; match au loto ;
fête champêtre sur le terrain de
sport du PC le 23 juin . Une soirée,
avec la participation de toutes les
sociétés, aura lieu à l'avenir tous
les deux ans.

Au budget, les dépenses suivantes
sont envisagées pour du matériel
de cantine ; une table de débit ; de
caisses pour la verrerie.

Dans les divers il fut question
de rétablissement d'un règlement
pour l'utilisation de la halle de
gymnastique. Les dispositions de-
vant être rédigées par le Conseil
communal, ce dernier a consenti
de les discuter avec les sociétés lo-
cales au cours de février , (rj)

Le nouveau comité de l'Union des sociétés
locales de Saint-Sulpice



La Fabrique d'Ebauches du Landeron
ATELIER DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche quelques

MÉCANICIENS
RÉGLEURS DE MACHINES

i comme chefs de groupe

PERSONNEL FÉMININ
DE FABRICATION

pour êbavurage et visitage d'ébauches (travaux propres).

Suisse ou étrangers avec permis C ou frontaliers.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au bureau de llatelier, 7, rue du Crêt, ou
téléphoner au (039) 3 25 21.
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I «Qualité d'abord et prix très étudiés»
] C'est la grande saison du

Blanc-Couleurs

Linge de maison et linge de table , lingerie, blouses, tabliers, tout un vaste choix
dont nos différents rayons ont été spécialement achalandés.

Des parures de lit délicatement nuancées de tons pastels, finement brodées
de fleurs ou d'arabesques, des draps, des fourres, des taies..., des articles de

qualité, garantis des plus solides et dont les impeccables finitions vous séduiront.
Toutes les éponges, dans un style nouveau fait de fraîcheur, de jeunesse

et de fantaisie, des prix irrésistibles et une tradition de réelle qualité.
Voilà ce que vous offrent en vitrines et sur tables spéciales, les grands magasins

On demande en atelier

horloger complet
visiteur

retoucheur
et

oecotteur
; Qualité soignée.

Faire offres sous chiffre LV 1562,
au bureau de L'Impartial.

liff /)/))) Se|,re *3
f HAUTE C O I F F U R E  Tél. (039) 2 29 OS

â Si t • 1
V/  OfMi^K^ J demande

^I^S^p  ̂ ce printemps

APPRENTIS (IES)
COIFFEURS (EUSES) POUR DAMES
Faire offres ou se présenter avec bulletins scolaires.

On cherche

VENDEUSE
pour le ler mars. Bon salaire.
Congés réguliers.
S'adresser à la Laiterie-Alimenta-
tion générale L. Stettler , Grenier 27
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 29 85.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou
à convenir

jeune fille
pour notre département expéditions-
emballages.
Prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 3 46 73.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

r V
Nous engagerions immédiatement ou pour époque à
convenir un « '

mécanicien-
électricien

capable et expérimenté pour s'occuper de l'exploitation
' et de l'entretien de notre centrale à béton en consbruc-
j tion. ' - ¦

Présenter offres détaillées, avec prétentions de salaire
et certificats à BÉTON PRÊT, rue du Collège 102,
.2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel cherche I

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylographe, avec connaissance de correspondance
française et anglaise. i
Place stable et intéressante pour personne qualifiée.

Faire offres avec curriculum viibae sous chiffre P 20197 N,
à PubUcitas S.A., 2001 Neuchàtel.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

POMPISTES
pour nos stations de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
consciencieux et serviables, possédant permis de con-

; duime

TOI SFS?
j qualifié, de nationalité suisse

MÉCANICIEN
qualifié, de nationalité suisse.

Places stables, avantages sociaux, semaine de 5 Jours.
Faire offnes écrites ou se présenter sur rendez-vous ;
avec oemtifioats au Garage et Carrosserie des EntUIea
S.A., av. Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, |
tél. (039) 218 57
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VIN "ARTICHO"
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Un nouveau succès !
Tous les lundis à 20 heures, reprise de
nos démonstrations

Cours culinaires
avec un nouveau programme.
Renseignements et inscriptions dans
toutes les succursales

'¦• T ¦ -• . . • • ¦ 
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RIVIERA ITALIENNE

SANTA MARGHERITA LIGURE
même en hiver le soleil de l'été !

Renseignements : Azienda Autonoma d:
Soeaiorno. Santa Margherlta Ligure lit.)

PELOVERS
sport depuis Fr. 30.-
fine laine depuis
Fr. 20.-, pour dam«
et messieurs, ladnt
de qualité, supérieure
à vendre chez Ber-
naith Boutique, 36
avenue Léopold-
Robent.

Fabrique de machines de précision bien outillée cherche \

chef mécanicien
au courant des méthodes modernes de fabrication.

Place stable et bien rétribuée avec possibilité d'avan-
cement est offerte à personne capable, dynamique «t
ayant de l'initia/Hive.

Offres sous chiffre DB 2062, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

A vendre
1 caisse enregis-
treuse électrique
Hugin 420 francs,
grandes glaces pour
coiffeur ou fleuris-
te, 1 enseigne lumi-
neuse avec flèche à
refaire peinture
250 francs, 1 tra-
vailleuse 35 francs,
1 banque avec 2
trous 15 francs, 1
chaise ronde des-
sus cuir 12 francs,
1 grande hotte en
osier 8 francs, 1
caisse à ordures 8
francs, disques 78
tours 30 centimes
la pièce, quelques
microsillons, grands
vases à fleurs bas
prix, 1 laurier py-
ramide 30 francs.

Magasin
P. IMER, Léopold-
Robert 114, télépho-
ne (039) 219 59.

Une affaire
1 divan-lit 90X190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Lisez l'Impartial

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu 'un imprévu

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

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

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

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

Nom: __ 
Rue; 

Localité: . IV .JJ7

Réglage
J'entreprendrais quelques séries de
réglage complet. Travail soigné.

Calibres '5%'" à 10V4'" .
Téléphoner au (066) 3 83 83.

I

| Je cherche ,\

appartement
1 de 3 à 4 pièces pour
> le ler mai ou date
i à convenir. Semi ou

tout confort. Faire
offres sous chiffre
B G 1992, au bu-
reau de L'Impar-
tial.PIANO

Pension de famille
à Neuchàtel achète-
rait en bon était pia-
no brun. Faire offres
avec indication de
prix et marque sous
chiffre RB 1971, au
bureau de L'Impar-
tial.

Alpage 68
On cherche un

BERGER
pour La Levée sur
La Brévine. Pour
environ 50 génisses.
Eau courante, éiec-

' tricité, téléphone à
disposition. Apparte-

ment meublé.
Offres à M. Furer,
2108 Le Plan-du-Pré
sur Couvet, tél. 038
9 73 29.

GARDE
Quelle personne
garderait une petite
fille de 4 ans, du
lundi au vendredi,
de 7 h. 30 à 18 h.,
si possible dans le
quartier des Forges?
Tél. au (039) 3 28 41
dès 18 heures.

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

STUDIO centre vil-
le, moderne, culsi-
nette, douche, meu-
blé ou non meublé, à
louer. — Tél. (039)
2 41 20.

CHAMBRE à louer
à demoiselle sérieuse
quartier de Bel-Air,
cabinet de toilette,
eau chaude. — Tél.
(039) 2 53 52.

CHAMBRE indé-
pendante, sans con-
fort, loyer modéré,
à louer. — S'adres-
ser à NET, place de
l'Hôtel-de-Ville.

A LOUER sous-sol
une chambre, une
cuisine, rue Eman-
cipation 49. — Tél.
(039) 3 32 53.

VOUMARD Machi-
nes Co. S.A., à La
Chaux-de-Fonds,
cherche chambres
pour son personnel.
Tél. (039) 2 68 21.

A LOUER chambre-
studio meublée, de-
mi-confort, part à
la salle de bain ,
quartier est. — Tél.
(039) . 2 6647-2 6257.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux.
A. Vogel, Versoix 4,
tél. (039) 2 39 34.

A VENDRE skis 210
cm., avec bâtons et
souliers No 44. Tél.
(039) 5 12 27.

TROUVÉS une Jeu-
ne chatte tricoline,
quartier Stavay-
Mollondin ; une
chatte tricolore,
quartier Commerce;
un Jeune matou
rouge et blanc,
quartier Unip. —
S'adresser au Siè-
ge de la S. P. A., tél.
(039) 3 25 87.

A vendre

Simca
Aronde
en bon . état. Ja-
mais roulé en hi-
ver. Eventuellement
avec garage. — Tél.
(039) 2 97 73.

A la campagne, on
garderait

, ENFANTS
¦ du lundi au vendre-
! di.

Tél. (039) 317 52.

Génisses
J'achèterais plu-
sieurs génisses de t
mois à 2 ans.
Faire offres à M.
Willy Frésard, Le

i Bémont, tél. (039)
l 4 56 28.
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QUI ÊTES-VOUS À PATRIA?

Lorsque vous souscrivez une police d'assu- assurés - qu'elle appartient dès le moment où Quand allez-vous devenir vous aussi assuré et A
rance-vie PATRIA, vous devenez plus qu'un vous payez votre première prime. A vous et à assureur à la fois? Assureur de votre propre /̂ %,
simple preneur d'assurance. Vous acquérez - vos coassurés reviennent donc tous les gains famille? Nous vous souhaitons dès aujourd'hui jClrT^k
comme tous les autres assurés de PATRIA - que PATRIA réalise, d'année en année, après la bienvenue. JMWA. %
la qualité même d'assureur auquel des milliers versement de prestations d'assurance consi- ^|j§ \^^ JfLde pères de famille, de femmes mariées, d'en- dérables. A PATRIA, la participation aux béné- ^f* Rs

î^J^
fants, de personnes seules confient leur sécu- fices est un droit intangible de l'assuré. ^M̂ HHm
rite afin d'être délivrés des soucis matériels En 1966, les participations aux béné- Assurances de capitaux en cas de décès et ____________________________________________
toujours plus pesants lorsque survient un fices représentaient plus de fr. 27000000. Car dé vie
deuil ou en cas de vieillesse. PATRIA est gérée de façon rationnelle et effi- Assurances risque en cas de décès

En effet, PATRIA est une société d'as- ciente. C'est une entreprise aussi moderne que Assurances maladie et invalidité avec société mutueiio suis»,
surances sur la vie basée sur le principe de la ses formes d'assurances. Les polices PATRIA couverture accidents d'assurances sur la «i8
mutualité. C'est à vous-même - et aux autres comptent depuis des années parmi les plus Assurance du personnel saie

modernes d'Europe. Assurances de rentes fondé8e n i878



Un grave accident s'est produit à
la suite d'une fausse manœuvre,
hier matin , vers 7 h. 45, en gare de
Bcx : cinq employés des entrepôts
de la Société coopérative régionale
poussaient un wagon sur une voie
pour le mener au quai de charge-
ment de leur entreprise , en direc-
tion de Saint-Maurice.

Une rame de deux wagons pous-
sée par un tracteur des CFF, rou-
lant sur une voie parallèle , rejoi-
gnit celle occupée par le premier
wagon. Le wagon de tête arriva
dans le dos des employés, les bous-
cula et tamponna leur véhicule.

L'un d'eux , M. Lucien-Louis Ta-
lon , 54 ans , domicilié à Bex, fut
coincé et tué sur le coup. Deux de
ses camarades furent  blessés : M.
William Anex 44 ans, demcuranl
à Sallaz (près d'Ollon) , qui eut des
côtes fracturées et souffre de lé-

sions internes, et M. Paul Gallay,
48 ans, habitant Saint-Maurice, qui ,
heureusement, ne fut que légère-
ment atteint, (jd)

A Bellinzone
Un colis postal

d'une valeur déclarée
de 5000 f r .  disparaît

Un colis posta l d'une valeur dé-
clarée de 5000 francs a disparu, de
nuit , de l'ambulant postal d'un train
à l'arrêt en gare de Bellinzone.

La police n 'a pas encore retrouvé
le voleur , (ats)

S
Voir autres informations

suisses en page 26

Un tué, deux blessés en gare de Bex
Hier à midi, au centre de Sierre,

le jeune François Salamin de St-
Luc, âgé de 11 ans s'élança sur la
chaussée, sur un passage à piétons ,
alors que l'agent de service venai t de
donner libre circulation aux véhi-
cules.

L 'en fant  s o u f f r e  de graves blessu-
res à la tête, ( v p )

Banque cantonale valaisanne
4 millions de bénéf ice

Le Conseil d'administration de la
Banque cantonale du Valais a adop-
té les comptes de l' exercice de l'an-
née 1967. Le bilan dépasse pour la
première fois le milliard (1 milliard
045.584.764.—) et le bénéfice net dis-
ponible est de 3.993.002 ,80. L'Eta t du
Valais bénéficiera d' un versement
de 2.465.000 fr. up)

A Sierre, un enfant
grièvement blessé

En 1968: 46 km. de routes
nationales mis en service

Le Conseil fédéral  a approuvé
hier le programme de construction
des routes nationales pour 1968.

En francs , le volume des travaux
reste le même. La part de la Con-
fédération se montant toujours à
700 millioj is de francs.

En kilomètres, la réalisation sera
p lus modeste qu'en 1967 : 46 km.
environ (dont 34 de véritables au-
toroutes) pourront être mis en ser-
vice, contre 94 km. (dont 48 km.
d'autoroutes) en 1967.

Toutefois, précise-t-on au Dépar-
ment de l'intérieur, il ne fau t  pas
y voit un relâchement de l'e f f o r t .
Les travaux se poursuivent sur l'en-
semble du réseau et 250 km. sont
actuellement en chantier . De nou-
velles secti07is seront mises en oeu-
vre pour combler les lacunes. Com-
me le rythme d'exécution est de 3
à 4 ans par tronçon, il s'ensuit for-
cément des années où relativement
peu de sections peuvent être ache-
vées.

Longueur totale : 468,8 km.
La longueur totale des routes na-

tionale- en service est de 468,8 km.,
soit 26 pour cent de l' ensemble du
réseau.

Sur ce total on compte 220,5 km. de
routes de première classe (31 pour
cent) , 123,2 km. de routes de deu-
xième classe (20 pour cent) , et 125 ,1
km. de routes de troisième classe (28
pour cent) .

Le programme de construction
pour 1968 et le programme plurian-
nuel 1968-1970 , adoptés hier par le
Conseil fédéral , correspondent en
général au programme à long ter-
me arrêté le 15 août 1967.

Il y a quelques légères modifica-
tions. C'est ainsi que pour le tron-
çon Veveyse-Rennaz , la durée de
construction a été prolon gée d'une
année à une année et demie, (ats)

A Pdvos : ïca 13e victime
des «avalanches retrouvée

La treizième victime des avalan-
ches à Davos, M. Heinrich Olden-
burg, 48 ans, de Wittlngen (Aile-
mage) , a été découverte hier matin
au Boeden. Tous les disparus ont
ainsi été retrouvés.

Le bilan définitif des avalanches
du dernier week-end dans les can-
tons des Grisons et dTJrl s'élève
donc à 24 morts.

Les deux écoles de sous-officiers
de Coire qui ont pris une part acti-
ve aux recherches, ont achevé leur
tâche mercredi soir et regagneront
leur caserne j eudi matin.

Les routes étant de nouveau ou-
vertes dans le haut de la vallée de
Davos, on travaille maintenant au
déblaiement de celles du bas de la
vallée.

En direction de Monstein, et des
vallons latéraux, les travaux sont
rendus difficiles par les amas de

neige dans lesquels sont enfouis de
nombreux troncs d'arbres.

Sur la voie ferrée Davos - Filisur,
quelques jours se passeront encore
avant la fin du déblaiement de la
neige.

Les hameaux de Dischma et de
Monstein doivent être ravitaillés au
moyen de chenillettes.

Don de 100.000 f rancs
du Conseil f édéral

Le Conseil fédéral demandera à
la Croix-Rouge suisse, de même
qu 'au Fonds de secours en cas de
dommages non assurables causés
par les forces de la nature d'accor-
der en collaboration avec les can-
tons leur plein soutien aux sinis-
trés.

Le Conseil fédéral a en outre dé-
cidé d'accorder , pour le moment, un
montant de 100.000 francs en fa-
veur des victimes, ( ats)

La dépense supplémentaire est devisée à 190 millions
La décision du Conseil fédéral concernant l'augmentation du salaire réel
des fonctionnaires fédéraux a été connue hier. D'entente avec les syndicats
(qui au départ, réclamaient dix pour cent), le gouvernement proposera aux
Chambres une amélioration de six pour cent, accompagnée d'une hausse
des gratifications, des allocations sociales et des rentes de veuves. Ces
majorations devraient entrer en vigueur le ler janvier 1969. Une com-
pensation serait toutefois déjà accordée pour le deuxième semestre de
1968. Les dépenses supplémentaires résultant de ces décisions se chif-
freraient à 190 millions de francs par an. La dernière augmentation du

salaire réel date de 1964.

Les résidtats d'une enquête
« H y a une année, rappelle le

communiqué officiel, les associa-
tions du personnel ont adressé des
requêtes au Conseil fédéral deman-
dant, en raison de révolution gé-
nérale, une augmentation des trai-
tements, l'introduction d'une pri-
me dite de fidélité ou l'extension
du système de la gratification pour
ancienneté de service, ainsi qu'une
révision des statuts des caisses d'as-
surance du personnel. »

Désireux de connaître exactement
la situation, le Conseil fédéral a
ordonné une enquête sur les condi-
tions de rétribution dans les sec-
teurs public et privé, enquête à la-
quelle ont participé la conférence
des directeurs cantonaux des finan-
ces et l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses.

Le Département des finances et
des douanes résume comme il suit
le résultat de son enquête :

La comparaison des salaires propre-
ment; dits montre, là où elle est possi-
ble, que les traitements versés par la
Confédéraition ne sont pas moins éle-
vés, dans les catégories inférieurs de
personnel, que les salaires accordés dans
l'économie privée. Ils sont cependant
plus faibles que les rétributions moyen-
nes dont bénéficient les fonctionnaires
des cantons et des villes.

En revanche,, pour les professions exi-
geant une formation supérieure, la ré-
munération est, en règle générale, net-
tement inférieiure dans l'administration
de la Confédération, des cantons et des
villes.

Cette constatation ; n'est cependant
fondée, que sur des moyennes. Les con- ¦
ditions de travail peuvent' être plus- ou
moins favorables dans les administra-
tions publiques.

Les propositions
Pour ces raisons, 1e Conseil fédéral

propose aux Chambres d'adopter les
mesures ci-après :

_> Les traitements seront améliorés
de six pour cent de leur montant actuel
comprenant la compensation du ren-
chérissement pour ces dernières années.
Les allocations de renchérissement leur
seront Incorporées jusqu'à 105 points de
l'indice des points à la consommation ,
soit jusqu'au niveau atteint à fin 1967.

Cette amélioration du gain réel corres-
pond à une augmentation de sept pour
cent des traitements de base de 1964.

O Le système de la prime dite de
fidélité, tel qu'il est proposé par les
associations du personnel, doit être re-
jeté. En revanche, la gratification pour
ancienneté de service, accordée actuel-
lement après 25 et 40 ans d'activité, se-
ra dorénavant versée après 20 années
de service déjà et, ensuite, tous les cinq
ans. Elle représente on mois de traite-
ment.

0 Les allocations sociales, à savoir
les allocations de mariage, de naissan-
ce et pour enfants, seront adaptées au
renchérissement.

Q Les rentes de veuve seront portées
de 33>/â à 37,5 pour cent. D'autres amé-
liorations des statuts des caisses d'assu-
rance concernent le montant de la ren-
te en cas d'invalidité survenant avant
35 années de service, ainsi que les re-
venus des fonctionnaires mis au béné-
fice de la retraite avant 1960.

Entrée en vigueur
le ler janvier 69, mais...

Les améliorations proposées de-
vraient entrer en vigueur le ler

janvier 1969. Mais, pour diminuer
quelque peu le retard de 1968, le
Conseil fédérai propose aux con-
seils législatifs de l'autoriser à dé-
cider, à la fin de cette année, l'oc-
troi au personnel d'une allocation
unique correspondant à la diffé-
rence, pour six mois, entre le trai-
tement et l'allocation de renchéris-
sement selon le régime actuel et le
traitement d'après le nouveau ré-
gime.

120.000 f onctionnaires
et 43.000 rentiers

. La cotisation' unique à l'assuran-
ce pour cette augmentation du sa-
laire réel sera couverte par cette
allocation.

Le communiqué précise que l'a-
mélioration de la rétribution du
personnel et des prestations de
l'assurance, que le Conseil fédéral
propose, concerne 120.000 fonction-
naires et employés ainsi qu'une
grande partie des 43.000 bénéficiai-
res de rentes.

C'est le 7 février que le Conseil
fédéral se prononcera sur le mes-
sage où seront traités de manière
détaillée les répercussions qu'au-
ront les mesures proposées sur les
finances de la Confédération. « Il
est clair, dit en conclusions le com-
muniqué officiel, que les améliora-
tions en faveur du personnel grè-
veront sensiblement les finances
fédérales. » (ats)

LE CONSEIL FEDERAL PROPOSE UNE AUGMENTATION DE
SIX POUR CENT DU TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES

La réorganisation du Département
militaire fédéral entre en vigueur

La loi fédérale du 5 octobre 1967 mo-
difiant l'organisation militaire prend
sffet le ler février 1963. Ainsi, la réor-
ganisation du Département militaire
fédéral , _élaborée , au çoursj_ ,des années
1965 et 1966 par 'lïhjP Commission'' d'ex- .
perts,-, puis mise,,aù.^net. par le diçar- .,
;ement, proposée par le Conseil fédé-
ral et enfin approuvée par les Conseils
peut être mise à exécution. Entrent
également en vigueur, en même temps
lue les dispositions légales fondamen-
tales, les actes législatifs d'exécution
les plus Importants, notamment l'or-
ionnance sur les attributions, ainsi que
i'autres dispositions d'application con-
tenues dans les ordonnances du dépar-
tement concernant l'élaboration et la
-éalisation des proje ts d'armement et
e règlement sur les attributions.

Amélioration de
l'organisation directoriale
Bien que les mesures prises ne modi-

fient pas profondément les principes
de la conduite des affaires militaires et
la structure du département, elles au-
ront pour effet d'affermir et d'amélio-
rer l'organisation directoriale.

Elles créent aussi de nouvelles con-
ditions pour l'examen des données
scientifiques et techniques, industriel-
les et financières de l'acquisition et de la
planification. Un des points essentiels
de la réorganisation est la création d'un
groupement de l'armement et du pos-
te du chef de l'armement, qui fait par-
tie de l'état-major de direction et de
la Commission de défense militaire. (Le
titulaire de ce poste n'a toutefois pas
encore pu être désigné.)

A la tête un état-major
de direction

Le chef du département dispose doré-
navant d'un état-major de direction,
qui comprend le chef de l'état-maj or
général, le chef de l'instruction, le chef

de l'armement et le directeur de l'ad-
ministration militaire; organe qui le
soutiendra efficacement dans la prépa-
ration de ses . désistons et le décharge-
ra dans sa tâché ..de .coordination, £e$
affaires; "Sia* Comnyssftwi. de défense mi-
litaire ( jusqu'ici? ,Co#ûmssion.'. deï.déf en -
se nationale) continuera à conseiller le
chef du département dans toutes les
affaires touchant là défense, -militaire
du pays.

La structure
La structure du département est cons-

tituée essentiellement par les 3 grou-
pements (état-major, général , instruc-
tion et armement) , ainsi que par la
direction de l'administration militaire
fédérale et les services qui lui sont
rattachés (service topographique, assu-
rance militaire, école fédérale de gym-
nastique et de sport, commissaire de
campagne en chef) , tandis que le com-
mandement réorganisé des troupes d'a-
viation et de défense contre avions
exercera une double fonction sur le
plan administratif et du haut com-
mandement, (ats) .;'

Un Jurassien collaborateur
d'un des vice-chanceliers

f édéraux
Le Conseil fédéral a nommé chefs de

section à la chancellerie fédérale MM.
Roger Merlin, de Porrentruy, et Car!
Keller , de Bischofszell.

En qualité de collaborateur de M.
Sauvant, vioe-chanceilier, M. Merlin
prendra la direction du nouveau ser-
vice français de traduction et assume-
ra la coordination de ce service dans
les départements.

M. Keller , actuellement chef de pres-
se des PTT, aura pour mission , com-
me collaborateur du vice-chancelier
Buser, de veiller à l'accomplissement
des tâches élargies que la chancelle-
rie fédérale doit dorénavan t .assumer
dans le domaine de l'information .

Affaire d'espionnage aux Grisons
Par décision du Conseil fédéral,

une affaire d'espionnage a été dé-
férée aux autorités du canton des
Grisons pour instruction et juge-
ment.

Une enquête menée par la police
fédérale, en collaboration avec la
police cantonale des Grisons, a per-
mis d'établir que le service d'espion-
nage de la République démocratique
allemande, notamment la « Haupt-
verwaïtumg fiir Aufklàrung » du mi-
nistère de la Sûreté d'Etat, s'est ef-
forcé d'Introduire des agents d'es-
pionnage camouflés dans des socié-
tés anonymes de la place de Coire,
contrôlées par un ressortissant alle-
mand, domicilié temporairement
dans cette ville, recruité et utilisé à
cet effet par ledit service.

Sous le couvert d'engagements lé-
gaux à Coire, ces agents devaient
pouvoir se livrer sans risque à un
service prohibé de renseignements
tant 'en Suisse qu 'à l'étranger. Pour
atteindre ce but , le service d'espion-
nage de la RJDA a envoyé plusieurs
fois en Suisse un officier traitant,
sous de fausses identités. Bien que
les plans à long terme de ce réseau
d'espionnage n'aient apparemment
pu être réalisés, selon le résultat de
l'enquête préliminaire de police ju-
diciaire, la procédure ouverte con-
tre ce ressortissant allemand doit
être poursuivie pour avoir organisé
et favorisé un service de rensei-
gnements politiques et recueilli de
tels renseignements dans un cas.

(ats)

Le Conseil fédéral a relevé une
nouvelle fois, avec effet au ler fé-
vrier 1968, les suppléments de prix
perçus sur les importations de suc-
cédanés du lait et de graisses des-
tinés à l'alimentation du bétail ,
afin d'éviter l'entrée en Suisse de
produits bénéficiant de subsides à
l'exportation ou servant de matiè-
res premières avantageuses pour la
fabrications de tels succédanés.

Les nouveaux suppléments de prix
seront, par 100 kilos, de 120 francs
pour les succédanés et de 45 francs
pour les graisses destinées à l'af-
fouragement.

Nouvelle hausse
du prix des succédanés

de lait imposée

Apres les dispositions plus sévè-
res prises pour l'entrée en Suisse
de Siciliens victimes des tremble-
ments de terre, la situation se nor -
malise à Chiasso. Le nombre quoti-
dien des entrées n 'est plus que de
20 à 25. (ats )

Afflux de Siciliens
La situation se normalise

à Chiasso
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Ce soir

l¦__*__. grand match au loto
MUSIQUE LES ARMES-RÉUNIES Abonnements à Fr. 10.- en vente auprès des membres

Les Jeux olympiques d'hiver r
WIêêêëSê":- "seront télévisés en couleurs. iiiliiÉ
il̂ '̂ >^:vKsV ',-:̂ '̂. - -:.SA . '^^.. 

¦
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_.TXlJ'J.!i NU[|J |Jvl l̂/IIS CI 11 11 IlClliC. • : S'il nei ge, vous ne verrez que la neige blanche , et le ciel gris , et |
*- * * *-̂ f des ombres qui seront les skieurs. Même si c'est un téléviseur

couleurs que vous possédez.
Ce serait dommage. Les semaines olymp iques, devraient

précisément prouver au monde entier que la techni que de
; transmisson des couleurs est tout à fait au point.

Il est vrai qu 'on aura encore l'occasion de s'en persuader
après les Jeux d'hiver. Mais seulement, malheureusement , pen-
dant hui t  heures par semaine environ.

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

Autre inconvénient: l'existence de deux systèmes de télé-
| vision en couleurs , le PAL et le SECAM. On ne fabri que pas

. R| .. encore de téléviseurs couleurs d'un prix abordable qui reçoivent
les deux systèmes.

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

Ce téléviseur vous permettra en outre , vu le prix des télévi- 1|¦ seurs couleurs , de réaliser une économie si substantielle , que f
vous pourrez vous offrir deux semaines de vacances à Grenoble.

De toute façon , que vous soyez à Grenoble ou devant votre |
| téléviseur , il faut espérer que le soleil brillera sur les Jeux olym- ;
• p iques d'hiver.

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

IH de notre pays.

1 ~~PHILIPSS -
;v.i3>**̂  -̂ffiHJ B__T Jui

Ŵ jfj ^ ĵ r ^&^M 'e spécialiste des téléviseurs PHILIPS
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«Les Bains», de Vladimir Maïakovski par
le Théâtre-Maison de la culture de Caen

Une scène de la meilleure pièce de Maïakovski, « Les Bains ».

On y vient. On y vient, au théâtre
de Maïakovski . Entre 1913 et 1930,
quatre pièces , quatre bombes — sans
compter la chevrotine — ont été jetées
par le poète dans l'édifice branlant de
la dramaturgie. Et Maïakovski vivant ,
c'est vers 1s théâtre qu'il avait promis
de se tourner.

Ces quatre oeuvres sont Vladimir
Maïakovski, tragédie en vers de 1913 ;
Mystère-Bouffe, peinture héroïque,
épique et satirique de notre époque
(en vers), 1928 ; La Punaise, 1929 ;
Les Bains, drame en six actes avec
cirque et feu d'artifice (en prose), 1929.
Cette dernière pièce a été inscrite au
répertoire de la troupe du Théâtre-
maison de la culture (TMC) de Caen,
l'un des premi ers du genre en France
(1963), dans une mise en scène d'An-
toine Vitez.

1930. URSS. L'ingénieur Tchoudakov,
un homme neuf aux idées généreuses,
découvre une machine à aller dans l'a-
venir, plus vite que le temps. Les bu-
reaucrates n'en veulent pas . Alors, une
envoyée du futur descend dans le pré-
sent et emmène avec elle dans l'avenir
civilisé du communisme les meilleurs
de ce monde-ci.

Il s'agit donc d'une sorte de science-
fiction-bo uffe, faite de symboles énor-
mes. Un vigoureux pamphle t contre
les bureaucrates de tous les régimes...
Maïakovski fu t  — et demeure — le
poète de la révolution à venir face à
la médiocrité bureaucratique et petite
bourgeoise. D'où sa solitude, d'où l'hos-
tilité qu'il rencontra, d'où la censure
au temps du stalinisme. Maïakovski :
le poète de la contestation permanente .

I JLeHres <r\rts (\i\us\qtAe I
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Nous commençons aujourd'hui
la publication d'une série de huit
articles consacrés par Jean-Jac-
ques Perrenoud à une étude
fouillée du phénomène musical
contemporain.

Depuis l'Ecole de Vienne et le do-
décaphonisme sériel, depuis les re-
cherches de rythme de Stravinsky,
Bartok et Messiaen, depuis l'étude ap-
profondie du timbre par Varèse, le mé-
lomane se trouve aux prises avec un
univers sonore aussi complexe que dé-
concertant et se pose la question légi-
time de savoir s'il existe une musique
contemporaine de valeur, accessible
non seulement aux spécialistes, et, si
oui , pourquoi elle semble si différen-
te de toutes les musiques qui l'ont pré-
cédée.

Pour l'homme de bonne foi qui aime
& sérier les problèmes, il s'agit de pren-
dre conscience qu'en dépit de ses fluc-
tuations et de ses vicissitudes, la mu-
sique contemporaine se trouve défen-
due par un certain nombre d'oeuvres
remarquables dignes d'entrer un Jour
dans la tradition classique, et qu'elle
se place dans la continuation parfai-
tement logique de la musique des siè-

cles précédents, quoi qu'en pensent des
thuriféraires aveuglés ou des détrac-
teurs bornés.

Disons d'emblée qu 'il faut en premier
lieu dépasser la malheureuse défini-
tion de la musique selon Larousse (et
certains autres) d'après lequel la mu-
sique est « l'art de combiner les sons
d'une manière agréable à l'oreille ». Il
serait sans doute plus judicieux d'élar-
gir en la simplifiant cette conception
et d'affirmer : la musique est un ar-
rangement sonore qui émeut. Il sem-
ble bien que ce soit là le seul critère
pour juger valablement de la qua-
lité d'une musique.

L'antiquité et l'Orient
Le problème se pose alors de con-

naître la capacité d'émotion de l'au-
diteur, qui conditionne précisément
l'écoute de toute musique. Cette émo-
tion n'est-elle vraie que si elle est dic-
tée par un sentiment spontané de
beauté ou de grandeur, ou relève-t-elle
également d'une connaissance histo-
rique et théorique de la musique ? Les
fibres sensibles du public vont-elles
tressaillir avec la même intensité à
l'audition d'un prélude de Chopin qu'à
celle de Wozzeck de Berg ?

La plupart des mélomanes rendent
l'atonalité, représentée à une certai-
ne époque par le dodécaphonisme sé-
riel, responsable de la rupture entre
les musiciens et le public et il faut
reconnaître qu'ils ont des raisons d'être
déconcertés.

Tout d'abord , lorsque l'habitué des
concerts d'abonnement prononce le
mot de musique, il exclut générale-
ment le jazz et la musique appelée
dans son ensemble légère, ce qui n'est
encore pas vraiment gênant pour com-
prendre révolution du phénomène mu-
sical, mais surtout , 11 ignore presque
tout des musiques de l'Antiquité et
des musiques orientales actuelles (Inde,
Chine. Vietnam , Bail, etc...) En d'au-
tres termes, nous nous trouvons en
présence d'un univers limité à la fois
dans l'espace (musique européenne) et
dans le temps puisqu 'il va à peu près
de Bach (1685-1750) à Debussy (1862-
1918) ; (assez rares sont en effet les
amateurs du plain-chant, précurseur
du contrepoint). Le dénominateur com-
mun de ces deux siècles de musique,
c'est le diatonisme, représenté par 12
gammes diatoniques majeures et 12
gammes diatoniques mineures.

Un tunnel sonore
Ainsi, sans s'en rendre compte , l'au-

diteur en arrive à croire que le con-
trepoint, la fugue et l'harmonie au
sein de la tonalité représentent la ma-
nière unique et absolue de composer
de la musique et il ne conçoit pas
d'autres possibilités. Cet état de fait
est confirmé par la musique dite lé-
gère, la plus grande part de celle que
diffusent les postes de radio, et qui , elle,
est résolument diatonique.

Cette musique tonale diatonique est
distillée à chacun dès son enfance et
devient une seconde nature. Il s'en-
suit que l'habitude de n'entendre
qu'une musique dont les possibilités
harmoniques sont parfaitement défi-
nies, constantes et relativement limi-
tées conditionne presque irrémédiable-
ment l'audition.

C'est ce que résume Claude Ros-
tand lorsqu'il écrit : « Le mélomane
éclairé écoute... avec des habitudes d'o-
reille qui sont de véritables tunnels
très solidement construits au cours de
deux siècles de langage diatonique ».

*fei _ „ ..,. . i*» -: &-^$mMQW*.-,

L'écoute de la musique au XX e siècle

Le problème de l'orthographe française
chronique linguistique

Dans un récent article de L'Im-
partial (jeudi 11 janvier 1968, p.
13) , M. A Chédel a évoqué la
question de l'orthographe françai-
se. C'est l'occasion d'exposer le
problème qu'elle pose.

HISTOIRE DE
L'ORTHOGRAPHE FRANÇAISE

Les premiers textes écrits en
français étaient des chansons de
gestes destinées à être récitées
(tous les érudits écrivaient en là-
tin) : ce sont donc les jongleurs,
auteurs et interprètes de ces oeu-
vres, qui furent les responsables
de l'orthographe aux Xle et Xlle
siècles. Lis employèrent naturelle-
ment . une a orthographe sùnplp-;
doiit. les signes1 correspondaient
exactement aux sons qu'ils pro-
nonçaient.

Par la suite, le français ayant
été admis comme langue de cul-
ture, son orthographe fut boule-
versée par les savants, qui s'effor-
cèrent de lui donner un aspect
scientifique : soit en différenciant
les homonymes (ex. : coeur et
choeur), soit en se conformant à
l'étymologie du mot (ex. : ier de-
vint hier : latin heri ; orne devint
homme : latin hominem) . Ils com-
mirent un certain nombre d'er-
reurs, écrivant par exemple poids,
croyant que ce mot venait du la-
tin pondus, alors qu'il se rattache
en fait à pensum, comme le dé-
montre la comparaison avec l'ita-
lien et l'espagnol peso et le pro-
vençal pes.

A l'avènement de l'imprimerie,
il fallut unifier l'orthographe.
Plusieurs ouvrages parurent, par-
mi lesquels le fameux « dictionnai-
re français-latin » de Robert Es-
tienne : la tendance commune
était de maintenir la graphie éty-
mologique. Le dictionnaire de l'A-
cadémie Française conserva cette
attitude ; Mézeray affirme (1673) :
« La compagnie déclare qu'elle dé-
sire suivre l'ancienne orthographe
qui distingue les gens de lettres
d'avec les ignorants et les simples
femmes. » (!)

Désormais l'orthographe subira
très peu de changements. Ses ca-
ractères dominants sont les sui-
vants :

— Elle est étymologique, avec
les réserves mentionnées plus
haut.

— Elle est grammaticale, indi-
quant tous les rapports entre les
mots de la phrase (exemple : l'a
du pluriel, qui ne se prononce
plus).

— Elle différencie les homony-
mes.

— Elle n'est pas phonétique
(ex . : les lettres o-i-s-e-a-u-x ne
correspondent individuellement à
aucun des sons w-a-z-o) .

UNE RÉFORME
DE L'ORTHOGRAPHE

Dès la fin du XIXe siècle, on se
rendit compte des avantages que
présenterait une réforme de l'or-
thographe. H n 'a bien entendu
jamais été question de toucher à
la syntaxe ou au vocabulaire ! De
nombreux projets furent élaborés,
parmi lesquels le plus raisonnable
fut celui d'A. Dauzat (1932) ; voici

quelques-uns des points qu'il pro-
pose :
— Les lettres doubles : les suf-

fixes et les mots de même fa-
mille devraient s'écrire de la
même manière (ce qui éviterait
l'opposition aberrante entre sif-
f ler  et persifler , entre p olote
et vieillotte).

— Le -x d3s pluriels en -eux et en
-aux serait remplacé par s (les
sept pluriels en -oux ayant déjà
été condamnés par l'Académie
en 1908). Ces pluriels sont le
résultat d'un malentendu. Pre-
nons l'exemple de cheval : il
avait un pluriel régulier chevals
qui, par une évolution phoné-
tique normale, était devenu

cÉevaus -(le groupe, du repré-
sente une diphtongue,. comme!
dans l'allemand Baum ; le s fi-
nal se prononce). Or.au Moyen
Age, la lettre x représentait le
groupe us : le pluriel de cheval
s'écrivait donc chevax. Plus
tard, on oublia le sens de cette
notation, et l'on crut devoir
rétablir la lettre u : d'où notre
orthographe chevaux.

— Certaines lettres parasites non
prononcées, qui sont à la base
d'une prononciation erronée, se-
raient supprimées. Ainsi sculp-
ter, doit se prononcer sans p :
on l'écrirait sculter, et person-
ne ne prononcerait plus «seul-
pete r ».

D'autres réformes furent élabo-
rées, mais elles poussent la simpli-
fication trop loin. Par contre, un
projet de ce genre, loin de s'atta-
quer à la syntaxe ou au vocabu-
laire, rectifierait plutôt un grand
nombre d'illogismes de l'orthogra-
phe et certaines fautes de pro-
nonciation.

n ne fait aucun doute que les
écoliers connaîtraient mieux la
grammaire si l'on pouvait utiliser,
pour étudier la langue et sa struc-
ture, tout le temps consacré à ap-
prendre des inconséquences ortho-
graphiques.
RESPECT DE L'ORTHOGRAPHE

ACTUELLE
L'orthographe est une structure

conventionnelle, de caractère so-
cial, imposant à tous les indivi-
dus un système commun. On doit
l'admettre tel qu 'il est. Il est donc
nécessaire de l'enseigner dans tous
ses détails, et les écoliers ne doi-
vent sous aucun prétexte y être
indifférents. Les partisans intelli-
gents d'une réforme orthographient
correctement leurs textes.

L'orthographe est souvent consi-
dérée comme un critère d'intelli-
gence : c'est un reste du snobisme
passionné, qui régnait encore au
XIXe siècle concernant les problè-
mes orthographiques, tel que le
révèle la fameuse dictée de Mé-
rimée. Cette attitude est fausse,
puisque l'intelligence ne se mani-
feste pas dans les connaissances
orthographiques

Comme toute convention , l'ortho-
graphe est susceptible de modifi-
cations, à condition que les chan-
gements effectués soient appliqués
par tous et respectés comme l'était
la structure qu 'ils remplacent.

F. HOHENAUER.
J. P. KENT.

Kempf est avec Wilhelm Backhaus ie plus grand interprète de Beetho-
ven dont il a enregistré l'intégrale des sonates pou r piano , de même

que les cinq concertos. Ce célèbr e pianist e donnera un concert le
7 février à la Salle de Musique .

Un maître du clavier, Wilhelm Kempf

L'ABOYEUSE ET L'AUTOMATE A L'ABC
Le Théâtre des Trois p'tits tours, de

Morges présentera, en fin de semaine
à l'ABC, « L'Aboyeuse et l'automate »
de Gabriel Cousin. L'idée de cette tra- ,
gédle-'fa_îee"Bst» tirée>*d'un '«fa}it^diverfc£-r
« Les habitants de Stockholm sont té?
moins de scènes surprenantes. Une" !
jeune femme passe dans les rues en
aboyant. Elle peut aboyer de vingt fa-
çons différentes, selon les diverses ra-
ces de chiens. Elle est employée par
les services de perceptions de la ville,
afin de déceler les chiens qui n'au-
raient pas été déclarés et dont les
propriétaires échapperaient ainsi à la
taxe ».

L'œuvre de Gabriel Cousin se situe
dans un univers social réaliste et les
intrigues sont bâties autour d'un thè-

me dominant de l'amour sans jamais
être séparées de leur contexte tem-
porel.

,.. . Jj .auteur^rié en ,1918 dans, un milieu
ouvrier à connu une enfance difficile.

» A.- l'âge' ¦ de 13 ans? il entrait -à l'usine
et c'est après la guerre qu'il décida de
devenir professeur d'éducation physi-
que et qu'il fut nommé en 1945 as-
sistant à la direction de la jeunesse et
des sports. Depuis 1948, il enseigne à
Grenoble.

De son œuvre dramatique on a pu
voir en particulier, à La Chaux-de-
Fonds « Le drame de Fukuru Maru »
retraçant la terrible destinée des pê-
cheurs japonais victimes de retombées
radioactives.

' ¦ '-r< ' i -'"•

Littératures étrangères

Ni « La frégate Pallas » ni « Une his-
toire ordinaire » n'ont rendu célèbre
Gontcharov (1812-1891), mais son
roman « Oblomov », interminable — il
avait mis dix ans à l'écrire — est dénué
d'événements. Son personnage princi-
pal est un jeune propriétaire terrien
qui vit médiocrement à Saint-Péters-
bourg et est incapable de prendre la
moindre initiative sans passer par des
tiers qui en abusent. Un de ses amis,
nommé Stolz, qui est d'origine alle-
mande, possède un tempérament à l'op-
posé de celui d'Oblomov ; son dyna-
misme est tel qu'il remet bientôt les
affaires de son ami en ordre. Mais
celui-ci finit par retomber dans ses
habitudes de paresse indifférente et par
mourir.

Ce roman est schématique comme un
scénario de film ; il est composé d'une
partie comique (les scènes entre Oblo-
mov qui ne parvient pas à se lever, et
son domestique qui l'incite à le faire)
et d'une partie amoureuse (la passion
incomplète d'Oblomov pour Olga qui
finit par épouser Stolz), d'une partie
moralisante (celle où Stolz rétablit les
affaires de son ami) , enfin, d'une par-
tie émouvante (celle où Oblomov s'en-
lise définitivement dans la paresse).

On peut à la rigueur prétendre que
Gontcharov manque d'imagination : en
revanche il possède à un haut degré le
sens de l'observation. C'est pour cette
raison que son œuvre principale, bien
qu'elle apparaisse dénuée de mouve-
ment , tant l'intrigue y est simple, est
pourtant lisible pour les cens patients.
a cause de la vente des détails.

Dans sa présentation , B. Georges
Haldas dit les mérites et les réserves
que l'on peut faire au sujet d'« Oblo-
mov ». « Mais ces faiblesses, conclut-il
et quelques autres, secondaires, n'em-
pêcheront sans doute pas le lecteur
moderne de goûter la valeur poétique
et humaine de maints passages et de
voir en Ivan Gontcharov tout autre
chose qu'un représentant du style
Louis-Philippe. »

Le même volume contient un frag-
ment de l'œuvre monumentale de Mel-
nikov : «Dans les forêts» (traduction de
Sylvie Luneau). C'est un document im-
portant sur les Vieux-Croyants. Dans ce
« poème-fleuve » comme dans son roitre
me-flcuve » comme dans son autre
voyage non encore traduit en français.
« Dans les montagnes », l'auteur, qui
connaît bien la région de la Volga, ou
les schismatiques étaient nombreux , dé-
crit les lieux et les personnages en une
langue brillante.

A. CHÊDEL.
1 ) Collection « De Pouchkine à Gor-

ki », vol. 7. Editions Rencontre Lausan-
ne (traduction A. Adamov) .

Gontcharov et
Melnikov-Petschersky



Hier dans l'après-midi, la bataille de Saigon faisait toujours rage

A Saigon, comme dans tout le Vietnam du Sud, l'offensive du Vietcong
s'est poursuivie durant toute la journée. Hier, dans les rues de la capitale,
canons et armes automatiques résonnèrent presque sans interruption, et
tout portait à croire que les troupes américaines et sud-vietnamiennes ne
viendraient pas à bout des commandos du FLN avant aujourd'hui. A plu-
sieurs reprises, des hélicoptères sont intervenus en plein cœur de la ville
pour tenter de réduire divers points occupés par le Vietcong. Dans l'après-
midi, on apprenait par ailleurs que l'aviation avait bombardé des quar-
tiers populeux de la capitale tombés aux mains des partisans. Dans le
reste du pays, diverses attaques d'envergure étaient encore signalées,

notamment contre une base située à proximité de la ville de Hué.

Nuit de fête à Saigon : la popu-
lation célèbre le Tet (le Nouvel An
lunaire) à grand renfort de pé-
tards. Tout d'un coup, la fête est
finie. Ce ne sont plus les pétards qui
claquent dans la nuit, mais le cré-
pitement des armes automatiques ;
le Vietcong a porté la guerre en
plein cœur de Saigon où il amène
600 hommes de ses «xmmandos de
choc, et peu après minuit, il frappe,
par petits groupes de 75 à 25 hom-
mes.

Le général Westmoreland inspectant les lieux du combat, peu après
l'attaque vietcong contre l'ambassade américaine.

L'opération a été montée de main
de maître : les objectifs ont été soi-
gneusement choisis : ce sont en par-
ticulier les principaux tarneubles
administratifs, et notamment le
•c Palais de l'Indépendance > où siè-
ge le gouvernement ; les bâtiments
de Radio-Saigon et, surtout, l'am-
bassade américaine.

Dans la venelle, un enfant, sur le
pas de la porte, écoute les pétards
de la fête. Aux premiers coups de
feu, une main l'arrache à sa rêverie
et le tire à l'intérieur. Les civils
courent s'abriter. Un commando
vietcong investit la ruelle, dressant
une barricade de fortune. Une pa-
trouille de « MP », armée jusqu'aux
dents, arrive sur ces entrefaites :
il faut défoncer la barricade. Les
Américains sautent dans un ca-
mion et foncent vers le Vietcong,
faisant feu de toutes leurs armes.
Ils ne vont pas loin : le feu nourri
du commando du FLN les a stoppés
net ; dans un camion, il y a huit

cadavres américains. Tous les au-
tres MP sont blessés.

L'attaque contre
l'ambassade US

A l'ambassade américaine, l'alerte
a été chaude et les commandos des
locaux mêmes de la mission, trans-
formés en forteresse depuis l'atten-
tat contre l'ancienne ambassade qui,
il y a trois ans, fit 22 morts et près
de 200 blessés.

300 guérilleros ont participé à l'at-
taque : ils ont apparemment réussi
à franchir le mur d'enceinte, haut
de 2 m. 50, sans se faire repérer.
Deux chauffeurs vietnamiens, dor-
mant dans des véhicules de la mis-
sion US, sont tués. Un autre com-
mando a percé au bazooka un trou
dans le mur d'enceinte et déferlé à
l'intérieur.

Au début de l'attaque, des ru-
meurs avaient couru laissant en-
tendre que les locaux de l'ambas-
sade même avaient été investis par
les guérilleros. Appelés en renfort,
des hélicoptères américains venant
de Bien Hoa, la grande base près
de Saigon, elle-même attaquée dans
la nuit, se posèrent sur le toit, et
la fouille commença, étage par éta-
ge. Il n'y avait pas un seul Vietcong
à rintérieur, mais dehors, la ba-
taille continuait de faire rage.

Dès le début de la bataille, tout
ce qui était à peu près valide, amé-
ricain et mobilisable, a été embri-

gadé dans le service armée. C'est
ainsi que l'on vit dans un hôpital
de campagne des patients se lever
de leur lit, mettre un casque et
partir au combat. Des employés de
bureau, qui n'avaient jamais tou-
ché une arme à feu, ont été embri-
gadés de la même façon. « Nous leur
apprenons à tenir un fusil en che-
min », devait dire le lieutenant
chargé de «l'opération mobilisa-
tion » dans les locaux administra-
tifs US

Les commentaires )
de la « Pravda » i

La « Pravda » écrivait hier que J
l'offensive du FLN contre les ;
villes sud-vietnamiennes et con- i
tre la capitale dément de façon î
catégorique les affirmations des ]
Américains, selon lesquelles les i
forces du FLN sont épuisées. «Le ]
but de cette propagande, dit le ;
journal, est de tromper le peu- I
pie américain alors qu 'approche ,
la date des élections présiden-
tielles ». Et la « Pravda » ajoute '.
que les. attaques du FLN con- ;
tre les villes « répond à l'inten-
sification de la guerre par le
Pentagone. » Par ailleurs, le
journal déclare qu'en dépit des
bombardements américains, le
pont dHaïphong fonctionne tou-
jours, que les défenses antiaé-
riennes y ont été renforcées, et

1 que les raids, qui font peu de
': victimes, provoquent «la haine
; mais non la peur » chez les

Nord-Vietnamiens.

Dans la confusion générale, il y a
bien sûr eu desr accidents. C'est;
ainsi ' que, près de Tan Son-nhut,
(la base aérienne géante qui fut
l'aéroport de Saigon ) , des Améri-
cains ont été blessés par un tir d'hé-
licoptère dans un établissement de
« bowling » où ils avaient trouvé re-
fuge après un tir de mitrailleuse du
Vietcong.

De son côté, « Radio-Libération »
(la radio du FLN), déclare que l'of-
fensive générale des guérilleros a
semé la panique parmi les respon-

Une vue d'ensemble de l'ambassade américaine a Saigon , avec sa plateforme
permettant l'atterrissage des hélicoptères. (Bélino AP)

sables américains et sud-vietna-
miens.

Pour le général Westmoreland,
l'attaque de Saigon et de diverses
autres villes du Sud-Vietnam n'est
qu'une « manœuvre de diversion »
visant à masquer les préparatifs
d'offensive dans les provinces sep-
tentrionales. D'ailleurs, pour le gé-
néral, « Saigon est sûre », désar-
mais. L'ambassadeur Bunker, pour
sa part, qualifie l'offensive de « vio-
lation de la trêve annoncée pour
les traditionnelles fêtes du Tet ».

La bataille continue
Pendant ce temps, les combats se

sont poursuivis en plein Saigon et
la ville, déserte et silencieuse, écra-
sée sous le poids de la brutale sur-
prise de ,la.;,nuit de mardi se pré-
parait à .passer la première nuit de
guerre. Dans' le silence de la ville
ensoleillée et immobile, parvenaient
les échos des batailles de rues qui
se livraient en divers endroits : au
centre, près du Palais de l'Indépen-
dance où les coups métalliques des
explosions de bazooka ponctuaient
les rafales de mitraillettes, le long
de l'aérodrome de Tan Son-nhut et
dans le secteur dit du « Champ de
courses » C'est là que les héli-
coptères mitrailleurs intervenaient.
C'est là que la situation était la

plus sérieuse. Environ deux compa-
gnies vietcongs, en pyjamas noirs ou
vêtements civils, portant tous, com-
me leurs camarades des comman-
dos-suicide, le brassard rouge, sont
retranchés dans des quartiers popu-
leux et décidés à se maintenir coû-
te que coûte.

Dans le ciel s'élevaient de la pé-
riphérie deux colonnes de fumée
plus épaisses et plus noires d'heure
en heure.

A Saigon, commençaient à affluer
les réfugiés du faubourg de Ba Queo,
à l'extrémité sud-ouest de la piste
de Tan Son-nhut. Us arrivaient chez
leurs amis et parents de Saigon,
après une nuit de terreur. Leur ag-
glomération a été le champ de ba-
taille de la nuit de mardi et les
morts sont nombreux dans ce sec-
teur.

Le poste de radio qui remplace la
radio nationale, complètement dé-
truite par les maquisards, a lancé
tout l'après-midi des appels répé-
tés, demandant à tous les cMrur-
giens de la ville de regagner leurs
cliniques. Les ambulances sillon-
nent la ville. Personne ne peut en-
core établir un bilan exact des per-
tes civiles ou militaires.

La radio fait également appel aux
donneurs de sang.

LE VIETCONG TIENT PLUSIEURS QUARTIERS DE LA CAPITALE
DE NOMBREUX COMBATS SE POURSUIVENT DANS TOUT Li PAYS

La situation à S intérieur du pays
Les combats se poursuivaient dans

les rues de Pleiku et de Kontum,
sur les hauts plateaux. '

« Je n'ai pas la moindre idée du
temps qu'il nous faudra pour en f i -
nir », a déclaré un offici er améri-
cain de Pleiku. Une nouvelle com-
pagnie de la 4e division américaine
a été envoyé e en renfort . Leur arri-
vée porte à quatre le total des com-
pagnies (trois d'infanterie et une de
cavalerie) envoyées à Kontum. Les
combats se poursuivent sans qu'on
sache encore à Ple iku leur impor-

Trois MP en f action près de l'ambassade. Au premier plan , deux « marines
tuées durant l'attaque.

tance, leur durée et les e ff ec t if s
vietcongs ou nord-vietnamiens re-
venus dans la ville.

Le cantonnement des conseillers
américains a été soumis à une vio-
lente attaque, précédée d'un bom-
bardement au mortier.

A Pleiku, des combats se poursui-
vent dans divers quartiers, surtout
dans la section nord de la ville.

Les unités américaines ont entre-
pris le nettoyage de la ville. Pen-
dant toute la nuit, un incendie a
ravagé un quartier populair e dans

la banlieue. Le f eu  n'est pas entiè-
rement éteint.

Tandis que les combats se pour-
suivaient en ville, les artilleurs viet-
congs continuaient de harceler au
mortier la base d'hélicoptère du
Camp Holloioay, à 4 km. de là. Ce-
pendant, la plupart des hélicoptères
avaient été évacués dans la journée
de mardi.

Une section de la base de Pleiku
et le quartier général du 2e corps
ont subi également un bombarde-
ment de 40 minutes aux roquettes
et au mortier. Après ces deux bom-
bardements , les dégâts paraissent
très limités.

Dans les cinq provinces septen-
trionales , on signale que des com-
bats se poursuivent à Hoi An, la
capitale de la province de Quang
Nam , qui a été occupée pendant
plus de 24 heures par le Vietcong.

A Chu Lai, trois avions ont été
détruits et huit endommagés. Sept
hélicoptères ont été détruits ou en-
dommagés à Danang.

Des bombardiers pilonnent les quartiers
de la capitale tenus par les partisans

Des avions américains et sud-
vietnamiens ont bombard é les quar-
tiers de Saigon qui sont désormais
aux mains du Vietcong. Le gou-
vernement sud - vietnamien avait
précédemment ordonné l'évacuation
de tous les civils de ces quartiers.

Deux heures après l'ordre donné
par le président sud-vietnamien ,
M. Nguyen Van-thieu aux habi-
tants des quartiers de Saigon dont
le Vietcong avait pris le contrôle,
d'évacuer immédiatement les lieux,
deux avions ont bombardé en pi-
qué des secteurs de la capitale con-
trôlés par le Vietcong, dans les
faubourgs et à proximité de la
base aérienne de Tan Son-nhut.

Selon des témoins oculaires, les
bombes lâchées par les avions ont
créé, à la limite de la capitale ,
d'énormes colonnes de fumée visi-
bles à des kilomètres à la ronde
dans le ciel. A proximité des en-
droits bombardés, les forces amé-

ricaines continuaient à lutter con-
tre des groupes vietcongs.

Dans le discours radiodiffusé par
la radio militaire — car Radio-
Saigon a été mise hors d'état de
fonctionner par les guérilleros —
dans lequel il a annoncé la mise
en vigueur sur tout le territoire du
Sud-Vietnam de la loi martiale, le
président Thieu a déclaré que cette
décision avait été prise parce que
la situation devenait « plus grave ».
Dans le cadre de cette proclama-
tion de la loi martiale, le prési-
dent sud-vietnamien a imposé un
couvre-feu de 24 heures sur tout le
pays — y compris Saigon — ; a
ordonné la fermeture de tous les
théâtres, de tous les cafés et de
tous les night clubs ; a interdit
« toutes les manifestations et tous
les rassemblements » et a demandé
à tous les Sud-Vietnamiens « de
respecter strictement les règlements
édictés par les autorités locales. »

Offre spéciale
Spaghetti j£#*-

Wulllpack2x500 g
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.60



SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

SOLDES
SENSATIONNELS DES

SERMET & HURNI

Avenue Lèopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

QUELQUES EXEMPLES

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

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

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

Voyez notre vitrine spéciale

Tabacs-Journaux
A remettre, au centre de la ville
de La Chaux-de-Fonds, magasin de
tabacs- journaux-chocolats.

Appartement à disposition dans
l'immeuble.

Affaire intéressante.

S'adresser à Samuel Matlle, agence
immobilière, Forabainiemelon, tél.
(038) 7 00 45.

Terrain pour villa
A vendre à Cennier belle parcelle
de terrain à bâtir, dans zone de
villas. Route, eau, électricité, égoûts
sur place. Situation tranquille. Vue

1 étendue.
Prix de vente: Pr. 17 500.—.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Foratainiemelon, tél.
(038) 7 00 45.

On cherche à acheter pour époque à-
convenir

maison familiale
ou petit locatif

Offres sous chiffre DA 1978, au bureau
de L'Impartial.

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.
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^

f HrL/ *-B_y voÇ*' \ S.VV? JP""
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\ _§g| f \^ _̂teste___S_BB ^
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A vendre à Bevaix

maison familiale
complètement rénovée, comprenant:
cuisine, bain, machine à laver au-
tomatique, 4 chambres sur 3 éta-
ges, [terrasse couverte ; central géné-
ral à mazout. Beau dégagement.
Prix de vente : Fr. 95 000.—.

S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontaimemelon, tél.
(038) 7 00 45.

Nous cherchons pour notre service du contrôle des
installations intérieures

CONTRÔLEUR
possédant diplôme fédéral , de langue française, avec
bonnes connaissances de la langue allemande.

Semaine de 44 heures. Caisses de pension et de mala-
die.

Entrée : ler juin 1968 ou éventuellement plus tôt .

Faire offres en joignant curriculum vitae et certi-
ficats à Forces Motrices Bernoises S.A., bureau d'exploi-
tation, 2800 Delémont, tél. (066) 2 14 44.

i L linpdi tidl * est lu pai luul et pai Luub

Mariage
Monsieur , 51 ans,

place stable , possé-
dant voiture, cher-
che dame ou de-
moiselle campa-
gnarde , de goûts
simples de 45 à 55
ans , en vue de ma-
riage si convenance.
Joindre photo qui
sera retournée. Dis-
crétion absolue.
(Région Jura.) —
Ecrire sous chiffre
C D 2006, au bu-
reau de L'Impar-
ti» 1.

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment.
Ne vivez pas dans la crainte que cela
vous arrive. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l'adhérence des den-
tiers et contribue à votre confort. Dento-
fix élimine o l'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

A vendre à Yverdon , à proximité de la
gare

maison locative
construction ancienne, comprenant 6 loge-
ments. Aménagement éventuel d'un maga-
sin ou atelier.
Ecrire sous chiffre P 200073 N, à PubU-
citas S.A., 2001 Neuchàtel.

Boitier or
Acheveur cher-

che place (spéciali-
sé sur pièces lapi-
dées et soudage ou
posage). — Ecrire
sous chiffre B N
19R9 , au bureau de
L'Impartial.

BÂCHE pour PIC-UP VW
d'ordonnance, couleur noire, avec cer-
ceaux renforcés, monitanits-suppoiits en
tube acier, avec dispositif démontable,
pour véhicule double-cabine modèle jus-
qu 'à 1967.
S'adresser à A. Tripet, Hôtel-de-Ville 15,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 62 78.

Nous achetons

ARMES
D'ORDONNANCE

fusils, mousquetons, revolvers,
pistolets, sabres, baïonnettes;
ainsi que toutes autres armes,
au prix officiel.
J.-P. Luthi , fabrication d'ar-
mes, 2001 Neuchàtel.
Téléphone (038) 5 29 91.
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iÉÊkmfaiÊÊL' Fabrication suisse. (Livrable également avec coussins tissu Dralon.)

o- - (lt \̂ ^mÉ  ̂ . J Livraison immédiate de notre stock, franco domici le.

Que vous offrira-t-elle à bord ?
Un merveilleux sourire. Une hospitalité
et des marques de délicatesse qui. par tradition
sont très anciennes et très Japonaises.
Votre hôtesse JAL les a apprises depuis sa tendre enfance.

La finesse des traditions japonaises
La façon gracieuse avec laquelle notre hôtesse porte son kimono. -, ¦
Le doux plaisir d' un chaud saké.
L'agréable rafraîchissement d'une serviette chaude (nous l'appelons O-Shibori)

Cela fait partie du charme très spécial de JAL aujourd'hui
Où que vous voliez autour du monde. .. - «
vous pourrez savourer ce mélange unique de l'âge du jet et des <
gracieuses traditions japonaises au service si personnel... t
Seul JAL vous offre "la calme beauté du Japon à la vitesse du son *

POUR FAIRE LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE il manquait l'Atlantique. '.. Japan Air Lines vous l'offre désormais. Depuis
le 7 mars 1967. JAL est la 4'"' Compagnie Aérienne à pouvoir vous transporter tout autour du monde. De plus, depuis le 17 avril,
la ligne Tokyo-Moscou offre au voyageur de nouvelles facilités. Japan Air Lines. Air France, Alitalia el Lufthansa assurent ensemble
de nombreux vols hebdomadaires d'Europe vers le Japon. Pour mieux connaître JAL, consultez votre Agence de voyages IATA.
ou venez nous voir: JAPAN AIR UNES. Genève. 13 rue de I5erne. tél. 31-71-60. Zurich. Pelikanstrasse 37 . tél. 23-16-87. A bientôt.
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Nos cours de :

FRANÇAIS MOYEN Mardi 20 h. 30 à 22 h. 4 leçons Fr. 12.-
Vendredi 19 h. 15 à 20 h. 45 4 leçons Fr. 12.-

FRANÇAIS AVANCÉ Lundi 20 h. 30 à 22 h. 4 leçons Fr. 12.-
Mardi 20 h. 30 à 22 h. 4 leçons Fr. 12-

ITALIEN MOYEN Mardi 20 h. 30 à 22 h. 4 leçons Fr. 18.-
Jeudi 19 h. à 20 h. 30 4 leçons Fr. 18-

ANGLAIS MOYEN Lundi 20 h. 30 à 22 h. 4 leçons Fr. 12.-
Mercredi 18 h. 30 à 20 h. 4 leçons Fr. 12-

ANGLAIS DÉBUTANT Mercredi 20 h. à 21 h. 30 4 leçons Fr. 12.-

ALLEMAND DÉBUTANT - MOYEN - AVANCÉ

RUSSE DÉBUTANT Vendredi 19 h. à 20 h. 30 4 leçons Fr. 18.-

; ESPAGNOL AVANCÉ Mercredi 19 h. à 20 h. 30 4 leçons Fr. 12.-

Bulletin d'inscription — •— — — — —

Nom: Prénom :

Rue: c/o ' - ¦
*) ! "j ' ¦"' "

¦ ~

( Localité: Tél.:

s'inscrit pour le(s) cours de: . . ... . . \

ECOLE-CLUB MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 07 54

GARAGES
i Nous construirons prochainement

angle Etoile - Fritz-Courvoisier un
garage double, largeur 5-6 mètres,
hauteur 3,20 m, profondeur 6-10

î mètres. Désirs spéciaux peuvent
être pris en considération avec long
bail.

; Ecrire sous chiffre CE 1859, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à louer pour un de
nos typographes

CHAMBRE
pour tout de suite.



HC La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 2-2 (0-1, 2-0, 0-1)
AU COURS D'UN MATCH A < SENS UNIQUE > LES ZURICHOIS SAUVENT UN POINT

Huggler (maillot clair) a commis une grave erreur au cours de ce match.
(Photos Schneider)

Température agréable et glace en parfait état. — 2000 spectateurs. —
GRASSHOPPERS : Mêler ; Secchi , Spillmann ; Berner, Muller ; Thoma,
Heiniger , Heiniger; Friedli , Naef , Berry ; Probst, Schwiezer. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Rigolet ; Huggler, Renaud ; Huguenin , Sgualdo ; Reinhard,
Turler, Curchod ; Pousaz, Berger, Dubois ; Diethelm, Stammbaeh, Jean-
nin. — ARBITRES : MM. Maerki et Brentzikofer, de Berne, tous deux
excellents. — BUTS : 7e Probst , 0-1. Deuxième tiers-temps : 9e Reinhard ,
1-0 ; 14e Dubois, 2-0. Troisième tiers-temps : 10e Naef , 0-1 . Résultat

final 2-2 (0-1 , 2-0, 0-1).

Un match à sens unique
Cette rencontre ( nous l'avions

prévu )  devait se dérouler — pour
les Zurichois — avec un seul but : ne
pa s perdre ! A cet e f f e t , les Grass-
hoppers ont érigé un véritable mur
devant l'excellent gardien Meier (hé-
ro de ce match) et ils n'ont procé-
dé que par quelques dangereuses
contre-attaques. Cette tactique s'est
révélée, final ement, payante et les
Zurichois sont parvenus à sauver un
point des plus précieux. Que dire
de ce résultat si ce n'est qu 'il est
en partie mérité . Durant toute la
rencontre, les Grasshoppers se sont
battus avec l'énergie du désespoir
et ils ont finalement obtenu le point
escompté.

Début prometteur
Dès l'attaque de cette partie , on

sent une terrible volonté de vaincre
chez les Zurichois. Les Chaux-de-
Fonniers ne sont pas « à la noce-» et
ils doivent tout d'abord se défendre
et ils sont même près de concéder un
premier but à la suite d'une atta-
que menée par Berry. Le jeux de-
vient par la suite plus par tagé et
les deux adversaires sont tour à tour
à l'attaque . Pourtant , à la 7e minute,
l'arrière neuchâtelois Huggler «s'a-
muse» devant son gardien et il se
fai t  prendre le puck par un adver-
saire . Ravi de l'aubaine, ce dernier
transmet à Probst et Rigolet est
battu , ci, 0-1. Malgré la vive réplique

des hommes de Pelletier , la mar-
que ne sera pas modif iée avnt la
f i n  de cette première reprise .

Ça tourne rond...
Dès le deuxième tiers-temps , les

Chaux-de-Fonniers vont s 'installer
dans le camp des Grasshoppers . Fai-
sant désormais f e u  de leurs trois li-
gnes d'attaque — très homogènes —
ils harcèlent le gardien Meier . Fi-
nalement , ce dernier, en dépit de
sa magnifique résistance , doit s'in-
cliner sur des tirs de Reinhard (pas-
se de Curchod) et de Dubois (passe
de Berger) . Ainsi , les Neuchâtelois
ont «renversé la vapeur» . Le public
en exulte et croit , peu t-être trop

Diethelm (à gauche) a eu la vic-
toire au bout de sa crosse... Quant
à Rigolet , il a passé une soirée

« tranquille ».

tôt, à une facile victoire. Touj ours
est-il que le score de 2 à 1 à la f i n
de ce tiers-temps permet tous les
espoirs.. .

Une f in  dif f ic i le
Bien que dominant encore p lus

manifestement durant le troisième
tiers-temps, les Neuchâtelois doivent
se rendre à l'évidence, la défense
des Grasshoppers est très bien orga-
nisée et elle ne commet aucune er-
reur. A la 5e minute, Probst manque
l'égalisation sur une rupture , tous
les hommes de Pelletier étant à
l'attaque . Mais à la 10e minute, Naef
parvient à «percer» et Rigolet est
battu. C'est l'égalisation attendue
au vu des e f f o r t s  déployés par les
joueurs des Grasshoppers . Pourtant
ce n'est pas terminé et les Chaux-
de-Fonniers s 'installent résolument
dans le camp adverse . Ils y demeu-
reront jusqu 'à la f i n  sans parvenir ,
malgré plusieurs réelles chaîices de
but (n 'est-ce pas Diethelm, à la 12e
minute ?) , à obtenir une victoire
que personne n'aurait songé à con-
tester aux fu turs  champions suisses !

Un point
qui en vaut deux !

Certes, les Zurichois ont été do-
minés dans ce match , mais tout en
jouant avec une sportivité exemplai-
re (une seule pénalisation au cours
d . match à N a e f ) , ils sont parvenus
à sauver un point. Une telle per for -
mance obtenue à l'extérieur devrait
à elle seule permettre à cette sym-
pathique formation de se tirer d' a f -
faire.  Les hommes du Canadien Pel-
letier se sont admirablement battus
et l'on ne saurait leur tenir rigueur
dît point perdu , même si celui-ci l'a
été à la suite d' une grave erreur de
l'arrière Huggler. L'équip e des Mé-
lèzes est actuellement en forme et
elle sera à même de le prouver , sa-
medi , au cours du match contre
Viège. Match qui se déroulera dans
une toute, autre ambiance, les Va-
laisans n'étant pas en . danger de
rçlégation et n'ayant par ailleurs
plus d'a?h'bition. ",.

*?'* André WILLENER

Davos - Kloten 1-2
(0-1, 1-0, 0-1)

Malgré l'absence de Heinz Luthy , Klo-
ten a remporté la victoire sur la pati-
noire de Davos. Devant 2000 specta-
teurs , les Zurichois ont triomphé par
2-1. La température était de moins onze
degrés. Kloten a bénéficié d'une cer-
taine chance. Le score final ne corres-
pond pas à la physionomie de la partie.

Arbitres : Tanner - Braun (Ems -
St-Gall- . — Marqueurs : Peter Luthy
(16e 0-1, Pargaetzi (30e 1-1) , Uli Lu-
thi (48e 1-2).

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds 19 matchs, 32

points (90-46 ) ;.2. Genève-Servette 22-29
(101-81) ; 3. Kloten 21-27 (98-67) ; 4.
Viège 20-22 (55-56) ; 5. Langnau 20-16
(57-60) ; 6. Davos 20-16 (70-791 ; 7.
Grasshoppers 21-11 (6I-861 ; 8. CP Zu-
rich 21-11 (50-107).

LA TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS À SAINT - MORITZ

La deuxième épreuve de la tournée
des tremplins olympiques s'est déroulée
sous un soleil éclatant à Saint-Moritz.
Le Tchécoslovaque Jiri Raska, qui sau-
tait le dernier , a nettemen t dominé ses
adversaires. Sa victoire prouve qu'il fi-
gure bien parmi les meilleures sauteurs
du monde.

En l'absence de Reinhold Bachler,
deuxième à Cortina , et d'autres sélec-
tionnés olympiques autrichiens, Raska
l'emporta avec des sauts de 80 et 81
mètres. Classé deuxième, son compa-
triote Zbynek Hubac fut le seul à
atteindre également deux fois la dis-
tance de 80 mètres. Le Norvégien Knut
Kongsgaard , meilleur styliste que le
Tchécoslovaque Rudolf Hoehnl, s'inter-
cala à la troisième place.

Par équipe, la Tchécoslovaquie s'est
imposée encore plus aisément qu 'à Cor-
tina. Sa victoire, avant le concours de
Chamonix, ne fait plus de doute. Le
Suisse Josef Zehnder , qui franchit deux
fois 77 m. dans un bon style, a pris une
honorable sixième place et il ne de-
vrait pas décevoir à Grenoble. Dans la
première série , Hans Schmid provoqua
mie agréable surprise avec un saut de
79 mètres. Malheureusement, il fut
beaucoup moins brillant dans son deu-
xième essai.

Résultats de la deuxième épreuve de la

tournée des tremplins olympiques à
Saint-Moritz : 1. Jiri Raska (Tch) 212,7
points (80 et 81 m.) ; 2. Zbynek Hubac
(Tch) 210 (80-80,5) ; 3. Knut Kongs-
gaard (No) 202 ,2 (78,5-77,5) ; 4. Hoehnl
(Tch) 201,1 ; 5. Aimoni (It) 198,6 ; 6.
Josef Zehnder (S) 191,4 (77-77) ; 7.
Goellner (Al) 190,6 ; 8. Alain Macle
(Pr) 190,5 ; 8. Sjoeberg (Su) 186,9 ; 10.
Norberg (No) 184,3. — Puis : 14. Hans
Schmid (S) 178,5 (79-71,5) .

Classement provisoire après deux
épreuves : 1. Raska 440,2 ; 2. Hubac
412,9 ; 3. Hoehnl 409,5.

Victoire norvégienne
à Klosters

Les spécialistes norvégiens de fond
ont donné un aperçu de leur valeur
en dominant tous leurs adversaires
dans l'épreuve de relais 3 x 10 km.
organisée à Klosters.

La Suisse et l'Allemagne de l'Est,
qui alignaient également leur sélec-
tion olympique , furent surclassées.

1. Norvège 1, 1 h. 28'24" ; 2. Norvège
28, 1 h. 29' 18"9 ; 3. Norvège 3, 1 h.
29'51"5 ; 4. Suisse 1 (Lennart Olsson,
Albert Giger, Fluri Koch) 1 h. 30'40" ;
5. Allemagne de l'Est, 1 h. 32'43"9.

Les Tchèques dominent nettement

Plus de 2000 marks
d'amende pour Kloten
A la suite du forfait du HC
Kloten, en Coupe d'Europe des
clubs champions, la Ligue suis-
se a publié le communiqué sui-
vant : « La Commission de la i
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions a pris des sanctions à -
l'endroit du HC Kloten à la \
suite de son forfait injustifié
lors du second match qui de-
vait l'opposer à Klagenfurt . Le j
HC Kloten est condamné à
payer la moitié des frais de
déplacement de Klagenfurt. Il
doit verser à ce club une som-
me de 1500 marks pour le dé-
dommager des frais d'organi-
sation du match retour prévu.
Une amende de 500 marks est
également infligée au HC Klo- ,
ten par le comité d'organisa-
tion de ladite coupe. Un se- '
vère avertissement est adressé !
au HC Kloten qui doit égale- ;
ment supporter les frais de la 1

procédure. »

Le championnat des sans-grade de hockey
2e ligue, groupe 5 B

Noiraigue - Sotivilier 7-3 ; St-Imier
II - Savagnier 4-7 ; Sonvilier - Sainit-
Imler II 1-6 ; Noiraigue - Savagnier
3-5 ; Sonceboz - Sainit-Imier 4-3 ; La
Chaux-de-Fonds II - Noiraigue 11-0 ;
Sonceboz - Sonviliar 9-5.

La réserve chaux-de-fonoière est bien
placée pour remporter le tàifere, Elle pour-
rait encore être inquiétée par Savagnier.
Sonivilier est toujours à la recherche de
son premier succès.

CLASSEMENT : 1. La Chaux-de-
Fonds II 6 matchs et 10 points ; 2. Sa-
vagnier 4-6 ; 3. Sonceboz 5-6 ; 4. Noi-
raigue 4-4 ; 5. Saint-Imier II 6-2 ; 6.
Sonvilder 3-0.

Troisième ligue
GROUPE 5 Ca

Les Genieveys - Les Powts-de-Mairtel
2-29 : Université - Les Gemeveys 15-6 ;
Savagnier II - Université 2-8 ; Mont-
moflin-Corcelles - Les Ponits-de-Martel
7-2 ; Université - Les Ponts-de-Martel
8-1 ; Monibmollin-Corcelles - Université
10-2.

CLASSEMENT : 1. MomtmoUin-Cor-
celles 6 matchs et 12 points ; 2 . Univer-
sité 7-10 ; 3. Les Ponts-de-Martel 7-7 ;
4. Savagnier II 6-1 ; 5. Les Geneveys
4-0.

GROUPE 5 Cb
Couvet - Travers 0-6 ; Young Sprin -

ters III - Pleurier II 8-3.
CLASSEMENT : 1. Travers 2 matchs

et 4 points ; 2. Youn g Sprinters III 4-4 ;
3. Couvet 2-2 ; 4. Fleurier II 2-0, —
Noiraigue a retiré son équipe.

GROUPE 5 Bb
Le Locle n - Contébert 7-6 ; Les Bre-

nets - Reuchenette 4-1.

CLASSEMENT : 1. Les Bretiets 3
matchs et 4 points ; 2. Corgémont 1-2 ;
3. Reuchenette 2-2 ; 4. Le Locle II 3-2 ;
5. Contébert 1-0.

GROUPE 5 Aa
Glov elier - Courtételle 10-1.
CLASSEMENT: 1. Delémont 3 matchs

et 6 points ; 2. Glovelier 2-2 ; 3. Saint-
Ursanne 1-0 ; 4. Courtételle 2-0.

GROUPE 5 Ab
CLASSEMENT : 1. Moutier II 3

matchs et 6 points ; 2. Delémont II 1-0;
3. Rosières 1-0 ; 4. Grérnines II 1-0.

GROUPE 5 Ba
Reconvilier - Court 7-0.
CLASSEMENT : 1. Reconvilier 5

matchs et 10 points ; 2. Tramelan II
2-2 ; 3. Tavannes 2-2 ; 4. Court II 4-2 ;
5. Sonceboz 3-0.

Championnat
juniors élite

Vallée de Joux - La Chaux-de-Fonds
2-6 ; Young Sprinters - Bienne 9-2 ;
Fleurier - Young Sprinters 10-1 ; Le
Locle - Moutier 7-3 ; Bienne - Moutier
4-2 ; St-Imier - Vallée de Joux 5-1 ; Le
Locle - La Chaux-de-Fonds 3-9. —
Classement :

J G N P Pta
1. La Chx-de-Fonds 10 9 0 1 18
2. Fleurier 8 8 0 0 16
3. Le Locle 9 5 0 4 10
4. Bienne 10 5 0 5 10
5. Young Sprinters 9 3 1 5  7
6. Moutier 8 3 0 5 &
7. St-Imier 8 1 1 6  3
8. Vallée de Joux 9 1 0  8 2

B Football

Coupe des champ ions
Jouant sur son terrain , en présence

de 35.000 spectateurs , Eintracht Bruns-
wick a battu Juventus par 3-2 (mi-
temps 3-1) en match aller des quarts
de finale de la Coupe des champions
européens.

|É| Badminton

Lausanne bat
La Chaux-de-Fonds 4-2

Les Chaux-de-Fonniers ont perdu
deux points précieux lors de leur match
retour contre le BC Lausanne, match
disputé en terre vaudoise. Les joueurs
du BC La Chaux-de-Fonds eurent
beaucoup de peine à s'habituer au jeu
développé par les Lausannois dans une
salle très basse où ils ne purent ja-
mais pratiquer le jeu long et varié au-
quel ils sont habitués chez eux . Le
score de 4 à 2 en faveur du BC Lau-
sanne ne représente pas la physiono-
mie des rencontres et un 4 à 2 pour
les Chaux-de-Fonniers aurait été pres-
que aussi logique.

Résultats de cette rencon tre : Pof-
fet <Bhx. Giroud R. L. 3-15, 14-17 ;
Monnier Chx. Giroud D. L. 18-13, 15-
14 ; Gerber Chx. Bovard L. 4-15, 1-15 ;
Robert Chx. Tardy L. 14-17, 13-15 ;
Poffet-Perrenoud Chx. Bovard-Tardy
L. 17-16, 14-17, 18-16 ; Monnier - Ger-
ber Chx. Giroud-Giroud h. 8-15, 12-
15.

Automobilisme

Au rallye de Monte-Carlo, du 19 au
26 janvier, l'équipe « Claude Laurent -
Jacques Marche » sur DAF 44 a rem-
porté la victoire en classe touristique
jusqu 'à 850 cmc (groupe 2).

Quatorze voitures ont pris le dé-
part dans cette catégorie. Seule la
DAF a franchi la lign e d'arrivée dans
la dernière épreuve de 650 km. Elle
est donc l'unique voiture ayant par-
couru entièrement les 5500 km. de ce
difficile rallye européen.

Victoire DAF au rallye
de Monte-Carlo 1968

Prochaine manche le 3 février

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

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

La première manche de ce concours de jeunesse a connu un
très grand succès chez les jeunes sportifs de notre contrée et,
le premier jour, le public était nombreux à Cappel. Les organi-
sateurs ont pris une décision importante à l'issue de cette pre-
mière manche : celle d'accepter de nouvelles inscriptions pour
les derniers concours ! Certes, les nouveaux inscrits ne partici-
peront pas au classement général final, mais par contre ils
pourront défendre leur chance lors de chaque épreuve. Les
inscriptions nouvelles seront prises au bas du tremplin de Cappel
lors de la prochaine manche qui se déroulera le samedi après-midi
3 février. Rappelons les conditions à remplir pour participer à
ces concours :

Tous les jeunes gens jusqu'à 20 ans seront admis et répartis
en 4 catégories :

jusqu'à 11 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1957, année de
naissance
de 12 à 14 ans, années 1956 à 1954
de 15 à 18 ans, années 1953 à 1950
de 19 à 20 ans, années 1949 et 1948

D'autres instructions seront données avant la seconde man-
che de samedis , :;..:..,.;:,, , ,„, ' ¦_ ¦'..;: _..„ .

¦
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Langnau - CP Berne 3-2 (1-1 1-1
1-0).

Tchécoslovaquie bat Canada
A Prague , la Tchécoslovaquie a battu

l'équipe olympique du Canada par 2-1
(0-0 0-0 2-1) . Hejma et Jirik ont mar-
qué les buts pour la Tchécoslovaquie
alors que Dineen a sauvé l'honneur
pour le Car ida.

Finale de la Coupe
cantonale bernoise
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S VENDEUSES j
P # Caisse de pension j

# Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations

Se'présenter au chef du personnel. I !

L- - -J

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchàtel

cherche

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel. ¦

Pour de plus amples renseignements, prière de télépho-, .
ner au (038) 5 72 31..

UNION LAITIÈRE VAUDOISE

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEURS-
VENDEURS

permis A et D

Nous demandons. :
— bonne écriture
— bonne présentation - &
— sens commercial et initiaitive
— aimant le contact arvee la clientèle et la vente ; doi-

vent faire_preuve de dynamisme
¦-¦—- cannaissance absolue de la lamgiu*françaisé. •

i

Les possesseuirs de permis A devront accepter de se
présenter aux examens du permis D. Les leçons d'école

| de conduite seront prises à notre charge sous centaines
conditions.

Nous offrons à candidats sérieux :
— emploi stable, très bien rétribué, caisse de retraite,

caisse maladie et nombreux autres avantages
sociaux intéressants.

Main-d'œuvre étrangère : contingent épuisé.

Faire offres immédiates ou se présenter an chef dn
personnel au siège central de l'Union Laitière Vaudoise,
rue Saint-Martin 35, Lausanne.

Joindre ou apporter copies de certificats, références et
photo.

On cherche une

personne
de confiance

pour s'occuper de deux enfants et
faire le repas de midi du lundi au |
vendredi.
Paire offres sous chiffre DZ 1848,
au bureau de L'Impartial.

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

Paire offres sous chiffre DX 1782,
i au bureau de L'Impartial.
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HUGUENIN & CO., FABRIQUE DE CADRANS, BIENNE

cherche pour entrée lmmédiaibe une

FACTURIÈRE
éventuellement facturier

pour la calculatlon des prix de cadrans sur la base de tarifs.

i. Qualités requises : exactitude, sens des responsabilités, bonne mémoire.

Personne ayant occupé poste analogue dans une fabrique d'horlogerie
serait facilement mise au courant. Travail intéressant.

Adresser offres au bureau diu personnel, rue Gurzelen 11, tél. (032) 4 56 51.

Habile

sténodactylographie
•

de langue française, capable de correspondre en allemand et de rédiger
elle-même, trouverait emploi immédiat dans riotre usine de Boujean.
Le poste à repourvoir effare des possibilités intéressantes dans un climat
agréable à une Jeune personne méthodique et ordrée, étant familiarisée
avec le téléphone.

S'adresser à Huguenln & Co., fabrique de cadrans, rue Gurzelen 11,
2500 Bienne, tél. (032) 456 5L

¦

Usine de mécanique de précision cherche

mécaniciens
mécaniciens faiseurs d'étampes

affûteurs
rectifieurs

personnel féminin
pour gravage

Faire offres à MARC SANDOZ, Fabrique d'outils
de précision et de meules diamantées, Stavay-
Mollondln 25, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 315 02.
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Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en fabrique

JEUNES GENS
pour être formés sur diverses parties d'un métier inté-

; ressanit.

Notre contingent d'ouvriers étrangers est au complet.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 3, Fabrique des
Trois Tours, rue du Locle 32, tél. (039) 3 35 35.

cherche

SECRÉTAIRE
Préférence sera donnée à sténodactylo ayant dès
connaissances en comptabilité.

Paire offres détaillées à VOUMABD MACHINES CO.
S.A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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I LE NOUVEL ILLUSTRÉ
DE VACANCES

A PARU...
Demandez ce plus beau des cata-
logues auprès de votre agence de
voyages ou directement chez nous.
Envoyez cette annonce , elle tient
lieu de BON. ;

voyages OTUdUl
3283 KALLNACH, <r (032) 82 28 22 f

MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 41

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Non, dit-elle , ce n'est que de sa foi qu 'elle
parle tant. Pas des autres choses...

Elle se tut encore, cherchant un exemple, une
comparaison :

« ... Tenez ! dit-elle. Elle demeure dans notre
pâté de maisons. Eh bien , elle se lave les
cheveux, comme mol , s'assied comme moi dans
la cour par beau temps et sèche sa tête au
soleil. Puis elle brosse ses cheveux, les nattes
comme je fais moi-même. Mais elle se contente
de dire : « Aujourd'hui , je me suis lavé la tête ».
Je réponds : « Moi aussi » . Et c'est tout. Elle
ne me dit pas combien a coûté le savon , quel
temps il a fait , ce qu 'elle a éprouvé , comment
sont ses cheveux , ni que c 'est une chose
agréable que de se laver les cheveux une fois
par semaine. C'est qu 'elle est tellement habi-
tuée à laver ses cheveux , comme j ' ai tellement
l'habitude, moi, d'être catho'ique ! »

— Margaret , avez-vous jamai s réfléchi à ce
que ce serait pour vous d'avoir une autre
religion ? Une religion toute simple , où le
ministre ne porte pas de robe , vit comme les
autres hommes, a une femme et des enfants ,
comprend les problèmes des autres parce qu 'il
a les mêmes problèmes, enfin officie , non en
latin , mais en anglais, dans un langage où tout
est clair , compréhensible ?

— Une autre religion i Ma loi , non , j e n ai
j amais Dense à cela 1

— Pourquoi pas ?
— Mais pour la même raison que j e suis de

race blanche ! Jamais j e ne passe mon temps
à me demander ce que j'éprouverais si j'étais
de couleur ! Je suis une femme. Jamais j e ne
me demande ce que ce serait d'être un homme !

— En somme, vous considérez votr e religion
comme une chose qui va de soi ?

— Je ne pourrais pas m'expliquer , dit-elle ,
je ne puis que savoir.

— Dites-moi encore, Margaret . Ou bien , ne
me dites pas, si cela vous ennuie . Mais compre-
nez-moi bien : ce n 'est pas la curiosité qui me
pousse à vous poser ces questions. C'est parce
que cela m'intéresse.

— Oh ! ne vous gênez pas ! dit-elle.
— Ne trouvez-vous pas que la confession est

une intrusion dans l'intimité d'un individu ?
Elle sourit. Même elle riait presque.
— Oh ! non dit-elle. Chacun de nous commet

des péchés. Les miens ne sont pas différents de
ceux des autres. Quand le père Flynn me
demande de lui préciser combien de fois j'ai
menti pendant la semaine, je ne me dis- jamais
que c'est... comment avez-vous appelé cela ?

— Une intrusion dans votre intimité.
— Non , jamais je ne me dis cela . Il est là

pour me le demander .
— Donc , Margaret , vous êtes catholique ?
— Oui . (Elle souriait) .
— C'est parfait  pour vous. Mais , si vous aviez

un enfant , il se pourrait qu 'il ne veuille pas,
lui , être catholique ! Ne trouvez-vous qu 'il
devrait lui être permis, quand il aurait l'âge,
de choisir sa religion ?

Elle parut si étonnée qu elle ne put repondre
tout de suite . Enfin elle dit : « Avant qu 'un
enfant  naisse, peut-on décider si ce sera un
garçon ou une fille ? Quand il faut le nourrir
pour la première fois , le laisse-t-on jeûner
jusqu 'à ce qu 'il ait l'âge de décider s'il désire
du lait, ou de la bière ? Eviterez-vous de lui
donner un nom jusqu 'à ce qu 'il soit en âge
d'en choisir un lui-même ? A six ans , le
laissez-vous libre de décider s'il désire aller ou

non a l'école ? Non . Vous lui donnez du lait , un
nom , vous l'envoyez en classe, vous lui donnez
une croyance. » ¦

—¦ Je vois.
Il se leva , alla à la fenêtre , demeura là un

long moment, regardant ce qui se passait dans
la rue. ---- ¦•

— Ne pourrions-nous parler d'autre chose ?
dit-elle , timide.

— Encore une question , une seule , Margaret !
Et puis , plus jamais nous ne parlerons de cela,
tant que nous vivrons !

Il posa la question lentement , méthodique-
ment :

« ... Si vous aimiez un protestant , renonce-
riez-vous à votr e religion pour l'épouser ? »

— Ce ne serait pas nécessaire ! Nous pour-
rions... je veux dire : une femme peut épouser
un protestant selon le rite catholique. On
pri erait simplement l'époux de déclarer qu 'il
n 'empêchera pas sa femme de pratiquer sa
religion , et que leurs enfants seront élevés dans
la foi catholique.

— Oui. Mais, le lendemain matin , l'épouse
s'attendrait à ce que son mari aille voir un
orêtre et se convertisse !

— Oh ! non ! fit-elle vivement . Ce n est pas
aussi simple. Il faut du temps , beaucoup de
temps pour se convertir , il faut  avoir la foi !

— Que voulez-vous dire ?
— Je ne connais pas les mots pour bien vous

expliquer cela . Quand on a la foi , on le sait,
bien qu 'on ne puisse pas le dire !

— Margaret , regardez-moi !...
Elle se leva, alla à lui, lui offrit son beau

regard clair .
« ... Margaret , m 'aimez-vous ? »
Elle fit , simplement :
— Oui .
— Pourriez-vous , si nous nous mariions un

jour , adopter ma religion à moi , élever nos
enfants dans ma religion ? Dites ! Le pourriez-
vous ?

Elle hocha la tête sans répondre.
« ...Pourriez-vous m'aimer assez pour faire

cela ? »
— Je pourrais désirer le faire , dit-elle. Je

pourrais déclarer que je le ferai , le penser au
moment où je le dirais. De toutes mes forces,
je pourrais essayer. Mais, au fond de mon
cœur , je ne pourrais changer .

— Tout de même que vous ne pourriez , si
vous le vouliez , devenir une femme de couleur
ou devenir un homme ?

Elle eut l'air d'implorer :
— N'est-il pas vrai , dit-elle, que je ne vous

plairais pas si j' étais différente de ce que je
suis ?

— Je ne le crois pas, dit-il , l'air un peu
absent.

De nouveau , elle eut le sentiment que c'était
fini . Elle se sentit comme engourdie . Elle s'im-
posa de parler :

— Aimeriez-vous un peu de café ? dit-elle
timidement.

— Non , merci.
Le ton n'était-il pas un peu brusque ?
Ils parlèrent encore pendant quelques ins-

tants, de la guerre, du prix de la vie, qui
augmentait , de la perspective de la prohibition.
Le langage de Claude était de plus en plus
académique ; il devenait aussi contraint qu 'il
l'était quand il parlait à des étrangers.

Au bout d'un moment , il la remercia poliment
pour le gentil repas , formula de nouveau le
regret de n 'avoir pu rencontrer son père , lui dit
au revoir et prit congé sans avoir convenu d'un
autre rendez-vous.

Par sa fenêtre , Maggy le regarda s'éloigner
jusqu 'à ce qu 'il fût hors de vue. Ce n 'est
qu 'alors qu 'elle s'aperçut eue Claude avait
oublié son livre sur le divan . Elle le prit . C'était
le Livre de toutes choses. Elle l'ouvrit . Sur la
page de garde , Bassett avait écrit :

Pour Margaret , af fectueuse ment ,
Claude

Maggy, alors, laissa couler ses larmes. '

Vente spéciale autorisée par la Préfecture

f *

La Pharmacie Coopérative est
au service des malades et aussi
des bien-portants.

C'est pourquoi elle vous offre
aussi des aliments naturels et
des conseils qui vous permet-
tent de retrouver, de garder la
santé

- très grand choix

— à des prix coopératifs
¦
' : . , , : .; , ' - .. .  ' : ' '¦ - " ' i

Les conseils de notre spécialiste

pour une alimentation saine
pour des recettes de plats sains
et délicieux
pour tous genres de régimes

1ARMACIE COOPÉRATIVE
RUE NEUVE 9
LA CHAUX-DE-FONDS

La première pharmacie en Suisse avec département très étendu et spécialisé :
aliments naturels pour malades et bien-portants, à des prix raisonnables,
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!.. y venir, c'est y revenir !
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; fermé tous les mardis j ;
i l Salle réservée pour toutes réceptions |
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La CHAMBRE SUISSE

DE L'HORLOGERIE

cherche pour tout de suite ou pour
époque à convenir

sténo-
dactylographe
habile, consciencieuse et bien au
courant de fous les travaux de

bureau.

Les offres de services, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
sont à adresser à la Chambre suisse
de l'horlogerie, 65, av. Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

V J
L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

MACHINES
A LAVER

Plus de 10 marques
différentes en maga-
____ . Conditions
avantageuses. Porte
reprise de votre an-
cien appareil.
Denis Donzé, appa-
reils de ménage,
2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

On cherche

jeune
cuisinier

pour restaurant de la ville. Entrée
à convenir.

•Paire offres sous chiffre CH 1849,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE EBEL
PAIX 113 %

demande pour tout de suite

VISITEUSE
pour argentages, dorages et em-

h pleurages. ;- .
le On mettrait au courant person-¦ ne consciencieuse et ayant bonne

vue. Place stable. ';
Se présenter ou téléphoner au

rj (039) 2 48 91.

1

Dame cherche

2me
comptage

sur superspiro, à
domicile, à fabrique
acceptant de sortir
machine.
Ecrire sous chiffre
RV 2047, au bureau
de L'Impartial.

Joyeuses vacances
hivernales dans
l'Oberland bernois :

Grand Hôtel
RÉGINA

ADELB0DEN
Chambres confor-

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

Homme dans la
quarantaine (Suis-
se) cherché emploi
pour les

matinées
Offres sous chif-

fre F W 1984, au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune fille de na-
tionalité française
cherche

place dans
l'horlogerie

à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre
DR 2015, au bureau
de L'Impartial.

immmmmmmmM-M_N_|
Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : /<BBk
500 &W
1000 S
2000,
rapidement et
sans formalités ? "
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC
^———- i

Lisez l'Impartial

A loueir à Renan,
pour date à conve-
nir -, |

LOCAUX
pour petite indus-
trie ;: éventuellement
appartement de 4
pièces à disposition.
S'adresser à Géran-
ces Bruno Mullei",
Temple-Neuf 4, Neu-
chàtel, tél. (038)
5 83 83.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

horloger complet-
décotteur

1 Place stable et bien rétribuée.
Age idéal : 30 à 50 ans.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 1882

Fabrique EBEL
i_ : Paix 113

offre emploi stable à

ACHEVEUR
sans mise en marche

pour travail très soigné. I

\
Abonnez-vous a « L ' IMPARTIAL >



CHAPITRE XXXH
Maintenant qu'elle était certaine qu'il ne

reviendrait plus, Maggy se disait que si elle
s'imposait d'accepter ce départ, si elle acceptait
de s'y résigner, d'en souffrir, elle serait para-
doxalement récompensée par le retour de
Claude. Et, donc, tous les après-midi, elle
prenait son bain, s'habillait avec soin et, le
souper fini, allait s'asseoir à la fenêtre qui
donnait sur la rue. Souvent, Pat s'asseyait près
d'elle, parlait avec une chaleur exaltée de Mme
O'Crawley, l'hôtesse de Mlck Mack, qui était
pimpante, ordonnée, qui avait quarante-deux
ans, qui avait du bien. Il décrivait sur le mode
lyrique le magnifique déjeuner qu'elle lui avait
servi à Pâques : jambon braisé aux tranches
d'ananas, pommes de terre j aunes, glacées au
sucre, oignons sauce Béchamel, gâteau de Sa-
voie avec pêches et crème fouettée.

— Tout ça fait a la maison, remarque Dien !
dlsalt-il. Tu entends ? Pas de ces gâteaux de
pâtissier, de ces trucs de conserve ! Pourquoi
ne pouvons-nous avoir, nous aussi, des pommes
de terre glacées au sucre, de temps en temps ?

Maggy disait oui, ou non, ou que ça devait
être délicieux, n'écoutant que d'une oreille,
mais faisant ce qu 'il fallait pour paraître
Intéressée et sociable. Il était évident que
Denny n'avait pas dit à son père que Claude
était venu déjeuner le jour de Pâques; Patrick
n'y avait jamais fait allusion.

Bien que Maggy n'eût pas défendu à l'enfant
de parler de cette visite, Denny avait dû trou-
ver prudent de n'en rien dire, à cause du cerf-
volant. Il l'avait brisé dès le premier jour,
déclaré à sa sœur que c'était son père qui
l'avait cassé ; pressé de questions, il avait fini
par avouer qu'il l'avait abîmé lui-même.

Alors, pourquoi m'avoir menti ? avait dit
Maggy.

— Parce que je voulais pas être grondé 1
Elle avait soupiré :
— Denny, 11 ne faut pas mentir 1 Jamais !

Si ce fut un accident, je serais navrée tout
comme toi ; mais si tu l'as cassé exprès, tu

méritais d'être grondé. Tu devrais maintenant
être assez grand garçon pour accepter une
réprimande.

Denny lui causait du souci. Il avait tendance
à choisir toujours la solution la plus commode.
Jamais 11 ne faisait face à ses petits problèmes,
ne protestait même pas si on l'accusait injus-
tement ; 11 avait appris qu'un mensonge impro-
visé était le moyen le plus facile de se tirer
d'un mauvais pas.

« Peut-être a-t-il besoin qu'on l'aime davan-
tage, pensait Maggy la Douce, besoin qu'on le
comprenne mieux. Je l'aime pourtant , ce petit.
J'essaie de le comprendre. Mais peut-être y
a-t-il des choses chez un garçon que seul un
homme puisse comprendre ? Dans bien des cas,
il ne peut compter sur son père. Papa le traite
comme quelqu'un qui serait ici en visite. Claude,
lui... >

Toujours Claude !
Oui, toujours Claude.
Les semaines passaient, et pas un mot de lui.

Maggy se décida à écrire une petite lettre
prudente, pour le remercier du Livre de toutes
choses. Elle l'adressa à 1TTMCA, avec la mention
Prière fair e suivre. La lettre lui revint, avec un
cachet de la poste : « Inconnu à l'adresse. >

Alors, elle chercha à se persuader que Claude
avait dû s'engager, ou qu'il avait été mobilisé.
Elle savait qu 'il était désireux de faire la
guerre. Peut-être avait-il déjà été embarqué,
transporté tambour battant en Europe où il
était sans doute en un lieu d'où écrire n'était
pas possible, ou pas permis. Mais au fond de
son cœur, elle savait que, pourvu qu'il le
voulût, il trouverait un moyen de communiquer
avec elle.

Les quelques heures pendant lesquelles elle
l'avait connu, ces cinq soirées, ces deux après-
dîners, avalent modifié la couleur de sa vie, en
avalent changé tout le cours. Désormais, être la
ménagère de son père, la mère de son petit
Denny, ne lui suffisait plus. Elle avait entrevu
une autre existence ; une vie plus pleine, plus
riche, la vie d'une femme. Elle avait connu

l'émerveillement d'une communion Ineffable
avec un autre être, le bonheur d'une camara-
derie qui lui semblait parfaite, la joie d'échan-
ger des idées (et aucune n'avait été trop banale
ou trop bête pour qu'on ne pût la formuler)
avec un être qui avait toute sa sympathie. Et,
à l'arrière-plan de tout cela, mêlé à tout cela,
il y avait eu l'attente dorée, cette espérance
doublée d'appréhension de l'union charnelle en
perspective.

Parfois, elle se disait : « Il paraissait tout
aimer de moi, mais peut-être pas assez pour
désirer me garder pour la vie entière. D'abord,
il a trouvé que ma religion était belle, mais
pas assez belle pour n'y point toucher. Fallait-il
tourner le dos à ma foi pour lui plaire ?
L'amour est si rare, si dur à trouver, surtout
celui que j'ai pour lui I N'eût-11 pas été préfé-
rable de renoncer à mon église par amour de
l'amour, par égard pour le mariage, pour les
enfants ? Après tout, les protestants sont aussi
des chrétiens. Je lui ai dit que je ne pourrais
changer. Mais si j 'avais essayé, vraiment
essayé ? >

Elle soupira. Cela lui ferait un péché de plus
à confesser au père Flynn : celui d'avoir pu
songer un Instant à renoncer à ses croyances.
Lorsque le père Flynn saurait ce qui s'était
passé, ce serait pour lui une raison de plus de
ne pas aimer Claude. « Tante Lottie non plus
ne l'aime pas ; monsieur Van Clees non plus !
Et mon père pas davantage, lui qui ne sait
quelle est la religion de Claude, qui ne lui a
jamais parlé ! S'ils le connaissaient comme je
le connais, Ils l'aimeraient comme j e l'aime I »

Elle avait grand besoin de parler à quelqu'un,
de préférence à une femme, à une femme qui
comprendrait. « SI ma mère était encore là I
Elle me comprendrait, elle. Elle comprendrait
ce qui se passe en moi 1 Elle trouverait, elle me
dirait des choses qui me consoleraient. >

Elle reçut une carte où Lottie lui demandait
pourquoi elle restait si longtemps sans venir la
voir. Sa vieille maman déclinait ; souvent elle
réclamait Maggy la Douce. Maggy alla porter

à la vieille dame un pot de bouillon de poulet.
Lottie en fut très touchée et se montra très
tendre. Même elle demanda des nouvelles de
Claude. Maggy lui dit que Claude était parti et
n'avait pas écrit. Lottie parut trouver que la
nouvelle était de bon augure et compatit au
chagrin de sa filleule.

— Tout est pour le mieux, crois-moi, Maggy
chérie !

— Pas pour mol 1 Mais sans doute ne pou-
vait-il pas en, être autrement. Claude était
protestant...

— Oh ! j e n'avais rien contre ça, dit vive-
ment Lottie. J'ai simplement trouvé qu'il
n'était pas ce qu'il te faut 1

— Vous disiez pourtant qu'étant ma mar-
raine vous ne pouviez me laisser épouser un
protestant I

— Par la suite, j'ai réfléchi. SI, tu aurais pu
l'épouser, s'il s'était converti. Les convertis sont
parfois plus pieux que ceux qui ont été élevés
dans la religion.

— Je ne crois pas qull aurait jamais con-
senti.

— H aurait consenti si tu avals su t'y pren-
dre I dit Lottie. Une nuit, par exemple, tu
n'aurais eu qu'à le serrer contre toi et à
l'embrasser, l'embrasser bien fort. Tu sais bien?
Pendant qu'il était sous ton influence, tu lui
aurais demandé d'adopter ta religion. Il n'au-
rait pas nu résister I

— H n'est pas de ceux-là I dit Maggy la
Douce. Et puis, non, Je ne voudrais pas enjôler
quelqu 'un. Aurais-tu épousé l'oncle Timothy s'il
n'avait pas été catholique ?

— Tu me rappelles quelque chose de drôle !
dit Lottie. Quand Timmy me faisait la cour, il
savait que j'étais catholique, mais j 'ignorais,
moi, ce qu 'il était. Je me doutais qu 'il devait
l'être... un Irlandais... et dans la police I Mais
j e n'en étais pas certaine et le lui demander
ne me plaisait pas. Alors j 'ai tâté ma mère :
« Maman, me conseillerais-tu d'épouser Timmy,
même s'il n'était pas catholique ? > Sais-tu ce
qu'elle m'a répondu ? (A suivre!

« FRANCE»
Le rendez-vous des gens qui
ont réussi

Que ce soit en première classe ou en classe touriste, pour des voyages d'affaires
ou de tourisme, FRANCE est devenu un véritable club de ceux qui ont connu le
succès dans les domaines les plus divers.

Toutes les deux semaines:
Le Havre - Southampton - New York aller et retour à partir de Fr.: 1845.— i

Voyages à forfait en Amérique — Nombreuses croisières
. . . . . .

Cie i _i ___ t f Consultez votre
Transatlantique -_-_k-_-_----_________r agent de voyages

//• Q/Q Anfîlloc^1 Voyages de rêve en Mer des Caraïbes: climat,
^wjO -HnillJCo  ̂¦ folklore, ambiance.
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Ê m /Pour vos loisirs., nous vous proposons/

• 

nos cours de t

PEINTURE SUR PORCELAINE
Jeudi 20 h. _ 22 K. 4 leçons Fr. 1_.-

DESSIN-PEINTURE Jeudi 20 h. à 22 H. 4 leçon* Fr. !_.-.
• 

CERAMIQUE 8 leçons de 2 heure* Fr. 16.-
COUTURE 8 leçon* de 2 heure* Fr. 32.-
PHOTO 8 leçon* de 2 heure* Fr. 32.-
STÉNOGRAPHIE 8 leçon* de 1 h. 30 Fr. 24.-

• 

DACTYLOGRAPHIE 8 leçon* de 1 h. 30 Fr. SI-
COMPTABILI TÉ 8 leçon* de 2 heures Fr. 32.-
_— — — — Bulletin d'inscription 

Nom: Prénom:

• 

Ruei c/o 

Localité: m 

«'inscrit pour le(s) cour» dei .

• 
ECOLE-CLUB MIGROS

23, Daniel-JeanRiehard, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 20754

I ras 1S kt3M l o i s i r s  p;
œ| présente en collaboration avec le CEO *&
|U Ce soir, à 20 h. 15 Éjj
I Grande salle de la Maison du Peuple §^5j La Chaux-de-Fonds fë|j
¦ Démesurée Sibérie 1
jg de la steppe à la lune fâ
§i par CLAUDE MOSSÊ jfj
§1 reporter bien connu de la radio et de la TV §3
«$ romandes mti
|£1 Entrée i Fr. 4.-. location a la Cité du Livre, avenue lp
|K Léopold-Robert 41, et le soir à l'entrée. Bon Coop- f i
:|pi loisir» No Z validé Fr. 1.-. &1

A louer à Renan
pour le 1er mal 1968 t

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

dans immeuble tocattf récerut. Tout
confort.
Giamoli & Cie, erutireprise de cons-
truction, Midi 15, 2610 Satrut-Imier,
tél. (039) 412 30.

Mises d'inerties
euir BaJaDce-o-mattc, calibre 6%'"-8-69 FHF, calibre
11%"'-1802-1803 — car-ferôle à 100% — seraient en-re-
prises pour compléter notre production,
Prix compétitifs. Travail gamanjtt
Prière de faire offres à Case postale 41194, 2301 La
Chaux- de-Fonds.

Viande de chèvre
Le kilo

Viande de chè-
vre sans gigot 4.90
Mouton entier 5.90
Salami Nostra-
no haché gros 12.20
Salami Milano
I a 10.20
Salami «Azlone» 8.80
Salametti Extra
haché gros 9.70
Salametti tipo
Milano,, , 8.—
Salametti
«Azione» 7.30
Saucisses de
porc à cuire 8.70
Mortadella tipo
Bologna 650
Lard maigre sé-
ché a l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 8.20
Viande de mou-
ton pour ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 Locarno
Tél. (093) 71572

Sonvilier près
Saint-Imier, tout de
suite ou ler - mai
1968,

appartement
2 chambres, cuisi-
ne, chambre-haute,
bain, Jardin, cave,
grenier, etc. 90 fr.
par mois. — Ecrire
sous chiffre L M
1967, au bureau de
L'Impartial.

fcjjy^  ̂ à Gland / Vd MM



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Marcia examina les deux enfants avec Inté-
rêt, en songeant qu 'ils pourraient éventuelle-
ment devenir pour Laurie des compagnons de
jeu. Mais une porte cadenassée séparait les
deux jardins, et la hauteur de la palissade
empêchait Laurie de voir ses jeunes voisins.
L'enfant, d'ailleurs, n'avait , pour l'instant,
besoin de personne pour s'amuser. De ses
mains gantées de moufles, elle s'affairait à
confectionner des boules de neige et à les
lancer dans toutes les directions. Elle en lança
même une à sa mère, qu 'elle venait d'aper-
cevoir au-dessus de la véranda.

Une des boules de neige de Laurie passa la
palissade et vint s'écraser sur la tête ronde
de la petite Japonaise qui , stupéfaite , crut
tout d'abord à une farce de son frère. Ayant
compris d'où venait le projectile, le garçon,
Intrigué, tourna la tête. Les deux enfants ne
s'étaient aperçus ni l'un ni l'autre de la pré-

sence de Marcia.
Laurie ayant envoyé une autre boule, de

neige par-dessus la palissade, le garçon n'hé-
sita plus. Avec un sourire espiègle, il façonna
à son tour une grosse boule et la lança en
direction de son agresseur invisible. La boule
atterrit aux pieds de Laurie qui , étonnée, leva
les yeux vers sa mère.

— Il y a quelqu 'un de l'autre côté ! cria-t-
elle.

Marcia acquiesça en riant. Laurie courut à
la porte, la secoua et, la trouvant cadenassée,
se mit en devoir de l'escalader . Elle aperçut
alors les deux petits Japonais qui la dévisa-
gèrent, bouche bée.

— Bonj our ! leur lança-t-elle.
Le garçon lui fit une grimace.
— On-jour ! répéba-t-il gaiement, d'une voix

moqueuse pendant que sa sœur écarquillait
ses yeux noirs et brillants.

<t Ils vont sûrement lier connaissance malgré
la palissade et le fait qu'ils ne parlent pas la
même langue », pensa Marcia. Mais une inter-
vention imprévue vint déjouer ses prévisions.

De la maison voisine, courant à pas menus,
une Japonaise en kimono bleu foncé qui se
rua sur les deux enfants et les prit par la
main. Elle se tourna vers Laurie , don t le corps
dépassait toujours à moitié du sommet de la
porte, et secoua la tête pour lui Interdire de
sauter par-dessus. Puis elle reprit, accompa-
gnée des deux enfants, le chemin de la maison.
Marcia résolut d'intervenir à son tour.

— Bonjour ! lança-t-elle d'une voix enjouée.
La femme se retourna. Elle était j eune et

d'une exquise délicatesse de traits. Ses yeirx
noirs et ses sourcils comme tracés au pinceau
rehaussaient la pâleur mate de son teint de
Japonaise bien née. Elle dévisagea Marcia sans
esquisser l'ombre d'un sourire, s'inclina poli-
ment dans sa direction et, les enfants à la
main , rentra précipitamment chez elle.

Marcia se sentit mortifiée par cette rebuf-
fade à peine déguisée. La jeune Japonaise ne
tenait manifestement ni i voir ses enfants
jou er avec Laurie, ni à lier connaissance avec
sa voisine. Elle avait fait ce qu'exigeaient les
convenances les plus élémentaires, un point
c'est tout.

Laurie , très déçue , descendit de son perchoir
et , sans entrain , retourna à ses j eux. Pourquoi
ne la laissait-on pas s'amuser avec ses jeunes
voisins, puisque ceux-ci ne demandaient pas
mieux que de s'amuser avec elle ? Mais peut-
être Jérôme tenait-il à interdire aux enfants
l'accès de son j ardin : le soin qu'il avait
apporté à protéger son propre domaine de
toute intrusion semblait confirmer cette hypo-
thèse.

Estimant inutile, pour le moment du moins ,
d'insister davantage , Marcia , avant de refer-
mer le volet , embrassa du regard la galerie et
aperçut, à son extrémité, une porte à l'euro-
péenne équipée d'un verrou de sécurité. Elle
s'en approcha, tourna doucement la poignée.
La porte était fermée à clé. H n'y avait rien

là que de très naturel, si Jérôme louait l'autre
moitié de la maison. Marcia en éprouva
néanmoins une sensation de malaise un peu
analogue à celle qui l'avait envahie la veille.

Elle referma le volet et alla chausser ses
mules, n n'y avait plus rien à voir à cet
étage, qui comptait quatre pièces nues, à la
j aponaise, la véranda qui entourait trois des
côtés de la maison et une haute cloison qui
séparait le bâtiment en deux.

Pensive, Marcia redescendit l'escalier et
jeta un coup d'œil à la chambre contiguë à
celle de Jérôme. Sumie-san y faisait le mé-
nage. La petite bonne, qui avait relevé les
manches de son kimono à l'aide de rubans
violets afin de dégager ses bras et noué sur
sa tête une serviette de coton blanc, paraissait
très affairée.

La chambre d'amis, moins spacieuse que
celle de Jérôme, devait être plus facile à
chauffer. Ses murs étaient tapissés de papier
imprimé de motifs « feuilles de bambou s.,
légèrement pâlis par le temps. L'ameublement
se composait de quelques fauteuils de rotin
d'aspect confortable, d'une table basse et de
deux petites commodes en bois clair , ainsi que
de deux lits jumeaux et de deux petites
descentes de lit belges. La pièce , simplement
décorée de deux inoffensives gravures japo-
naises représentant un bouquet de fleurs et
disposées de part et d'autre de la cheminée,
n'offrait aucun détail de nature à troubler
ses nouvelles occupantes, (A suivre),

Nouvelle victoire Opel!
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37e Rallye de Monte-Carlo
Au départ du plus dure rallye d'hiver du monde : 200 voitures. Après 5000 km. à travers l'Europe, les routes
verglacées des Alpes-Maritimes furent décisives !

L'équipage Greder/Beaumont (F) sur OPEL COMMODORE a réussi à vaincre une très forte concurrence inter-
nationale, et se classa premier de la catégorie voitures tourisme de série, de plus de 2000 cmc.

Quant à l'équipage Eriksson/Berggren (S) sur OPEL KADETT 1,9 litre, il remporta une très nette victoire dans
la classe de 1600-2000 cmc.

Seuls 44 des 200 équipages partants terminèrent cette longue épreuve de 5600 km.

I__ P^r

l A A/i ^ ^W 4*--w Ê̂v ~%J j "' ŜF " ÏWÊrŴ 
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Demandez-nous un devis, tél. (039) 2 95 70
nous nous déplaçons.
Grand choix - Travail rapide et soigné.
Prix exceptionnels.

I

Rue du Marché 2-4

livrets de dépôts
jtfljlk BANQUE EXEL

fj  _K_J__3 Léopold-Robert 88
nJB v HSr ta Chaux-de-Fonds
^g_^F 

Tél. (039) 3 16 12
Ouvert le samedi matin
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Chauffeur
poids lourds cherche
place pour tout de
suite.
Paire offres à M.
Gilbert Guyot , Som-
baille 26, La Chaux-
de-Fonds.
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I 
cinéma d' art et d' essai

Un classique du genre En couleurs

¦ 
L'HOMME AU MASQUE DE CIRE
Il sème la .panique et terrorise la ville

¦ 
Personnes impressionnables s'abstenir, merci 18 ans

Le « Bon Film » , 17 h. 30 : ENRICO CARUSO

"™™____~f™_^™ ÉGLISE ÉVANGÈLIQUE
I—'_ . __J___J "̂ —* LIBRE_̂_cz___

I | Pave 39
—"*" ~X~ ^***-l Vendredi 2 février, à 20 h.

M. Marcel Husser, agent de la

Mission biblique en Côte d'Ivoire
présentera : L'Eglise Ivoirienne en marche

Clichés en couleurs, eawegrisitiremeinits Entrée libre

GALERIE DE LA TOUR DE DIESSE
Château 6, Neuchàtel

CORAGEL
expose peintures et dessins

Tous les soirs de 20 à 22 heures
Le samedi et le dimanche de 15 à 18 heures

et de 20 à 22 heures. Entrée libre.

Conférence
Amphithéâtre du collège primaire

Jeudi ler février, à 20 heures

EDGAR TRIPET - ERIC DESCOETJDRES

Danilo DOLCI et NOUS
Entrée libre

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 8 février 1968, à 20 h. 30

UNIQUE
CONCERT DE GALA

Chris Barber
JAZZ BAND

New Orlean's Jazz
Blues
Gospel

• Prix des places: de Fr. 5.— à Fr. 12.—, taxe comprise
Vestiaire en sus

Location à la Tabatière du Théâtre dès vendredi 2 février
Téléphone (039) 2 88 44

SOIRÉES THÉÂTRALES
de l'Ecole supérieure de commerce

La Chaux-de-Fonds

AU THÉÂTRE
les 1er, 2 et 3 février

Portes: 19 h. 30 Rideau: 20 h. précises

i —_^__

_RS5î Vendredi 2 et samedi 3 février, à 20 h. 30 W_5i?r

_£yRj? en création suisse OÏSKM

f§ L'aboyeuse et l'automate i§
;£%?£. tragédie-farce en 10 tableaux SÉfvW'*
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Agence officielle PB̂ Tff T̂T __B_B
@ll I kll II fi _ ¦  SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

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

JHL Confiez vos économies au

J Crédit Foncier Neuchâtelois
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OBLIGATIONS admises comme 
placements pupillaires IHANuL
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^_S__C_N__I _V_ I LIVRETS U tPARuNt Les versements peuvent se faire sans frais par la poste. Formules
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5̂__j__KJ_Xy correspondants.

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
i



17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.15 La Flèche blanche
18.45 Téléjournal
18.55 Rendez-vous

Voir ci-contre.
19.10 Le sablier

Evocation de souvenirs par Pau-
line Carton.

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 Continents sans visa

présente Le Mois, le grand ma-
gazine mensuel d'actualité et
d'information de la Télévision
romande. (Voir ci-contre)

22.10 Les Saintes Chéries
Voir ci-contre.

22.35 Téléjournal

10.26 Télévision scolaire
12.30 La séquence

du jeune spectateur
13.00 Actualités télévisées
14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
16.30 Jeudimage

Emission pour la jeur """̂
18.50 Les chemins de la _
19.17 La maison de Toutou

Le collier.
19.25 Actualités régionales
19.40 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Palmarès des chansons

Une émission de Guy Lux, Jac-
ques Antoine et Jacques Sol-
ness avec Richard Anthony et
Jacqueline Duforest. . Orchestre
de Raymond Lefèvre»..,̂  -s J*\

21.45 Tour d'horizon politique
Avec MM. Léo Hamon et Mau-
rice Duverger.

22.05 Pour le plaisir
23.05 Actualités télévisées

18.15 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

19.40 Les Aventures de Joé
chez lés Fourmis
Le petit train.

19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 16 millions de jeunes
20.30 Présentation
20.35 Soirée policière

Une émission de Pierre Laforêt.
Réalisation : Pierre Bureau.

20.40 Portrait d'un Assassin
avec : Eric von Stroheim, Ar-
letty, Pierre Brasseur, Dalio.
Maria Montes, Jules Berry,
Marcel Dieudonné, Gisèle Pré-
ville.

22.20 Enquêtes et témoignages
La violence.

23.00 Le problème des aveux
et des jurés

23.15 Feux sur l'écran
23.50 Qui suis-j e ?
23.55 24 heures actualités

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Les spécialistes ont
la parole , téléfilm. 20.00 Téléjournal.
20.20 Quitte ou double. 21.20 Contact :
magazine artistique et scientifique.
22.05 Téléjournal . 22.15 Causerie au
crépuscule.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour Jes en-
fants. 18.00 Téléjournal . 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal . Météo. 20.05 Remous, pièce. 21.30
La grande réforme du droit pénal.
22.15 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo. 22.35 Programme sans émission.
23.05 Johannes Gutenberg. 23.25 Té-
léjournal.

17.40 Météo. Informations. 17.50 La
botte sans éperon , western. 18.20 Pla-
que tournante. 18.55 Le marchand de
sable des USA , pièce. 19.27 Météo. In-
formations. Actualités. 20.00 Prairie
Saloon, western musical. 21.25 Points
de vue. 21.55 Informations. Météo. Ac-
tualités. 22.25 Romances et chansons
espagnoles.

«Continents sans visa»

« Continents sans visa » se penche
ce soir sur deux aspects du pro-
blème israélo-arabe. Jean-Pierre
Goretta revient de Jordanie avec un
sujet consacré aux 750 mille réfu-
giés, issus des conflits de 1948, 1956
et 1967. Cette masse misérable n'est
pas sans poser de très graves pro-
blèmes à un pays, qui compte un
peu plus de 2 millions d'habitants,
et dont 90 % de la surf ace est un
désert.

Christian Mottier et Guy Acker-
mann ont mené 1 eur enquête à

l'ouest du Jourdain. Ils se sont ren-
dus dans les territoires occupés, la
Cisjordanie , la bande de Gaza, le
Sinaï , le plateau de Golan. Ils ont
constaté que , ces . territoires sont
dits, tantôt occupés, tantôt contrô-
lés, ou encore libérés : sur ce point,
l'opinion publique israélienne parait
divisée. Il n'en demeure pas moins
que le peuple qui , pendant deux
mille ans, a fait figure de martyr,
se trouve soudain dans la peau de
l'occupant, avec tous les problèmes
qui en découlent. (TV romande)

LE PROBLEME ISRAELO-ARABE

Les Saintes Chéries : Eve au Volant
H est bien connu que les fem-

mes conduisent aussi bien, sinon
mieux que les hommes. Mais elles
ont ce je ne sais quoi qui fait
qu'elles ont une façon très particu-
lière de s'adapter au code de la
route. Oh ! ce n'est pas qu 'elles ne
le respectent pas, non, ce n'est pas
tout à fait cela ; elles l'adaptent à
leurs intentions du moment. Elles
sont imprévisibles, direz-vous ?

Et bien non. Dans la plupart des
cas, si l'on voulait se donner la
peine de mieux comprendre nos
compagnes au volant, elles nous
indiquent clairement ; ce qu 'elles
vont faire. Le clignoteur s'allume-
t-il à gauche, c'est qu'elles vont
virer à droite. Démarrent-elles sur
les chapeaux de roues... dans les
dix mètres elles vont bloquer sur
place. Ceci n'est valable naturelle-
ment que pour la circulation dans
des artères dépourvues de vitrines
et offrant une abondance de places
de parcage. L'homme régnant en
maître incontesté sur les véhicules
à moteur depuis des décennies a
pris des habitudes néfastes. Il est
devenu l'esclave de l'automobile. La
femme, elle, entend conserver - sa

personnalité et dominer la machi-
ne... et elle le prouve incontesta-
blement. Abandonnons nos préju-
gés féodaux et reconnaissons loya-
lement qu 'avec moins de fantaisie,
moins de grâce aussi, nous con-
duisons nos voitures... avec la mê-
me rigidité que nous conduisons
notre vie... "y

(TV romande)

AGENCE INTERIM
Nous sommes à l'Agence Intérim

où travaillent Max, Vie et Mireille.
Pour séduire une femme, Irène, à
qui il. a fait  croire qu'il menait une
vie aventureuse, un client a pris
pour une heure la place de Vie. H é-
las, à ce moment arrive un vérita-
ble client : M. Rufus , dompteur. Et

voilà Vie avec un fauv e sur les
bras... qu'il s'agit de fair e entrer
dans un moteur ! Or la première
leçon, où Rufus joue , de façon un
peu trop convaincante, le rôle du
lion, est loin d'être concluante...

(TV romande)

¦i '

Rendez-vous
avec...l_$ ]t7 !

Pierre Lang 'et son j équipe ont
pu effectuer, le reportage par auto-
risation spéciale, d'une séance d'en-
traînement des « Incorruptibles »
suisses. Les images tournées par
Claude Martin intéresseront tous
les passionnés des problèmes po-
liciers. Tous les quinze jour, une
séquence sera diffusée le jeudi et
permettra de mieux connaître les
méthodes utilisées dans les briga-
des criminelles de Suisse romande.

(TV romande)

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.40 Musique sans paroles...
14.00 Informations. . 14.05 .Sur . vos deux
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. ''-J&05 Le rendesi-
vous de seize heures. 17.00 Informations-
17.05 Actualités universitaires. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Récital express. 18.20 Le micro dans la
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La Suisse
de A jusqu'à Z. 20.00 Magazine 68. 20.20
Sur les marches du théâtre. 20.30 L'Or
du Rhin. Prologue de l'Anneau des Nie-
belungen. 23.lo Informations. 2350
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmlttag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble Per i
lavoratori italianl in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20 20 Informations loca-
les. 20.30 On ne s'évade pas du Camp
27, pièce radiophonlque. 21.30 Calen-
drier du souvenir. 22.00 Aujourd'hui.
22.30 Jeux du jazz. 23.00 Hymne natlo-

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Rendez-
voug de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.3o Marches, chansons et danses amé-
ricaines. 15.05 L'album aux disques de..,
16.05 L'Institut suisse de police de Neu-
chàtel. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps 20.00 Grand

concert récréatif du jeudi. 21J.Q Le
Prophète. 21.30 Eminences grises. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13,00 Chansons. 13.10 Feuilleton. 1350
Musique de chambre. 14.lo Radio 2-4.
16.05 Chansonniers. 17.00 , Radio-jeu-
nesse. 18.05 Première rencontre... t8.30
Chants d'Italie.. .. 18.45 Chronique, de la
Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités, 1955 Mélodies
et chansons. 20.00 Contrastes. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.2Q Ultimes
notes. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 Franz Schubert. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9145 Franz Schubert. 10.00
Informations. 10.05 Franz Schubert.
10.15 Reprise de rémission radioscolaire.
10.45 Franz Schubert. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-Neige. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Disques. 650 Mé-
ditation. 7.1o Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Danses
populaires suisses. 10.20 Radioscolaire.
105o Marches. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Mémento touristique pour les
skieurs.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, — 6.35 Réveil en
chansons. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musique. 12.00 Musique variée.

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Mardi soir, J'ai craint de me re-
trouver à 22 h.. 50, après En marge,
devant une page blanche à couvrir,
corriger assez rapidement pour que
la rédaction de nuit ne s'inquiète
pas et de ne pas pouvoir aimer une
émission nouvelle. Car si parfois je
ne sens aucune gêne à démolir cer-
taines émissions de routine, je dé-
teste le faire pour une nouvelle
émission, toujours porteuse d'espoir
en une meilleure télévision. Et le
début de soirée, avec Lettres brûlan-
tes à brûler, n'incitait pas à l'in-
dulgence. Faut-il s'en prendre à
Pierre Cordey et à Christian Mot-
tier ? Toujours est-il que le ton de
cette évocation de la vie épistolaire
de Madame de Staël laisse un sen-
timent de malaise. L'image mélange
scènes au présent avec personnages
en amorce mais costumés, contre-
vents zoomés qui s'ouvrent quatre
fois de suite (pourquoi ? Pour rien,
parce que cela amuse le réalisateur)
et gravures d'il y a plus d'un siècle,
parfois adroitement, souvent sans au-
cune rigueur (ah , ces arbres en con-
tre-plongée, avec scintillements ' so-
laires, tandis que lé texte évoque le
« char des vainqueurs.»). Par contre,
une gente diseuse prête sa voix à
Madame de Staël, peut-être ses yeux
quelques instants, mais pas un corps
entier. Il était risqué de proposer
cette lecture intérieure, apposée à
une sorte de commentateur qui se
promène avec suffisance dans les
écrits de Madame de Staël. Le ton
de la diction met en doute la sin-
cérité de Madame de Staël, la trans-
forme en girouette. Mais cette mé-
thode faite d'ironie est sournoise.
Henri Guillemin, lui, attaque en face
et de face...

En marge (Pourquoi ce titre ? Par-
ce qu'il s'agit d'artistes qui ne vivent
pas à Genève ?) proposait quelques

artistes et poètes du Jura. Aurions-
nous enfin, à la TV romande, une
émission intelligente et sensible con-
sacrée à la poésie ? Même si certai-
nes visites sont brèves, trop brèves,
un climat se dégage. Des hommes ai-
ment leur métier (« L'état de peintu-
re, c'est une fête », déclare J.-F.
Comment) , aiment le pays dans le-
quel ils vivent ou ont choisi de vi-
vre (« Pourquoi dans ce pays perdu ?
Mais enfin... » Cogouff) , aiment et
respectent la poésie, font beaucoup
pour la faire connaître. Et sans
grands mots, sans déclaration fasci-
née par des exemples étrangers, ces
poètes, ces artistes soulèvent le pro-
blème auquel on se met à penser (le
climat « tonique, excitant de ces der-
nières années » exerce une forte in-
fluence sur le sculpteur Broyard, com-
me il explique le succès des publi-
cations poétiques). Pourtant, pas une
seconde l'émission n'a pris un ton
polémique : par son influence sur des
artistes, le problème était présent.
Puisse, un jour enfin résolue la ques-
tion jurassienne, ne pas retomber cet
élan vers là poésie et l'art...

Marlène Belilos, discrètement pres-
que toujours hors-champ, Raymond
Vouillamoz ont réussi une bonne
émission, attentive, humble, au ser-
vice des artistes qu'elle voulait faire
connaître. Quand quelqu'un parle ou
récite, la caméra le regarde, simple-
ment. Quand Cogouff peint, une
seule phrase de lui sur les images,
« c'est une prière, quand on peint »,
puis le silence. Si un poème parle de
feuilles, l'image montre tout de mê-
me ' Un paysage ' enneigé , qui prépare
la séquence suivante. Bref , le réalisa-
teur ne cherche pas à briller au dé-
triment du sujet, ni à trouver des
équivalences visuelles à une poésie de
mots et de formes qui doivent ise suf-
fire à elles-mêmes. F. L.

EN MARGE

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzip Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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CORGÉMONT
Les gymnastes font

le point
Les membres de la Société fédérale

de Gymnastique se sont réunis en as-
semblée générale annuelle au Restau-
rant , de la Gare, sous la présidence de
M. Maurice Liechti et en présence de
M. Georges Scherz, président d'hon-
neur et de deux délégués de la section
féminine.

Au cours de l'année écoulée, les
gymnastes ont participé à diverses
manifestations au cours desquelles ils
remportèrent plusieurs succès.

En 1968, la société participera à la
fête jurassienne de gymnastique à
Tramelan. Une soirée annuelle figure
également au programme.

Enfin, le comité est composé comme
suit : président , M. Maurice Liechti ;
vice-président, M. Willy Zurbuchen ;
secrétaire des verbaux, M. Frédy
Liechti ; secrétaire correspondant, M.
Jean-Pierre Ryser ; caissier , M. Jean-
Rodolphe Weingart ; moniteur, M.
Charles Liechti ; sous-moniteur, M.
Jacky Miihlethaler ; moniteur des pu-
pilles, M. Rodolphe Liechti ; membre
adjoint , M. Roland Decosterd ; porte-
bannière, M. Heinz Liechti ; vérifica-
teurs des comptes. MM. Henri Bailllf
et Willy Liechti .

Au cour de l'année, la société a
augmenté son effectif de deux mem-
bj.es. (gl )

ETAT DU PERSONNEL ETRAN-
GER. — L'effectif du personnel étran-
ger domicilié actuellement à Corgé-
mont s'élève à 257 unités. 208 per-
sonnes sont autorisées à un séjour de
durée limitée alors que 49 bénéficient
d'une autorisation d'établissement. 100
hommes et 84 femmes sont mariés. Il
y a en outre 19 célibataires et 54 en-
fants. Parmi ces derniers, 17 spnt en
possession d'une autorisation d'établis-
sement.

La répartition par nationalité est la
suivante :

Italie : 227 ; Espagne : 13 ; Rép. féd .
d'Allemagne : 2 ; France : 8 ; Belgi-
que : 1 ; Algérie : 2 ; Hongrie : 3 ; Ca-
nada : 1.

Dans ces chiffres ne sont pas com-
pris les ouvriers saisonniers.

Par rapport à janvier 1967, le total
de l'effectif des étrangers présente une
augmentation de 26 personnes.

LE NOIRMONT : LA FANFARE FAIT PREUVE D'UNE REJOUISSANTE ACTIVITE
L'assemblée générale de la fanfare

a eu lieu en la salle de l'Hôtel du
Soleil. M. Marcel Boillat-Bouele, prési-
dent de la société, souhaita une cor-
diale bienvenue aux invités, parmi les-
quels on remarquait la présence de
M. Marcel Gogniat, maire, celle des
délégués de la Musique militaire Les
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds,
conduits par M. Georges Jaggi, prési-
dent de ce corps de musique. On no-
tait également que plusieurs membres
de l'Amicale avaient tenu à suivre les
débats.

L'ordre du jour chargé, ne compor-
tait pas moins de 14 tractanda dont
on retiendra : la lecture des protoco-
les fort bien rédigés par M. Michel
Juillerat ; la présentation ' des comptes
qui, malgré une dépense de 35.000 fr.
pour les nouveaux uniformes, présen-
tent une légère augmentation de for-
tune ; ceci est tout à l'honneur de
l'administration de la fanfare et par-
ticulièrement de M. Michel Donzé,
caissier.

Dans son rapport , toujours feuille, le
président souligna les 'faits marquants
de l'activité de la société en 1967. U
rappela la mémoire des amis défunts,
tandis qu'à l'arrière-salle, la Musique
des Garçons interprète « J'avais un ca-
marade » sous la direction de M. Ma-
rius Cattin, sous-directeur. On apprit
avec plaisir que l'effectif des membres
actifs est de 46 tandis que celui des
membres de l'Amicale (soutiens, pro-
tecteur et passifs) passe à plus de
250, ce qui représente un apport fi-
nancier de quelque 3000 fr.. •

COMITÉ
Après avoir remercié chacun et tout

spécialement ses • collaborateurs, M.

Marcel Boillat présenta le comité pour
1968. L'assemblée ne put qu'approuver
le choix proposé. Ainsi les responsa-
bles de la fanfare sont : président,
Marcel Boillat ; vice-président, Guy
Martinell ; secrétaire de la correspon-
dance, Bernard Lab ; secrétaire des
verbaux, Paul Pétermann ; caissier ,
Michel Donzé ; deuxième caissier et
président de la commission des festivi-
tés, Serge Clémence ; chef du maté-
riel, Willy Froidevaux ; président de la
commission de musique, Roger Donzé ;
représentant de l'Amicale, Hubert Gi-
gon.

C'est par acclamations que le direc-
teur, René Bilat et le sous-directeur ,
Marius Cattin ont été réélus.

Dans le rapport du directeur on re-
lève toute la satisfaction de celui-ci
pour ses musiciens et l'espoir que 1968
les verra approfondir leurs connais-
sances et tout particulièrement leur
formation instrumentale. Ceci étant
d'autant plus nécessaire que l'année
qui commence verra la Fanfare du
Noirmont affronter le jury de la Coupe
romande des musiques, lors de son
grand concert annuel du 27 avril pro-
chain.

M. Maurice Maître jr. termina la
partie administrative de l'assemblée en
disant sa joie d'ancien membre actif
et de représentant de l'Amicale de
voir sa société gravir sûrement le che-
min du succès.

LE REPAS
En début de soirée, épouses et fian-

cées rejoignirent les musiciens pour le
traditionnel souper choucroute. Au
cours du repas, le président se fit un
plaisir de remettre les insignes pour
plusieurs années d'activité. Parmi la

dizaine de musiciens honorés, mem-
tlonnons les noms de Marcel Boillat ,
président , et de Willy Froidevaux, tous
deux nommés membres d'honneur pour
20 ans de sociétariat et celui de Pierre
Paratte, ancien président, qui reçut
une magnifique pendule pour 50 an-
nées d'activité à la fanfare. Chaque
appel de jubilaire fut ponctué d'un
toast vibrant, interprété par la Mu-
sique des Garçons, sous la direction
de Bernard Lab.

LES RÉCOMPENSES
Puis vint le moment tant attendu :

la remise, par le directeur, des récom-
penses pour assiduité aux répétitions.
Cette année marque un record de fi-
délité puisque 30 membres, sur 45, re-
çurent le cadeau offert par la société
à ceux de ses membres n'ayant pas
manqué plus de trois répétitions ou
sorties au cours de l'année. Ces chif-
fres, exceptionnels, témoignent de l'at-
tachement des musiciens à leur société
et le directeur se fit un plaisir d'a-
dresser à chacun les compliments qu 'il
mérite.

En fin de soirée, M. Jaggi , président
des Armes-Réunies adressa à tous, les
paroles d'encouragement que lui dicte
l'affection qu 'il porte à la fanfare du
Noirmont.

Un musicien de grand mérite, Jac-
ques Bassang, qui abcomplit actuelle-
ment le tour du monde à bicyclette et
se trouve, pour l'heure, à Penong, fut
l'objet d'une très généreuse pensée de
ses amis du Noirmont.

C'est bien tard dans la soirée que
se terminèrent les assises annuelles de
la fanfare, (bt)

Villerei : une société bien vivante. < L'Avenir >
C'est au Café Fédéral qu'a eu lieu

l'assemblée générale annuelle de « L'A-
venir », choeur mixte depuis quatre
ans.

Dirigées par le président de la so-
ciété, M.  René Sollberger, préparées
par un comité actif, ces assises an-
nuelles sont l'occasion de faire un bi-
lan de l'activité 1967. Cette dernière
a été réjouissante, malgré un ef fec t i f
peu nombreux. En isf f e t , il ressort des
14 tractanda à l'ordre du jour : ver-
baux, rapports du président, du di-
recteur, de la caissière, etc., que la
société est bien vivante.

Un sain enthousiasme se manifeste
même, puisque le conavrt annuel , f ixé
au samedi 2 mars procha in, sera or-
ganisé comme l'année dernière, sans
éléments extérieurs, par les seules res-
sources des chanteuses et chanteurs.
Trois parties sont prévu es : choeurs
mixtes, fantaisie et pièce en un acte.
Le dévoué directeur, M.  Willy Gerber,
aidé de quelques membres, prépare
l'étude de plusieurs duos, quatuors,
doubles quatuors et en assure la mise
en scène. Le succès remporté l'année
dernière est un sûr garant que la f o r -
mule adoptée est la bonne.

Le renouvellement du comité ne pré-

sente aucuns di f f icul té  ; pour l'année
en cours, il est formé comme suit :
président d'honneur : M.  William
Bourquin ; président : M. Pierre Pauli;
vici?-présidente : Mme Denise Haus-
mann ; secrétaire : Mme Ariette Gue-
nin ; caissière : Mlle Anne-Marie Pau-
li ; archiviste : M. Albert Chautems ;
responsable du matériel : M. Irmin
Aubry ; membre adjoint : M. André
Bessire.

La commission musicale reste com-
posée de M . Willy G<?rber, directeur,
Mmes S. Schrack, E.-J. Pauli et M M .
R. Sollberg et P. Pauli. Mme Y. Au-
bry demeure perceptrice des cotisa-
tions et M. Gérald Guenin, banneret.

Des récompenses pour assiduité aux
répétitions sont remiazs à Mmes Y.
Aubry, A. Hug, D. Meyrat et à M M .
I. Aubry, I . Houriet, F. Liengme et R.
Sollberger. Ce dernier, président sor-
tant de charge, ainsi que le directeur
sont l'objet d'une modeste attention
avec les remerciements et acclamations
de l'assemblée.

Un chant clôture ces courtoises et
fructueuses délibérations et c'est au-
tour du verrz de l'amitié, aimable-
ment of fert , que chanteuses et chan-
teurs terminent cette soirée, (gp )
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L'Etemel a donné
L'Eternel a repris
Que le Nom de l'Eternel soit béni.

Monsieur le pasteur et Madame Rasamoelina et leurs enfants,
à Wildersbach ,

Monsieur et Madame Ulysse Benoit , aux Ponts-de-Martcl ,
La Paroisse de Wildersbach,
La Communauté malgache de l'Université de Strasbourg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du départ pour le Ciel de

y

Monsieur

Désiré RASAMOELINA
leur fils bien aime, leur inoubliable frère, leur affectionné cousin, pa-
rent et ami , que Dieu a subitement rappelé auprès de Lui, le 30 janvier
1968.

Domicile mortuaire : Presbytère, 67 Wildersbach (France) .

_______________n_____i________________ v__________n_____________________ «_____c____

Le procès du plastiqueur de Bulle : première journée
C'est dans la grande salle de l'Hôtel-

de-Ville, à Bulle, qu'a débuté hier ma-
itàn à 9 heures le procès die Roland Mo-
ret, devant la Cour d'assises. La salle,
il va sans dire, est comble dès l'ouver-
itume de l'audience et l'après-midi l'af-
fliuiemice a été plus grandie encore, si
bien que les gens se sont écrasés aux
portillons pour pouvoir entrer et qu'une
bonne partie des curieux a dû être re-
foulée par l'important service d'ordre,
plus aucune place n'étant disponible.

Le président de la Cour, M. Claude
Dumas, qui conduit les débats avec une
parfaite objectivité, constate la présen-
ce die l'accusé, assisté de Me Henri
Stetoiauer, de M, Jean-Daniel Piller ,
procureur général, occupant le fauteuil
du ministère public.

QUESTIONS PREJUDICIELLES
Avant de passer à l'interrogatoire de

l'accusé, le président liquide les ques-
tions préjudicielles. Les plaignants sont
en effet au nombre de sept : soit l'ar-
senal de Bulle pour le vol d'explosifs,
la Société coopérative d'habitations « Les
Colombefctes » pour la destruction de
l'immeuble de la rue des Agges, M. Lei-
ser pour le tort et les dommages subis
par sa familles et les autres locataires
de l'immeuble détruit pour les domma-
ges subis. Me Jacques Morard, au nom
de la Société coopérative « Les Colom-
bettes » réclame un total de 472.291 fr.
pour frais de démolition de l'immeuble,
pour aa reconstruction et les engage-
menibs hypothécaires ainsi que pour les
frais administratifs supplémentaires et
les frais d'intervention. M. Maurice
Both réclame 6880 fr. de dommages-
Intérêts ; M. Pierre Gander 3500 fr. ;
M. Paul Bourquin 13.000 fr., tous pour
dommages et intérêts. M. Leiser, pour
lui. son énouse et ses enfants, 25.000 fr.

pour dommages-intérêts, réparation de
fort moral et frais. M. Carlo Pasquier
demande de son côté une réparation de
3400 fr , et le colonel Vuilloud, inten-
dant de l'arsenal de Bulle, un montant
de 4734 fr . 85 pour le (travail fait par
les employés et ouvriers de l'arsenal
lors de la destruction de l'immeuble de
la rue des Agges où logeaient plusieurs
familles dont le chef travaille à l'arse-
nal.

INTERROGATOIRE
M. René Grandjena , greffier du Tri-

bunal de la Veveyse, et greffier de la
cour, donne alors lecture de l'acte d'ac-
cusation (voir à ce propos «L'Impartial»
du 31.1) , que Roland Moret écoutera en
baissant les yeux presque tout au long
de ce rappel , en essuyant même une
larme au souvenir du drame du 4 juin
mais parfois aussi en esquissant un sou-
rire quelque peu provocateur ou dédai-
gneux.

Le président interroge ensuite les deux
agents dénonciateurs, les brigadiers de
la police de sûreté Roger Tissot et Fer-
mond Bugnon. Ceux-ci confirment les
rapports qu'ils ont fait au juge d'ins-
truction, précisant notamment que si
Moret a tout d'abord nié le vol des ex-
plosifs de l'arsenal et n'a pas voulu tout
d'abord admettre être l'auteur de l'at-
tentat au ti'otyl qui coûta la vie à Mlle
Gisèle Leiser, il s'est par contre expri-
mé librement dès qu 'il décida de pas-
ser aux aveux et que ses dépositions à
l'enquête étaient cohérentes et faites
dans un état normal.

Les plaignants vont ensuite justifier
leur plainte en détail concernant les
dommages qu'ils ont subi.

JUGEMENT AUJOURD'HUI
Après le défilé des plaignants, qui ont

fai t le récit de l'attentat, on passa à

l'interrogatoire de l'accusé pendant deux
heures. Moret paiiç souvent à voix bas-
se, ou en se dandinant en prenant un
air arrogant. Avec désinvolture il révéla
une enfance malheureuse dominée par
un père alcoolique. Il travailla dès l'âge
de 16 ans, ici et là.

II avoue que tout jeune encore, il ai-
mait ce qui faisait du bruit et avait
plaisir à manier des explosifs. Moret
ne nie pas les faits , mais essaie de leur
donner une interprétation qui dégage
sa responsabilité. Ses déclarations d'hier
contredisent celles qu 'il fit au moment
de son arrestation. Il avait alors avoué
avoir fait des essais le samedi après-
midi et avoir calculé la charge de tro-
tyl , pour détruire de sang-froid sa fu-
ture victime. Cependant sa nouvelle
tactique de défense est rendue fragile
par une déclaration de l'accusé au cours
tic son interrogatoire. U a en effet dé-
claré que comparaissant devant ses ju-
ges, il a la tète froide et est en posses-
sion de tous ses moyens. L'heure est
grave pour lui : il ne savait pas le 4 juin
que la victime était morte'. Hier il a
compris qu 'il risquait la peine maxi-
mum ! C'est la raison pour laquelle il
revien t sur ses premiers aveux !

Finalement Moret tente de faire pe-
ser toute la faute de ses exploits sur sa
victime qui se serait jouée de lui alors
qu 'elle l'envoûtait.

Puis c'est le fastidieux défilé des té-
moins. Mis à part que tous reconnais-
sent que l'accusé est un bon garçon,
personne n'apporte des éléments dignes
d'intérêt.

Aujourd'hui auront lieu la plaidoirie
cl le jugement. (___»)

Nomination
Le Conseil exécutif a nommé M. Jean-

Pierre Farron, actuellement inspecteur
forestier à Courtelary, au poste de
conservateur des forêts du Jura , avec
siège et domicile à Delémont. (ats)

COURTELARY

INSCRIPTION DES NOUVEAUX
ÉLÈVES. — L'inscription des élèves
qui entreront en classe en avril pro-
chain ont donné les résultats suivants :
26 garçons et 26 fillettes. Ces chiffres,
notablement plus bas que ceux des
années précédentes, seront probable-
ment modifiés encore par l'arrivée de
nouveaux ménages dans la localité.

(ad)

Encore un accident de ski
La jeune Madeleine Weber, qui

skiait à Montez, a fait une mauvaise
chute et s'est brisé la jamb e.

TAVANNES

SU1XV.L.JC. JLFI!. Lit \ .  ̂ nV^XVAAJlL. — J-IH.
salle des spectacles était comble sa-
medi soir pour la soirée de la Cho-
rale « Echo des Montagnes ». Dans une
première partie musicale, le choeur,
dirigé par M. Jean Filippini , ' a en''
chanté son auditoire en interprétant
avec brio trois choeurs remarquables.

.La Chorale avait "-^confié Ma partie
théâtrale à la troupe « La Tarentule »
de Saint-Aubin qui a présenté une
interprétation moderne de « La farce
des moutons » et de « Les Plaideurs »
de Racine, qui a terminé en beauté
cette soirée, (y) ¦ ' '¦ '

LES BREULEUX
*-. _- _ ¦- T> -%-n _-__T ' T * /-1TT_-WT> «T  17 T «

NOUVEAU SUCCÈS. — Les derniè-
res représentations de la Fanfare ont
connu un nouveau succès et musiciens
et acteurs se sont produits devant des
salles cpmbles. On ne dira jamais as-
sez combien ce succès est légitime,
tant les mérites de la vaillante fan-
fare des Pommerats sont grands et
encourageants pour tous ceux qui pré-
sident à la destinée de ce valeureux
ensemble, (y)

LES POMMERATS
BUREAU DE VOTE. — Pour les vo-

tations fédérale, cantonale et commu-
nale des 16, 17 et 18 février 1968, le
bureau de vote a été constitué ainsi
par- le Conseil communal :

Président : M. Guy Chevrolet. Mem-
bres : MM. Francis Wahli, Rémy We-
ber, Walther Ziehli (45) , Jakob Zur-
cher, Frédy Zwahlen, Hans Zwahlen,
Ernest Affolter , Ernest Allgôwer, Da-
niel Baeriswyl, Francis Bandelier. Sup-
pléants : MM. Albert Bangerter , Jean .
Bapst, André Baumgartner. (cg)

ROLE D'IMPOT. — Le rôle d'impôt
sera déposé publiquement au Secréta-
riat municipal, du ler au 15 février
1968, où il pourra être consulté du-
rant les heures d'ouverture, (cg )

PLAQUES DE CONTROLE. — Les
plaques de contrôle pour cycles et cy-
clomoteurs pour la période 1968-1969
peuvent être obtenues au Secrétariat
municipal dès le ler février 68. (cg)

REMANIEMENT DE LA COMMIS-
SION DES TRAVAUX PUBLICS. —
Faisant suite à la démission de M.
Maurice Romy, la Commission des Tra-
vaux publics a été constituée comme
suit : Président, M. André Richon ;
vice-président, M. Alberto Ghielmetti,
nouveau conseiller municipal ; secrétai-
re, M. Gérard Leisi. (cg )

BÉVILARD

• BIENNE - BIENNE •
;

! '
 ̂

: ••  ¦ :> 
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Hier, le Tribunal de district a tenu
son audience hebdomadaire. H. S. âgé
deÇ39 ans, marié, manœuvre, a t r ava i l -
lé dans .diverses entreprises puis, il s'est
mis à son compte dans un village voi-
sin de Bienne. Son commerce de vélos
et de réparations périclita et il fit fail-
lite. A cour d'argent , le prévenu pro-
fita du crédit qu 'il s'était acquis auprès
de certains magasins d'articles de quin-
caillerie pour obtenir à l'examen des
outils de prix, transformateurs, com-
presseurs, trousses d'outils, qu'il s'em-
pressait d'aller vendre à vil prix dans
un bric-à-brac. L'inculpé prétexta qu 'il
avait toujours donné son nom à ses
fournisseurs. U a eu bien du mal à ad-
mettre qu'il avait commis des infrac-
tions. Le tribunal, le reconnaissant cou-
pable d'abus de confiance et d'escro-
querie, l'a condamné à dix mois de pri -
son avec sursis pendant quatre ans et
au paiement des frais de la cause s'é-
levant à 235 francs.

M. D. 27 ans, vendeur, célibataire, a
commis de manière répétée des atten-
tats à la pudeur des enfants. Sa victi-
me, un adolescent de moins de 16 ans,
a chaque fois exigé un dédommagement
en espèces. L'accusé a été condamné à
dix mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au paiement des
190 francs du procès, (ac)

Les examens d'admission
au Technicum cantonal

Les examens d'admission au Techni-
cum cantonal de Bienne ont débuté
il y a quelques jours : 413 candidats
(66 de moins que l'an passé) y parti-
cipent. Ils se répartissent comme suit :
mécanique, technique 146 (dont 34 Ro-
mands ) , électronique 148 (54) , archi-
tecture 73 (33), technique de l'auto-
mobile 31 (9) , école d'horlogerie 22.

A relever qu 'il n'y a plus de régleu-
ses, (ac)

Le Tribunal de district
a prononcé

deux condamnations

POSTULATIONS. — Jeudi soir, le
Conseil scolaire se réunira pour nom-
mer une maîtresse, future titulaire de
la nouvelle classe de Ire année ; 6
candidates seront en présence. Un
deuxième poste sera mis au concours
prochainement, faisant suite à la dé-
mission de M. Boinay. (cg)

MALLERAY

Dans la nuit de mardi à hier, un
motocycliste soleurois circulant com-
plètement à gauche, à Zwingen, est
entré en violente collision au car-
refour de la route de Blauen avec
un cycliste qui roulait correctement
en direction de Laufon.

Les deux hommes fuirent trans-
portés tous deux à l'hôpital de cette
dernière localité, où le cycliste, M.
Fritz Schaerer , 51 ans, menuisier à
Laufon, a succombé à ses blessures.

Quant au motocycliste, M. Al-
phonse 1 Strohmeier , 28 ans, chauf-
feur de trax à Busserach (SO) , son
état inspire de vives inquiétudes.

(jl)

Collision mortelle
à LaufonAU FOOTBALL-CLUB

Désireux d'effectuer un bon deuxiè-
me tour, le Football-Club reprendra
son entraînement le ler février , à la
halle. Le comité a prévu les rencon-
tres amicales suivantes : 11 février :
Glovelier-Saignelégier ; Courtételle -
Saignelégier II ; 18 février : Fonte-
nais-Saignelégier ; Cornol - Saigne-
légier II ; samedi 24 février : visite de
la brasserie Beauregard, puis Central
Fribourg - Saignelégier ; Belfaux-Sai-
gnelégier II.

SAIGNELÉGIER

Chûtes à ski
Hier après-midi, en ce jour de congé

dans les écoles, skieurs et skieuses
étalent particulièrement nombreux sur
les pentes. De nouveaux accidents se
sont produits.

Félix Moser, écolier de Saint-Imier,
s'est fracturé les deux jambes aux 8a-
vagnlères. Micheline Monbaron, de Re-
nan, s'est également cassé une jambe
dans les environs de la localité.

Les deux victimes ont été transportées
à l'hôpital de district, (ni)

VENTE DE TIMBRES ET CARTES
PRO JUVENTUTE. — La vente des
timbres et cartes « Pro Juventute »,
assurée par les écoles primaire et se-
condaire de la localité, a produit la
coquette somme de 16.842 fr. 30.

Cette dernière est sensiblement plus
élevée que celle enregistrée l'année
précédente. Ce résultat témoigne de
l'intérêt sympathique et généreux de la
population pour « Pro Juventute » et du
dévouement des élèves, des directeurs
et enseignants des deux écoles inté-
ressés à cette action, (ni)

SAINT-IMIER
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CARNET DE DEUIL

TAVANNES. — Lundi a eu lieu l'en-
sevelissement de Mme Irène Wittmer-
Kubler , décédée subitement à l'hôpital,
à l'âge de 75 ans.

La défunte, venue d'Ajoie dans sa
jeunesse, avait épousé M. Wittmer, fer-
blantier. Elle a perdu son mari, il y
a plusieurs années déjà et vivait seu-
le, ses enfants habitant Genève, (ad)

PONTENET. — C'est à l'âge de 77
ans que s'est éteint paisiblement, M.
Pierre Halegger, ancien agriculteur. Le
défunt, grand travailleur, d'un abord
des plus agréables, avait été fermier
à Pontenet pendant plus de 30 ans.
Avec l'âge et les infirmités, il avait dû
remettre sa ferme, tou t en s'occupant
encore de quelques petits travaux de
culture, (ad)

m Cher époux et ' pàpd, toi qui fus notre ft-j
M guide sur la terre, t j
[ j Tu nous quittes, nous laisses seuls en une H
; j immense douleur, \.i
{A Tu as vaillamment supporté le séjour des j ' j
|j misères, y i
fâ Dors en paix maintenant, au ciel et dans ! j
p i nos cœurs. r"|
M Nous t 'avons tant aimé ¦ ' !
y Ton souvenir si cher sera notre seul l 'A
f 4 bonheur !. ]
i j Sous le regard de Dieu le revoir sera doux l m

j Madame Jean Rothen - Allemann, à Couvet ; ::j
I Madame et Monsieur Roger Guye - Rothen et leur fils Jean-François, à rj
â Couvet ; S j
; Monsieur et Madame Jean-Pierre Rothen - Dubois, à La Chaux-de-Fonds ; : j
i j Monsieur et Madame William Rothen - Schnetzer et leurs enfants, à )[.
f. '] Lausanne ; j, |
';' Monsieur et Madame Maurice Rothen - Dupraz et leurs enfants, à Genève; j
:i Madame veuve Charles Rothen - Berthoud et ses enfante, à Saint-Imier jra

Ê et Copenhague ;

| Madame et Monsieur René Peçon - Allemann, au Locle ;
;'] Madame Elise Allemann, au Locle ;
i Monsieur et Madame Arthur Allemann - Loeffel, à La Chaux-de-Fonds ; L :

| Madame et Monsieur Auguste Grobéty - Allemann, à Nidau , î
H ainsi que les familles Meyer, Bitt-el, Cattin , Bauer, Allemann, Brunner,
jj j Meier, Kaufmann, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
f:! part du décès de leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
II beau-père, beau-frère, oncle, cousin et ami,

| Monsieur |

I Jean-Paul ROTHEN-ALLEMANN I
| Facteur retraité
! ' ¦¦! que Dieu a enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année, le mardi
' i 30 janvier 1968, à 2 h. 30, après quelques jours de souffrances supportées ;
;/ ; avec beaucoup de courage et de résignation.
1 ] COUVET, le 30 janvier 1968.

I-i Que votre cœur ne se trouble point,
croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

L'enterrement aura lieu à Couvet, le jeudi ler février 1968, à 13 h. 30.

! 

Culte au domicile, rue Saint-Gervais 43, à Couvet, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame André Alexandre, à Paris ; f.s

j i Monsieur et Madame Charles Blum ;

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

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

m Monsieur Jean-Claude Blum ; _» _
ffij . . . . . - . . . - . . -flïSiïî xjj ah sis Itioaiïs aùi àj rtarrci¦ Monsieur et Madame François Blum, à Peseux ; u^ ,  ,_.

Pj Mademoiselle Marie-Lise Blum, à Genève ;

i i Monsieur Pierre-Alain Blum, à New York ;

H Monsieur Vicente Andreu,

HS 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,
By tante, cousine, parente et amie,

| Madame

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131,

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

j ; Le service funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
|•;•; samedi 3 février, à 10 heures.

j : j Prière de ne pas faire de visite.

s < Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  

Conseil d'administration,
la Direction et le personnel de la

FABRIQUE EBEL S.A.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Eugène BLUM
fondatrice de l'entreprise et présidente du Conseil d'administration

survenu à Paris, le 29 janvier 1968.

Pendant plus de 50 ans, elle nous a donné un exemple magnifique d'énergie,
de travail et de persévérance.

Elle a consacré le meilleur de ses forces et de sa brillante intelligence au
développement de notre maison.

Nous lui gardons un souvenir ému et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1968.

_WWWBWÎ ^BWW-aa--SaB^---MIIIIHIIinillll BIII|i|WIS^MH_illl|||| |||l_ IMII..-l

Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués [, j
et chargés, je vous soulagerai. _ g

Matthieu 11, v. 28. \iH
Madame et Monsieur Ernest Schoepf-Robert :

Madame et Monsieur Pierre Waltz-Schocpf et leurs filles, à Corcelies; I !

Monsieur Daniel Schoepf , à Bruxelles ; î j

Madame et Monsieur Fernand Girardin-Bleri, leurs enfants et petits- p]
enfants, à Bienne, i j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de J ;

Monsieur |

Georges ROBERT I

I

leur bien cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand- m
papa , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, 5s
dans sa 98e année. i ,!

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1968. |
L'incinération aura lieu vendredi 2 février. M

I 

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme et M. Ernest Schoepf , 199, rue du Nord. ]
Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'Oeuvre pour la vieillesse, | î

CCP 20 - 1040. i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. rà

LA FAMILLE DE MADAME ALICE PFAEFFLI-MANTHE

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvolsier S.A.

gH_3^MK-K£____________ -_-Ei_S____l

J 1900
Amicale des

CONTEMPORAINS
j La Chaux-de-Fonds

| Le Comité a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le
décès de leur camarade

Monsieur

Emile FREITAG
Nous garderons de cet ami le
meilleur souvenir.

Rendez-vous des membres au
crématoire jeudi 1er février à
14 h. 45.

__________¦__¦___¦
.:] «LA BRÈCHE » !;")

j Société de chant j j
a le grand chagrin de faire M

j part à ses membres du décès de j !
I leur ami j i

j Monsieur

Emile FREITAG j
»j Rendez-vous jeudi à 15 h„ au
ij crématoire.
\ LE COMITÉ.

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS \
HOTELIERS ï )

ET RESTAURATEURS $
du district de '

La Chaux-de-Fonds i J
a le profond regret de faire §|

; part à ses membres du décès
de |

Monsieur

Emile FREITAG
ancien restaurateur ; !

!- ; L'incinération aura lieu jeudi •
is ler février 1968, au crématoire M
Ljj de La Chaux-de-Fonds, à 15 j ;
ijj heures. |;i

H_____________-__-__-___--_____--__M

H Dieu est Amour. H

ra Madame Marins Bemet -Wenker ;
_ffl Monsieur et Madame François Boutelllier-Bernet, à Neuchàtel ;
! "j Monsieur et Madame Gustave-A. Fretz-Bernet, à Genève ; i j
h i  François, Anne-Marie et Catherine Bouteillier ;
j Rudy, Jean -Pierre et Mary Fretz ; ; "j
j Monsieur et Madame Ernst Muster-Wenker, à Berne ; ËJj
1 Mademoiselle Grety Hirt, à Berne, ,i
j j ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher époux, papa, j
i 'J grand-papa, et parent, L j

Monsieur

Marius BERNET
; ;i survenu dans sa 87e année. f j

î j LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1968. , !
: ; L'incinération aura lieu vendredi 2 février, à 15 heures. f?1
j£f Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 30. i
' i Domicile :
î | 79, RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET.' ;' "¦•' ; [ \
H ' ' ^ ' Le présent avis tient >ueu de lettre de faire-part, ,....,¦ -o- [jjj

_ ¦___¦_____ ¦_____ ¦ i I I I  '«¦«[¦¦̂ ¦¦¦̂ ^—¦—l—II^BMIIII I

¦il ________________B_-_--_________________--_-_-______________------------__-a|

|V| Venez à moi vous tous qui êtes fatigués j j
B] et chargés et je vous donnerai du repos. {&

[a Madame Emile Freitag-Chalon ;

m Madame et Monsieur AIoïs Voeffray-Freltag i | j
Madame et Monsieur Emile Schwab-Freitag, leurs enfants et petits-

! j enfants ; w

| î Madame et Monsieur Jean Stotzer-Freltag et leur fils, à Genève ; ki

| j Madame Marie Chalon, ses enfants et petits-enfants, M

| i ainsi que les familles Dubois, Luglnbuhl, Vuille, Erard, Vionet, Claude, j
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de M

| Monsieur

Emile FREITAG
I ancien restaurateur

j leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, ! ]
1 parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi, dans sa 68e année, i
j ! après de longues souffrances, supportées avec courage. j

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

L'incinération aura lieu jeudi ler février. i

Culte au crématoire à 15 heures. ! j

Le corps repose au pavillon du cimetière. i ¦

Domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 111. M

I 

Prière de ne pas faire de visite. j !

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

I II I I BPl'I-i ¦" 'Wll -ill-ilH'l IHMI Il I PWI1III WHI-HIHIII I-H II I1--IHI-I1II I II ¦ lll l lll l l l ll IIIIII I I I M-mUTlMl ïriifflUi

Bsats^iiBi«saœB_____s__3_ï___m__--___-

I ; Heureux ceux qui sont dans |!,'J
î ! le deuil puisqu'ils seront ;" 1
; i consolés. !. ;>
foi Heureux ceux qui sont de M
F i  disposition douce, puisqu 'ils |!¦ ' hériteront la terre. M
M Matthieu 5, v. 4-5. M

y Madame Bluette Dessaules - ; ]
: ' Spaetig, ses enfants Pierre et 11
f";i Danièie : ja
: |  Monsieur et Madame Francis I: '
\k Dessaules - Roubaty et leur _ij
Û peti t Philippe, à La Neu- jg
M veville, <$
t j ainsi que les familles Jaccottey M
i ! en France, Dessaules, parentes w

et alliées, ont le chagrin de fai-
i : re part du décès de . i

] Madame |I Jeanne DESSAULES I
| née JACCOTTEY |

leur chère et regrettée belle- pj("| maman, grand-maman, arrière- S
! •! grand-maman, sœur, belle-sœur, h
:¦' ] tante, cousine, parente et amie, ' j
tf t enlevée à leur tendre affection, | •]
l-'] mercredi, dans sa 87e année. m
I LA CHAUX-DE-FONDS, 1
f| le 31 janvier 1968. M
; :| L'incinération aura lieu sa- E!
; J medi 3 février.
!;] Culte au crématoire, à 9 h. M
; ; Le corps repose au pavillon j

du cimetière. i l
' •] Domicile de la famille : ! j
i Rue Nnma-Droz 206. j j
! j Mme B. Dessaules. M

. Le présent avis tient lieu de ! i
I lettre de faire-part. f î



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Au Vietnam du Sud, l'activité
militaire redouble d'importance.
Depuis quarante-huit heures, le
Vietcong attaque sans interruption
et se faufile même dans plusieurs
quartiers de Saigon que l'aviation
américaine est obligée de bombar-
der. Opérant par surprise, le FNL
avait déjà lancé dans la nuit de
lundi à mardi des assauts très vio-
lents contre les bases US et les
villes de Danang, Nha-Trang, Qui-
Nhôn et Kontum en particulier.

Les Américains, d'après les ren-
seignements obtenus, s'attendaient
à une offensive généralisée con-
tre Khe-Sanh et le long de la
zone démilitarisée là où précisé-
ment la trêve avait été annulée
en raison même de l'importance
des troupes nord-vietnamiennes
qui y étaient concentrées. lais
encore une fois, les soldats de Ho
Chi-minh ont déjoué tous les
plans. Ils se sont rués à l'attaque
dans un autre secteur. Dans la
capitale sud-vietnamienne, les ha-
bitants ont été pris de panique.
Des mesures de sécurité excep-
tionnelles ont été dictées par le
président Nguyen Van-thieu.

Cette série de coups de main
intervient alors que les deux par-
ties avaient décrété à l'occasion
du Tet — le jour de l'an vietna-
mien — une trêve de trente-six
heures pour le Sud, d'une semaine
pour le Nord. Faut-il voir, dès
lors, une ruse dans l'annonce de
la cessation des combats par le
Front national de libération ?
C'est un pas que d'aucuns ont dé-
jà franchi.

Le gouvernement américain , de
son côté, s'affirme persuadé que
l'offensive était prévue de longue
date. C'est ainsi qu'il justifie la
suppression, d'abord partielle, puis
totale de la trêve de tente-six
heures.

Mais il ne faut pas oublier que
le FNL avait précisé qu'en cas de
bombardements, d'attaques, ou
d'opérations de patrouilles US
pendant cette trêve de sept jours,
qu'il avait décidée, il n'hésiterait
pas à reprendre les combats. Et
samedi et dimanche, si l'on en
croit certains communiqués, des
unités des Etats-Unis et du Viet-
nam du Sud auraient organisé des
opérations de « nettoyage » préci-
sément dans les lieux où étaient
concentrés des effectifs du Front
et du Nord-Vietnam. La riposte
ne s'est pas fait attendre.

M. SOUTTER.

A L'ASSAUT

¦ Les employés des administrations
municipales et provinciales d'Italie, soit
un million et demi de personnes, ont
déclenché hier une grève de 24 heures
pour appuyer leurs revendications de
salaire, (afp) /

Les étudiants de Kiel ne veulent pas
payer plus cher leur billet de tram

La Compagnie des Transports publics a décidé de réadapter ses tarifs . Cette
décision n'a pas été favorablement accueillie par les étudiants qui se sont
groupés au centre de la cité et n'ont pas hésité (comme le prouve notre

bélino AP) à employer les grands moyens.

Les USA n'interviend raient pas
militaireme nt en Corée du Nord

i i
i i

Les possibilités d'une intervention américaine contre le régime de j
Pyongyang pour récupérer le navire et son équipage de 83 hom-
mes s'amenuisent peu à peu. Certes, le gouvernement américain j
ne souhaite pas se lier les mains en excluant radicalement une j
intervention militaire ; il n'en reste pas moins qu'il compte surtout

sur la diplomatie pour arriver à ses fins.

En lait, le navire ne présente
plus guère d'intérêt : tout le ma-
tériel qui n'a pas été détruit lors
de la capture est maintenant en-
tre les mains des communistes et
n'a plus de secret pour eux. Au-
trement plus inquiétant semble être
le sort de l'équipage. Le gouverne-
ment américain indiquait hier que,
selon des sources qu'il s'est refusé
à identifier, les prisonniers étaient
bien traités. Selon des informations
non confirmées, que Washington
s'efforce de vérifier, un homme
toutefois serait mort.

Démenti indonésien
Le ministère indonésien des Af-

faires étrangères a démenti hier les

informations de presse selon les-
quelles les Etats-Unis auraient de-
mandé à l'Indonésie sa médiation
dans le conflit du « Pueblo » avec
la Corée du Nord.

Par ailleurs, les consultations en-
gagées entre les membres du Con-
seil de sécurité sur l'affaire du
« Pueblo » continuent à piétiner et
l'entourage du président en exer-
cice, M. Aga Shahi (Pakistan) se
refuse à toute prévision sur la pos-
sibilité d'une réunion du Conseil
dans les jours à suivre.

(afp, upi , reuter)

Plus d'espoir de retrouver l'équipage du « Minerve »
Les cent heures fatidiques se sont

écoulées depuis que le sous-marin
français « Minerve » a disparu. U
ne reste pratiquement plus d'espoir
de retrouver des survivants. Si le
submersible n'a pas été éventré,
pour une cause ou une autre, les 52
hommes qui se trouvent à bord
n'ont plus maintenant d'oxygène et
sont condamnés à une mort lente.

Les recherches, menées sans dé-
semparer, depuis trois jours en sur-

face, par des bâtiments de guerre ,
des avions et des hélicoptères et
6000 hommes, n'ont fourni aucun
élément certain. Les explorations
sous-marines du télénaute, appa-
reil muni de caméras renvoyant
les images en surface, et de la sou-
coupe plongeante « SP 300 » pilotée
par le commandant Cousteau, n'ont
pas été plus heureuses. La masse
métallique, repérée au sud de l'île
de Porquerolles n 'était pas le « Mi-
nerve », mais une vieille épave.

De très nombreuses épaves exis-
tent au large de la baie de Toulon,
et les échos parfois enregistrés peu-
vent provenu- de ces masses métal-
liques et non du « Minerve ».

(afp )LA QUERELLE DE LA PUBLICITE A
LA RADIO - TÉLÉVISION REBONDIT

LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPOND ANT A PARIS ]

Un nouveau heurt, très grave, ris-
que de se produire bientôt entre le
parlement et le gouvernement f ran-
çais, à propos de l'introduction de
la publicité à la radio-télévision . En
e f f e t , le Conseil constitutionnel , con-
sulté , vient d'émettre l'avis que le
gouvernement est libre de prendre
une décisio?i en la matière, tandis
que de nombreux députés et la très
grande majorité de la presse , esti-
ment que cette question est du res-
sort du parlement.

Un double aspect
L'af fa i re  a un double aspect : po-

litique, car certains craignent que
des influences ne s'exercent sur la
radio, qui porteraient atteinte à
soi i indépendance ; pratique , car la
presse connaît actuellement de
grandes d i f f icul tés  et si une partie de
la publicité lui échapp e pour aller
à la radio of f ic iel le , sa situation de-
viendra encore plus critique.

A vrai dire, le Conseil constitution-
nel ne prend pa s une position très
nette. Il déclare que les dispositions
soumises à SO71 examen sont régle-
mentaires , «mais seulement en tant
qu 'elles n'ont rien de contraire aux

règles constitutives de cette catégo-
rie d'établissement public» . Ce qui
a fa i t  dire à un commentateur : «Il
ne s'agit ni d' un oui, ni d' un non,
mais d ' un «oui , mais» .

Le gouvernement quant à lui , es-
time bien que c'est un «oui» . L'émo-
tion est vive dans les milieux politi-
ques et journalistiques. On prévoit
que, dès que le décret autorisant la
publicité à VORTF aura été promul-
gué , il sera attaqué devant le Con-
seil d'Etat pou r excès de pouvoir.

Réviser la Constitution ?
Sur le plan parlementaire, une

prop osition de loi a été déposée de-
puis quelque temps par un député de
la Fédération de la gauche, M . Ro-
land Dumas. Elle tend à modifier
l' art. 34 de la Constitution , qui énu-
mère les matières qui sont du do-
maine de la loi et sur lequel s'appuie
¦de gouvernement. Il s'agirait de
mieux préciser la compétence du
parlement en certains domaines, no-
tamment en ce qui concerne le su-
jet  à l'ordre du jour .

Une majorité favorable à la pro-
position Dumas existe au Palais-

Bourbon . Mais le gouvernement peu t
en retarder la discussion et le Con-
seil constitutionnel a le droit de re-
fuser  la promulgation de lois orga-
niques, s'il ne les juge pa s confor-
mes à la Constitution.

M.  Pompidou a déjà fa i t  son choix:
il estime que la proposition Dumas
viole ouvertement l'esprit des ins-
titutions, car elle vise à donner à
l'Assemblée nationale le droit d'é-
tendre elle-même le champ de ses
compétences, donc de restreindre
celles du pouvoir exécutif.  Le pre-
mier ministre est prêt à engager la
responsabilité de son gouvernement.
Mais la qicestion se pose de savoir
si les républicains indépenda?its , et
même quelques gaullistes , qui pen-
sent que l'introduction de la publi-
cité à l'ORTF est du ressort du par-
lement, ne seront pas tentés , dans
une af fa ire  aussi délicate , et qui
soulève tant de passio iis, de se sé-
parer du gouvernement.

Une crise pourrai t en résulter, à
moins que le général de Gaulle se
décide à procéder à un référendum ,
ce qui n'est pas exclu.

James DONNADIEU

Les deux jours d'offensive géné-
ralisée vietcong au Vietnam du Sud
et notamment à Saigon, ont coûté
six mille hommes aux assaillants,
dont environ quatre mille tués et
deux mille prisonniers.

Le Vietcong aurait
perdu 6000 hommes

L'exclusion de la Grèce de l'Organisation
des «Dix-Huit» deviendrait effective si...

L'assemblée consultative du Conseil de l'Europe a adopté hier
soir par 66 voix contre une et 30 abstentions une résolution dans

j laquelle elle décide qu'il y a lieu «de considérer le printemps
1969, et en particulier l'ouverture de sa 21e session, comme date
limite à laquelle un régime démocratique et parlementaire devrait
à nouveau fonctionner en Grèce ». De plus, l'Organisation des
« Dix-Huit » décide qu'il faudra recommander à la mime date au
comité des ministres du Conseil de l'Europe «la suspension ou
l'expulsion de la Grèce du Conseil de l'Europe si d'ici-là une
démocratie parlementaire acceptable n'a pas été rétablie dans ce
pays ou de le faire avant même cette échéance s'il apparaît que
les engagements pris par le régime grec n'ont pas été respectés ».

En ce qui concerne ces engage-
ments, il s'agit bien sûr du référen-
dum sur la Constitution qui devrait
avoir lieu selon le nouveau régime
au plus tard en septembre 1968.

UN REFERENDUM ORGANISE
DANS DES CONDITIONS

REGULD.RES

résolution. Celle-ci avait été élabo-
rée sur la base d'un rapport présen-
té par le sénateur néerlandais Sieg-
man qui s'était rendu en décembre

A ce propos l'assemblée précise
dans sa résolution qu'il faudra veiller
« à ce que ce référendum soit or-
ganisé dans des conditions régulières,
permettant notamment à tous de
mener une campagne libre et dé-
mocratique et examiner le cas
échéant, par l'intermédiaire d'obser-
vateurs en voyages en Grèce, les
conditions dans lesquelles se dérou-
lera le référendum».

dernier en Grèce pour enquêter sur
la situation dans ce pays depuis le
putsch d'avril des colonels. Il avait
été accompagné au cours de cette
enquête par le député travailliste
britannique Samuel Silkin lequel
avait déclaré.

« La semaine passée j'ai soumis
le rapport à Rome au roi Constan-
tin qui dans l'ensemble s'est décla-
ré d'accord avec ses conclusions. »

Le souverain aurait affirmé ne
pas vouloir rentrer dans son pays
si le référendum constitutionnel
n'avait pas lieu dans des conditions
démocratiques.

La résolution votée hier à Stras-
bourg par l'assemblée souligne éga-
lement que « le rétablissement des
droits de l'homme doit aller de pair
avec le retour de la démocratie
parlementaire, (upi)

Mers el Kébir
a été rendue à l'Algérie

La base de Mers El Kébir a été
totalement évacuée hier soir par les
troupes françaises et ses clefs ont
été remises par un off icier supérieur
français, le lieutenant-colonel Wer-
ner, au chef d'état-major de la deu-
xième région militaire algérienne.
La base a été occup ée par des trou-
pes de l'armée nationale populaire
algérienne. Seule l'antenne aérienne
de Bousfer restera sous contrôle
français . Elle servira, en principe
de relais entre la France et l'Afrique
et comprendra, outre des unités de
l'armée de l'air, une unité opération-
nelle de l'armée de terre, soit 400
militaires environ.

Considérée autrefois comme un
«.verrou» entre la Méditerranée oc-
cidentale et la Méditerranée orien-
tale, la base de Mers El Kébir a été
modernisée à la veille de la seconde
guerre mondiale . Elle est devenue
antiatomique il y a une quinzaine
d'années, (a f p)

D'importants renforts égyptiens
sont arrivés hier matin sur la rive
occidentale du Canal de Suez où
les Egyptiens ont arrêté tons les
travaux de dégagement des navires
bloqués, et renforcent leurs posi-
tions, (afp)

Renforts égyptiens
sur le canal de Suez

M. Joseph Kachingioe, premier di-
plomate noir accrédité en Afri que du
Sud (il est le nouveau chef de la
mission du Malaioi) , est arrivé à
Johannesbourg.

Il a été salué à sa descente d'avion
par M. Frederick Smith, délégué du
service de la main-d' oeuvre du Ma-
lawi, et par deux fonctionnaires
blancs du ministères sud-africain
des Af fa ires  étrangères, (upi)

Arrivée du premier
diplomate noir

en Afrique du Sud

M. Jun Im-chol , vice - président
Je la Croix-Rouge nord-coréenne,
qui se trouve en visite à Ceylan à
la tête d'une délégation , a déclaré
que le « Pueblo » ne sera pas ren-
du aux Américains, même s'ils
avouent avoir pénétré dans les eaux
territoriales de la Corée du Nord.

Le « Pueblo » ne sera
pas rendu

aux Américains
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Aujourd'hui...

Le brouillard recouvrant le Pla-
teau — limite supérieure vers 700
mètres — se dissipera en partie
cet après-midi. Sur le reste du pays,
le temps demeure ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier , à 6 h 30 : -129,06.

Prévisions météorologiqu es

Les trente abstentions s'expli-
quent en partie du fait que la ma-
jorité avait repoussé hier matin un
amendement s'opposant notamment
à l'envoi d'observateurs. Dans l'en-
semble cet amendement était appuyé
par les éléments «conservateurs» et
notamment les «tories» britanniques.
Le groupe gaulliste était scindé en
abstentionnistes et partisans de la

Pourquoi trente
abstentions ?


