
Satisfaction seelandaise à propos de Crassier
Les mesures de sécurité rendues

nécessaires par la mise en service
de la Raffinerie de Cressier ont fait
l'objet d'un nouvel échange de vues
entre les conseillers d'Etat Bauder,
Huber et Jaberg et des représen-
tants de la population seelandaise.
Il est ressorti de la discussion que
les revendications des milieux inté-
ressés ont été satisfaites dans une

large meure par la création d'une
base d'intervention sur le canal de
la Thielle, ainsi que par les amélio.
rations apportées à l'installation
d'épuration des eaux de la raffine-
rie. Le degré de pollution de l'air
est mesuré en permanence, ce qui
a permis de dissiper les craintes
exprimées au départ, (ats)

DES ETUDIANTS MANIFESTENT A DELHI

Des étudiants indiens et africains ont violemment protesté contre la
présence de l'Union sud-africaine à la conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement dont les travaux sont relatés en

page .18. (bélino AP)

Accident mortel à Moutier
Le petit Lorenzo Meneghelli, âgé

de 10 ans, fils de Carlo Meneghelli,
entrepreneur à Moutier, a été vic-
time d'un accident mortel, hier
après-midi. Jouant sur une place
de jeux, l'enfant s'étrangla avec
une courroie dans des circonstances
que l'enquête s'efforce d'établir.

(ats)

Premier navire atomique allemand
Le premier navire allemand à

propulsio n atomique, le «Otto Hahn»,
jaugea nt 16870 tonnes a été mis en
service, hier à Kiel . Le navire qui a
été construit par les chantiers na-
vals Howaldt, Hambourg et Kiel, va
•faif e'urrvoyage d'essai de six semai-
nes avec un moteur auxiliaire. Le
moteur à propulsion nucléaire ne
sera mis en service qu'au début du
mois de mars par étapes progressi-
ves. Après un voyage d'essai de quel-
ques mois avec le moteur atomique,
le «Otto Hahn» (longueur 172, lar-
g eur 23,4) dont la vitesse atteindra
quelque 10 noeuds, fera le tour du
monde. La première escale prévue en

dehors de la RFA est le por t fran -
çais du Havre.

Les frai s de construction du navire
se sont élevés à 55 millions de marks
dont 16 millions de marks ont été
fourni s par l'Euratom, ( a f p )
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Tant pis pour les téléspectateurs...

Techniciens et journalistes de la télévision française avaient pour mission
d'aller filmer une compétition de ski à Chamrousse. Sur le trajet, à la
suite d'une fausse manœuvre, l'hélicoptère qui devait les conduire, s'abîma

dans un champ de neige, (bélino AP)

Inondations en Indonésie
De fortes pluies se sont abattues

récemment sur le Java oriental , et
ont entraîné de nombreuses Inon-
dations. 120 personnes sont mortes
ou sont portées disparues, 100 vil-
lages de la région de Malang ont été
détruits, (reuter)

Le capitaine Ron Morrison de l'ar-
mée américaine, âgé de 28 ans, vient
de participer à un concours de ski
destinés à des unij ambistes. C'est
ainsi qu'il s'est trouvé placé aux
côtés de tout jeunes concurrents
comme le prouve notre bélino AP.
Mais il faut tout de même relever
le courage du capitaine Ron Mor-
rison qui , bien que grièvement bles-
se au Vietnam , a su retrouver le

chemin de la joie.

Skieurs malgré tout

ENTENDU, PUIS JUGE
Un des pères de l'Europe , M.

Jean Monnet , en opposition éner-
gique avec la politiqu e européenne
du général de Gaulle , vient de
pr ononcer un discours courageux
au sujet de l'attitude de son pro -
pr e pays , la France à l'égard de
l'Angleterre. Pour lui, la Com-
munauté européenne « a été em-
pêché e par le gouvernement fran -
çais d'appliquer aux Britanniques
ce droit essentiel à notre civilisa-
tion : être entendu avant d'être
jugé ». Et cette attitude est d' au-
tant plus grave que M . Monnet , et
avec lui les gouvernements des
parten aires de la France dans la
Communauté, sont convaincus que
« l'Angleterre ne peut pas résoudre
ses problèmes sans l'Europe ».

Ainsi, la position vindicative d'un
seul homme, le président de la
République française , oblige, en
application d'un droit de veto
d' ailleurs propose , en son temps ,
pa r la France , les gouvernants
des autres pays européens groupés

dans le Marché commun, à enté-
riner un acte que M . Jean Monnet
consid ère comme contraire à notre
civilisation et qui n'est, en tout
cas, ni équitable ni conforme au
droit le plus élémentaire .

Etre entendu avant d'être jugé  !
Ce droit est accordé à n'importe
quel prévenu, et son innocence
peut alors éclater ou être défini-
tivement établi le dossier de sa
culpabilité .

La Grande-Bretagne , elle , ne
bénéficie même pas de ce droit !
« J' ai la réputation d'être opti-
miste, a déclaré M.  Monnet , mais
je  dois dire qu'aujourd'hui je  ne
le suis pas.. . Les pays d'Europ e ne
sont plus à la mesure de la civili-
sation électronique qui se crée...
Alors, dans cette situation, nous
rejetons de notre Communauté le
seul pays européen qui pourrait
nous apporter un actif de déve-
loppement technologiqu e au moins
égal à celui de la France ou de

l'Allemagne... Je trouve cette si-
tuation tragique ».

De ce fai t , l'intransigeance né-
gative du chef de l'Etat français
ne se retourne pas seulement con-
tre l 'Angleterre, mais aussi — et
peut-êtr e surtout, l'avenir le dé-
montrera — contre l'Europe.

Or, il faut  bien l'admettre , en
confirmant sa candidature , ce qui
est un acte courageux, l'Angle -
terre , qui demande l'ouverture de
négociations sur son dossier, pro-
voque une stagnation évidente des
relations entre les Cinq et la
France .

Pourtant l'Europe n 'a pas de
temps à perdre , et c'est une con-
solation mineure pour elle d'at-
tendre Vaprès-gaullisme ! La cons-
truction de l'Europe a déjà exigé
passablemen t de renoncements
politique s et économiques de la
par t de certains pays. Se brisera-
t-elle contre l'amour-propre du
chef de l'Etat français ? Ce serait
tragique , c'est le mot de Jean
Monnet .

Pierre CHAMPION

M PASSANT
Bien sûr il ne faut rien prendre au

tragique...
Mais cette affaire Foni (l'entraîneur

congédié de l'ASF) démontre d'une
part la fragilité de certains con-
trats, et, d'autre part, la facilité avec
laquelle on donne des coups de pied
dans le domaine du football.

Quand j 'écris « coup de pied » vous
devinez où, naturellement.

Car Foni n'a pas tort lorsqu'il affir-
me : « Je n'ai pas démissionné, on m'a
mis à la porte. » II était au bénéfice
d'un contrat dûment signé jusqu'en
1970. Or comme on lui demandait de
réviser les bases de ce contrat au pro-
fit de Ballabio. Il a demandé des pré-
cisions. On ne lui en a pas donné. On
l'a congédié.

Qu'après cela il y ait, faute d'accom-
modement un bon procès à la clef , et
cela paraît logique.

En effet , comme le dit très justement
Eric Walter ce n'est pas parce qu'on
a un bon « coach » et qu'on en décou-
vre soi-disant un meilleur, qu'on a le
droit « d'interpréter » un contrat à sa
guise et selon ses intérêts.

J'ai assez fréquemment rencontré
dans ma vie des gens très sérieux qui
avaient signé, de bonne foi , des con-
trats formels et explicites et qui vous
disaient ensuite , d'un air à la fois scep-
tique et excédé : « Oh ! les contrats, on
sait ce qu 'en vaut l'aune... Il y a tou-
jours une obligation ou une autre qui
vous incite à les oublier. » Eux , natu-
rellement ne s'en privaient pas. Et con-
tinuaient à se prendre pour de très
honnêtes gens.

On peut, évidemment, suivant les
circonstances ou les nécessités, réviser
ou modifier d'entente commune un
contra t

Cela arrive et personne n'y trouve
à redire.

Mais rompre ou mépriser volontaire-
ment un contrat , les obligations et les
engagements qui en résultent, frise
l'indélicatesse sinon plus. On a dit 'ci-
même, comment II faut juger une po-
litique des « chiffons de papier ».

Il est vrai que de nos jours, avec la
vitesse du vent et du shoot... .in peut
estimer que « Foni soit qui mal v pen-
se... »

Le père Piquerez.

! Le Locle

; Appartement
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| % VOIR EN PAGE 7.
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! Bienne

| Détournement ]
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i 0 Le communiqué de la pré-
| lecture de Bienne figure en

dernière page.
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Procès de Bulle

15 ans de réclusion
1 £ Lire la dernière journée de
! ce procès en page 11.

Les communistes auraient payé très cher
leur attaque généralisée au Sud-Vietnam

® LIRE EN DERNIERE PAGE, LES RENSEIGNEMENTS SUR LA GUERRE AU SUD-EST ASIATIQUE
Vision dantesque de la guerre au Vietnam. Ici, un quartier de Saigon

est la pro ie des f lammes, (bélino AP)

LE GENERAL W. WESTMORELAND S'ATTEND
À UNE GRANDE OFFENSIVE DU VIETCONG



Des considérations qui restent valables
Avec les problèmes posés par la

marée laitière et la montagne de
beurre, les difficultés auxquelles se
heurte l'adaptation de l'agriculture
au monde moderne sont revenues
sur le devant de la scène. Le Con-
seil fédéral se fa i t  tirer l'oreill e
pou r accorder une aide en vue du
soutien des prix de produits dont
la j nasse dépasse largement les
besoins du marché . Le paysan, de
son côté, réplique qu'il a besoin de
ce soutien, sans lequel il ne reti-
rerait plus un prix rémunérateur
de ses e f fo r t s .  Dans les circonstan-
ces actuelles, les deux points de
vue sont justes, si paradoxal cela
puisse-t-il paraître. Continuer à
subventionner la production de
denrées alimentaires dont nous ne
savons plus que faire est un non-
sens économique. Par contre, prive r
les agriculteurs de l'appui financier
de l'Etat équivaudrait à développer
la désertion des campagnes et à
d écourager ceux qui luttent avec
mérite pour fair e vivre et prospé-
rer leur domaine.

Ces deux points de vue parais-
sent diamétralement opposés. Il y
aurait pourtant un moyen de con-
cilier les besoins des agriculteurs
et les réalités financières de l'Etat.
Le Conseil fédéra l  en a esquissé les
grands traits U y a déjà huit ans,
dans son deuxième rapport sur l'a-
griculture, du 29 décembre 1959.
Les considérations émises dans ce
document restent valables dans
leurs grandes lignes. L'on doit mal-
heureusement constater que cer-
tains des objectifs définis par le
rapport n'ont pas été atteints et
ne paraissent pas devoir l'être bien-
tôt. Les propositions du Conseil f é -
déral n'ont sans doute pas trouvé
suffisamment d'échos dans les mi-
lieux agricoles ; mais elles n'ont pas
davantage été soutenues avec assez
de fermeté par les services compé-
tents de la Confédération. Or, on
ne sort pas de la nécessité de trou-
ver des méthodes d'adaptation de
l'agriculture qui permettent le
maintien d'une agriculture produc-
tive, mais r/fei' soient égalef nènt

; compatibles avec les .^éjcessités, .éco-

nomiques du monde moderne . Cela
ne peut être obtenu que par les
voies de la rationalisation.

I l est certain que le fait  pour
l'Etat d'encourager l'agriculture à
rationaliser ses méthodes d' exploi-
tation coûtera plus cher aux pou-
voirs publics que la pratique ac-
tuelle des subventions, pourtant
bien onéreuse. Mais, alors que la se-
conde consiste à boucher des trous
à fond s perdus, le premier repré-
sente un investissement rentable
à longue échéance. Il vaut donc la
pein e de l'entreprendre. A la condi-
tion, toutefois , de ne pas confon-
dre amélioration de la productivité
avec augmentation du volume de la
production, comme cela a trop sou-
vent été le cas, et comme ce l'est
encore à l'heure actuelle avec les
produits laitiers. De plus en plus,
on s'aperçoit qu'outre un indispen-
sable e f for t  de rationalisation des
moyens et des méthodes de pro-
duction et d'exploitation du sol, l'a-

griculture a encore un long chemin
à faire  pour maîtriser les techni-
ques commerciales qui lui permet-
traient de mieux écouler ses pro-
duits et d'adapter la production aux
besoins du marché en suivant l'in-
dustrie dans la voie du « marke-
ting ». Des propositions intéressan-
tes ont été faites récemment par
M . Jaggi , ancien directeur dé l'U-
nion suisse des paysans. Un peu
partout, et dans les milieux agrico-
les mêmes, des voix s'élèvent pour
insister sur la nécessité d'une ré-
vision fondamental e des structures
aussi bien que des méthodes. Il
semble donc que même si les con-
clusions du deuxième rapport sur
l'agriculture n'ont pas été bien en-
tendues par les intéressés, quelque
chose bouge, qui pourrait nous
amener un jou r prochain vers une
solution durable et cohérente d'une
parti e en tout cas des grands pro-
blèmes agricoles.

M. d'A.

LA BOURSE i
cette semaine i

_ !

SUISSE : La cote a adopté une
tournure hésitante d'abord puis a
fléchi en partie pour des raisons de
politique internationale, mais éga-
lement par manque de transactions.
On peut penser que l'effritement
présent n'est pas encore dangereux
étant donné que cette période de
l'année est généralement propice à
de bonnes affaires. Toutefois, si
l'absence de nouvelles continue, le
public boursier pourrait bien se las-
ser d'attendre et procéder à des
dégagements en faisant fi des ré-
sultats annuels.

Beaucoup d'actions se trouvent
aux niveaux voisins des plus hauts
de 1967 ; une déception à propos
d'un dividende ou d'une opération
de capital ne manquera pas d'ame-
ner une correction plus ou moins
sérieuse du cours de l'action incri-
minée. De ce fait, nous optons pour
une position d'attente momentanée
tout en estimant que l'année 1968
est en mesure d'apporter une nou-
velle augmentation des cours.

L'augmentation de capital de
Farbwerke Hoechst a bien débuté.
Néanmoins, on remarque un léger
tassement en Allemagne attribué
au fait d'achats d'investisseurs alle-
mands sur le marché français. En
effet, une parallèle a été tirée entre
les actions d'entreprises similaires
des deux pays et il a été remarqué,
bien sûr, que le marché de Paris
était plus favorable. A notre point
de vue, c'est un choix de courte
durée, la bourse parisienne n'est pas
mûre pour une reprise d'envergure
dans le temps.

WALL STREET : Attendue depuis
de nombreux jours, la correction
vers le haut n'est pas encore in-
tervenue (mercredi) . Les événe-
ments d'Extrême-Orient prennent
le pas sur les résultats des sociétés
et la publication du budget par le
Président n'a pas amélioré l'état
d'esprit général. Techniquement la
cote bénéficie de tous les éléments
pour une correction '" d'importance.
Il est clair que présentement celle-
ci ne peut pas se poursuivre par
un mouvement de reprise de longue
haleine, mais elle permettrait de
remettre de l'ordre dans les cours
et elle renforcerait la confiance du
public qui commence à en avoir
besoin.

P. GIRARD.

LA SUISSE Eï LES EMISSIONS FINANCIERES
Jusqu'en 1962, la Suisse occupait en

Europe le premier rang sur le mar-
ché international des émissions, et son
rôle de plaque tournante des mouve-
ments internationaux de capitaux lui
permettait en général de traiter un mon-
tant plus élevé que toutes les places
financières du continent réunies. De-
puis, précise un bulletin financier, les
conditions se sont entièrement modi-
fiées puisque la part de la Suisse aux
emprunts étrangers émis en Europe
est tombée de 90% en 1960 à 6% seu-
lement en 1965. A partir de 1963, par
suite du fort accroissement des émis-
sions indigènes et de la réduction de-
venue nécessaire du montant des émis-
sions, la Banque nationale limita l'ad-
mission de nouveaux emprunts étran-
gers. Les exportations de capitaux as-
treintes au contrôle ont enregistré leur
plus bas niveau en 1965, lorsque la
valeur des emprunts étrangers émis en
Suisse n'atteignit que 339 millions de
francs. Pour des motifs de politique
conjoncturelle, il était en principe in-
terdit depuis le mois d'août 1960 de
bonifier un intérêt sur les avoirs en
francs suisses, appartenant à des étran-
gers et de placer ces fonds en papiers-
valeurs helvétiques.

En 1966, on assista à un nouvel essor
des émissions étrangères. La politique
d'autorisation, quelque peu plus libé-
rale adoptée par la Banque nationale
qui, en proposant aux banques de nou-
velles possibilités d'émission, cherchait
à éviter que le rôle de notre pays en
tant que place financière ne décline,
est à l'origine de cette évolution. De
plus, l'abolition de l'impôt sur les cou-
pons qui est effective dès le 1er
janvier 1967 permet aux établissements
de crédit de participer plus facilement
à des consortiums! d'émissions inter-
nationaux.

En août 1966, on constitua en Suis-
se un syndicat de banques dont le but
était de prendre part, avec d'autres
établissements étrangers, à l'émission
d'emprunts internationaux sélection-
nés, libellés en monnaie étrangère.

La participation des banques suis-
ses à des consortiums d'émissions in-
ternationaux est profitable à notre
pays, qui est ainsi en mesure de réaf-
firmer son importance économique en
tant que place financière. Les craintes
selon lesquelles ce genre d'émission ris-
que d'entraîner des exportations ex-
cessives de fonds et d'engendrer par là
des tensions sur le marché de l'argent
et des capitaux ne sont pas fondées. Il
ne faut pas oublier en effet, que la
Banque est également autorisée à sub-
ordonner l'émission d'emprunts étran-
gers à certaines conditions. C'est ainsi
qu'elle a fait usage de ce droit dans
l'emprunt que nous citons, ainsi que
d'ailleurs pour toutes les autres émis-
sions en monnaie étrangère lancées en
Suisse en 1966, en exigeant des ban-
ques qu'elles placent auprès de leur
clientèle étrangère, la moitié au moins
de leur participation à ces émissions
et qu'elles renoncent à faire ouverte-
ment de la publicité dans notre pays.

La constitution du syndicat en ques-
tion ne signifie nullement qu'une plus
grande activité sera déployée dans le
domaine des émissions internationales
car il est entendu que seuls quelques
emprunts de premier ordre seront pris
en considération. Mais en partie di-
rectement aux émissions d'emprunts
internationaux, les banques helvétiques
ont la possibilité d'exercer une in-
fluence sur le choix des débiteurs et
de requérir en outre, la cotation des
titres aux bourses suisses, de manière
que les conditions indispensables à un
bon fonctionnement du marché soient
réunies, (sli)

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 31 1er

NEUCHATEL

Créd.FoncNch. 700 d 700 d
La Neuch. Ass. 1375 d 1375 d
Gardy act. 300 o 320 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll. 8300 d 8500
Chaux, Ciments 520 d 520 d
E. Dubied&Cle 2200 o 2200 o
Suchard « A » 2000 d 2000 d
Suchard « B »  13000o 12800d

BALE
Clm. Portland 5000 5050
Hoff .-Roche b. J. 89700 92000
Schappe 164% 165
Laurens Holding 1750 1750

GENÈVE
Grand Passage 400 400
Charmilles 895 930
Physique port. HOO 1115
Physique nom. 1000 1010
Sécheron port. 400 405
Sécheron nom 330 325
Am. Eur Secur — 156
Bque Paris P-B 207 207
Astra 2.80 2.85
Electrolux 133%d 134%d
<5. K. F. 199% 197%
Méridion. Elec. 16.10 15.40

LAUSANNE
Créd . F. Vaudois 860 870
Cie Vd. Electr . 620 d 635 o
Sté Rde Electr . 425 400 d
Suchard « A » 2000 d 2050
Suchard « B > 13000o 13000O
At. Mec. Vevey 680 680 d
Câbl. Cossonay 3200 3200 d
Innovation 365 365
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S. A. 3075 d 3150

Cours du 31 1er
ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 925 930
Swissair nom. 746 748
Banque Leu — 2100
U. B. S. 3600 3610
S. B. S. 2385 2410
Crédit Suisse 2950 2965
Bque Nationale 570 d 570 d
Bque Populaire 1710 1730
Bally 1340 1370 d
Bque Com. Bâle 240 d 260
Conti Linoléum 960 950 d
Electrowatt 1460 1485
Holderbk port. 412 417 d
Holderbk nom. 370 370
Indelec 1170 1140
Motor Columb. 1295 1295
SAEG I 89 d 89
Metallwerte 810 o 810 o
Italo-Suisse 210 209
Helvetla Incend. 900 875 d
Nationale Ass. — 4750 d
Réassurances 1760 1755
Winterth. Ace. 903 905
Zurich Ace. 4905 4900
Aar-Tessin 910 905
Brown Bov. «B» 2270 2340
Saurer 1480 1490
Ciba port. 7525 770O
Ciba nom. 6125 6150
Fischer 1010 1020
Geigy port. 10400 10800 ¦
Geigy nom. 4700 4750
Jelmoli 900 900 d
Hero Conserves 4825 4850
Landis & Gyr 1255 1255
Lonza 1260 1280
Globus 3875 d 3900
Mach . Oerlikon 830 d 860 d
Nestlé port. 2585 2590
Nestlé nom. 1725 1750
Sandoz 6340 6350
Aluminium port. 7825 7725
Aluminium nom 3450 3490
Suchard « B »  12750 12950
Sulzer 3885 3900
Ourslna 5175 5175

Cours du 31 1er
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 108% 108%
Amer. Tel., Tel. 222% 226%
Baltim. & Ohlo — 171 d
Canadlan Pacif. 218 214
Cons. Nat. Gas. 121%d 122
Dow Chemical 341 d 340
E. I. Du Pont 677 678
Eastman Kodak 593 590
Ford Motor 220 221
Gen. Electric 392 385
General Foods 304 302
General Motors 341 341 d
Goodyear 226% 226%
I.B. M. 2640 2610
Internat. Nickel 467 471
Internat. Paper 128% 130%
Int. Tel. & Tel. 458 456
Kennecott 188% 190
Montgomery 102 103 %
Nation Distill. 174 d 175
Pac. Gas. Elec. 148 d 146%
Pennsylv. RR. 243 242%
Stand Oil N.J. 301 301
Union Carbide 200 199 ex
U. S. Steel 177% 176 d
Woolwortb 105 104%
Anglo American 262% 265
Cla It.-Arg. El. 33 33%
Machines Bull 67 68%
Hldrandina — —
Orangf Free St 57% 57
Péchiney 184 185
N. V. Philips 147 147
Royal Dutch 184 186
Allumett. Suéd. — —Unilever N. V. 129 129
West Rand 93 95
A. E. G. 505 502
Badische Anilin 259% 259
Degussa 650 640
Demag 407 405
Farben Bayer 203 200%
Farbw. Hoechst 283% 282
Mannesmann 152 151%
Slem. & Halske 307 304
Thyssen-Hûtte 200 199%

I ND I P F  ler fév. 31 janv. 29 janv.

R n u Rc i F P  industrie 268.9 266.7 270.5
bUUKb l tK Finance et assurances 190.9 191.2 194.0
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 239.6 238.3 241.7

JCours du 31 1
i

NEW YORK
Abbott Laborat. 45% 45^Addressograph 65 63
Air Réduction 33v„ 33
Allied Chemical 38Va 38
Alum. of Amer. 67 % 68V1
Amerada Pefcr . 81% 82
Amer. Cyanam, 25 257a
Am. Elec. Pow. 37:/, 33
American Expr. 157 %b 158b
Am. Hom. Prod. 54'/a 547s
Amer. Hosp. Sup 8078 78%
Americ. Smelt. 70% 70%
Amer. Tel. Tel. 527a 52%
Amer. Tobacco 32 32%
Ampex Coip. 327s 32%
Anaconda Co. 46% 46%
Armour Co. 38v8 37Vs
Armstrong Cork 55% 56Vs
Atchison Topek. 28 27%
Automatic Ret. 80% 79
Avon Products 117% 113%
Beckman Inst. 51% 52%
Bell & Howell 79% 78%
Bethlehem St. 31% 32
Boeing 767s 77V»
Bristol-Myers 69% 70%
Burrough's Corp 183 179'/»
Campbell Soup. 28% 28%
Canadlan Pacif. 50% 50%
Carrier Corp. 64% 65%
Carter Wallace 15% 15v.
Caterpillar 39v. 387a
Celanese Corp . 577s 57%
Cerro Corp. 46% 46
Cha. Manhat. B. 62% 63
Chrysler Corp. 50% 52 %
CIT Financial 31% 327a
Cities Service 48 48%
Coca-Cola 126 126%
Colgate-Palmol. 40 40v«
Columbia Broad 51% 517s
Commonw. Ed. 487a 48v«
Consol Edison 34% 33Vs
Continental Cari 47 46%
Continental Oil 68% 687a
Control Data 116 121V.
Corn Products 397a 397a
Corning Glass 324 320%
Créole Petrol. 37 36%
Deere 51 Va 50%
Dow Chemical 78 78%
Du Pont 156 156%
Eastman Kodak 1357a 137
Fairch. Caméra 70V». 71 %
Fédérât Dpt. St 737» 72V.
Florida Power 70 % 697a
Ford Motors 50:'i 507a
Freeport Sulph. 73% 72Va
Gen. Dynamics 56% 53%
Gen, Electric. 87V. 89V.

Cours du 31 1

NEW YORK (suite)

General Foods 69% 70
General Motors 78% 77%
General Tel. 43% 43%
Gen. Tire, Rub. . 25 25%
Gillette Co. 52V. 51%
Goodrich Co. 64% 65%
Goodyear 51% 52%
Gulf Oil Corp. 73% 73'/a
Heinz 46 45Va
Hewl.-Packard 61% 597.
Homest. Mining 69% 68%
Honeywell Inc. 91% 94
Howard Johnson 39 38V.
I. B. M. 594% 599%
Intem. Flav. 57 56
Intern. Harvest. 35 357a
Internat. Nickel 108 107%
Internat Paper 29% 30
Internat. Tel. 105% 104
Johns-Manvllle 587a 59
Jon. & Laughl. 517a 51Va
Kaiser Alumln. 397a 42
Kennec. Copp. 43'/. 44
Kerr Me Gee Oil 114»/» 115V.
Lilly (Eli) 98%b 96%b
Litton Industr. 70 74
Lockheed Alrcr. 43% 44%
Lorillard 46 48%
Loulsiana Land 59% 607s
Magma Copper 587a 58Va
Magnavox 38Va 39%
McDonnel-Doug 51'/a 51%
Mc Graw Hill 44Va 45%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 78% 78%
Minnesota Min. 88 87
Mobil OU 47% 46Va
Monsanto Co. 43% 43%
Montgomery 23»/. 23v»
Motorola Inc. 103 103%
National Bise. 48 48
National Cash 105% 104%
NationaJ Dairy 37 37
National. Distill 40% 39%
National Lead 63% 63%
New York Centr. 71% —
North Am. Avia. 36% 36Vs
Olin Mathieson 36% 37Vs
Pac. Gas & El. 33% 34»/,
Pan Am. W. Air. 20V. 20»/.
Parke Davis 26V, 27V.
Pennsylvan. RR 55V. 59%
Pfizer & Co. 65V. 65%
Phelps Dodge 68-V. 68
Philip Moins 49V. 49
Phillips Petrol 59 58%
Polaroid Corp. 209% 210
Proct. & Gamble 83 813i
Rad. Corp. Am. 487» 47%
Republic Steel 41V. 42V.

Cours du 31 1 Cours du 31 1

NEW YORK (suite) NEW YORK (suite)

Revlon inc. 76% 76% ind. Dow Jones
Reynolds Met. 39% 407. T„ri„„^Q„ „« A~ 0ci •>«Reynolds Tobac. 42% 437. %gff™ p fPT SKZ 

^Rich.-Merrell 827. 83»/, 2S™Sfw£i f^X» ",n ,JRohm-HaasCo. 89 89 SS1*ï5fi2ÏÏP' 12Q9;?„ VT^QORoyal Dutch 43 43v. V°A1  ̂ «mm KSr-hlnmbereer 73« 74 Moody S 361.00 360./0
Seïïrf ofw 51V. 53 Stand & Poors 100.00 100.31
Sears, Roebuck 59v» 60 
Shell Oil Co. 65% 657.
Sinclair Oil 77% 77% • Dem. Offre
Smith Kl. Fr. 50% 50%
South. Pac. 28V» 287»
Spartans lnd. 22% 22Va Francs français 86.75 89.25
Sperry Rand 48v» 48% Livres Sterling 10.35 10.60
Stand. Oil Cal. 58V» 58v. Dollars D. S. A. 4.32 4.36
Stand. Oil of I. 52% 52% Francs belges 8.55 8.80
Stand. Oil N.J. 69% 69% Florins holland. 119.25 121.75
Sterling Drug. 487» 48v8 Lires italiennes — .68 —.70%
Syntex Corp. 65 667a Marks allem 107.50 110.—
Texaco 78% 78% Pesetas 6.05 6.35
Texas Gulf Sul. 108% 112% Schillings autr. 16.65 16.95
Texas Instrum. 88% 88V2
Texas Utilities 55%- 57V. ¦ 
Trans Worldl Alr 427s 42 Prix de l'orUnion Carbide 45% 4o»/«
Union OU Cal. 557a 557»
Union Pacif. 37% 38% Lingot (kg. fin) 4910.- 4960.-
Unlroyal Inc. 48% 48% Vreneb 48.— 51 —
United Alrcraft 72% 73*/. Napoléon 44.50 48.—
United Airlines 50% 50 Souverain anc. 42.50 48 —
U S Gypsum 66% 67V. Double Eagle 218.— 235.—
U.S. Steel 40V, 40V. 
Opjohn Co. 49 Vi 497s '
Waxner-Lamb. 40Va 40%
Westlng Elec. 61 % 62% • Les cours des billets s'en
WeyfThaeuser 387s 387s tendent pour les petits mon-
Woolworth 23% 237s tants fixés par la convention
Xerox Corp. 253 255% locale.
youngst. Sheet 30% SlVa
îîenitL Radio 52% 52v. •'SNCommunique par : / O \

(UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix oïllciels Cours nors bourse

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

AMCA $ 371.— 373.—
CANAC $C 675.— 685.—DENAO Fr. s. 85.— 87.—ESPAO Fr s. 126.— 128.—EURn Fr. s. 146 — 148.—FONSA Fr. s. 425.— 428 —
FKANCn F; s. 90 — 92 —GEKMA C !°r. S. 115.50 117.50
ITAC Fi s. 180.— 182 —
SAFIT Fr. s. 222.— 224.—
SIMA Fr. s. 1350.— 1360.—

| Revue économique {
I et financière f
li<\\\\\\\\\ \\\\V •vX\XV>.\.VVVOCW.4

EMPRUNTS CONVERTIBLES : Le
marché des actions traversant ac-
tuellement une période difficile et
celui des obligations étant un peu
délaissé par méfiance, en raison
des incertitudes monétaires (crain-
tes d'une dévaluation généralisée',
prix de l'or) , l'attention se porte
vers les emprunts convertibles. Cette
formule de placement offre d'in-
contestables possibilités.

Valeurs à rendement fixe, elles
impliquent un risque de cours
moindre que les actions correspon-
dantes, tout en possédant le carac-
tère de valeur réelle. Le droit de
pouvoir, durant une longue période,
échanger les obligations en actions
à un cours de conversion fixe, per-
met de participer à la croissance
future de l'entreprise dont il s'agit.
Nonobstant ces avantages, il est
nécessaire d'opérer un choix judi-
cieux lors d'un placement de fonds.
Il est vrai que le risque de baisse
de cours est limité du fait du ren-
dement qui se situe régulièrement
au-dessus de l'action respective, et
du fait du cours de remboursement
fixe. Mais une obligation converti-
ble peut, si le droit de conversion
vient à perdre entièrement son
attrait, voir son cours tomber au
niveau de celui d'emprunts ordi-
naires avec le même taux d'inté-
rêt. Il est donc nécessaire de suivre
certains principes lors de l'achat de
telles obligations de manière à ne
pas augmenter inutilement les ris-
ques. Un éventail assez vaste est à
la disposition de l'investisseur éven-
tuel. De plus, de nombreuses so-
ciétés ont maintenant recours à ce
mode de financement car il lui per-
met d'obtenir des conditions plus
favorables ; les taux se situant aux
environs de 5%> alors qu'autrement
elles devraient emprunter à 6 «/o et
même plus.

LITTON INDUSTRIES a encore
reculé très fortement: Nous' rwïsonâ
notre commentaire .de, la-sgmadne
écoulée en préconisant une moyen-
ne sur la base du montant investi
et non du nombre d'actions ; ceci
pour l'investisseur patient. Nous
sommes encore pessimiste pour le
court terme du fait des dégage-
ments massifs de ces derniers jours.
Une reprise technique d'une cer-
taine amplitude ne semble pas pou-
voir intervenir ces prochains temps.

Fund of funds dollars 23.04. —
International investment trust dol-
lars 8.59. — Dreyfus dollars 13.95.

Fonds d'investissements
étrangers

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )



VENTE DU PANTALON
autorisée par la Préfecture, du 23
janvier au 5 février

i

pantalon trévira 65.- moins 10%
pantalon térylène 59.75 moins 10%
pantalon travail 38.75 moins 10%
pantalon lainage 25.- moins 10%
pantalon lainage 40.- moins 10%
fuseaux lainage 40.- moins 10%
fuseaux helanca 89.- moins 10%
pantalon velours 35.75 moins 10%
pantalon velours 49.75 moins 10%

^^E IK  ̂ tSS S mm

Staub & Cie ^1 .ïr̂
La Chaux-de-Fonds ,<

.
¦
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aujourd'hui 
^̂ 1E revivra

>V .̂  ̂ rasMw^ ît'jiH^gB̂S^SMfl 

8023 

Zurich

A louer à Renan
pour le 1er mai 1968 :

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

dans immeuble locatif récent. Tout
confort.
Gianoli & Cie, enibreprise de cons-
truction, Midi 15, 2610 Sainit-Imier,
tél. (039) 4 12 30.

ECOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à fe,JM™MB9Jw
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom _ '.._ ] ; 

grade incorporation , 

période du au .•: 

4 mois : Fr. 15.50
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de le k il» JjjftK JL JLcxJU La Chaux-de-Fondsaamaamamaaamasaaaaawam—BHBPMWJI

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toute»
chaussures, notre

. grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-

' peccable. Cordonne-
rie de Montétan, P.
Molitemi, av. d'Echal-

, lens 96. 1000 Lausanne

BÂCHE pour PiC-UP VW
d'ordomnaiice, couleur noire, avec cer-
ceaux renforcés, monitanits-supports en
tube aoier, avec dispositif démootable,
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.

Machines à laver neuves
\ cédées avec gros rabais

Les meilleures marques, 24 mois ;
de crédit sans intérêt. Prospectus
et conditions. !
\. Fornachon, 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

A vendre, à des conditions intéressantes

atelier
de mécanique
de précision

équipé de machines modernes, pouvant
être exploité tel quel ou être annexé à
entreprise désirant des locaux d'une sur-
face totale de 250 m2.
Possibilité d'acquérir l'immeuble et
d'agrandir les locaux.
Ecrire sous chiffre P 20 146 N, à Publlci-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

f V-/ Merci... Monsieur Wilson !
US ^L. \ff j i .- . . .  .!ui < ¦. u, ^ ., i »î -l ¦ r.:i.-t -. .^ î5>tf aknart '" ' ¦''•¦¦! •- ''¦ -'-' "- ">

¦!¦ JL Dévaluation = baisse sur le

GOLDEN SCOT
le scotch whisky qui vaut plus que son prix

maintenant Fr. 15.20

Une exclusivité des CAVES DE VERDEÂUX

29, Daniel-JeanRichard Tél. (039) 2 32 60

ALORS... POURQUOI S'EN PRIVER ?

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER I
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLDE S
comme encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

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

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre vitrine spéciale

Le médecin spécialiste recommande des bas élastiques dont la
^v pression est forte aux chevilles. Cette compression 

de plus en
Lm\ Plus faible vers le genou et la cuisse évite toute stase san-
B/A. guine. Adoptez le bas élastique à compression variable -

il ÉîW -̂*Ç P~aJL*s
VhYï'l"**fiJM ' Wfrfob- le bas élastique a compression ,

^̂ SËflmw/fifflyfo*̂ 
contrôlé par le médecin

est le plus ferme sur ^(tf/ iff l/////////7/ 777p'i*-^
(maximum de comor QS ^ \on) ^4ùy/////////// \

© La pression diminue vers le ^^'(i{{*/. 
¦¦¦\

® Pression nulle ou très légère sur le genou et \ / iï$&?£fÊÉ|

Choix incomparable dans les différents modèles.

Laissez-vous conseiller en toute confiance par le
BANDAGISTE-ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ

Willy MBSSMER
Serre 47, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 3 26 10



I NEUCHâTEL !
UN CHOIX DE MEUBLES

UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

^
-, 

î i „ - g, r—j y/?H| ||8 Vous recherchez des meubles élégants et avantageux... -Vous les trouverez

_s_L ŒB^bpk W\M ffl HT ' I lî-''l chez MEUBLES MEYER, à NEUCHATEL, le spécialiste dû be! intérieur. Vous

O ™  
||jy ||_j |||[ |JÊ découvrirez , parmi un assortiment des plus considérables , les meubles dont

FI n ''̂  ̂ _______F'*___. BIP vous avez b650 '"- 30 vitrines, 6 étages d'exposition, une superficie de
pi?)y—r rr_yUUUj ;^w ~î |»S%ŷ r_iK_l " _ 3000 m2 vous permettront d'admirer plus de 200 nouveaux modèles

B-fH BBSBWlWMW^BBMiMMHBJHP:̂ 'T|K'̂  de chambres à coucher , salles à manger et salons , ainsi qu'un
^*̂  | I mstJdirTfL fMJsMLSÊ Bli choix de plus de 1000 meubles divers pour comp léter votre inté-

_— _ î ^=̂ |̂ |f=T f; ̂ '1̂ :^ /̂"̂ Mf^™̂ ML̂^BMlBlPMIHB ^Biî MÎ B rieur. Deux 

ascenseurs 

sont à votre 
disposition. 

De grands départements
£1 ^^^^^^^^^^^ /T^̂ TB^R-rjIflBBt spécialisés de rideaux, tapis et lustrerie permettront aux fiancés et

i » i —.. //^-^Lmfîln BB!_r _̂__Bl ' autres amateurs de meubles de choisir leur installation de A jusqu'à Z

0
.-JJ' ,1.,,, 'j ] ^Uyia)£^^ « 

sou

s un 
seul toit 

». Une aubaine à ne pas manquer I Un merveilleux
T\ <24? s~> 50 t*^B—'̂ ^S' B 

rayoïi de meubles de 
style unique en son genre, vaut à lui seul le dépla-

ça ca w&i Q /«s\ I - - -¦» _T—- rllCT 'S
glig I r Pi-R  ̂ l̂ UW I _!}__ M '¦;. , j ;̂  . ''. - , cernent. Qu'il s'agisse d'un grand ou d'un petit mobilier, les Meubles

O
gaaMgBBBBMWÉÉMBBBB ĝfl̂ ^rrrj^^gWlBM»̂ ^̂ ^̂ ^̂ »"**  ̂ Meyer méritent votre confiance. Un personnel aimable et compétent

't"flP^̂ Ĥ_a se ^era un 
P' a 's ' r ^e vous conseiller. Nous nous réjouissons de votre

SpBHg__jB prochaine visite, et vous réservons le meilleur accueil.

^^>\ ̂ jM Î̂^̂ ^^̂^̂^ 7 / 
Sur des,, tac.ites de p_^7

 ̂ J>*  ̂-̂  '̂ ^S^̂ ^ ?̂ Ŝ ; V r̂̂ ^̂ ^̂ ^^î . '' ^>̂ iC l / /l  /^ Xf î̂ ̂ A>^Ĥ +-
<
^S;̂  ̂;¦ Jy / 

Livraisons gratuites dans toute la
'¦ '¦¦¦ -

¦- ¦ '<•' ¦ ' - ' Y^n- L̂ ^̂^ L LW l̂ î̂ Ŝ ^
'
u M

^'T~
fi~^£/ —^^ P^$J

$/ l̂f wiy^T^
y 

^^ ^ ^ Ŵ̂̂ r y / 
Suisse. Errimagasinag.. sans frais

... 30 vitrines illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures;. N̂fT\ Js r̂ ̂ s. "̂^Jr

Heures d'ouverture de l' exposit ion: chaque jour de 8 h. à 12 h. W F I IPH A T  F I
et de 13 h. 30 à 18 h, 30. Samedi jusqu 'à 17 heures, Le soir N t U V/ HM

j  wr rendez-vous. Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

1

_

Trousseaux ^BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

Ed. Gerber&Cie
Léopold-Robert 40 — Téléphone (039) 217 92

LA CHAUX-DE-FONDS

Vente de blanc
autorisée par la Préfecture du 25 janvier au 7 février 1968

m. 10 %) SUR TOUS vos ACHATS JÈL

J& Tresses au beurre [60 li^|reï ;TiTS
/V^v̂  la pièce de 650 gr. IJ«iJ I k * I H ik_,A_-Ji

y ^f  (au lieu de 2.—)

A vendre

Un groupe
à benzine B.B.C.
pour la soudure électrique, capacité
250 ampères, sur roues à pneus,
peut être remorqué par voiture ou
camion

Une grignoteuse
NIBLER-MÉDIUM
à moteur incorporé 380 volts, capa-
cité 4 mm.
Le tout à l'état de neuf .

S'adresser à F. Haldcmvang:, Neu-
châtel , tél. (038) 5 12 74.

A vendre

Austin 1100
Speedwell

1966, 6-57 CV, 27.000
kilomètres, beige
clair , soignée ; deux
carburateurs. Prix
avantageux. — Tél.
(039) 4 22 91, de 12
h. 30 à 19 h. 30.

——————g»———wwamammaaarnm

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
m a .alors que personne

ne doit le savoir

Il n'y a qu 'une solution:
Venez nous soumettre votre demande t Si nous
vous promettons la tf/sistéthn tu plut absolu e,
cela n 'est pas un vain moi Aujourd' hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un P'èl Rohner e,
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, StrehlgasSB 33. tel 05» ' " ' iO
9001 St - Gall . Neitgassè ?6. tel 071 .' ¦ ;*2

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 077 233B22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur non prêts.

Depuis plus de 30 uns . là Banque Rohner
accorde des prêts rap ides , d iscrets et
favorables.

Nn.n 

Rue 

Localité: 

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



On chante et on danse, mais... « On ne badine pas avec l'amour >

< On ne badine pas avec l'amour » : le curé Bridoine, le Baron, Perdican et Camille. A , ,'jj <,e : toute la grâce des
ballerines, (photos Impartial)

Parents d'élèves, anciens et amis
de l'Ecole de commerce, vous irez
sans doute ce soir ou demain au
Théâtre, si vous n'y êtes allés hier :
Vous ne sauriez mieux agir, tant ce
qu 'on y voit et ce qu'on y entend
est d'un commerce agréable.

Sitôt assis, vous voici transportés
dans iin autre siècle, le XIXe.

Ce sont d'abord les jeunes filles
des classes secondaires qui distil-
lent de leurs voix fraîches — et
sans avoir recours aux partitions,
s'il vous plait — trois « lieder > de
Robert Schumann, accompagnées
au piano par leur professeur, M.
Paul Mathey.
' Puis l'on entre dans la danse, par
la grâce de plusieurs demi-douzai-
nes de ballerines en herbe, plus
charmantes et appliquées les unes
que les autres, dessinant de savan-
tes arabesques : une « Fantaisie »
sur une musique de Joaquim Ro-
drigo et une « Suite de danses » sur
un argument de ̂ Beethoven,; deux

ballets réglés avec talent par Mlle
Simone Zahnd.

On chante et on dance. Mais l'on
joue aussi, au cours de ces soirées.
Du Musset, cet enfant du siècle.

En même temps que la vie au
dehors était si pâle et si mes-
quine, la vie intérieure de la so-
ciété prenait un aspect sombre
et silencieux, l'hypocrisie la plus
sévère régnait dans les mœurs ;
les idées anglaises se joignant à ia
dévotion , la gaieté même avait
disparu. Peut-être était-ce la Pro -
vidence qui préparait ses voies
nouvelles, peut-être était-ce l'ange
avant-coureur des sociétés futures
qui semait dans le cœur des fem-
mes les germes de l'indépendance
humaine, que quelque jour elles
réclameront.

Jean-Claude Perrin , metteur en
scène, a en effet choisi de faire
précéder « On ne badine pas avec
l'amour » d'un préambule — com-
portant notamment le texte ci-des-
sus. Cet artifice afin de . replacer
l'œuvre dans son contexte : cita-
tions, fragments, musicaiiXi ._cl3.ari- .

\K •*-•, — s>,jis.-"irN..¦:'¦¦

sons originales.
La pièce elle-même enfin , ou plu-

tôt ce « proverbe » à la saveur si
particulière et, ma foi, fort bien
rendue par une troupe homogène,
où brille Camille, tour à tour co-
lombe sans tache et fiévreuse
amante, interprétée par Françoise
Matthey, diction aisée et ravissant
minois. Et tous les autres aussi,
Jean-Paul Geiser (Perdican) , P.-A.
Cosandier (Le Baron) , P.-A. Junod
(Blazius) , Eric Monnier (Bridaine) ,
Hélène Matile (Dame Pluche) , doyen,
valets et paysans.

Une pièce que l'on retrouve avec
plaisir , grâce à la mise en scène
très personnelle, de Jean-Claude
Perrin , à l'habile illustration mu-
sicale de Jean-Claude Bolliger, à la
régie sans faille de Robert-Alain
Ballmer (un élève !) et au décor
d'une exemplaire sobriété de Carlo
Baratelli.

Un « bonjour d'Alfred » juvénile
et combien sympathique.

LES SOIREES DE L'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

La main-d'œuvre étrangère, phénomène
indispensable mais qu'il faut contrôler

MAGISTRAL EXPOSE AU CLUB 44

Les ouvriers étrangers sont-
ils trop nombreux en Suisse ?
Cette question, simple en ap-
parence, divise depuis plusieurs
années déjà l'opinion helvéti-
que. Mais si des dizaines de
milliers d'articles ont déjà pa-
ru à ce propos dans la presse,
trop rares sont encore les per-
sonnes qui, en abordant ce su-
jet , parlent en connaissance de
cause : quel est en fait le rôle
de la main-d'œuvre étrangère
dans notre économie ?

M. François Schaller, profes-
seur aux Universités de Berne
et de Lausanne, a répondu à
cette question, hier, au Club 44,
au cours' d'une conférence ex-
trêmement brillante.

Après avoir rappelé que si
l'afflux en Suisse d'ouvriers
étrangers n'est pas un phéno-
mène nouveau, il n'en va pas
moins à rencontre de nos tra-
ditions (jusqu 'à la fin du XEXe
siècle, le Suisse n'était-il pas
un émigrant en puissance ? ) ,
l'orateur expliqua les condi-
tions objectives qui conduisi-
rent à l'état de fait actuel.

Il fit appel pour cela à quel-
ques notions démographiques.
U est, en effet, évident que le
niveau de vie d'un pays dépend
à la . fois de l'ampleur de sa
population et de son niveau
technologique. Pour un stade
scientifique d o n n é , l'aisance
maximale ne sera obtenue qu'à
la condition que la nation
compte un nombre de sujets
bien précis. Si ce nombre n'est
pas atteint, tous les moyens
mis à disposition par la tech-
nique ne seront pas utilisés et
cela au dépens du produit na-
tional. On parlera de sous-peu-
plement. ¦;' I

. ; Inversement^, lorsque les posr
1 AÎbilités' technologiques ne sûr-

^Jirg(nkip4s à employer.toute la
main-d'œuvre d'un pays, il y
aura surpeuplement.

Or, depuis la fin de la guer-
re, sous l'impulsion d'une tech-
nologie galopante, la Suisse
s'est trouvée peu à peu en po-
sition de sous-peuplement. Pour

tendre vers un niveau de vie
optimum, il fallait donc accroî-
tre la main-d'œuvre, et cela
par le biais de l'immigration.

Un des grands reproches que
l'on fait aux ouvriers étrangers
est de consommer plus qu 'ils
ne produisent. M. Schaller re-
jeta cette thèse comme incon-
cevable, un Italien ne venant
pas en Suisse pour s'endetter.

Par contre, un autre point
retint l'attention du conféren-
cier. En traversant la frontière,
un émigrant ne possède que ses
deux mains pour travailler. Or,
chaque ouvrier nécessite à la
base un investissement consi-
dérable. La société doit lui four-
nir les moyens de produire
(machines, etc.) et les possi-
bilités de s'intégrer à la vie
sociale du pays (logements, hô-
pitaux, écoles). Au bas mot,
avant même de produire quoi
que ce soit, un ouvrier (qu 'il
soit étranger ou autre) coûte
200.000 francs ! Si l'on sait
qu'en dix ans, la Suisse a ac-
cueilli plus de 300.000 étran-
gers, on s'aperçoit avec effare-
ment qu'elle a dépensé chaque
année en investissement plus
de 6 milliards de francs. Un
tel effort financier ne peut que
désorganiser profondément une
économie comme la nôtre et,
sans en être la cause, favoriser
un mouvement inflationniste.

C est pourquoi, en conclusion
de son exposé, M. Schaller ex-
prima son approbation aux
mesures du Conseil fédéral vi-
sant à freiner l'afflux de la
main-d'œuvre étrangère, ce qui
devrait permettre à la Suisse
de souffler quelque peu, c'est-
à-dire d'attendre que les inves-
tissements consentis soient pro-
gressivement amortis par l'ac-
croissement de la production.

Par contre, et pour les mê-
mes raisons, l'orateur condam-
na catégoriquement toute me-
sure visant à réduire le nom-
bre actuel des travailleurs non-
Suisses, mesure qui aboutirait
à gaspiller des investissements
déjà faits. R. G.

De la légendaire
La Sibérie, vaste terre gelée tout

juste bonne à recevoir des bagnards...
Que reste-t-il auj ourd'hui de cette
àmère description de Dostoïevski ?
Rien , à en crire Claude Mossé au-
quel Coop-Loisirs, en collaboration
avec le Centre d'éducation ouvrière
avait fait appel hier soir. Inutile de
présenter l'orateur, la radio et la
TV romandes lui ont donné sa juste
place au soleil.

Devant une grande salle de la
Maison du Peuple presque comble , le
reporter s'est senti aussi à l'aise
que devant le petit écran ou sur le
canal des ondes. Orateur brillant —
à ne surtout pas confondre avec
conférencier... — M. Mossé a tenu
son auditoire en haleine pendant
près de deux heures. Mais il n'en
fallait pas moins pour évoquer une
terre aussi vaste que vingt-deux
la France, pour remplacer la neige
romantique de la littérature, les ba-
gnards du temps j adis, les degrés
légendairement en-dessous de zéro
par les théâtres bondés de Novosi-
birsk , la cité des savants ou les 40
degrés au-dessus de zéro.

Objectif ? Claude Mossé n'a pas la
prétention de l'être. Honnête ? U af-
firme le rester. On lui reconnaîtra
volontiers cette qualité pour autant
que le journaliste limite son hon-

Eric Descoeudres et Edgar Tripet
Le rédacteur en chef de «Coopé-

ration * a indiqué , hier soir, que des
sections des Amis de Danilo Dolci
existent à Genève, Lausanne, Bien-
ne, Neuchâtel, Bâle et Zurich ; le
budjet de ces sections ascende de
25.000 à 30.000 francs sur le plan f é -
déral . En Suède, Angleterre , Dane-
mark et USA les admirateurs de
l'homme italien agissent aussi ; dans
la Métropole horlog ère va-t-on trou-
ver également des partisans ? L'as-
semblée constitutive qui a suivi l' ex-
posé de M . Eric Descoeudres et le
travail d'Edgar Tripet nous donnera
certainement des précisions .

Depuis l'arrivée de Danilo Dolci
en Sicile (1952) un chemin considé-
rable a été parcouru ; ne serait-ce
que la création du Séminaire de so-
cù méthodologie organisé az;ec l'ai-
de des Américains, on ne peut
qv.'admirer les réalisations de ce
fervent catholique (qui a cependant
l'Eglise contre lui) . Partinico, près de
Palerme est en passe de devenir un
haut-lieu du mouvement révolu-
tionnaire ; Danilo Dolci reçut en
1957 le Prix Lénine de la paix. Com-
me Gandhi , adepte de la non-violen-
ce, il ne craint pas de sacrifier sa
vie en jeûnant.

Il fallait connaître le Dolci révo-
lutionnaire ; M . Edgard Tripet a
parlé de l'organisation des écoles ,
des recherches d' eau, des champs
expérimentateurs, des instigations
aux démonstrations publiques (grè-
ves) , de la création de pédagogie
agricole , d' activités post-scolaires ,

d'infirmeries. Il fallait connaître
l'homme aussi ; M , Eric Descoeudres
a parlé du courage de l' apôtre révo-
lutionnaire, il a dit que Danilo Dol-
ci veut aller à la racine du mal et
qu 'il veut surtout koeuvren non pas
en Sicile seulement mais dans les
autres parties de ; la planète aussi.
L'intervention pour le Vietnam en est
la preuve ; il n'y a\ donc pas unique-
ment la lutte contre la mafia !

Après un si bon départ , nous at-
tendons donc des précisions au sujet
de la création d' une section en notre
ville. '. M.

Conférence sur Danilo Dolci à 1 Amphithéâtre

Sibérie, Claude Mossè rr?0 rien vu
nêteté à ce qu 'il a vu , ou plutôt «pu*
voir.

Néanmoins, Claude Mossé a at-
teint hier son but : détruire le mythe
d'une Sibérie toute de romantisme,
où là fourrure est reine et le ba-
gnard tire son boulet. Non , l'im-
mense colonie de la Russie d'Euro-
pe est le foyer de l'avenir , le refuge
des progrès les plus enviables. Le
plus grand barrage du monde, celui

de Bratsk,,.. l'expansion touristique
du lac Baïkal, fe million 200.000
d'habitants de Novosibirsk, la gi-
gantesque base navale de Vladivos-
tok en sont les preuves irréfutables.

Hédas, de clichés il n'y en a pas
eu d'autres que six , plutôt mauvais.
Mais M. Mossé a promis de se faire
pardonner avec le film qui passera
à la TV. Patientons donc...

A.-L. R.
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\ Après la mort ^\ d'un couvreur \

', II y a exactement une semai- £
^ ne, un tragique accident coû- ^£ tait la vie à un ouvrier cou- <

^ 
vreur de la ville. Si le malheu- £

^ 
reux est bien mort d'étouffé- 

^
^ ment, l'enquête a par contre ^6 révélé de manière formelle que ^
^ 

le nœud par lequel il était 
^

^ 
encordé n'a joué aucun rôle 

^
^ 

dans ce décès. En effet, la bou- ^
^ 

cie que lui entourait le thorax 
^

^ 
ne 

s'est pas resserrée sous le ^
^ 

choc et l'étouffement semble 4

^ 
dû au seul poids de la victime. 

^/ v

I Le noeud f
f n'avait pas coulé f r 

Madame et Monsieur
Charles CHUARD

ont la joie d'annoncer
la naissance de

CHRISTOPHE
La Chaux- de-Fonds

le 30 j anvier 1968

Clinique Les Bleuete Nord 206
2185

Une légère collision s'est produi-
te hier vers 8 h. 15, sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville, entre un camion de
Coffrane conduit par M. B. B. et la
voiture de M. H. J., de la ville, alors
que les deux véhicules se croisaient.
Légers dégâts matériels.

Une autre collision s'est produite
à 10 h. 15, devant le Printemps, où
en effectuant une marche arrière,
M. A. P., de la ville, a heurté l'avant
de la voiture de M. S. N., de la ville
également. Là encore les dégâts sont
de peu d'importance.

Tôles froissées
JEUDI 1er FÉVRIER
Promesses de mariage

Juvet Daniel-André, dessinateur, et
Schlàppy Myette Suzanne.

Décès
Preitag Charles-Emile, ancien res-

taurateur , né en 1900, époux de Marie-
Adeline, née Chalon. — Robert Geor-
ges, emboiteur, né en 1870, veuf de
Lina-Alice, née Bourquin. — Bernet
Marius, comptable, né en 1881, époux
de Léa, née Wenker.

Etat civil

COMM UNIQ UÉS

Match au loto.
Ce soir dès 20 h . 15, à la Maison du

Peuple, par le Cercle ouvrier.

Un apéro Weisflog V^^
Deux c'est mieux! I \\T I

Wefeflola

VENDREDI 2 FÉVRIER
MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à 19 h.,

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

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

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

21 h., C!- ?fs-û' oeuvre du 16e siècte.
THÉÂTRE ABC : 20 h. 30, L'aboyeuse

et l'automate.
PHARMACIE D'OFFICE, jusqu 'à 22 h.,

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

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

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

I M E M E N T O  |
9 ' i
- .\X*X*\>JCCS.\XVCO?«NXN.XNNXVY\XXXVXXXXXX\VNXVXXX\XVX'£

Un jeune homme
se fracture la jambe

Hier à 11 h. 15, le jeune Jean-
Daniel Gurtner de Marmoud, qui
skiait avec ses camarades, sous la
surveillance de l'instituteur, sur la
piste éclairée, a fait une chute et
s'est fracturé la j ambe.

Après avoir reçu les soins du mé-
decin, le blessé a été conduit à l'hô-
pital , (et)

IA SAGNE
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I S_i r M A Dès ce soir et jusqu'à dimanche soir. Matinée dimanche à 14 h.30 . , , , , . . ,. . „ .,
H IJ |t| m nffl 11 Sabato 3 e domenica 4 febbraio, aile ore 17

%J | 11 L If 9 f |  Le plus célèbre G-MEN des Etats-Unis dans de nouvelles aventures

I IIY JERRY COTTON CONTRE LES GANGS DE MANHATTAN GRIHGO
B» %K0 AV\, __ ^  _ con GOTZ GEORGE, DAN MARTIN

. avec GEORGE NADER, SYLVIA SOLAR, HENRI COGAN, HEINZ WEISS ALEXANDRA STEWART
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LL LUULL Admis dès 16 ans Location à l'avance tél. 526 26 La salle en vogue Scope color 16 anni
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"'** SAMEDI

SOUPERS TRIPES
et

TOUTES SES SPÉCIALITÉS
Prière de réserver sa table
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A

Prière de retenir sa table 
^tk C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 A

E 
JM' . J \. : . |fl—— j—L-i ~J**TîW ; BL _ J_  ̂ -̂ P*-_Bi ! ______ —jiB8______a_u ___11̂ -—^—w«?̂ .i ¦ i—i——¦~ffl ' » Bk_  ̂ .._B!

»1__K~B_B1 y BSËJ® BSBSSàSBS H "" _K_d_M_HHEfl1 '¦' ft ^M iSKJal j i B_L~J» . D__| _B_H&2__ ' ____ .<

Pour faire place aux modèles 1968, nous vendons à des prix pi M O  Q U' A V A N T A G E U X
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G A RA G E  INGLIN — TÉLÉPHONE (039) 54030 — LE LOCLE
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La succursale B des
Fabriques d'Assortiments
Réunies engage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

MICROMÉCANICIENS
Faire offre à la

: Direction de la Succursale
| Concorde 29 LE LOCLE

Tél. 5 20 71
où tous les renseigne-
ments désirés peuvent
être demandés. jI A/ HOTEL

mL m mm
£xv/*« Le Cerneux-Péqujgnot
T^ej_ ^* Tél. (039) 6 62 25

MENU DE SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE
Consommé Profiterole

I 

Cuisses de grenouilles à la Provençale

Carré de porc aux morilles
Pommes Château

Jardinière de légumes

Cassate au Kina

Le menu complet Pr. 10.50

Prière de réserver sa table
Charles Karlen, chef de cuisine

membre de la Chaîne des Rôtisseurs

Harmonie Liederkranz - Le Locle - Cercle de l'Union républicaine j

vENDRrDs
2 F

R
ÉVR1ER MATCH AU LOTO

dès 20 h. 30 par abonnements
LAPINS - POULETS - FUMÉS

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

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

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

Magasin de fleurs FRET
Le Locle

cherche

UNE
APPRENTIE FLEURISTE
pour le printemps. Tél. (039) 5 47 37.

-Stev
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Café des Pilons - Le Locle
SAMEDI SOIB

SOUPERS TRIPES
Prière de s'inscrire Tél. (039) 5 18 14

TOURTES FORÊT-NOIRE |
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle... c'est si bon ! .'. I

vCv——Ij f̂))

La succursale B des Fabriques
d'Assoirtàmenits Réunies engage

RÉGLEURS
de machines
automatiques

Jeunes gens sérieux auraient l'oc-
casion d'acquérir une formation
spécialisée.

Faire offres à la Direction de la
succursale Concorde 29, 2400 LE
LOCLE, tél. (039) 5 20 71.

ZENITH
Nous désirons engager pour notre département des' -
méthodes :

constructeur-
mécanicien
pour l'étude des postes de travail, construction et
i-ansformation de petites machines d'usinage et
remontage d'horlogerie

collaborateur
intéressé par les problèmes de rationalisation du
nemonitage ; une expérience de quelques années dans
ce domaine est souhaitée

chronométreur
pour rétablissement des paix touchant l'ensemble de
l'usine.

Nous assurons à ces futurs collaborateurs un travail
initéressanit et des possibilités d'avancement.

Prière de faire offres ou de téléphoner à ZENITH,
service du personnel, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 44 22.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
- Perches - Carrelets

1(1 nm I 10 Bonclelles

1 r Î̂A ïir Dorschs frais el panés
MJJ /<v S V  ¦'ff/y* Colin - Cabillaud

Y* f̂cx^Sjh»SÏ& Lapins du pays, détail
IR̂ SBK^̂ ^  ̂

Jeunes poules 

du pays |

^̂ Ê ^É CHRISTENER ,

Abonnez-vous 3 < L' IMPARTIAL > !

iJMHS___M_ A VENDRE d'occa- A VENDRE cham-
^-PWWBWl ' 'I M°n ,™e ChfUM &e" bre à coucher , lits'- "!;̂ .'1E ! Ipunal avec accessoi- jumeaux . salle à
X VENDRE une ïfo ̂  TC ^U-^ÎSbe f»"  ̂Retit

à 
Sa"

luisinière électrique de mariée, taille 38, 125; : Srfj i ofï plaques, bas prix, longue. - Tél . (039) T_ T«*S; '
3'adresser Le Corbu- 5 57 79, Le Locle. -«cie.
iietr 15, 1er étage à -—¦ 
iroite, Le Locle. I ' IM P A fi î IAI 6SÎ llJ OaftOUl Et D3f tOIIS



Un jeune ensemble de talent

Le prochain concert de l'Associa-
tion des concerts du Locle présen-
tera aux auditeurs le quatuor Melos
de Stuttgart, formé de jeunes mu-
siciens de talent : Wilhelm Melcher,
violoniste, né en 1940 à Hambourg
qui, après avoir obtenu plusieurs
prix flatteurs, devint en 1963 «Kon-
eertmeister* de l'Orchestre sympho-
nique de Hambourg et, en 1965,
tKonzértmeister» du Wurtembergis-
cher Kammerorchester ; Gerhard
Voss, violoniste, est né en 1939.
Après des études au Conservatoire

Schumann de Dusseldorf et à l'Eco-
le supérieure de musique de Colo-
gne, il étudia encore à Freiburg sous
la direction de Sandor Végh et de-
vint chef d'orchestre de l'Orchestre
de chambre du Wurtemberg. Her-
mann Voss, altiste, étudia également
à Dusseldorf et à Freiburg. Il sui-
vit pendant deux années le cours
que Pablo Casais donna à Zermatt,
il fu t  soliste de l'Orchestre de cham-
bre de Stuttgart et obtint de sur-
croît de nombreux prix . Peter Buck,
violoncelliste, est né en 1937 et f i t
ses études à Stuttgart et Munich.
Il travailla ensuite avec Pierre
Fournier et devint soliste de l'Or-
chestre de chambre wurtembergeois.

Bien que leur ensemble n'existe
que depuis peu de temps, ils ont
d'emblée a f f i rmé  une qualité qui leur
a valu les applaudissements nourris
et les rappels qui sanctionnent le
succès et annoncent la renommée.

DES EXTRAITS DE PRESSE
FORT LOUANGEUX

Dans les Bremer Nachrichten :
<Un seul souhait, qu'ils reviennent
bientôt*. Dans ta Gazetta del Popolo
fee Turin, le cripique loue leur, tech-
nique et les interprétations magis- '"

traies lors de la Semaine musicale
de Stresa, les comptant au nombre
de ceux qu'il appelle les «Grands
espoiis *. Ce jeune ensemble sympa-
thique possède une expérience musi-
cale déjà très vaste, qui se distin-
gue par la technique poussée, la f i -
nesse des exécutions, la sévère élé-
gance des articulations et construc-
tions musicales, la transparence et
la pureté de la sonorité. Mêmes lou-
anges après un concert à Munich.
«Ganz vorn* titre la Stuttgarter
Zeitung. «La révélation, du dernier
concours de Genève* dit La Suisse
en 1967, et qui réaf f i rme lors d'un
concert donné peu après la magni-
fique impression laissée lors du con-
cours.

« Décidément , il fa i t  bon voir des
jeunes se vouer avec tant de passion
à la musique de chambre, et la faire
revivre avec tant dé bonheur ».

Il n'est pas besoin d'en dire da-
vantage pour annoncer un très
grand concert qui aura lieu lundi au
Locle. M. C.

Le quatuor Melos de Stuttgart

ELLE SE BRONZE, MAIS FOND AUSSI...

M. Giordano Stefanotti ne s'est pas contenté de dire « que de neige , que
de neige ! *, mais devant l'abondance de matière première , il s'est mis
dimanche matin à l'ouvrag e et après six heures de travail , a o f f e r t  au
public loclois une très belle « Déesse à la fontaine », devant la Tour
Mireval , à la rue de la Côte . Hélas, depuis , le soleil a fa i t  « transpiré » la
Beauté qui, ravie d'être dispensée de tout vêtement pour se bronzer à
loisir, n'en a pas moins perdu son bras. Quant à son nez, il coule un peu...
Peut-être que M.  Stefanotti , en bon médecin et habile artiste , soignera

la Belle , (photo Impartial )

On en parle
SWNWsxv ClU l-J \J\sia ssssxssx.

4 Belote et rebelote , dix de der et 4.
4 capot I Ça c'est du boulot . Ils 4
f  étaient quatre à taper le carton , 4
4 l'autre jour , au café du Commerce, 4
4 quatre ténors du jeu de cartes, f ,
4 quatre spécialistes de l'audace et 4
4 de l'arraché ! Il y avait Maurice 4
4 (le roi du légume), le grand Fred- 4
4 dy (le roi de la limonade), René 4
4 dit Grabon (le roi de la bricole) et 4
? naturellement un quatrième larron 4
4 dont on a perdu la trace dans l'a- 4
4 venture . Certes, ces gaillards ne 4
4 sont pas muets d'ordinaire , mais A
4] autour d'un tapis de jeu , ils vous f ,
4 mènent un de ces cirques, à croire f
4 qu'à chaque donne ils jouent le 4
4 Maix-Rochat pour le moins ! Bref ,  4
4 la partie était mouvementée, 4
4 bruyante, les tout-atout fusaient , 4
4 les contre aussi , les engueulades de 4
4 même, l'ambiance était comme tou- 4
4 jours avec eux haute en couleurs 4
4 et. riche en éclats de voix. Les ré- f
4, plique s et dupliques étaient inces- 4,
4 santés, l'énervement atteignait son 4,
4 paroxysme, ça chauffai t  pour tout 4
4 vous dire, lorsque l'un de ces cham- 4
4 pions perdit une dent en or dont 4
4 le pivot s'était dévissé , à force de f
4 grincements sans doute. La dent f
4 f i l a  au sol et roula au diable . Il 4
4 fallut interrompre la partie , dépla- 4
4 cer table et chaises et se mettre en 4
4 chasse ! Ah ! si vous les aviez vus, 4
4 tous les quatre à quatre pattes , la 4
4 tête en bas et les fesses en haut , 4
4 cherchant vartout en -poussant d'é- 4

normes soupirs une dent introuva- f
ble 1 Ça valait de l'or! (Hum !). 4
Devant ce spectacle inhabituel et 4
navrant, un caniche présent eut pi- 4
tié de ces hommes et de leur f lair  4
émoussé. Un coup de main s'impose , 4
se dit-il. Il entra dans la ronde et 4
récupéra le préci eux objet en un 4,
rien de temps , à la satisfaction gé- 4
nérale. Le je u reprit de plus belle , %dans le bruit et les rires. Un té- 4
moins eut le mol de la f in  : «Contre 4
Mano, le maître international du 4
bridge , pas étonnant que l' adversai- %
re perde ses dents .'». Et toc ! 4

Ae. 4

Les Brenets : le nouveau comité des Samaritains
Après avoir souhaité la bienvenue

à chacun et fait un bref rapport sur
le1; activités de l'année écoulée, M.
G. Huguenin, président , donna la
parole aux vérificateurs des comp-
tes, Mme Gluck , caissière , étant ab-
sente. Les finances de la société
se portent bien grâce à la réussite
du match au loto et aux nombreux
dons reçus en cours d'année. Cela
permettra de renouveler le matériel
défectueux.

ACTIVITES
M. G. Huguenin donnera un cours

d' anatomie et de secours aux blessés
qui s'étendra sur 5 semaines consé-
cutives.

Dès le mois de mai , les exercices
en plein air reprendront.

A la suite de la démission de M.
G. Huguenin du poste de président,
le comité a été constitué comme
suit : président M. L. Besnier ; vice-
présidente : Mlle E. Perrenoud ; cais-
sière : Mme P. Gluck ; secrétaire :
Mlle A. Schaefer ; assesseurs : Mme
S. Scheureiy M. P. Leuba ; vérifica-
teurs : Mme Y. Guinand et Mlle B.
Dubois ; moniteur : M.'G. Huguenin.

DIVERS
En ce qui concerne les convoca-

tions, les membres voudront bien
dorén avant se référer au calendrier
qui leur sera distribué. Seules les
séances spéciales seront annoncées
par carte. (11),

Mercredi , un cambriolage a été
commis dans l'appartement d'un
coiffeur , rue des Envers 22. Ce der-
nier, en rentrant chez lui a cons-
taté qu 'une somme d'environ 3000
francs lui avait été dérobée et il a
aussitôt averti la police de sûreté
qui a ouvert une enquête.

Cambriolage dans
un appartement

'•___^~^~ ̂ ^^^^^ » » ̂  ̂  ^^^^^^^^\
Ce soir, matchs au loto .

Au restaurant Terminus, dès 20 h.»
par la Société d'aviculture.

Au Cercle de l'Union républicaine ,
dès 20 h. 30, par l'harmonie Lieder-
kranz.

Au restaurant de la Place, dés 20
heures, par le Club d'accordéonistes.
Au cinéma Lux : « Jerry Cotton contre

les gangs de Manhattan ».
Une bande organisée de gangsters

terrorise Manhattan. Sur les instruc-
tions d'un chef mystérieux et sous la
direction d'Alec , un gangster sans scru-
pule, les marchands et les propriétai-
res de bars sont menacés. La réaction
du FBI va être foudroyante. 16 ans.

COMMUNI Q UÉS j

Epilogue judiciaire d'un accident mortel
En ouvrant l'audience d'hier après-

midi, M. Jean-Louis Duvanel, président ,
assisté de Mlle Danièle Tièche, commis
au greffe, a donné lecture de deux ju-
gements concernant des causes débat-
tues le Jeudi précédent et dont nous
avons déjà relaté les divers éléments.

En premier ileu P. L. du Locle, cou-
pable d'homicide par négligence a été
condamné à 20 jours d'emprisonnement
avec un sursis de deux ans et au paie-
ment de 150 fr. de frais. Alors qu 'il cir-
culait en voiture le 2 novembre dernier
par mauvais temps il avait renversé une
septuagénaire, Mlle S. R. qui traversait
la chaussée à une certaine distance
d'un passage de sécurité pour piétons.
La victime devait décéder des suites des
graves blessures causées par l'accident.

REFUS DE PRIORITE
' S* ft ' ¦ .

' ¦ ¦' A. '<¦ La deuxième affaire concerne urrj au-.
tre automobiliste,' Ë. B: "pour refife -de'
priorité à un taxi à la rue de la Côte.
Le taxi put s'arrêter et éviter la col-
lision , mais il fut heurté par une voi-
ture qui le suivait. Le conducteur de
cette dernière a déjà payé son amende.
E. B. a été condamné à 50 fr. d'amen-
de et 25 fr. de frais.

001118101 * ET DELIT DE FUITE
Le 22 décembre, après une sortie en

compagnie de copains de travail , J. V.
du Loole, rentrait chez lui en voiture
par la rue du Midi en roulant légère-
ment sur la ligne médiane pointillée à
cet endroit. Il heurta la voiture de M.
G. qui descendait en tenant réguliè-
rement sa droite. Le fautif prit la
fuite en direction de la Jaluse, décision
regrettable motivée par le fait que son
permis français n'était pas en ordre. H
fut identifié par la suite mais trop
tard pour permettre des examens d'al-
coolémie. Le doute profitant donc au

coupable, il est condamné à trois jours
d'arrêt avec sursis d'un an et au paie-
ment de 80 fr. de frais.

L'ETAT PAIERA LES FRAIS
Le président a ensuite libéré H. O.

prévenu de n 'avoir pas pris toutes les
précautions nécessaires en ouvrant la
portière gauche de sa voiture arrêtée
devant un garage de la rue du Marais,
obligeant ainsi dame J. à freiner de
telle façon que son véhicule fut heurté
à l'arriére par une autre voiture qui
suivant. Il a été établique dame J. avait
largement la place de passer et qu 'elle
a été victime de la peur. Les frais de la
cause ont été mis à la charge de l'Etat.

(raX

VENDREDI 2 FÉVRIER
CINE CASINO : 20 h. 30, Un caïd.
CINE LUX : 20 h. 30, Jerry Cotton

contre les gangs de -Manhattan.
PHARMACIE D'OFFICE ; Breguet,

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

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

'4 i
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Willy Junod, dés Cernets, défendra
ses chances lors des courses de fond
prévues dans leî 'sadre de la, grande

journée du SKi à La'Brévine.' ''

Dimanche à La Brévine

Comoedîa pour les Samaritains

Ulysse Robert et Madeleine Calame, deux acteurs qui évolueront sur scène
samedi et mercredi prochains.

Une symp athique tradition veut que
chaque année les acteurs de Comoedia
jouent pour les samaritains. Comme les
membres actifs amis ou soutiens sont
for t nombreux et que le théâtre amateur
est goûté au Locle, Camoedia joue le
samedi soir et le mercredi soir de la
semaine suivante.

Nous avons déjà dit que Comoedia
dispose de deux équipes qui montent
leurs propres pièces. L'une d' entre elles
a présenté en décembre dernier «Boeing-
Boeing * et cette f ois-ci l'autre gr oup e

'interprèt e «Quand épousez-vous ma
femme» une comédie en trois actes de
Jean-Bernard Luc et Jean-Pierre Conti.

L'heureuse collaboration des deux so-
ciétés précitées permet d'une part à
Comoedia de jouer sur l'agréable scène
du Casino devant un nombreux public et
d'autre part donne l'occasion aux «sa-
mas* actifs ou passifs de montrer leur
attachement à une société locale parmi
les plu s dynamiques et les plus néces-
saires.

* S. L.
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Prenant position au sujet du prix
du lait, le comité de la Société
d'agriculture du district du Locle se
déclare entièrement d'accord avec
l'attitude du comité cantonal. H
souhaite que les Interventions mas-
sives faites auprès de l'autorité fé-
dérale auront pour effet d'engager
cette, dernièrç jfc,.jÇerupncer à modi-
fier t'airéêe sur l'éconornle laitière
de 1966 ; «a défaut, il y aurait Heu
de craindre une vive réaction de la
part des milieux agricoles, qui ne
peuvent admettre aucune diminution
de leur revenu».

Cette prise de position est si-
gnée de MM. Claude Simon-Vermot,
président et député, et Michel Gentil,
secrétaire.

Les agriculteurs
du district

et le prix du lait



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-monteux

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 S A., 14, rue de la Promenade, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 52 33,
ou en dehors des heures de travail (032) 97 46 16.

i Tout le monde 
^̂ ^̂ ^̂ \

1 aujourd'hui un llll
. IANO |||| B||||

Grâce â notre nouveau système '
:
'' ll' 'iifli rPn

de LOCATION-VENTE (pas d'achat |fl|fl
immédiat), chacun est en mesure llPll fflii lH
de se procurer un BON PIANO ' 

^IflJfH
MODERNE, de petites dimensions, ¦̂ IHflflflfH !

Choisissez de préférence un na
PIANO NEUF. Il en existe d'excel-
lents à partir de Fr. 2800.- déjà, Cas échéant, nous reprenons f
que nous louons à raison de votre ancien piano à des condi- '
Fr. 40.- par mois. tions très favorables. .'

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL 1
2 1

à découper et à envoyer à l'adresseNom:

O 

ci-dessus pour recevoir, sans aucun 
engagement :
_, . . .. . ,  Adresse: L
• la visite d un expert , f -

m#  
une documentation sur les pianos t
droits et à queue.

' : 1
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 construc-
tion.

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

L À

Samedi, 3 février 1968 _f» ¦% M *¦ ¦* fifl A f^BG A U  I JfcVJfc SUPERBES QUINES
dè,̂ 2?,hH3Cî \ GRAND MATCH Au LOTO 3^^^,
a I Hôtel de la Couronne ,es de premiers tours
LES BRENETS organise par le CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE GRATUITS

INTERNATIONAL WATCH CO
Nous cherchons pour notre bureau technique

ingénieur-technicien-
BiOriOCS@l E» B ta? cn microtechnique

ayant de solides expériences dans la construc-
tion de nouveaux calibres et de leurs fabri-
cation.

Nous offrons intéressante situation à tous les
points de vue. Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, copies de
certificats sont à adresser à

^̂ INTERNATIONAL WATCH 
CO

US Schaffhausen Tei. (053)41121
aamamwaamaaaaaaaaaaaaamaamaaamaamaaaam aaamm i

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

met au concoure le poste de

JARDINIÈRE D'ENFANTS
DIPLÔMÉE
Entrée en fonctions : 22 avril 1968.
Vacances et jours fériés correspon- i
dant à ceux du corps enseignant
primaire. Caisse de retraite.
Paire offres de services jusqu'au 10
février au plus tard à Mme P.
Huguenin-Hèche, Monts 8, Le Locle, :;
qui se tient à disposition pour don-
ner tous les renseignements sur les
conditions de travail, tél. (039) !
5 49 75.

Calorifères
à mazout
A vendre, état de

neuf , 6 calorifères, 1
citerne de 1000 li-
tres, 1 pompe élec-
trique pour ma-
zout. — Tél. (039)
2 34 58.

OÉOQUPEUSES
DE

CADRANS
sont demandées pour entrée Immé-
diate ou époque à convenir.

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

Société pétrolière cherche

gérants
pour station-service avec KIOSQUE
sur frontière française (canton de
Neuchâtel). 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
PubUcltas S.A., 1211 Genève 3.
Discrétion absolue assurée.

SECURITAS S.A

engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels

Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécurl-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

Alpage 68
On cherche un

BERGER
pour La Levée sur
La Brévine. Pour
environ 50 génisses.
Eau courante, élec-
tricité, téléphonie à
disposition. Apparte-

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

Régleuse
qualifiée
cherche mises en
marche, petites piè-
ces, travail à domi-
cile.

Ecrire spus chiffre
HO 2156, au bureau
de L'Impartial.

A remettre à Ge-
nève

pension
famille

avec chambres, al-
cool, bail, magnifi-
que situation cen-
trale. Bon rende-
ment. Prix et loyer
modéra. — Télé-
phone i,039 .i <tô 15 du.

Mariage
Monsieur, 34 ans,
cherche une mère de
famille pour son pe-
tit garçon de 7 ans.
Nationalité indiffé-
rente.

Ecrire sous chiffre
JV 30172, au bureau
de L'Impartial.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 277 45
PROMENADE 7 Léon Droz

¦ CRÉDIT 1

Il MEUBLES GRABER i

Noua cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

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

ON CHERCHE

sommelière
connaissant les deux services.
Etrangère acceptée.

S'adresser Hôtel du CHEVREUIL,
tél. (039) 2 33 92.

*¦ '

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La Direction des Travaux publics, service
de la voirie, cherche en vue de nomina-
tion pour entrée immédiate ou époque
à convenir

UN DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

Traitement selon capacités, 6e-4e classe
de l'échelle des traitements. Obtention du
maximum de la classe de traitement en
10 ans. Semaine de 5 Jours. Caisse de
retraite.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae avec pièces justificatives,
devront être adressées d'ici au 15 février
1968, à la Direction des Travaux publics,
18, rue du Marché , La Chaux-de-Fonds,
qui donnera tous renseignements.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1968.

Caisse
enregistreuse

NATIONAL
à vendre.

S'aidiresser chez Cri-
blet Chaussures, Le
Locle, tél. 039/5 48 90.

-ME-ESEBS^M Feuille d'Avis desMonîagnes ¦HS-fSHîiB-i
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Pour notre DIVISION ÉLECTRONI-
QUE, nous engogeons un

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

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

OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S.A.,
département du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11,
en citant la référence D1VELEC.

Chauffeur
poids lourds cherche
place pour tout de
suite.
Paire offres à M.
Gilbert Guyot, Som-
baille 26, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune mariée cher-
che emploi comme

aide
de bureau

à La Chaux-de-
Fonds, à la demi-
journée ou éven-
tuellement travail
à domicile. Con-
naissance de la
dactylographie. Da-
te d'entrée : début
avril. — Ecrire
sous chiffre L M
2090, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
à louer tout de sui-
te. Quartier rue du
Collège. Tél. (039)
3 64 63.

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

MAGASINIER-
livreur possédant
permis de voitures,
est demandé par
société coopérative
de consommation.
Faire offres sous
chiffre LT 2100, au
bureau de L'Im-
partial.

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

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

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

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

CHAMBRE à louer
avec douche, Indé-
pendante, Stand 4,
2e étage, tél. (039;
2 28 38.

CHAMBRE Indé-
pendante est à
louer, meublée,
chauffage central,
libre tout de suite.
— Ecrire sous chif-
fre O L 2086, au bu-
reau de L'Impar-
tial 
CHAMBRE A
LOUER Jolie
chambre tout con-
fort, disponible tout
de suite ou 15 fé-
vrier , à demoiselle
sérieuse. Quartier
des Forges. Ecrire
sous chiffre LD
2157, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE skis 210
cm., avec bâtons et
souliers No 44. Tél.

I,Ù U J .I o 1- -i.

• 
Retard des règles A
PERIODUL est efficace,̂ **

$J en cas de règles retardées et
— difficiles. En ptiiravel drog. _g-
H MaM^enkafcJM—IfttOBiiflitî.

tfaSS jjjj BEÉ-EH-ffi- -P



I

VOVGZ
M nfi niILS-M-f"IB.»iill.JlHJ

*̂ X^ar8w' ^^__^_ _̂B«B-:
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Maga et Floris, dans de nouveaux grands paquets
doubles, avec 8 points Silva chacun.
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Maga 3=e©=- 2.50 €^>
Floris ?̂5§r 2.15

^=4^.4.65
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profitez!!!
Frédéric Steinfels SA, 8023 Zurich

il

COSMÉTIQUE MÉDICALE
DÉMONSTRATION
A DES PRODUITS DE

flV DERMOPHARMACIE
IT DE VICHY *

Arfrt4V MERCREDI ?
^4 JEUDI 8 FéVR,ER i96s

Sù ĉ^êSe*^ 
VEND

REDI 9

AVEC TOUTES LES RÉCENTES CRÉATIONS

PHARMACIE COOPÉRATIVE E"core <$$&# P,aces
disponibles pour une

Rue Neuve 9 Tél. 3 48 81 démonstration individuelle
LA CHAUX-DE-FONDS

Votre cas sera étudié par Madame Gass, l'esthéticienne
de la Maison VICHY

:M;.jl
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Les

Contemporaines 1929
coruvierat toutes les natives de oetbe
année à adhérer à l'Amioale à l'oc-
casion de l'assemblée générale du
jeudi 8 février, à 20 h. 15, au café

a de la Paix; . »
jp r3W_*tp *r • ¦ .'• : . '¦; .. min

Nous vous proposons

BLANQUETTE DE VEAU
¦ • ' ..i; / ' . ' ¦

¦¦¦¦¦ "f 
^ «_~ 

' _ ~ . _ .. . aa»i||i_^^TENDRONS DE VEAU
«

Portage à domicile : en hiver, les commandes
doivent être données avant 8 heures.

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

^~»-—_» m.umi nwi _j

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

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Ecrire sous chiffre MX 1880, an bureau de L'Impartial.

i _J _ i P_m M " ».|
B'-iTB t y J ''" • _L_ JaP *' 3 :i ' D̂ _ri_l_i

Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom:
Profession:
Adresse:
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SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER!
PROFITEZ DES

SOLDES
SENSATIONNELS DES

i k k w H_m '1B __L_r̂ _k

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-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.—

j 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
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Bulle : quinze ans de réclusion pour Roland Moret
Le procès de Roland Moret a repris hier matin à Bulle par le réquisitoire
du procureur général, M. Joseph-Daniel Piller, devant le jury. Le repré-
sentant du ministère public s'est basé uniquement sur les déclara tions de
l'accusé lors de l'enquête et a rejeté ses explications données à l'audience
de la veille. On peut constater que M. Piller ne s'est pas montré tendre
pour Moret dans ses conclusions. Il demanda aux juré s de reconnaître
que Moret a volé des explosifs à l'armée pour appuyer son chantage auprès
de la Banque populaire de la Gruyère, qu'il a voulu tuer Mlle Leiser, que
tout a été perpétré en état de lucidité et que l'alcool n'est pour rien dans

ses décisions.

Courant de sympathie
Me Henri Steinauer, dans plaidoi-

rie brillante et humaine retrace le
milieu, familial de Moret et parle
des circonstances qui ont amené ce
dernier à commettre ses méfaits. Il
démontre que tous les faits tournent
autour de Mlle Leiser dont on peut
affirmer que l'accusé était réelle-
ment «mordu». L'avocat de la défen-
S2 fait remarquer que, psychologi-
quement, l'enquête n 'a pas été assez
approfondie. Il explique le compor-
tement de son client avec beaucoup
de compréhension et d'humanité et
tente de faire partager ces senti-
ments aux j urés. Un courant de sym-
pathie gagne en partie la salle en
faveur de Moret qui, toutefois est
partagée. Après la réplique assez
vive du procureur et une duplique
du défenseur réfutant notamment
les accusations portées contre lui,
le président demande à Moret s'il
a quelque chose à ajouter pour sa
défense ; celui-ci déclare simple-
ment «je demande pardon».

Le président dorme alors lecture
du questionnaire posé au jury et qui
comprend 34 questions, une partie
de celles-ci tombant selon suivant
les réponses données. Le jury se re-
tire alors pour délibérer . Il est 12 h.
30, mais la procédure pénale fribour-

geoise n'autorisant aucune interrup-
tion de séance entre la fin des débats
et les délibérations des jurés ou de
la Cour, ceux-ci se verron t apporter
une assiette dans la salle de leur dé-
libération où ils sont enfermés.

Reprise de l'audience
C'est à 16 h. 30 que l'audience re-

prend. Le chef du j ury donne lecture
des réponses apportées par les ju-
rés au questionnaire, on apprend
ainsi que le jury a retenu contre Mo-
ret les faits d'avoir volé des explosifs
dans un dessein délictueux, d'avoir
essayé, par l'envoi de lettre d'obtenir
par extorsion de la Banque populaire
de la Gruyère une somme d'argent,
d'avoir voulu tuer Mlle Gisèle Lei-
ser, de l'avoir fait dans des circons-
tances qui dénotent que Moret est
particulièrement dangereux, d'avoir
accompli ces actes en n'étant pas
sous l'influence de l'alcool, d'avoir
porté atteinte à la propriété d'au-
trui et d'avoir causé des blessures
corporelles. U ne retient pas contre
lui, par contre le fait d'avoir voulu
ou pu prévoir la mort d'autres per-
sonnes en faisant sauter les explo-
sifs dans l'immeuble de la Société
coppérative des Colombettes.

Dans son réquisitoire devant ra
Cour M. J. D. Piller estime que l'on

peut très bien soutenir que le cri-
me d'assassinat dont s'est rendu
coupable Moret, selon le verdict des
j urés ne saurait bénéficier des cir-
constances atténuantes, sla Cour
n'étant pas liée par les conclusions
des experts psychiatres. C'çst à ce
dernier espoir de circonstances at-
ténuantes par une responsabilité li-
mitée que s'accroche Me Steinauer
dans sa plaidoirie qu'il termine en
réitérant sa conviction que Moret
n 'est pas une homme dangereux.

L'arrêt
Peu après 19 heures, la Cour,

qui est entrée en délibérations à
j 17 h. 15, revient avec son arrêt : ce-
lui-ci est lu par le président et
écouté avec calme tant par le pu-
blic qui a attendu patiemment pen-
dant des heures que par l'accusé :
Moret est reconnu coupable d'assas-
sinat, de crime manqué, extorsion,
de vol, de dommage à la propriété,
de transport, de dissimulation et
d'emploi d'explosifs dans un des-
sein délictueux ainsi que de lésions
corporelles simples.

H est condamné à 15 ans de ré-
clusion, 10 ans de privation des
droits civiques et aux frais de la
cause, le tribunal prenant acte du
fait que l'accusé a passé expédiant
avec les parties civiles pour les
dommages et Intérêts, dommages
pour tort moral et dépens qu'elles
ont présentés. Notons que, dans ses
considérants, la Cour a tenu comp-
te des circonstances atténuantes et
d'une responsabilité restreinte de
l'accusé qui, ainsi, a échappé à la
réclusion à vie qui punit l'assassi-
nat, (mp)

Vestiges de villa
romaine à Sargans

A la uite de découvertes de murs
romains lors des travaux de cons-
truction d'une route à Sargans,
l'archéologue cantonal saint-gallois,
assisté d'un expert en archéologie
romaine, a procédé à une- étude
des restes mis à jour.

Il s'agit de ruines provenant
d'une grande « villa » romaine, dont
les premiers vestiges avaient été
découverts en 1864 déjà.

Cette colonie agricole se trouvait
probablement sur une éminence, si7
tuée au nord de la route actuelle,
près d'un important nœud routier,
celui de la route du Rheintal et du
lac de Walenstadt. (ats)

L'heure de l'électricité < thermique > ou < atomique > a sonné

Producteurs et distributeurs unissent leurs efforts
Les .principales sociétés productrices et distributrices d'électricité de Suisse
romande viennent de ratifier, à Lausanne, une importante convention
relative à la réalisation de nouveaux moyens de production d'énergie
électrique par voie thermique et notamment nucléaire. En effet , en raison
de l'amenuisement des forces hydrauliques dont l'aménagement est encore
rentable, les entreprises électriques doivent désormais se tourner, pour
faire face aux besoins croissants de la consommation , vers des sources

d'origine thermique, que celle-ci soit conventionnelle ou nucléaire.

réunis au sein de la société Energie
de l'Ouest Suisse (EOS) , étudiaient
depuis quelque temps les modalités
d'une collaboration aussi étroite que
possible dans ce domaine.

L'accord qui vient d'être ratifié
par le Conseil d'administration de
l'Energie de l'Ouest Suisse, où sont
représentés la commune de Lausan-
ne, les Services industriels de Ge-

Pas de dispersion
des ef f or t s

Or, la réalisation de moyens de
production d'énergie de cette na-
ture, dont le seuil de rentabilité
est relativement élevé, ne peut se
situer que dans le cadre d'un mar-
ché assez vaste et suppose des in-
vestissements très importants.

C'est pourquoi , soucieux d'éviter
une dispersion des efforts préjudi-
ciables aux intérêts de la commu-
nauté, les producteurs et distribu-
teurs romands d'énergie électrique,

neve, la Compagnie vaudoise d'élec-
tricité, les entreprises électriques
fribourgeoises, la Société romande
d'électricité, la Société financière
neuchâteloise d'électricité — pour
le compte des Forces motrices neu-
châteloises — et les Forces motrices
valaisannes constitue l'aboutisse-
ment de ces travaux.

Convention d'une durée
de 40 ans

Cette convention, qui est prévue
pour une durée de 40 ans et vala-
ble dans toutes les zones desservies
par ses signataires, se résume, pour
l'essentiel, aux points suivants :
¦ EOS sera chargée, en étroite

collaboration avec ses partenaires,
d'élaborer les projets, d'entrepren-
la construction, de pourvoir au fi-
nancement et d'assurer l'exploita-
tion des futures centrales thermi-
ques, notamment nucléaires.

¦ L'énergie produite sera mise à
la disposition de toutes les sociétés
signataires au prix de revient moyen
de ces centrales, et cela quel que
soit leur éloignement par rapport
aux centres de production et de
distribution.
¦ EOS s'engage à assurer l'ali-

mentation des réseaux de ses par-
tenaires en cas de pannes des cen-
trales visées par la convention ain-
si qu'à placer au mieux l'énergie
supplémentaire qui serait éventuel-
lement disponible.

Maintien de prix bas
L'accord qui concrétise la volon-

té des producteurs et distributeurs
d'énergie de Suisse romande de
concentrer leurs intérêts pour main-
tenir le prix de l'électricité à un
niveau aussi bas que possible, est
suivi avec intérêt en Suisse aléma-
nique où la coordination des pro-
jets de futures centrales thermi-
ques se heurte encore à un certain
nombre de difficultés, (ats)

Oui, quand une femme rêve de
bonheur et d'amour, sa famille, son
intérieur deviennent les centres
d'attraction. Les maris attentifs le
remarquent, et même prennent les
Initiatives qui s'imposent. Actuel-
lement, les nouvelles vitrines Pfister
Ameublements, Terreaux 7, Neuchâ-
tel et Place du Marché Neuf , Bien-
ne, démontrent de quelle manière
on peut, aujourd'hui, se meubler
bien et avantageusement.

Ce que les vitrines présentent,
vous le retrouvez cent fois confirmé
à l'intérieur, dans l'immense choix
de meubles et de tapis. Pensez, par
exemple, au temps de nettoyage ga-
gné par la pose d'un tapis de fond
MIRA, sans couture, de paroi à
paroi (sans clou, ni colle) qui ne
nécessite qu 'un coup d'aspirateur
— sans parler de la nouvelle am-
biance ainsi créée. Pensez aussi à
quel point un ensemble mural spa-
cieux, pratique, où une armoire
haute simplifie le travail quotidien
du ménage.

Chez Pfister Ameublements, cha-
que jour est une porte ouverte sur
les enthousiasmantes suggestions
d'ameublements qu 'on y découvre...
et le premier pas qui mène au
renouvellement progressif de votre
Intérieur doit être fait. Ainsi, et
seulement ainsi, vous parviendrez
agréablement au but de votre rêve !

Naturellement, les fiancés trouve-
ront chez Pfister Ameublements
l'intérieur de leur rêve. Il faut
avoir vu le plus grand et le plus
beau choix européen de meubles et
de tapis, chez Pfister Ameuble-
ments. C'est vraiment une expé-
rience unique et fascinante. 2058

Quand une femme rêve
de bonheur et d'amour...

Un fonctionnaire de la douane
suisse à Chiasso a été l'objet d'une
désagréable méprise : dans son au-
tomobile d'occasion dont il f i t  ré-
cemment l'acquisition, on découvrit
une cachette qui a dû servir à un
ancien propriétaire de la machine,
pour s'adonner à la contrebande.

Une enquête administrative a éta-
bli que le douanier ignorait absolu-
ment qu'une telle modification ait
été apportée à sa voiture. On lui re-
commanda simplement de faire dis-
paraître la cachette, mais il préféra
vendre l'auto à une entreprise de
démolition... (upi)

Désagréable méprise
à Chiasso

Canal transhelvétique : une nouvelle opposition
L'Association pour la protection

de l'Aar (ASA) a pris récemment
position au sujet de l'étude faite
par l'Institut Battelle, pour Trans-
helvetica SA. L'association s'oppose
aux conclusions' dé-ce travail.
" TTASA n'est' nullement—surprise
du résultat du rapport de l'Institut
Battelle. Les données livrées par la
Transhelvetica SA aux installations
électroniques de l'Institut ainsi que
les questions restreintes par de
nombreuses clauses n'étaient pas à
même de produire un autre résultat.

Au surplus, l'expertise utilisant
dès notions telles que « rentabilité
sociale » a perdu de sa valeur vu
qu'entre-temps l'Institut Battelle a

désavoué la méthode utilisée lors
de l'expertisé élaborée pour la
Transhelvetica SA au cours d'une
autre enquête ayant trait aux trans-
ports. Même les auteurs "de la pré-
face ne-'Serïibl&itëi.p&s' être .persua»
dés d'une rentabilité d'un canal
transhelvétique. Autrement, ils n'au-
raient pas souligné que" ce projet
doit être considéré non seulement
sur un plan économique, mais aussi
sur un plan politique.

L'ASA constate que cette publi-
cation ne représente nullement une
réfutation du rapport du Conseil
fédéral de 1965 contestant l'utilité
et la nécessité d'une navigation in-
térieure sur l'Aar. ,(ats)

AUTOROUTE DU LEMAN : PAS DE RETARD
Le Département fédéral de l'in-

térieur publie le communiqué sui-
vant : ¦

« Dans le programme de construc-
tion des routes nationales qui vient
d'être approuvé, il a été prévu une
prolongation d'une année et demie
du délai de construction de la sec-
tion Vevey - Villeneuve - Rennaz
de la RN9, par rapport au premier
programme, le temps de construc-
tion préalablement admis ayant été
considéré comme trop court pour la
réalisation d'un ouvrage aussi im-
portant.

Or le canton de Vaud fait savoir
qu'il croit pouvoir s'en .tenir au dé-
lai fixé dans le programme anté-
j ipur.. Comme il ne s'agit pas des
travaux de—l'année - en^. cours mais
de ceux des années 1969 - 1970, le
Département fédéral de l'intérieur
est disposé à répondre au vœu ex-
primé par le canton de Vaud dans
la mesure où celui-ci pourra respec-
ter le court délai qu'il a prévu ».

Il s'agit donc, comme l'a indiqué
M. Ruckli, chef du Service fédéral
des routes, d'une espèce de malen-
tendu. Les délais prévus parais-
saient extrêmement courts. Le Dé-
partement de. l'intérieur a laissé
une « marge », par mesure de pré-
caution. Mais comme le canton de
Vaud pense pouvoir achever les tra-

vaux à temps, le calendrier 'sera
revu dans une année, lors de l'éta-
blissement du programme plurian-
nuel 1969-1971. (ats) .i

La Fédération agricole de la Suisse
romande et la «montagne de beurre»

L'assemblée des délégués de la
Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande a eu lieu
à Lausanne, hier, sous la présiden-
ce de M. Marc Constantin (Sion).
Après avoir accepté le rapport d'ac-
tivité pour 1967 et le programme
pour 1968. l'assemblée a nommé
son nouveau président, pour une
période de trois ans, en la person-
ne de M. HENRI CUTTAT (COUR-
TEMELON).

Les problèmes actuels de l'agri-
culture furent évoqués par M. Jurl,
directeur de l'Union suisse des pay-
sans (USP), qui fit part des efforts
déployés par l'USP pour l'on défi-
nisse des critères objectifs, devant
permettre d'orienter la production
agricole. Une commission de travail,
composée de délégués de l'USP et
de représentants de la Division de
l'agriculture étudie actellement cet-
te question.

Contre la révision
de l'arrêté « laitier »

Au cours de la discussion qui sui-
vit, plusieurs producteurs s'élevè-
rent contre le projet de révision de

l'arrêté sur l'économie laitière de
1966.

En effet , ils n'admettent pas que
le revenu agricole soit fortement
réduit par l'augmentation de la re-
tenue, alors que les frais de pro-
duction s'accroissement constam-
ment et que des produits laitiers,
qu'ils jugent de qualité médiocre,
perturbent, à leurs yeux, le marché
indigène parce qu'ils sont vendus
à des prix de « dumping ».

D'autre part, les dispositions pro-
posées n'apporteraient aucun remè-
de valable aux causes actuelles de
la surproduction. Afin de remédier
à la situation, on devrait égale-
ment prendre des mesures pour res-
treindre les augmentations de four-
rages concentrés et des succédanés
du lait, qui sont une des causes
directes aux yeux des protestatai-
res, de l'accroissement de la pro-
duction laitière enregistré en 1967.

Les producteurs ne comprennent
pas que l'on ne s'en tienne pas aux
dispositions de la loi sur l'agricul-
ture qui, si elles étaient appliquées
judicieusement, éviteraient toute
surproduction, (ats)

Le guide valaisan Camille Bour-
nissen, de Mâche, se trouve enga-
gé en grand solitaire dans la paroi
nord de la Dent-Blanche au fond
du val d'Hérens.

Jamais encore cette face nord
n'a été vaincue en hiver.

Le j eune guide, ami personnel de
Michel "DafDelay^faisàit"' partie de
l'équipe qui triompha récemment au
Piz Badile.

Cette difficile « première» exige-
ra plusieurs jours et nuits d'efforts.

Il a été possible dans l'après-
midi d'hier d'entrer en liaison ra-
dio avec lui. ¦> -

Tout va pour le mieux actuelle-
ment dans la paroi. Bournissen
continue à suivre la voie tracée en
été par le couple Vaucher, de Ge-
nève. Sa progression dans la glace
étonna tous les observateurs.

L'alpiniste, est âgé de 30 ans, ma-
rié et père de trois enfants, (ats)

Un guide valaisan
tente la f ace nord
de la Dent-Blanche

L'homme d'affaires Peter Neu-
mann, de Nuremberg, accusé d'es-
pionnage au profit de la République
démocratique allemande à la suite
d'une enquête effectuée par le dépar-
tement fédéral de justice et police,
a été remis en liberté par la police
fédérale, après avoir été placé en
détention provisoire.

L'affaire étant liquidée pour les
autorités fédérales de police, les
dossiers ont été transmis au procu-
reur général à Coire qui a été char-
gé des poursuites pénales ultérieures.

Le nom de M. Peter Neumann, di-
recteur d'une société établie à Coi-
re, l'«Administrata GMBH», avait
déjà été évoqué au mois de décembre
dernier, en relation avec l'affaire
Porst. Il aurait déjà entretenu des
rapports avec l'Allemagne de l 'Est
au cours des années 60. (upi )

Espionnage
L'homme d'affaires

Peter Neumann
remis en liberté

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

La police a arrêté un employé
d'une station d'essence, âgé de 25
ans, accusé d'avoir tenté de noyer
sa femme dans la baignoire.

Cette dernière avait pu se réfu-
gier chez des voisins et alerter le
poste.

Le pompiste affirme ne pas avoir
eu l'intention de tuer sa femme.

.(upi)

Il avait tenté
de noyer sa femme
dans la baignoire
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SIMCAIIOO
à la mesure de toutes vos exigences

Traction avant - ensemble moteur/boîte/ à l'arrière - coffre géant - grand confort
pont transversal-53 CV/DtN (134 km/h) intérieur -- remarquables qualités de
ou 56 CV/D1N (140 km/h) - boite à routière.
4 vitesses synchronisées (système Sur demande: boite semi-automatique.
Porsche) - freins à disque à l'avant - Livrable en version: Berline ou Break.

^L 5 places - 2 
ou 

4 portes - grande porte Dès Fr.7490.-

Métropole S.A. mm
Rue du Locle 64 mm
La Chaux-de-Fonds
Tél. 29595

M A I N T E N A N T  LES R I S Q U E S
DE CONT AGION AUGMENTE NT
F A I T E S  LE PLEIN DE
V I T A M I N E  C AVEC LES BONBONS
RAMONE UR DE GORGE DISCH "

__r_yTt̂ wJP
JI_S§I*̂ BH-ft». -M
!M_W!1_H_F4/&4KJi*pPHg/

ia vitamine C augmente votre résistance. Pour vous protéger... pour surmon-
ter rapidement un refroidissement, prenez des Bonbons Ramoneur de gorge
DISCH ou des Tablettes Ramoneur de gorge DISCH, riches en vitamine C.

m
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nos cours de :

PEINTURE SUR PORCELAINE
Jeudi 20 h. à 22 h. 4 leçons Fr . 16.-

DESSIN-PEINTURE Jeudi 20 h. à 22 h. 4 leçons Fr. 16.-

• 

CÉRAMIQUE 8 leçons de 2 heures Fr . 16.-

COUTURE 8 leçons de 2 heures Fr. 32.-

PHOTO 8 leçons de 2 heures Fr . 32.-

STÉNOGRAPHIE 8 leçons de 1 h. 30 Fr. 24.-

• 

DACTYLOGRAPHIE 8 leçons de 1 h. 30 Fr 32.-

L COMPTABILITÉ 8 leçons de 2 heures , • Fr. 32.-
I . .. . i .
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s'inscrit pour le (s) cours de:
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O P ÉCOLE-CLUB MIGROS

*̂&2̂ 23, Doniel-JeanRichard, Lo Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 07 54

HOTEL DE LA COURONNE
, LES BOIS Tél. (039) 8 12 36

Dimanche 4 février

SA SUCCULANTE
CHOUCROUTE GARNIE
Prière d« réserver votre table.

Se recommande :
Eugène Froidevaux-Jobin. |

CELUI QUI PAYE SES DETTES
S'ENRICHIT !
Nous vous aidons à retrouver une
situation normale.
Téléphonez ou passez à la
SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DE GESTION

ET DE CONTROLE
8, rue du Mont-Blanc, 1201 GENÈVE

Téléphone (022) 32 80 74
Département: gestion de dettes

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants.

Une annonce dans <l I M P A R T I A L >
assure le succès

Avec MBJEJRiA
le soleil de Malaga

brille pour vous à
2 heures de Genève

Départ : Genève 12 h 35
Mardi et samedi vols Genève-Malaga en 2 h 05

Arrivée : Malaga 14 h 40 En DC 9 série 30

Le temps de prendre votre dîner à bord et vous voilà assis sur la terrasse du
Gibralfaro. Devant vos yeux émerveillés, le port et l'immensité des plages. En
perspective la visite de la vieille ville, du musée Alcazaba... et la dégustation de
malaga.

Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de cor-
respondances pour toutes les stations de vacances et
les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde -dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

_wag_. Pour toute autre information , adressez-vous à votre agence de voyages ou
? '̂ \ «fS vîk directement a IBERIA.

,ft >}. ^M^T 12QO Genève 8001 Zurich Vienne I
^»S <̂ ¥ 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I

^% f Tél. 022/32 49 08 Tél. 051/231724 tél. 523473

-g ŷ MlïJ Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

" ™ L/NEAS AEREAS DE ESPAMA



Au « premier étage * du Boeing 747 sera aménagé un petit salon de
séjour où pourront se détendre les passagers.

L'annonce, le 13 décembre 1967, de
la commande de deux Boeing 747 par
Swissair constitue l'un des événements
le' plus marquants de l'histoire de
notre compagnie nationale. En ce qui
concerne la politique de renouvelle-
ment de son matériel volant, et tou-
tes choses égales d'ailleurs, seules deux
autres décisions ont revêtu autant
d'importance : celle se rapportant à
la mise en service d'un Lockeed-
Orion en 1932, premier appareil de
provenance américaine, et celle relati-
ve à l'acquisition des premiers avions
à réaction en 1956.

Quelles sont les raisons qui ont dé-
terminé Swissair à investir une somme
globale de quelque 290 millions de
francs suisses dans deux avions (y
compris les pièces de rechange) qui
desserviront , dès 1971, son réseau de
l'Atlantique du Nord et quelle est la
signification d' un tel choix ?

Des changements
révolutionnaires

On connaît Les brusques change-
ments de l'industrie aéronautique qui
sont des sortes de révolutions . Celles-
ci posent non seulement des problè-
mes financiers et techniques , mais mo-
difient aussi profondément l'économie
du transport aérien On sait aussi que
la concurrence porte principalement
sur les performances du matériel vo-
lant. La compagnie qui utilise l'avion
le plus moderne, le plus conf ortable ,
le plus rapide, le plus sûr et le plus
rentable a évidemment une lorte po-
sition concurrentielle. Dans l'élabora-
tion de leurs plans à longue échéan-
ce, chaque compagnie évalue le dé-
veloppement du trafic aérien ; ces étu-
des prévisionne lles se basent sur les
travaux de diverses organisations pu-
bliques et privées, telles que l'OACl ,
HATA , les administrations aéropor-
tuaires, les constructeurs d' avions et
bien d' autres encore. On en déduit
une courbe de l'évolution future du

trafic aérien qui est comparée avec
celle tracée par la compagnie.

Pour le cas précis de la commande
récente des Boeing 747, Swissair a
conclu que le développement du mar-
ché du transport aérien nécessitait un
tel agrandissement du parc d'avions
actuels que son département techni-
que aurait quelque dif f iculté à e f fec -
tuer leur entretien et leur révision.
D'autre part , les conditions nécessai-
res à la fluidité du trafic d'un si
grand nombre d'appareils n'existent

Le nouveau Boeing 747 pourra accueillir environ 400 passagers qui prendront place dans dix rangées
de fauteuils. (Photos Swissair)

pas encore sur nos aéroports natio-
naux, sans parler des difficultés tou-
chant au recrutement des pilotes. Ces
considérations et le fait que la com-
pagnie tient à faire face à la con-
currence sur les lignes internationales
et à conserver son indépendance f i -
nancière l'ont déterminée à acquérir
des avions de très grand,? capacité de
transport afin de pouvoir suivre avec
une certaine aisance l'évolution pré-
vue di l'aviation marchande.

Un appareil
unique en son genre

Or, le seul avion à réaction de.igran-
de capacité pouvant transporter quel-
que 400 passagers, une charge de fret
importante et. relier, sans escale, la
Suisse aux Etats-Unis est le Boeing
747. C'est ainsi que, pour la première
fois , notre compagnie nationale s'a-
dresse à l'entreprise géante de Seattle
(100.000 employés) sans que cette dé-
cision implique une diminution quel-
conque de la confiance qu'elle a tou-
jours témoignée depuis 1935 envers les
produits de Douglas.

On connaît déjà le Douglas DC-8
qui dessert présent ement l'Atlantique
du Nord et le Douglas DC-9 qui rem-
place progressivement les Metropoli-
tan en Europe. Dès la fin de cette
année, Swissair mettra en service sur
ses lignes à destination du Canada et
des Etats-Unis des DC-8-62 pouvant
transporter 180 personnes. Les usines
Douglas ont pu créer rapidement, grâ-
ce à la structure de leur DC-8, une
version allongée de cet appareil pou-
vant of f r i r  jusqu 'à 100 places de plus
que le modèle original.

Les usines Boeing n'ont pas pu
adopter cette formule. Contrairement
au DC-8, la disposition du train d'at-
terrissage du Boeing 707 ne permettait
pas d'allonger la cabine ; il a donc
fallu concevoir un nouveau modèle

d'avion, le Boeing 747. Ses caractéris-
tiques ont été publiées le 13 avril 1966,
simultanément avec la commande de
Pan-American de 25 exemplaires de ce
type d'appareil pour un montant de
525 millions de dollars, y compris les
pièces de rechange. Cet avion, com-
munément appelé « Jumbo-Jet », fera
probablement son vol d'essai au dé-
but de 1969 et les livraisons aux com-
pagnies commenceront une année plus
tard. Sa longueur totale dépassera 70
mètres, c'est-à-dire quelque 25 mètres
(longueur approximative du Douglas
DC-9) de plus que les DC-8 ou Boeing
707 actuellement en service ; son en-
vergure atteindra 60 mètres (DC-8 =

"4$ mïtrss) , sa hauteur 20 p iètres (DC-
8 = 13 mètres), son poids maximal
autorisé au décollage 322 tonnes (DC-
8 = 143 tonnes) et sa charge utile 55
tonnes.

Mentionnons encore l'extraordinaire
capacité des réservoirs de carburant
qui peuvent contenir 180.000 litres
(DC-8 88.000 litres), ce qui permet-
trait à une voiture de cylindrée
moyenne de parcourir près de 2 mil-
lions de kilomètres o» 50 fois le tour
de la terre à l'équateur. Enfin, le prix
unitaire du Boeing 747 est d'environ
100 millions de francs suisses. Sa vi-
tesse maximale de croisière atteindra
971 kilomètres à l'heure, son autono-
mie de vol 9820 kilomètres et le nom-
bre de places dans la version Swissair
353.

Les quatre réacteurs Pratt & Whit-
ney JT9D-3 du B-747 représentent non
seulement un développement du mo-
dèle actuel JT3D-3B, équipant le DC-
8 en service sur les lignes de l 'Atlan-
tique du Nord , mais comportant aussi
de nouvelles caractéristiques de cons-
truction. La bouche d'entrée d'air, par
exemple, aura un diamètre de 2,41 m.
(JT3D-3B 1,35 m.) , c'est-à-dire que la
turbo-souf fiante sera beaucoup plus
grande. La masse d'air secondaire,

A gauche, la maquette du futur Boeing 747 avec ci-dessus une de ses
quatre tuyères de 2 mètres 41 de diamètre qui développeront une

poussée totale de plus de 76.000 kilos.

plus lent et froid, enveloppe le jet de
gaz primaire éjecté à une haute vi-
tesse. La proportion entre la masse
d'air primaire et celle d'air secondaire
atteindra le rapport de 5 à 1 (contre
1,5 à 1 actuellement). Grâce à cette
nouvelle conception, et malgré les per-
formances fortement accrues, ces mo-
teurs seront moins bruyants que les
modèles actuels. La poussée statique
d'un réacteur du B-747 s'élèvera à
19.700 kg., soit 2,4 fois celle du moteur
propulsant le DC-8.

Mais ce qui permet de mieux com-
parer les possibilités de transport d'un
type d'avion par rapport à* un autre

,es't. le.w,...productivité po tentielle qui se
traduit par la capacité horaire en
tonnes/kilomètres obtenue en multi-
pliant la vitesse moyenne d'aéroport
à aéroport par la charge payante dis-
ponible. On constate ainsi que le cé-
lèbre DC-3 produisait, en une heure,
571 tonnes/kilomètres, le DC-7 3227
tonnes/kilomètres, le DC-8 (série 62)
16.160 tonnes/kilomètres, alors que l'a-
vion supersonique Concorde produira
21.062 tonnesikilomètres et le Boeing
747 50.820 tonnesikilomètres. C'est là
une conséquence de l'important ac-
croissement de la charge payante dis-
ponible ou, pour le Concorde, de la
vitesse supersonique.

Un phénomène
irréversible

Le Boeing 747 pourra transporter
trois fois plus de passa gers que son
prédécesseur mais coûtera également
trois fois  plus cher à l'achat. Cela
signifie , d'une part , que l'évolution de
l'aviation commerciale vers un trans-
port de masse est un phénomène irré-
versible. On peut déjà se demander
quelles seront les répercussions de cet
état de choses sur le service à bord
de pareils avions. Il faut  actuellement
7 hôtesses et stewards pour 140 pas-
sagers environ. Si l'on garde cette pro-
portion, les passagers du Boeing 747
demanderont la présence à bord d'une
section de 20 hôtesses de l'air et ste-
wards. La chose n'est théoriquement
pas impossible, mais alors que l'équi-
page de conduite ne change pas en
quantité pour un nombre triple Ce
passagers celui de cabine s'accroît con-
sidérablement.

D'autre part , l'avènement du trans-
por t de masse par voie aérienne im-
pliqu e une adaptation rapide des in-
frastructures. Cela veut dire notam-
ment que les installations aéropor-
tuaires devront supporter des pointes
de trafic passagers et f re t  de beau-
coup supérieures à celles . connues ac-
tuellement. L' enregistrement, par
exemple , dès passagers d'un Boeing
747 et de leurs bagages durerait six
heures s'il n'y avait qu 'un seul gui-
chet , et leur transfert de l'aéroport
à la ville mobiliserait une dizaine de
bus.

Enfin, la très grande charge payan -
te emportée par le Boeing 747 et sa
vitesse élevée abaisseront encore les
frais d'exploitation par tonne-icilomè-
tre. On pourrai t donc s'attendre à de
nouvelles diminutions de tarifs sur
l'Atlantique du Nord , pour autant que
les Compagnies puissent juguler les
frais  ndirects résultan t de la mise
en service de ces nouveaux avions
qui semblent promis à un grand suc-

G.-L. COUTURIER.

Le choix du Boeing 747 par Swissair



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Sumle-fSan s'étamt retirée, Marcia défit ses
valises et rangea ses vêtements et ceux de
Laurie dans une petite penderie en bois clair.
La matinée lui parut assez courte. Peu avant
l'heure fixée, elle appela Laurie pour lui dire
d© se préparer. Isa-san, la domestique de Nan
Horner , arriva à midi et demi, comme con-
venu. Elle était vêtue à l'occidentale : jupe,
chemisier et manteau de lainage. Ses cheveux,
coupés court , étaient ondulés avec soin. Elle
savait un peu d'anglais et babilla gaiement
avec ses compagnes en les accompagnant jus-
qu'à la villa de Nan Horner, située un peu
plus loin, vers le sommet de la colline.

Nan habitait une petite maison de style
j aponais dont une ou deux pièces étalent
meublées à l'occidentale. Le déjeuner fut servi
dans une pièce presque nue où, à la grande

joie de Laurie, elles fuirent invitées à s'asseoir
sur des coussins de sole verte — zàbuton —
jetés à même le sol et disposés autour d'une
sorte de brasero que Nan appelait hibashi.

— Vivre dans des pièces à la j aponaise est
en, général très agréable, sauf en hiver, dit
Nan. Mais c'est peut-être la raison pour la-
quelle les Japonais supportent si bien le froid !
Il fait meilleur dans mon bureau : on peut y
faire du feu dans la cheminée. L'été, j 'installe
une petite table et quelques chaises dans la
véranda qui donne sur le jardin. C'est là que
je prends pratiquement tous mes repas.

Revêtu de sa parure hivernale, le jardin de
Nan paraissait tout proche à travers les
panneaux de verre coulissants qui les isolaient
de la véranda. Des moineaux sautillaient dans
la neige, picorant à qui mieux mieux les
miettes que Nan leur avait jetées, et les
branches dénudées des arbres dessinaient de
capricieuses arabesques sur un fond de ciel:

Marcia se surprit en train d'étudier atten-
tivement son hôtesse. Nan lui parut être une
femme très directe, aux traits assez beaux,
à laquelle il était fort concevable que Jérôme
eût accordé sa sympathie. Mais quant à leur
prêter un genre de relations autre que celui
de la simple amitié... Non, c'était tout bonne-
ment absurde. Marcia se sentit rougir des
soupçons qui l'avaient assaillie la veille au soir .

— J'espère que c'est là notre dernière chute
de neige de la saison, observa Nan. Nous voici

déjà presque au mois de mars, et les camélias
vont bientôt fleurir. Le printemps, au Japon,
éclate très vite, sans crier gare. Vous avez de
la chance de vous trouver ici pour les beaux
j ours.

— Oui, je sais, dit Marcia. J'ai déjà lu des
tas d'ouvrages sur le Japon, vous savez. Et
j 'attends la saison des fleurs avec impatience.

Elle s'aperçut avec soulagement que Nan
trouvait tout naturel qu'elle songeât à rester
longtemps au Japon.

Nan portait, ce jour-là, une jupe marron
froncée à la taille et un cardigan de laine
rouille. Ses cheveux courts étaient rej etés en
arrière et son visage aux yeux sombres, pro-
lonaement enionces dans leurs orbites, parais-
sait plus anguleux que jamais. Marcia, dont
la liberté de mouvements était singulièrement
entravée par sa j upe étroite, admira l'aisance
et la grâce de son interlocutrice, conforta-
blement installée sur son coussin bas.

— Il y a si peu de maisons à l'occidentale à
Kyoto ! reprit Nan. Et puis, j ' ai fini par
prendre, à force de vivre ici, l'habitude des
mœurs j aponaises. La question du chauffage
mise à part, je m'en accommode très bien.

Isa-san, agenouillée près d'elles, remuai t,
dans une moderne poêle électrique, les mor-
ceaux de bœuf et les légumes du sukiyaki .
La pièce, uniquement meublée d'une table
basse, laquée, sur laquelle on servait le repas,
était, agréable et reposante dans son extrême

simplicité. Dans un petit renfoncement était
suspendue une longue bande peinte de fleurs
de prunus vers laquelle s'élançait , gracieuse,
une branche j aillie d'un vase.

— C'est le tokonoma, la niche d'honneur,
expliqua Nan. Ce tokonoma nous a causé pas
mal d'ennuis lorsque les forces américaines
d'occupation ont débarqué au Japon . Les sol-
dats, ne sachant pas à quoi ces niches étaient
destinées, s'en servaient comme de garde-
manger ou Dieu sait quoi , ce qui a terrible-
ment choqué les gens d'ici.

— Y a-t-ll longtemps que vous habitez le
Japon ? interrogea Marcia.

— J'y suis née. Mon père dirigeait une
maison d'exportation à Kyoto. Je me suis
initiée très j eune au monde des affaires et,
à la mort de mes parents — c'était avant la
guerre —, j ' ai tout naturellement pris la
succession, de mon père. Lorsque j ' ai vu que
les événements se gâtaient , je suis rentrée
en Amérique, chez des parents éloignés. Mais
je suis repartie aussitôt après la fin de la
guerre, et j 'ai repris mon travail. Au début,
j 'ai servi d'interprète aux autorités d'occu-
pation : c'est ainsi que j 'ai fait la connais-
sance de Jerry Talbot. J'accompagnais le
groupe de savants avec lesquels il travaillait
à Hiroshima.

— Alors, vous l'avez connu dès son premier
séjour au Japon , dit Marcia.

(A suivre) !

&$& '¦:¦¦¦: ¦ ¦;: . y^̂ v̂

\ textile, pour tout votre: linge ! ** iiD

-k Gratësit F it JÊJL ï J*fc::tÉ_v
Grand catalogue JÊË'.'¦•^¦-..i' %--; 1 . SEW

de 40 pages _¦ » Bfjj i Jl Wg : ':; wk,
en couleurs. 4SflrrftjJ^B̂  BtK

Veuillez me remettre gratuitement et îoni afeM . f&Uf j S S i  .'. ' JK3 ' MA
•ngjgorr.ent do mn pnrt ce catalogue. f:-:'-;'- IrHv .fiuRj "Vr -¦=-. *-'V ~a~ , .̂

Je m'mtsreaio à: ,—__ |v —*,y ff^f  ̂^fZl 
JL, 

T— _pl
Mme __„_. 2 aaaamaaam3—¦n38F
Mlle: ¦H''* :: ~ %"V . : - •-:'•¦ ¦ ¦¦¦ -¦

¦
-' "T- 8H

M. ^
wrwapMBHHi!WMB*Hl

iJ
e»By

Rue: %!L= v ~ ' '• "• '-'' ~ ' "'¦y - 'WLy
Numéro poêlai ^Wffl ESC . 'l ¦' *- ' *- ¦ - "  ̂ L̂w« lieu: O "jSB Sft . ¦ . . '. '.' 'J^LAV_______ 5̂__BP^

Hîrhef nd»Irlichax *d •JRj'chzzrd

¦

A remettra
-'.:: . - : ri Tt 'â

ATELIER GALVANIQUE
équipé pour placage or, dorage, nickelage, environ
120 m2 de surface, pouvant éventuellement convenir
pour autre industrie. Loyer modéré. Bris intéressant,
aarangemeriit possible.

Ecrire sous chiffre DX 1988, an bureau de L'Impartial.

£êanc?//e de ISbêcff l
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 2562 65

L'IMPARTIAL est lu partout et pai tous

Dame charche

2me
comptage

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

CAFÉ DU COMMERCE || A 
f^U 

AI i I fWO ""̂
Samedi 3 février l¥i J*l i ^fl LW*%J |__^r i %f , pe

„duia neuchâtelois*.
de 16 h. à 24 h. organisé par le Vélo-Club Les Francs-Coureurs aux 2 cartons



I 

&_______ liiLCX'̂ _^̂ «î;̂ ^̂ B 1934 -1968: 34 ANS AU SERVIC E_DITB"UN CÎNiMÂ WSÊÊÊÊBmaWmWÊaWIKKÊà NOS_SËANCES CULTURELLES JP̂ p̂ ^̂ jL̂ l̂fcii -l

Yttfftte 
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Par son réalisme d'une atroce vérité et son Plfeâ ' Pli ^^J-tîa  ̂ DAHI_I PAVAMMMIA
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Un soldat abandonne son poste , il sera exécuté <pour l'exemple»! 
^Ê^̂ '̂Mr :  •jjM*  ̂ guerre a porté aussi profondément!

Joseph Losey, le célèbre réalisateur nous fait voir que <c 'est la guerre> î ^_d_VS-k_H_K4_y_/^B_i_l *-" _ • -, . . . , , ,  , . LPHHI UHB IMH-_ÉPM-K1M Version originale sous-titréequi est la véritable coupable. -rï ^W â%Û7- -^ ' tt£**â&*m?&>,r.
wa !̂Sm .̂'--rf^^̂. '>\WS'̂ ï̂\ î,'''
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Grâce à la ristourne, mon budget tourne! H
Boucherie Le blanc 68 c'est COOP ! samedi à Grand-Pont ||
Centre CO-OP des Forges DrCipS PlaCe d'Armes il
Charles-Naine 3 " ecru 165/250 g 80 

Serre 43 gce jour dès 17 h. et samedi : ' -_w»-_ rw et au Locle : la Jaluse ||
bien en chair , dorés à point percale 170/260 % 6 80 et Place du Marché M
spécialité de poulet à la britchonne _ . , 

¦ -_-•-_*-_* cm
Essuies-mains j i

prm&mmm pOlsletS à la broche 47/88 % Qù ¦ _. - B n_ i_ ¦_______¦H| r 
M OA . • 

H*7V poulets ci la broche Hg BM piece •••O Essuies-services lfl*ft_J
Kg RÔTI de veau 45 /90 1.90 4.80 Bfl-i

77 roulé ou à l'épaule la livre 5.80 WcippeS drCHOn, #%_^ El
i Bouilli 1er choix 

fantaiSie 17.9 0 1
H . .- il e A COlO _ . . pommes chips m
i la l,vre 4.50 -Ol à la mercerie i
H à la Coop : viandes de qualité - av. Léopold-Robert 41 endives en salade 1| .
H viandes fraîches - viandes moins La Chaux-de-Fonds |y

chères grâce à la ristourne Temple 11, Le Locle tlf
Hf Ristourne 6%; tous comptes faits c'est encore mieux à la Coop |gj

B Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PARK S.A. i_ 
2610 SAINT-IMIER 

_
engagerait poorr eniti'ée immédiate ou à convenir

! OUVRIER j
sur machine automatique ' ¦

m. -tiïkm. y- .-v- 'aà

| OUVRIÈRES |
I D'ÉBAUCHES I

éventuellement horaire partiel. ¦

I I
Places stables et bien rétribuées.

'3 Personnel suisse ou étrangers avec permis C. g
Se présenter à la fabrique ou faire offres au tél. (039) 4 11 45. ¦

I B1IÏÏII IBI Ml M IM B I

Ggfvgf r .
cherche pour tout de suite

., - .»m>i- : l/tvwl ICUIC ««

RÉGLEUSE
connaissant point d'attache petites pièces

RETOUCHEUSE
CHASSEUSE
DE PIERRES

Travail en atelier.

Se présenter Crêtets 81.

_R^-Sfii ^̂ M î?^̂ T̂til

STENODACTYLO
connaissant le français et si possible l'anglais.

Date d'enitrée à convenir.

Prière de faire offres ou se présenter rue du Parc 119.

Nous cherchons pour le printemps 1908

1 APPRENTI
ÉLECTRICIEN SUR AUTOS
Faire offres à Winkler + Grossniklaiis. élcctrlcité-auto ,
Numa-Droz 132, La Chaux-dc-Fonds.

I

. Rue du 'Doubs- 163 Tél. (039) 319 78

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

facetteurs
suisses ou étrangers, qualifiés pour travail soigné sur
machines Posalux. Débutants capables seraient éven-
tuellement formés.

Prière de faire offres ou se présenter.

St lia S.û.
Alexis-Maric-Piaget 40, La Chaux-dc-Fonds

Téléphon e (039) 31189

offre place iotéressanite et bien rémunérée à

contrôleuse-emballeuse
habile et soigneuse.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Les ouvrières intéressées, Suissesses ou étrangères avec
permis C, sont priées de s'adresser au bureau de
l'entreprise.

e ^
Maison d'exportation à Neuchâtel cherche un

employé
commercial

qualités de chef , énergique et entreprenant, ayant le
sens de l'organisation.

Langues demandées : français, allemand, anglais.

Bon salaire, semaine de 5 jours.

Entrée selon convenance.

Offres sous chiffre LE 2016, au bureau de L'Impar-
tial.

V J
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En remplacement de notre employée de bureau durant nombre d'années
— et qui quitte Bienne — nous cherchons un

employé
de commerce
qualifié, bilingue (allemand-français) et possédant si possible quelques
notions d'italien.
Les intéressés désirant une place stable sont priés de faire offres à notre
service du personnel.
Manufac ture des montres Rolex S.A., 82, Haute-Route, 2500 Bienne

Téléphone (032) 2 26 11

La Maison E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires

F.au - Gaz - Air comprimé

engagerait pou r compléter son personnel

2 monteurs sanitaires
capables de diriger des chantiers.

Nous offrons :
bons salaires pour personnes compétentes, semaine de
5 jours , assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (039) 3 34 27.

Sommelière
est cherchée par

Café du Balancier.

Congé jeudi et di-
manche.

Tél. (039) 3 39 04.

Cartes de v/isite
Imp. Courvoisier S.A.
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LA CHAUX-DE-FONDS àl7heures V I IZ. Kj i EL suisse *_ ,,_-_»*
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B* *rtflil%*;:?__ i tfewM*»ftfe* j^___î Tî fll̂ JW^̂ HPl̂ ^̂ a ffi
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Au choix
Cette semaine, tout à la
pièce, bon et bon marché :

Fricandeau k pièce 1.-
Tranche tzigane ia pièce 1.30
Tranche panée ia pièce 1.30
Cordon bleu ia pièce 1.50

-«ft-t -̂iB Bk __ _̂_i 1v"̂ *̂̂ B BC ^WB '̂ QJH.B K jr»l
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. # Sans caution «E
l jusqu'à Fr. 10000- W
R # Formalités «§
Sa simplifiées «g
S 9 Discrétion absolue «
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I Des prix jamais vus dans cette qualité i
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1 ACTION i
1 YOGOURT B

i LAITERIE KERNEN i

Génisses
J'achèterais plu-
sieurs génisses de 6
mois à 2 ans.
Paire offres à M.
Willy Frésard, Le
Bémont, tel. (039)
4 56 28.

MAISON
FAMILIALE
Superbe maison fami liale , cons- !;

\ truction 1959, située clans le vi-
\ gnoble neuchâtelois, est à vendre.

Elle comprend 9 pièces, 1 hall, 2
cuisines, 3 salles de bains, 1 bal-
con. Chauffage général au ma-
zout. Vue imprenable, 750 m2 de
vignes et arbres fruitiers. Possibi-
lité de faire trois appartements.
S'adresser à Réjrle Immobilière et
fiduciaire Jean-Charles AUBERT,
Avenue Charlcs-Nalne 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211 76.

Je cherche

aquarium
d'occasion. 100 litres
minimum.

Tél. (038) 9 06 54.

On cherche à l'an-
née petit

CHALET
non meublé, pour
week-end .
Tel. (038) 7 02 58. |

Boîtier or
Acheveur cher-

che place (spéciali-
sé sur pièces api-
dées et soudage ou
posage) . — Ecrire
sous chiffre B N
1989. au bureau de
L'Impartial.

_¦——_¦_—¦-e-—_—-_-¦————-_-i~———-_¦—¦—a

Cadre supérieur suisse
de langue française, 40 ans, matu-
rité commerciale, formation admi-
nistrative, publicitaire, promotion de
la vente, décoration, public-rela-
tions ; marchés suisse et d'expres-
sion française ; expérience et en-
tregent, cherche situation en Suisse
romande.

Ecrire sous chiffre T 800081-18, à
Publlcitas, 1200 Genève.

t \

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

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

\

SERVICE DES ORDRES
Personne privée assurerait, dès le
1er mars, le service des ordres 24
heures sur 24, en remplacement
du No 11 du téléphone, ce service
des ordres étant supprimé à fin
février.

Intéressés, mettez-vous en nap-
port avec le No (039) 3 30 04 qui
vous renseignera.

r -s.
JEUNE FILLE cherche place
comme

aide de bureau
ou

demoiselle de réception
Ecrire sous chiffre BE 2160, au
bureau de L'Impartial.

> /

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

Travaux de bureau
à domicile, facturation, comptabilité, sont
demandés par dame.

Prière d'écrire à Case postale 263, 2301 La
Chaux-de-Fonds 1.

AIDE-SOIGNANTE
diplômée, cherche emploi chez docteur à
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre DM 2093, au
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

I CHEF D'ATELIER
ADOUCISSEUR - DÉCORATEUR
connaissant les bains, cherche
changement de situation.

Faire offres sous chiffre P 300016
N, à Publlcitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds. ;

Chef de fabrication
Collaborateur dynamique, de formation
(technico-commerciale, cherche change-
ment de situation. Grande habitude à
diriger nombreux personnel. Références
à disposition .
Offres sous chiffre CM 1996, au bureau
de L'Impartial.

r '

Remonteuse
avec plusieurs années de pratique,
cherche travail à domicile.

\ Ecrire sous chiffre CX 2000, au
bureau de L'Impartial.



ELLE ET LUI... COURT OU LONG...
Pour elle, depuis le show Bri-

gitte Bardot, cela semble plutôt
s'arranger court. Si l'on faisait le
bilan du lèche-botte, au cours de
cet hiver, et préconisé par Paris,
cela se solderait par un bien faible
ef fec t i f  : quelques étudiantes en
mal d'originalité ou préférant ré-
chauffer leurs jambes ainsi plutôt
qu'avec des pantalons. Mais en gé-
néral, la mode est restée courte, à
frissonn er devant certains genoux
tout juste voilés de bas nylon...

Petite robe charmante, « in», dans le vent, en jersey Crimplène, rayu-
res horizontales, col Mao, long zlp. (Mod . suisse de l'habillement Rena)

« alors Mesdemoiselles que nous
avions préconisé le total-look, c'est-
à-dire les bas chauds et assortis
sous le mini ! ». Mais la sagesse,
même alliée de la mode, propose et
les jeunes disposent...

Ce qui revient à dire que le maxi-
pui l et les petites robes en mailles,
style Mao, ont eu l'heur de plaire
à ces demoiselles, avec raison d'ail-
leurs. Ces modèles sont jeunes,
chaînants, faciles à porter. Qui
plus est, choisis dans une f ibre

d'entretien facile , ils réduisent au
minimum le travail après If étude,
le magasin ou le bureau.

Pour lui, il semble bien que tout
a tendance à rallonger, du veston
qui s'étire bien au-dessous des han-
ches, au manteau style Jivago.
Portés par une silhouette jeune et
svelte, ces modèles ont une allure
folle , cintrés à la taille, pattes de
poches à la même hauteur, de faus-
ses poches qui elles préfèrent la
verticale plus basse... car elles sont
faites pour y enfouir les mains.
Enfin , au diapason de notre hiver
rigoureux, sibérien, le col et la cas-
quette de fourrure. De là à penser
que les confectionneurs avaient
prévu.. .

Simone VOLET

Quelques conseils
— C'est facile de camoufler, de

façon presque invisible, un petit
trou dans du papier peint clair.
Prenez un peu de dentifrice blanc,
enfoncez-le dans le trou et égalisez
la surface avec une lame de cou-
teau.

— Les fleurs sont coûteuses et la
saison est aux plantes et aux fleurs
en pots. Comment camoufler ces
vases inesthétiques ? Les cache-pots
ne conviennent pas toujours et les
papiers à plissé permanent attra-
pent des auréoles disgracieuses :
voici une variante, les pots sont
glissés dans des trous faits dans
une étagère basse de telle sorte que
ce n'est que le bord supérieur du
pot qui dépasse. L'idée communiquée
par une lectrice n'est pas si mau-
vaise, devant par exemple les fenê-
tres basses modernes qui descen-
dent jusque par terre et qui n'ont
pas de rebord. On peut placer un
banc ou un rayon dans lequel on
enfoncera les pots ; un plateau de
tôle, en cachette, sera posé par
terre pour recevoir les gouttes
d'eau.

— Pour vos éponges naturelles :
savonnez-les, rincez, imprégnez de
jus de citron ; les plonger pendant
24 heures dans l'eau acidulée à rai-
son d'un citron coupé en menus
morceaux dans un litre d'eau bouil-
lante, rincez à grande eau.

— En prévision des vacances qui
après tout ne sont pas si éloignées,
si vous prévoyez un voyage à Pâ-
ques, faites une revue de vos cartes
routières. Elles s'abîment très vite
si on ne prend soin de les renfor-
cer d'une manière ou d'une autre.
Le moyen le plus facile consiste à
prendre le tissu « vliseline » adhésif.
Appliquez-le en le repassant tout
simplement contre l'envers de la
carte et , afin que celle-ci ne s'a-
bîme pas sur les bords, encadrez-la
ds ruban adhésif.

LE SAVIEZ-VOUS ?
J'ai un adorable chat siamois,

acheté dans sa cinquième semaine,
par conséquent sevré brusquement
de sa mère. Chacun sait que les chats
ont besoin de crudités, qu'ils sont
herbivores à leurs heures, instincti-
vement. Et si vous ne leur donnez
pas leur ration d'herbe à chats, ils
dévoreront vos plantes, les aspara-
gus qui agrémentent vos bouquets
d'oeillets ou autres fleurs coupées,
vos jeunes pousses de cyclamens.
Dès le premier jour que je l'avais
pour compagnon, il s'est lancé avec
avidité sur les pelures de pommes
de terre crues, et depuis, il a droit
quotidiennement à la valeur de trois
frites, mais crues.

D'où ma curiosité quant aux ver-
tus du jus de pomme de terre et
de la pomme de terre crue.

De nombreux chercheurs se sont
penchés sur ces vertus, du Danois
Hindhede à Hochhaus, en passant
par Koster, etc., pour conclure que
la pomme de terre est un aliment
complet.

Mais encore : en dehors de son
rôle alimentaire, la pomme de terre
est un véritable médicament. Quoi
d'étonnant, donc, que le jus extrait
de ce tubercule lorsqu 'il est cru ,
c'est-à-dire quand la cuisson n 'en
a pas tué les vertus, soit un mer-
veilleux remède pour l'estomac, le
foie, et toutes les fonctions diges-
tives ? Il dissout l'acide urique et il
est souverain contre la goutte et le
rhumatisme. L'amidon de la pomme
de terre se digère plus facilement
que celui du pain On y trouve des
matières minéralisantes alcalines en
quantités, telles que sel de potasse,
de soude , de chaux , acide phospho-
rique . acide de fer , qui peuvent amé-
liorer l'état des arthritiques. Mais

on oublie, hélas, que ces sels sont
contenus dans la pelure et l'on j ette
l'essentiel en les pelant avant la
cuisson.

Une manière excellente de manger
la pomme de terre crue, bien fade
il faut le dire : c'est de racler dou-
cement la pelure, de la laver, et
ensuite de la hacher très finement
pour l'incorporer à la salade. S'ac-
coutumer à manger aussi la peau !
Votre intestin en sera ravi... et voilà
pourquoi mon petit chat siamois Tao
Min est si friand de pelures de pom-
mes de terre, à défaut d'herbe en-
fouie sous la neige !

Sim.

MESDAMES
On vous rép ond

Une de nos lectrices demande
quel traitement apporter aux
brosses, qu'elle paie cher pour
avoir la meilleure qualité, mais
qui se défraîchissent tout de mê-
me.

Vous en avez en effet toujours
pour votre argent dans ce domai-
ne, surtout si vous les traitez avec
soin et discernement :

— Les brosses de teinte natu-
relle se nettoyent en les plon-
geant dans un bain d'eau. Après
rinçage, secouer la brosse pour
faire disparaître l'excédent d'eau
et mettre sécher, les poils au-
dessus.

— Pour les brosses dont les poils
sont teints, on recommande l'es-
sence (attention, très inflamma-
ble ! ) Mettez ' tremper la brasse,
les poils en dessous et veillez à ce
que le niveau de l'essence ne mon-
te pas , jusqu'au bois, mais s'ar-
rête juste ail niveau des « raci-
nes ». -En fait,- il existe une sage
précaution : ̂ enduisez; le' bois d'une
mince. CQ.uebjj^ide vaseline pour le
protéger -de ^l'essence. Couvrez le
baquet pë'fidûnt la durée du bain
pour éviter? une évaporation trop
rapide^ ;;: *

;

— Les brosses à dents (sauf cel-
les en nylon) se nettoyent dans
de l'eau oxygénée. Les rincer en-
suite et les mettre à sécher avec
les poils eh l'air.

I pour vous, madame...

Où mange-t-on des pétales de
chrysanthème ?

En Chine.

Où mange-t-on des crocus ?
Dans le monde entier. C'est d'une

espèce de crocus, le safran , que l'on
tire le condiment du même nom. U
faut utiliser les pistils de plus de
140 fleurs pour obtenir 1 gramme
de safran.

Où mange-t-on des boutons de lys
séchés ?

En Chine.

Où les enfants mangent-ils les
tournesols comme des bonbons ?

En Russie.

Où mange-t-on l'écorce de pin ?
En Corée.

(Unicef )

Fleurs et végétaux
comestibles

Maxi-manteau, style Jivago, en Stoffels Aquaperl imperméable , Ter:
lène-coton, col et casquette fourrure.

(Mod. suisse de l'Habillement Strellson)

Petite robe en jersey Crimplène noir. La pose astucieuse du manne-
quin vous dévoile tous ses détails. (Création Balmain, Paris )

Danger de contagion... !
pastilles pour la gorge

Formîtrolk^vous protègent efficacement!
30 pastilles fr. 2.40 Dr. A. Wander S.A. Berne



Le président Johnson présente son rapport au Congrès

Dans son rapport économique au Congrès, le président Johnson déclarait
hier que les pays d'Europe continentale devraient adopter des politiques
économiques expansionnistes, ce qui permettrait d'aider les Etats-Unis
à réduire le déficit de leur balance des paiements. Le gouvernement
américain, déclarait-il, est en train de faire un « effort résolu » pour
rétablir l'équilibre de cette balance des paiements. « De même que nous
faisons face à nos responsabilités, les autres pays doivent eux aussi
assumer leurs obligations et agir. Les excédents des balances des paie-
ments de nos partenaires commerciaux d'Europe continentale sont le

reflet de notre déficit. », ajoutait-il.

S e l o n,  le président américain,
«leurs décisions comstructives peu-
vent, tout comme les nôtres, con-
tribuer à remédier à nos déséquili-
bres mutuels. Pour eux comme pour
nous, l'action intérieure est priori-
taire. Les nations d'Europe conti-
nentale devraient... continuer l'ex-
pansion de leurs économies domes-
tiques. En vérité, si elles entrepre-
naient de resserrer le crédit et
leurs budgets pour protéger leurs
surplus, alors que nous ne pourrions
pas mener à bien nos efforts pour
rétablir l'équilibre dans le cadre
d'une économie mondiale saine. »

res commerciales, en augmentant
leur aide financière aux pays en voie
de développement... et en participant
pleinement aux dépenses en devi-
ses dans le cadre de notre effort de
défense collective », ajoute le pré-
sident dans son message.

. En ce qui concerne les réserves
d'or américain, le président John-
son les considère comme touj ours
assez « importantes pour faire face
à la demande prévisible ». « Notre
volonté de maintenir la converti-
bilité du dollar en or à 35 dollars
l'once est ferme et nette... Le dol-
lar sera maintenu à une valeur

Un équilibre mondial
Les pays dont les économies sont

déficitaires pourraient aussi con-
tribuer à un équilibre économique
mondial « en réduisant leurs barriè-

égale ou supérieure a celle de l'or »,
ajoute-t-il.

Dans son message, le président
formule une fois encore une de-
mande pour une augmentation « ur-

gente » de l'impôt sur le revenu
dans un proportion de 10 %.

«Blocage» des salaires
Il incite également les chefs d'en-

treprises à freiner les augmenta-
tions de salaires, et les employés à
ne pas formuler de demande en ce
sens.

i Je dois une fois encore deman-
der, dans les termes les plus éner-
giques que je connaisse, que les
syndicats et les sociétés exercent la
politique de restriction la plus ri-
goureuse dans leurs prévisions sur
les prix et salaires pour 1968. Nous
devons amorcer cette année un tour-
nant décisif vers une stabilité des
prix », déclare le président. Il avait
déj à formulé l'an dernier, et en des
termes pratiquement identiques, la
même demande. Il semble que cette
année encore ses appels ne seront

pas entendus, ou du moins pas
écoutés.

Du point de vue du commerce,
le président demande au Congrès
d'accorder les autorisations néces-
saires pour « développer le commer-
ce pacifique avec les pays de l'Eu-
rope de l'Est et l'Union soviéti-
que ». Les Etats-Unis continueront
la collaboration avec « nos parte-
naires commerciaux... pour trouver
de nouveaux moyens de libéraliser
le commerce mondial, une attention
prioritaire étant accordée aux bar -
rières non tarifaires », ajoute-t-il.

Il demande enfin aux Américains
de « supprimer pendant les deux
années à venir tous les voyages en
dehors de l'émisphère occidental qui
ne seraient pas essentiels ». Et il
considère en conclusion que les pers-
pectives économiques pour 1968 sont
bonne" pour les Etats-Unis, (upi)

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE DE L'EUROPE DOIT ÊTRE EXPANSIONNISTE

Inde : le fossé qui existe entre les nations
riches et les pays pauvres doit être comblé

En présence de 2000 personnes ve-
nues de 130 pays, Mme Gandhi, pre-
mier ministre de l'Inde, a inauguré
hier la plus grande conférence in-
ternationale jamais organisée dans
le monde. La seconde conférence des
Nations Unies sur le commerce et
le développement va s'attaquer pen-
dant sept semaines dans la capitale
indienne aux disparités croissantes
entre les pays riches et les pays
pauvres du globe.

La cérémonie inaugurale, présidée
par Mme Gandhi, s'est tenue dans
l'immense salle construite spéciale-
ment pour cette occasion dans le
plus grand hôtel de La Nouvelle-
Delhi.

Mme Gandhi, en sari de soie blanc
et noir , avait pris place à la tri-
bune entre le secrétaire général de
l'UNCTAD, M. Raul3*Prebisch et M.
Hassan Abbas Zaki^chef de la dé-
légation de la République arabe
unie, qui assure la présidence provi-
soire de' la conférence, puisque la
réunion, tenue à Genève au prin-
temps 1964, était présidée par le
représentant de la RAU.

Le secrétaire général de l'ONU,
U Thant, retenu à New York par la
réunion du Conseil de sécurité sur
l'affaire coréenne, a adressé un
message qui a été lu par M. Phi-

lippe de Seynes, sous-secrétaire gé-
néral pour les affaires économiques
et sociales.

MM. Michel Debré, ministre fran-
çais de l'Economie et des Finances ;
José de Magalhaes Pinto, ministre
des Affaires étrangères du Brésil ;
Abdelazi Bouteflika , ministre des
Affaires étrangères d'Algérie ; John
McEwen, vice-premier ministre aus-
tralien ; Eugène Rostow, sous-secré-

taire d'Etat américain pour les af-
faires politiques, étaient parmi les
chefs de délégations les plus impor-
tants assistant à la cérémonie inau-
gurale.

Pendant la cérémonie, une ving-
taine de manifestants conduits par
un député communiste pro-chinois,
ont crié devant l'hôtel des slogans
hostiles à l'Afrique du Sud, qui par-
ticipe à la conférence, (afp, reuter)

Nixon briguera l'investiture des républicains
américains pour les élections présidentielles

Confirmant les pronostics , M: Ri-
chard Nixon a annoncé hier qu'il
était candidat à l'investiture du par-
ti républicain pour la prochain e
élection présidentielle.

L'ancien vice-président des Etats-
Unis avait manqué d'un rien d'être
élu à la présidence en 1960. Il avait
alors pour adversaire John Kennedy.

M. Nixon a fait  savoir sa déci-
sion dans une lettre aux électeurs
du Neio Hampshire dont il sollicite
les suf fr ages  à l'occasion des « élec-

tions pri maires » qui vont;-se dérou-
ler dans cet Etat. Un sondage Gallup
publié mercredi, indique que les élec-
teurs républicains continuent de
préférer Nixon à tout autre candi-
dat. Sa cote est de 3-2 contre M.
Rockefeller , gouverneur de l'Etat de
New York, est de 2-1 contre M. Rom-
ney, gouverneur du Michigan.

Bien qu'âgé de 55 ans, M. Nixon
est le plus jeune des candidats ré-
publicains possibles. M. Romney a
60 ans, M. Rockefeller 59, et M.
Reagan , gouverneur de la Califor-
nie, en a 56.

M. Nixon, au cours de sa carrière
politique , a brigué huit fo is  des
charges électives. Il a été élu les six
premières fois , mais en 1960 il a
échoué devant Kennedy et en 1962
U a été battu en Californie. Après
cette dernière défaite , il avait dé-
claré aux journ alistes :

« Messieurs, Nixon ne vous sera
plus livré en pâture , car ceci est ma
dernière conférence de presse... »

Et d'ajout er qu'il abandonnait dé-
finitivem ent la politique , (upi)ISRAËL REJETTE SUR L'EGYPTE LA RESPONSABILITÉ

DES DERNIERS INCIDENTS SUR LE CANAL DE SUEZ
M. Gumnar Jarring, l'envoyé de

l'ONU au Moyen-Orient, est arrivé
hier à Jérusalem où il doit avoir de
nouveaux entretiens qui porteront,
pense-t-cn, sur la situation dans

la région du canal de Suez après
l'arrêt des travaux de déblaiement.

Dans les milieux officiels israé-
liens, d'ailleurs, on affirme que les
Egyptiens ont saboté l'accord sur le
cessez-le-feu en envoyant des ba-
teaux inspecter la partie nord du
du canal sans demander l'avis
des Israéliens. On fait remarquer à
Jérusalem que les travaux de dé-
blaiement ayant été prévus pour le
sud du canal, toute navigation dans
ses eaux septentrionales est con-
traire aux accords conclus. Un por-
te-parole du ministère des Affai-
res étrangères devait notamment
qualifier l'initiative égyptienne, qui
a déclenché les derniers incidents,
d' « acte unilatéral ». Israël, a dit le
porte-parole, n'est pas opposé en
principe au déblaiement du nord du
canal, mais il n'en reste pas moins
que toute opération dans ce sens
doit être précédée par de nouvelles
discussions. Enfin, s'il s'avère im-
possible de faire passer les bateaux
prisonniers par le sud, les représen-
tants de l'ONU dans la région « peu-
vent et doivent », a dit le porte-
parole , proposer un nouvel arran-
gement. » (upi)

MUNICH: LES BAGARRES PROVOQUEES
PAR LE NPD ONT FAIT UNE VICTIME

Un manifestant néo-nazi expulsé manu militari , (bélino AP)

Un homme est mort à la suite
de la tentative de sabotage , par
le parti d'extrême-droite NPD, de
la réunion organisée par l'organi-
sation de gauche « Action janvier
68 » à Munich .

Il s'agit du dénommé Karl Hof-
mann, 57 ans, qui faisait partie du
groupe de 200 partisans du NPD,
venu troubler la réunion qui, grou-
pant 3000 personnes, avait pour but
de rappeler qu'il y a 35 ans, Hitler
prenait le pouvoir en Allemagne,
pour conduire le pays à la ruine.

On ne sait pas exactement de
quoi est mort Hofman , qui est dé-
cédé peu après les bagarres qui se

sont produites dans la salle du
meeting. Un porte-parole du NPD
a affirmé qu'il s'agissait d'un « meur-
tre ». Les organisateurs du meeting,
de leur côté, déclarent que les néo-
nazis cherchent un martyr , « un
nouveau Horst Wessel » (nazi tué
par les communistes en 1930, resté
célèbre autant par sa mort que par
le chant qu'il avait composé et
qui devait devenir le célèbre « Horst
Wessel Lied », hymne national du
temps des nazis au même titre
que le « Deutschland liber ailes ») .

Le procureur de Munich a or-
donné une autopsie du corps de
Hofmann. ( upi)

Fiat lance sur le marché la 850 « Spéciale »

Les usines de Turin viennent de
lancer sur le marché italien une
nouvelle version de la Fiat 850, la
< Spéciale ».

Ce modèle, qui fera son appari-
tion en Suisse d'ici quelques se-
maines, aura notamment pour ca-
ractéristique, un moteur plus puis-
sant que la 850 normale. Avec 843
eme dé cylindrée, il développera
quelque 47 CV (DIN) , soit 10 CV
de plus que le modèle courant.

Ce gain de puissance permettra
à la «Sp éciale* d'atteindre une vi-

tesse de pointe de 135 km.-h. Par
ailleurs très nerveuse, ses possibili-
tés d'accélération facilitent grande-
ment les manœuvres de dépasse-
ment.

Sur le plan de la sécurité , un
système de deux freins à disques à
l'avant et de deux freins à tam-
bour à l'arrière assure un freinage
efficace et rapide. De même, les
roues sont munies de nouvelles j an-
tes à bases larges qui confèrent au
véhicule une très bonne tenue de
route.

Le satellite l u n a i r e  de la
NASA , « Orbiter 5 », s'est écrasé
sur la Lune, conformément aux
ordres qui lui ont été transmis
depuis la Terre par les tech-
niciens américains. Il a atteint
le sol à proximité de l'équateur
de la Lune.

« Orbiter 5 » tourna it autour
de la Lune depuis le 5 août
dernier.

La décision de détruire le sa-
tellit e a été prise après que ses
réserves de carburant eurent été
épuisées , annonce la NASA.
Trois satellites lunaires du mê-
me type ont été détruits au
cours de ces dernières années
dans les mêmes circonstances.
Ce n'avait pu être le cas pour
« Orbiter 4 », les savants amé-
ricains ayant perdu tout con-
tact radio avec lui.

Il a su f f i  de réduire la vitesse
d' « Orbiter 5 » pour qu'il s'écra-
se sur la Lune, ( af p )

«Orbiter 5» s'est
écrasé sur la lune

Prenant la parole devant la con-
férence du désarmement , le repré-
sentant soviétique , M. Alexei Rocht-
chine, a demandé que soit inter-
dite l'introduction des bombes ato-
miques à travers les frontières de
pays étrangers. La mesure couvre
bien entendu le cas du survol de
pays étrangers par des avions por-
teurs de bombes nucléaires.

La demande soviétique, survenue
à la suite de l'accident , près de
Thule, d'un B-52 américain porteur
de bombes H, a surpris les déléga-
tions à la conférence. On s'atten-
daint en effet que l'Union soviéti-
que tire profit de l'incident pour
se livrer à de fracassantes décla-
rations et , voire, à imposer des
conditions draconiennes à sa si-
gnature du traité de non-dissémi-
nation. M. Rochtchinc a seulement
demandé que sa proposition entre
dans le cadre de mesures qui de-
vraient être prises après la signa-
ture du traité , (upi )

L'URSS demande
que soit limité
le transport de

bombes atomiques

Mais
arrêtez donc
de tousser! 1

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous .
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
Î>lus, il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac- Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.
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Atelier
de mécanique

entreprendrait pour son départe-
ment perçage ; perçages de boîtes,
pour trous de tige et poussoirs,
tous calibres. Tél. (039) 3 84 84.

Atelier de réglage ayant accru sa
production, entreprendrait encore
des sériea de

Réglages 5V_ '" à 13'"
à partir de fin février ou éven-
tuellement encore avant.
Attendu que dans quelques semai-
nes nous disposerons de nouvelles
viroles patentées, nous pouvons,
sur demande, exécuter ces séries
avec nos viroles.
Faire offres sous chiffre K 20457
U, à Publlcitas S. A., 48, rue Neu-
ve, 2501 Bienne.

Terrain
à bâtir

à vendre dans loca-
lité du Vallon de
St-Imier, environ
5000 m2, très bien
situé. Conviendrait
pour immeuble lo-
catif ou fabrique.
Ecrire sous chiffre
BL 2094, au bureau
de L'Impartial.

AVIS
Mme Vve F. AGUSTONÏ
avise sa fidèle clienitèle qu'elle a remis son entreprise
d'électricité et de téléphone à

M. Philippe BOVAY
Elle profite de cette occasion pour remercier tous
ceux qui, pendant plus de vingt ans, lui ont accordé :;;
leur confiance et les prie de reporter celle-ci sur son g
successeur. r^

Me référant à l'avis ci-dessus. J'informe l'honorable ^clientèle die Mme Vve P. AGTJSTONI en particulier, ertPJ
¦ j »  noputotJoB en général, que i'ai repris 1' i

ii'iiç ¦<-.,-¦ ' so«Oiu î ricKEM bvn&a i _is." . „h T
'nrt nENTREPRISE

D'ÉLECTRICITÉ
et de TÉLÉPHONE

Hôtel-de-Ville 55
Tél. (039) 31725 |

Par un service consciencieux, j'espère mériter la même f .
confiance dont jouissait mon prédécesseur.

Philippe BOVAY

Le petit livre rouge :

CITATIONS DU PRÉSIDENT
MAO-TSÉ-TOUNG

est disponible en français, allemand,
anglais, italien, espagnol, arabe,
chinois, russe

à PEUPLE ET CULTURE, 45, rue Caro-
line, 1227 Carouge - Genève, Fr. 3.50
Livraison immédiate après paiement
au cep. 12-15002, Peuple et Culture,
Genève. (Nom et adresse en lettres
d'imprimerie, indiquez la langue.)

Informez-vous sur la_ Chine par un
abonnement à: Pékin Informations,
hebdomadaire de Pékin, Fr. 12.- par
an; La Chine et La Chine en construc-
tion, deux illustrés mensuels de Pékin,
Fr. 9- par an.
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Coupon d'adresse Règlement du concours Toutes les personnes faisant partie de
Envoyer la page entière avec mots l' organisation de ce constructeur sont
croisés et coupon d'adresse dûment exclues du concours,
remplis dans enveloppe affranchie Le gagnant sera désigné par tirage au

Nom, prénom (dernier délai d'expédition: sort parmi les personnes ayant envoyé
samedi 10 février 1968 à minuit, date la solution exacte des mots croisés,
du timbre postal faisant foi), à Le tirage au sort sera exécuté sous

Rue Concours Fiat contrôle de notaire.- - - p.gt / fuisse) SA
108, rue de Lyon

Numéro postal, lieu 1211 Genève 13 Prix : la fameuse Fiat 500.
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A Davos, il y a seulement quelques jours.. .

Les massives chutes de neige du
début de l'année ont provoqué des
accidents et engendré des souffran-
ces pour la population ' des Alpes.
L'hiver est encore long. Peut-être la
liste des avalanches va-t-elle s'al-
longer. On peut espérer que la
chronique des sauvetages miracu-
leux s'en trouvera du même coup
enrichie. Que la terre soit recou-
verte par un amas monstrueux de
neige, de glace, de roches et d'ar-
bres, qu'elle se fende et s'ouvre de
par l'action tellurique, on peut être
sûr que des « miracles » réchauffe-
ront le coeur et décupleront les for-
ces des sauveteurs. Ce fut le cas à
Gibellina, où une fillette de six ans
fut retirée vivante des décombres
qui l'avaient retenue captive durant
trente-six heures. Le 15 janvier, on
nota à Seewis, dans le Praettigau
(Grisons) un sauvetage tout confort
et de style fort moderne, puisqu'un
fermier retenu par les hautes nei-
ges avec sa mule et ses poules, fut
emporté en hélicoptère , lui et les
animaux avec, en direction d'une
ferme moins exposée. Il lui avait
suffi de téléphoner... et il avait suffi
à l'administration des PTT de le
raccorder au réseau des abonnés de
l'automatique...

29 jours sous
la neige

Il y a seize ans, le 15 mars 1952,
une nouvelle étrange fut diffusée
par l'ATS à partir de Meiringen.
Elle disait textuellement ceci : « Au
milieu de février , une avalanche
tombée dans la vallée de Gadmen
avait enseveli une étable qui avait
été en partie détruite. Quelques va-
ches avaient pu être retirées vi-
vantes d'une masse de neige de
quatre mètres d'épaisseur. Deux
chèvres avaient péri et le chien
avait disparu. Ces jours derniers ,
on a entendu des aboiements sur
les lieux de cette avalanche. Le
chien, qui se trouvait sous deux
mètres de neige, a pu être dégagé
vivant. La bête avait été emprison-
née durant 29 jours. Elle se trouvait
couchée à côté d'une botte de foin ,
sans nourriture et sans pouvoir
bouger.

Les chiens n 'étonnent pas. Ne les
emploie-t-on pas , après un écolage
difficile, à rechercher les victimes
humaines des avalanches ? Or, il se
trouve que d'autres animaux sur-
vivent à de longs ensevelissements.
En janvier 1951, la presse suisse
signalait l'aventure de la famille
Nager , de Realp, au pied du versant
uranais du Gothard , qui avait re-
trouvé en vie tout un troupeau de
moutons enfermés depuis 100 heu-
res sous une avalanche. Les bêtes
n'étaient ni effarouchées ni amai-
gries. Une meule de foin avait été
précipitée avec eux. Elles n 'avaient
eu qu 'à se servir et attendre .

Un cas presque semblable s'était
produit au début du XVIIIe siècle
à Vettan , près de Schuls-Tarasp.

Plus ef f icace que les appareils électroniques , le chien d'avalanche.

Avec la précision , la bonhomie et le
bel allemand fleuri qui font de son
livre un j oyau de la chronique
suisse de tous les temps, le pasteur
Nicolin Sererhardt en parle dans
son ouvrage célèbre , paru en 1742 ,
« Einfalte Delineation aller Gemein-
den gemeiner dreyen Bùnden ¦»
(Simple description de toutes les
communes du pays des trois L i-
gues) .  A l'entrée de Vettan se trou-
vait la riche et vaste maison de
la famille Saluz . Elle résista au

choc de l'avalanche qui avait sauté
un petit col et emprunté pour dé-
valer sur Vettan un couloir latéral
où personne n 'aurait jam ais re-
douté le moindre danger . L'amas
furieux passa en partie par-des-
sus le toit de la maison Saluz sans
en ruiner les murs, y fit craquer
à l'intérieur plusieurs grosses pou-
tres et, après avoir saccagé une
bonne part du village, alla finir sa
course au fond de la vallée. Or, en
déblayant les couches de neige, on
trouv a sur le toit de la maison des
Saluz un homme assis, tenant sur
ses genoux un enfant. Tous deux
respiraien t encore. On les ramena
à la conscience entière de la vie.
L'avalanche les avait déposés sur
ce perchoir sans même les blesser.
Toujours à Vettan ,- mais au cœur
du village , les travaux de déblaie-
ment durèrent plusieurs semaines.
Dans l'une des maisons fracassées
qu 'on dégagea pour finir se trouvait
un cochon que son propriétaire s'é-
merveilla de découvrir plus gras
qu 'avant le cataclysme. Un tonneau
rempli de grain s'était brisé près
du porc et une poutre inclinée avait
créé une poche d'air , au-dessus de
lui . Cette poutre allait percer la
croûte de neige: et de glace et per-
mettait à l'oxygène respirable de
filtrer jus qu'au pachyderme ense-
veli.

Quand j&s renards
fe. ... .psiA& la v°<îe&aïtx ^le^PP'avalanclie

Réédité en 1944 -par Mantschal
Ebner à Coire , l'ouvrage de Nicolin
Sererhardt n'a pas , à ma connais-
sance, été ¦ traduit en français et
c'est fort dommage. Il contient une
foule de renseignements précieux
et fai t avec bonheur une par t fort
belle aux anciennes traditions et
même aux superstitions et aux lé-
gendes du pays grison tout en per-
mettant de se faire une idée de la
manière dont étaient reçues et
commentées les connaissances scien-
tifiques de l'époque. Originaire de
Zernez , ayant vécu à Brusio , à
Uanz , à Thusis, à Malix et à See-
wis pour finir , l'auteur a été en
contact avec les trois cultures, l'al-
lemande , la romanche et l'italienne.
U a noté ses observations avec tant
d'allant et de relief qu 'on ne peut
guère ouvrir d'ouvrage sur l'his-
toire grisonne sans relever au pas-
sage quelque emprunt à VEinfalte

Delineation . Bien entendu , le rôle
de la Providence divine est souvent
souligné , même quand le Tout-Puis-
sant choisit pour médiateur de très
modestes collaborateurs. Vers la fin
du XVIIe, un Engadinois qui tra-
versait la Fluela en hiver fut ainsi
sauvé par un renard .

Il voyageait (à pied , bien sûr)
avec un groupe de combourgeois.
Epuisé par la progression dans la
neige haute , il pria ses compa-
gnons de le laisser prendre quelques

Il y a quelques années , Airolo f u t  pratiquement balayé par le glissement
d'énormes pla ques de neige.

i 
¦ ¦

instants de repos. On le jugea hom-
me d'assez d'expérience en monta-
gne et suffisamment entraîné pour
qu'on pût le devancer et aller l'at-
tendre au gîte de l'étape.

Or, notre homme, réellement à
bout de forces, eut juste la force
de se creuser un trou dans la nei-
ge. Il 's'y roula comme une marmot-
te et s'y endormit tout de bon. Une
petite avalanche ou le glissement
d'une plaque de neige le recouvri-
rent. U périssait infailliblement
dans sa cachette si un renard , sans
doute entraîné par le déplacement
de la neige, n 'était venu lui grat-
ter, lui mordiller le crâne en cher-
chant lui-même une issue vers l'air
libre. Chatouillé , le voyageur s'éveil-
la, s'ébroua, rassembla ses énergies ,
parvint à traverser la montagne et
rej oignit enfin ses compagnons qui
désespéraient déjà de le voir arri-
ver.

Avalanches poudreuses
et avalanches de fond

Le bon Sererh ardt peut relater en
d'autres endroits comment d'af-
freux dragons sortent des lacs de
l'Engadine et menacent,la vie des
chasseurs, il ne se contente pas

unes sur les autres en s'ébranlant
mutuellement, oh les verrait bientôt
toutes en mouvement. Oui, une
avalanche poudreuse peut se dé-
clencher de par rien de plus qu 'un
son ou un bruit, ledit bruit ébran-
lant l'air ambiant et cet air agité
venant presser la neige dans les
endroits dangereux et y laissant
une légère impression qui suffit à
faire partir les avalanches, et de
cela les charretiers et convoyeurs
sont avisés, car lorsqu 'avec leurs
traîneaux, leurs bêtes de bât ou
les troupeaux qu 'ils poussent à tra-
vers la montagne en hiver , ils pas-
sent des cols périlleux , ils bourrent
d'étoupe les cloches et les grelots
des animaux afin de ne pas élever
par leur propre négligence l'inten-
sité du danger ».

L'auteur raconte plus loin que
« la vitesse des avalanches poudreu-
ses est hautement admirable car el-
les partent en un clin d'oeil et
beaucoup plus vite que la balle d'un
mousquet et même il n'y a pas d'oi-
seaux dans le ciel qui y pourraient
échapper. »

Quant aux avalanches de fond,
elles arrachent tout ce qu 'elles ren-
contrent , d'énormes sapins avec
leurs racines, des rochers débris de

A Mattmark , c'est sous form e de gl ace que la mort blanche a fra ppé.

d'ouï-dires quand il se laisse aller
à décrire les avalanches. Il fai t une
distinction très nuancée et complè-
te entre les différents types. Il no-
te que les avalanches poudreuses
peuvent se détacher par vent froid
et qu 'il y suffit parfois du passage
d'un oiseau , du décrochement d'u-
ne petite boule de neige. « On en
pourrait faire l'expérience avec plu-
sieurs petites boules qu 'on placerait
les unes derrière les autres le long
d'une pente , de façon à ce qu 'elles
se touchent toutes et reposent sur
la boule inférieure qu 'on fixerait un
peu au sol pour qu 'elle tienne.
Quand cette suite de boules éprou-
verait une petite , une légère incita-
tion au mouvement et que l'appui
inférieur viendrait à manquer , et
que du haut elles rouleraien t les

leur assise, des maisons qui ne pè-
sent pas plus que des fétus. Mais
il se forme parfois en elles ce que
Sererhard t appelle des îles, c'est-
à-dire des poches ou des réduits,
et on retr ouve là , à la fonte des
neiges et parfois tard dans les mois
de l'été des animaux qui ne présen-
tent aucune trace de blessure et
que la glace a préservés comme s'ils
figuraient dans les collections d'un
musée. Le pasteur de Seewis a ainsi
vu « eine alte salvo honore Kuh
(sauf votre respect une vieille va-
che) et même sept chamois qui
avaient été enfermés dans une pe-
tite avalanche elle-même envelop-
pée dans une plus grande et qui
s'était déclenchée au-dessus de
Maienfeld ».

Jean BUHLER
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P_SEUX
MNAST QUE GRAND MATCH AU LOTO ^̂organisé par le Club de tennis de table «La Côte> ncr. i cv

Samedi 3 février et la Société des accordéonistes «La Côte> 
VELOSOLEX

a 20 heures précises
MONTRES - RÉVEILS - FŒHN - SACS DE SUCRE de 25 et 50 kg. WEEK-END AU TESSIN

PANTINF 
CAGEOTS ET FILETS GARNIS - JAMBONS - LAPINS - POULETS Pour 2 personnes

S*r,I * „-.-.-. 
PLAQUES DE LARD - CAISSES DE VIN, etc. TOURS LAPINS voyage et pension compris

PARC AUTOS
Ni pâtes ni conserves - pas de quines au dessous de Fr. 5.-

r-"" :
m a mf a W w ^y w î à r wK

cherche pour différents services administratifs ¦

I EMPLOYÉES DE BUREAU ¦
# Caisse de pension -

M # Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations. -

li Se présenter au chef du personnel. ¦

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iJ

offre poste intéressant à une

SECRÉTAIRE
connaissant la sténographie et capable d'écrire, sous
dictée, en français «t en anglais.

Place stable. Date d'entrée à convenir. jj

Prière de faire offres écrites ou de se présenter avenue
Léopold-Robert 109, rez-de-chaussée, en prenant
rendez-vous au préalable tél. (039) 3 11 76, interne 16.

- - . : . . :. 'i.
—¦—»¦———————- Il ——-_———»—————_¦i I

MARTEL WATCH Co. S. A.
cherche

RETOUCHEUR
ou

HORLOGER COMPLET

OUVRIÈRES
pour nos départements « Ebauches >

et « Terminaison »

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

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE

offre pour tout de suite ou date à convenir

une
place

de
comptable

à personne qualifiée qui serait particulièrement chargée
de la gérance des caisses de compensation.

Paire offres au Secrétariat. 67, av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I REPRÉSENTANT
pour consommateurs en gros

Important établissement de fabrication offre à person-
nalité qualifiée (pas au-dessous de 30 ans) la possi-
bilité de prendre la succession d'un collaborateur, "se
retirant, .pour limite d'âge, pour la prospection d'une
excellente clientèle établie.

La connaissance de la branche textile semait un avan-
tage, mais non une condition. Un travail dynamique
garanitima un revenu important.

Offres manuscrites avec cunrioulum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffre OFA 7084 N, à Orell
Fussli Annonces, 1000 Lausanne.

Entreprise du Val-de-Ruz cherche une

employée
de commerce

Entrée à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

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

_a_e______________»_M_____________________aew____a__a

DICKSON & CIE - DEKO
Rue du Tombct , 2034 PESEUX, tél. (038) 8 52 52

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

jeune comptable
habitué (e) à travailler de manière indépendante.

Pour notre département de PRÉPARA-
; TION DU TRAVAIL nous engageons une

DESSINATRICE
ou ' * •

COPISTE
pour la mise au point de dessins d'après
croquis manuels.

Ce poste conviendrait à personne aimant
le dessin et qui serait éventuellement
formée par nos soins. Des connaissances
techniques ne sont pas nécessaires.

Prière d'écrire, de téléphonai- ou de se
présenter à OMEGA, département du
Personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tel. (032) 4 35 11 en citant la référence
PTR.

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

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

— organisation du département
! — publicité et marketing sur le marché national

— renforcement et affirmation de la position de la¦ maison.

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

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

Les offres manuscrites sont à faire sous chiffre P 600024 N, à Publlcitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

1 [ S rî BBBHil
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Nous engagerions pour tout de suite

personnel auxiliaire
pour le polissage et lé tournage. Etrangers acceptés.

Prière de se présenter.

SOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir ou entrée immédiate

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

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



MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 42

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Non. Quoi ?
— Elle a dit : « Je ne laisserais pas la religion

barrer la route a l'amour. Tu as trente ans ! »
C'est ainsi que Timmy m'a mis au doigt la
bague des fiançailles et que nous avons fixé le
jour. Alors je lui ai demandé : « A  quelle église
voulez-vous que nous nous mariions ?»  Il m'a
dit : « Mais... à Saint-Thomas ! » « C'est une
église catholique ! » « Bien sûr 1 » « Vous êtes
donc catholique ? »  « Bien sûr I »

J'en suis restée toute suffoquée et je me suis
mise à pleurer. J'ai dit : « Oh Timmy ! Pour-
quoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ? » Sais-tu
ce qu 'il m'a répondu ?

— Non.
— Il m'a dit : «Tu ne me l'as jamais de-

mandé ! »
Elle riait, encore émue d'avoir évoqué ce

vieux souvenir. « Oh ! ce Timmy ! dit-elle. Ce
Timmy ! »

— Mais... l'auriez-vous épousé, s'il n'avait pas
été catholique ?

— Je te dis qu 'il l'était !
— Maos enfin , dites-moi... pour savoir ?
— Il n 'y a rien '« savoir ! Il l'était !

Et puis, votre mère était consentante. Elle
vous permettait d'épouser un protestant.

— Oh ! elle disait cela !
Maggy soupira . « Lottie ne devine-t-elle pas

à quoi je pense ? »

Mais Lottie savait très bien de quoi Maggy
parlait. La preuve , c'est qu 'elle lui dit :

« C'est trop dommage qu 'il ait fallu que tu
ailles tomber amoureuse de celui-là ! »

— Je sais.
— En somme, tu l'as connu pendant combien

de temps ?
— Pendant une semaine.
— Une semaine seulement ? TU l'oublieras !
— Si je pouvais !
— Ne t'en fais pas ! Tu l'oublieras. Avec le

temps, on oublie .
— Tu le crois vraiment, tante Lottie ?
Mme Shawn réfléchit un instant avant de

répondre ; puis, brusquement, elle déclara :
— Non, je ne le crois pas ! C'est une chose

que l'on dit, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire.

CHAPITRE XXXUI

Avril passa. Vint le mois de mai. Le lilas
fleurit dans la cour du père Flynn et de
nouveau ce fut la « Décoration Day ». Puis
Juin arriva. Et chaque soir de chaque jour de
ce printemps, Maggy vint s'asseoir , après le
souper , à la fenêtre, pour attendre. Mais Claude
ne passa plus devant la maison. Elle guettait
aussi le facteur. Mais jamais une lettr e ne vint,
qui fût de Claude.

Maggy, donc, vivait d'espoir , se disant que
Claude était à l'armée ; peut-être déj à outre-
mer et dans les tranchées, incapable de faire
partir du courrier . A mesure que passaient les
semaines, elle se persuadait davantage qu 'il n'y
avait pas eu , entr e eux, de différend sérieux ;
que leur discussion sur la religion n 'avait été
qu'un débat amical, qu 'elle avait eu tort de
prendre tout cela au tragique.

«Je n'aurais pas dû lui rapporter ce que j' ai
dit de cette convertie , de son lavage de che-
veux . C'était inutile. Peut-être pensait-il à se
convertir. Il a pu croire que je me moquais des
convertis. Et mon propos , ridicule , de demander
à un bébé s'il voulait de la bière ou du lait !
Les hommes n'aiment pas les femmes trop

sérieuses ; ils n 'aiment pas non plus qu 'elles
soient stupides. »

Malgré tout, elle espérait encore. Mais l'espé-
rance ne nourrit pas le corps. A ce régime, elle
maigrissait ; elle avait les traits tirés. Elle
prenait moins de plaisir à faire son marché, à
préparer les repas, encore moins à manger.

Elle s'imposa de travailler davantage, repei-
gnit et retapissa le logement de l'étage après
le départ des Heahly, afin de se fatiguer ,, de
dormir la nuit .

Un jour sur deux, elle passait à l'église, allu-
mait un cierge devant l'autel de la Sainte
Vierge , la suppliant d'intercéder auprès de son
fils pour que Claude fût à l'abri, où qu 'il se
trouvât .

Les propos des commerçants ne l'amusaient
plus. Pour l'un , vendre un paquet de sel ne
suffisait pas ; il fallait qu 'il expliquât combien
le sel était nécessaire à la vie. Un autre lui
avait dit : « Si on n'avait que du sel, du pain
et de l'eau , on pourrait vivre. Cela suffirait. »

Elle se rendait compte, confusément, que
vendre leurs produits était l'essentiel de la vie
pour la plupart des commerçants ; ils n 'éprou-
vaient que le besoin de compléter , d'arrondir
ce néant de leurs vies en s'efforçant de prêter
de l'intérêt à ce qu 'ils vendaient. Avant le
départ de Claude , leur philosophie-maison
l'avait avertie ; elle ne faisait aujourd'hui que
l'agacer.

Elle se disait : « Ce ne sont que des mots, que
des bavardages , et à propos de rien ! Que
m'importe ? Je n'ai nul besoin de savoir com-
ment ils vont , ni que les autres sachent com-
ment je vais ! »

Mais le fait est que les gens le savaient, ce
qui se passait en elle. Ils en savaient plus long
qu'elle ne le pensait . Van Clees savait parce
qu'il l'avait vue passer devant chez lui , bras
dessus bras dessous avec Claude. Il avait remar-
qué de quel air ils se regardaient quand ils se
parlaient. Quand Maggy venait au magasin , il
glissait le nom de Claude dans la conversation ,
observait comment elle réagissait . Il disait :

— Et votr e ami, Monsieur Bassett, comment
va-t-il ?

Le visage ouvert de Maggy se refermait . Elle
répondait :

— Je n'entends jamais parler de lui. Il doit
être à la guerre !

— Ah ?
Il attendait ' un peu , espérant qu 'elle lui dirait

autre chose, qu 'elle se confierait à lui , peut-
être. Mais Maggy ne se confiait à personne. Et
Van Clees songeait : « Donc , il l'a laissée ! Et
elle est amoureuse de lui , d'un pas grand-chose,
avec un nom qui n'est peut-être pas son nom,
un garçon qui fume des cigarettes ! Une si
brave fille ! Elle devrait trouver un bon mari ,
un homme qui prendrait soin d'elle. Mais
saurait-elle seulement laisser quelqu 'un s'occu-
per d'elle ? Elle est ainsi faite que c'est elle,
toujours , qui a besoin de s'occuper des autres.
Elle a envie de ce gaillard-là parce qu 'elle sent
qu'il a besoin qu 'on prenne soin de lui , comme
d'un tout petit enfant ».

Il jura , tout haut. En analysant le cas de
Maggy, il avait abîmé le cigare qu 'il fabriquait.

Patrick aussi savait ce qui se passait chez sa
fille. Ou plutôt, il savait les choses selon lui.
«Ça fait , disait-il, qu 'elle a perdu celui qu 'elle
croyait aimer. Moi , j ' ai perdu la femme que
j'étai s certain d'aimer. J'ai guéri , je n'en suis
pas mort. Elle guérira et n 'en mourra pas plus
que moi . Un jour , elle en rencontrera un autre
et elle oubliera le premier ! » Néanmoins, il se
demanda : « Et toi , as-tu oublié ? »  Il se répon-
dit : « Aucun rapport entre les deux cas J Moi
je suis obstiné ; elle non ! »

Le père Flynn aussi savait ce qui se passait.
Dans l'ombre du confessionnal, Maggy la Douce
lui avait dit ses péchés ; celui du plaisir phy-
sique qu 'elle avait connu quand un homme
l'avait pressée contre lui ; celui d'avoir été sur
le point de détester son père , de l'avoir défié ,
de lui avoir menti parce qu 'il s'opposait à ce
qu 'elle tenait pour ;on bonheur ; celui d'avoir
songé, ne fût-ce qu 'un instant , à renoncer à
sa religion. Elle s'était confessée humblement

La Fabrique d'horlogerie FRAMONT
nouvelle usine à 2616 RENAN

engage pour tout de suite

viroleuses-centreuses
en atelier ou à domicile

personnel féminin
pour travaux faciles en atelier.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 8 23 02.

Nouvelle usine en pleine expansion cherche

1 mécanicien-électricien
1 chef d'atelier ,
3 mécaniciens
en vue de former du nouveau personnel.
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Faire offres sous chiffre DX 2003, au bureau de
L'Impartial.

« L'Impartial > est lu partout et par tous

Fabrique de branches annexes cherche, pour travail
en fabrique,

mécanicien
jeune, dynamique, faisant preuve d'initiative et oa-
patole de prendre la responsabilité du réglage des
machines, des contrôles de production et de qualité
d'un atelier de 6 personnes.

Faire offres avec références et prétentions sous chiffre
BE 2096, au bureau de L'Impartial. a .,,. (,-i ^ _*i_VI.XHlli ÎKJG i

t '-¦ -,,-. ,... ~.w,--~ . . i

NEUVE lé

• '-'•'_ ¦ • • " cherche

apprenti (e)
décorateur (trice)
couturière

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

I Se présenter à la direction, 1er étage.

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 15 février ou date
à convenir

sommelière
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 35 92.

" ¦ . - .J. i -' ' i' . ' g ¦ . m . ije.i ' .¦ . i. . —¦ 

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

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

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

Première maison de confection dames engage pour
ce printemps

VENDEUSE
connaissant la branche.

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

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

Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires, importante agence d'appareils électro-ména-
gers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs de Neuchâtel et du Jura
bernois. ¦ -

Nous demandons : i
personne sérieuse, compétente, susceptible de travailler
seule et douée d'initiative et d'entregent.

Nous offrons':
excellentes conditions, frais de déplacement et frais
de confiance, atmosphère agréable, semaine de cinq
jours, possibilité d'avancement. '

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à APLIM
S.A., rue Caroline 11 bis, LAUSANNE.

HOPITAL DE FLEURIER (NE)
cherche pour mars ou date à convenir

2 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
2 AIDES-INFIRMIÈRES
(débutantes seront formées).
Conditions de travail et de salaire intéa-essanites dans
établissement moderne entièrement rénové. Logement
en dehors de l'hôpital dans agréable maison avec tout
confort.
Offres à la Direction de l'Hôpital , 2114 Fleurier (NE) .
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! ,  ̂ Samedi 3 février dès 20 h. 30

LA BREVINE FETE DU SKI grand bal du ski
DIMANCHE 4 FÉVRIER DÈS 13 h. 30, COURSE DE RELAIS O. J. à la salle de l'Hôtel de Ville

14 h. 15: Départ en ligne de la course de fond, participation de 150 coureurs avec l'orchestre
\ 17 h. 30: Proclamation des résultats à la Grande Salle Janine et ses rythmes

et elle avait fait pénitence.
Théoriquement, un pécheur qui s'agenouille

dans l'ombre du confessionnal est anonyme ;
11 n'est qu'une âme qui cherche à expier, rien
de plus. Mais le père Flynn connaissait trop
bien la voix de Maggy ; l'odeur de propreté, de
vêtements empesés associée à la pénitente
Maggy Moore lui était familière. Au timbre de
cette voix, 11 avait deviné qu'elle souffrait. Il
savait qu'elle avait besoin d'être consolée.

Toutefois il savait aussi qu 'il ne pouvait
«'avancer jusqu 'à lui dire :

« Etant donné vos confessions des dernières
semaines... » Il attendait qu'elle le priât de lui
fixer une ligne de conduite.

Mais les semaines succédaient aux semaines.
A la fin , le prêtr e pria Maggy de venir le voir
au presbytère. Quand elle se présenta, Flynn
était dans son jardin ; Mme Harrigan, sa
ménagère âgée et un peu acide, lui fit traverser
la maison et gagner la cour. En passant, Maggy
eut le temps d'admirer le lilas. En dehors
du lilas, la seule chose qui poussât dans la cour
du presbytère était un lierre qui grimpait sur
une palissade en bols. « Il vient d'une boutture
que votre mère m'a donnée, il y a bien des
années. J'avais espéré qu'avec le temps il
couvrirait toute la clôture, mais 11 pousse si
lentement ! »

— Vous en obtiendriez davantage, et plus
vite , si vous faisiez d'autres boutures.

Il alla chercher dans la maison un couteau
à greffer. Puis ils coupèrent une dizaine de
boutures. Maggy les emporterait chez elle et les
mettrait dans l'eau pour qu 'elles y fissent des
racines ; ensuite elle viendrait les planter. Le
père parut content. Mme Harrigan sortit de la
maison, portant deux verres sur un plateau.

— Il faisait si chaud ! dit le prêtre. Du thé
glacé nous rafraîchira.

Ils prirent place côte à côte, sur un banc de
jardin public mis au rebut. Le père Flynn
l'avait récupéré dans un parc, sur un tas de
débris, l'avait réparé et il le repeignait en vert
chaque printemps. Maggy estima que c'était
encore un très joli banc. Le père le trouvait

plutôt Incommode. Ils sirotèrent leur thé, à
petites gorgées.

— Dites-moi, Margaret. Comment vont les
choses pour vous ?

— Mais... très bien !
— Parlez-moi de votre avenir.
Elle parut surprise.
— J'aimerais, dit-elle, trouver du travail,

mais il faut que j'attende l'automne, quand
Denny sera retournée en classe.

— Le temps passe, Margaret. n vous arrive
peut-être de penser que la vie a peu d'intérêt.
Vous feriez erreur. Plus d'un être au monde a
besoin de vous, vous devez le savoir.

Il attendit un peu , pour lui laisser saisir
l'occasion de parler de son chagrin. Mais elle
dit :

— Vous avez raison. Elle avait voulu dire :
« Ne vous faites pas de souci pour mol ! >

— Je vous ai fait venir, Margaret , parce que
J'ai besoin de votre aide.

— Oui , mon père.
— J'ai installé dans le sous-sol de l'église une

salle de récréation. Quelqu 'un a eu la bonté de
me fair e cadeau d'un pianola , et monsieur
Rummel, l'entrepreneur, d'une douzaine de
sièges pliants. J'ai pensé que nous pourrions
organiser, le jeudi soir, de petites réunions
amicales. Tant de nos garçons vont partir...
Une sorte de petite fête, pour les adieux... Des
jeunes gens, garçons et filles, se réuniraient
pour chanter , pour bavarder. On pourrait servir
de modestes rafraîchissements. Je voudrais que
vous vous chargiez de cela , à ma place...

— Je serais contente , dit-elle.
Quand ils eurent bu leur thé, il prit les deux

moitiés du citron qu'ils avaient pressé et alla
les enterrer au pied du lilas, agenouillé à même
le sol. et ooérant avec son plantoir.

— C'est pour aciduler la terre , dit-il. J ai
entendu dire que le lilas uime un sol acide.
Mais j'enterre également là les coquilles des
œufs de mon peti t déjeuner . Au cas où il
aimerait aussi un sol calcaire !

Il se leva, fit tomber la terre qui souillait sa
soutane :

« ...Ah ! Margaret, j avais espéré que vous
me parleriez 1 >

Elle savait qu'il voulait dire : « que vous me
parleriez de Claude et de votre chagrin. »

— Je sais, dit-elle. Mais il n'y a rien à dire...
pour le moment.

Maggy entreprit de visiter son quartier pour
recruter des assistants aux réunions parois-
siales. Trois jeunes filles catholiques se décla-
rèrent très flattées de faire quelque chose pour
leur pays en recevant à l'église des jeunes
hommes sur le point d'être mobilisés. H avait
été convenu que les jeunes filles seraient là les
premières pour accueillir les garçons.

La crypte était chauffée, propre , agréable-
ment éclairée. Des fournitures diverses étaient
rangées sur des rayons : boîtes d'encens fran-
çais, gros cierges votifs, liasses de certificats
de mariage et de naissance, même un fer à
gaufres tout neuf qui servait à faire les hosties.
(Des religieuses d'un couvent voisin les avaient
cuites longtemps pour le père Flynn et livrées
tous les samedis. Mais, lors de la grande tour-
mente de neige, elles n'avaient pas pu braver
les bourrasques, et le prêtre avait dû se servir
d'hosties rassises pour les communiants qui
avaient réussi à gagner l'église à l'heure de la
messe. .Par la suite, il avait obtenu qu 'on lui
prêtât le fer et qu 'on lui confiât la recette,
afin de ne dépendre de personne, au cas d'un
nouveau blizzard. ) On voyait encore dans la
crypte quelques outils de jardinier : bêche,
binette, pelle, sarcloir, râteau (beaucoup trop
pour un seul lilas, se disait Maggy) et aussi,
égarés dans ce décor, une paire de skis, posés
dans un coin.

Quatre jeune s gens arrivèrent ensemble,
« pour s'encourager mutuellement », déclara
candidement l'un d'eux. Les jeunes filles riaient
sous cape. Elles se :>résentèrent. L'un des jeunes
hommes était Pheid , le fils du plombier. Ses
camarades l'appelaient « Pheid et fils ».

— Appelez-moi « Et fils ! » disait Pheid en
riant. Ce sera plus court I

Le propos donna lieu à une explosion de

gaieté que les jeunes gens prolongèrent autant
qu'ils le purent, et d'autant plus qu 'ils ne
savaient quoi faire ensuite. De sa maison,
voisine de l'église, le père Flynn fut bien con-
tent d'entendre rire : « Cela les empêche au
moins de traîner par les rues », se dit-il. (Bien
que tous ne fussent plus guère d'âge à flâner
par les rues.)

Le prêtre était embarrassé. Aller saluer cette
jeunesse, c'était peut-être troubler la gaieté
de la soirée. Ne pas s'y montrer pouvait être
interprété défavorablement. Par exemple, on
aurait pu se dire que les réunions ne l'inté-
ressaient pas, ou, pis, les j eunes gens pourraient
penser qu'ils étaient là sans surveillance, libres
de bambocher sans réserve.

Flynn y alla, souhaita le bonsoir, annonça
que du café et des beignets seraient servis vers
les neuf heures, invita tout le monde, un peu
gravement, à bien s'amuser, et se retira.

Le donateur du pianola n 'avait j oint à l'ins-
trument qu'un seul carton perforé : « La voix
de l'océan ». Les jeunes gens le jouèrent quatre
fois de suite, parce que chacun voulait à son
tour faire marcher les pédales. Puis ils en
eurent assez, et ils se demandaient quoi faire
ensuite quand l'un d'eux, du nom de Charlie
(que les autres prononçaient : « Tchôlie ») , dit
qu 'il pourrait peut-être jouer sans musique.
On le pressa de s'exécuter :

— Oh ! oui , Tchôlie , joue-nous quelque
chose !

— On a ri de mol, dit-il, la première fois I
On trouva la réflexion très drôle. Tchôlie,

donc, manœuvra le levier qui transformait le
piano mécanique en piano-forte , plaqua quel-
ques accords et jou a le refrain de « Quand
vous aviez vos chers seize ans ! »

Quand il entama le couplet , les trois autres
se rapprochèrent et se mirent à chanter en
chœur :

Nos vies ont beau couler
Couler en sens contraires...
Ton visage demeure
Au domaine du rêve.„

(A suivre)
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1001 Lausanne-Gare Tél. 22 7218
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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.

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

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.

Lisez l'Impartial
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A louer aux Breuleux
pour tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT 4% pièces
pour le 1er mai

APPARTEMENT 2% pièces
dans immeuble locatif récent, tout
confort.
Gianoli & Cie, entreprise de cons-
truction, Midi 15, 2610 Sainit-Imier,
tél. (039) 4 12 30.
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Dimanche 4 février de 16 h. précises à 20 h. sans interruption Grande salle de l'ANCIEND STAND Vente de cartes à l'entrée

GRAND MATCH AU LOTO DES CHASSEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service de bus - Départ Place de la Gare dès 15 heures
FORMIDABLES QUINES — DEUX PENDULES NEUCHÂTELOISES
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Pour faire face à l'augmentation die notre production, nous engageons :

visiteur de fournitures *»_» ta»*- «^
metteuse en marche
réûSeUSe pour visltages

remOmeUr éventuellement comme visiteur

remonteuse de finissage
sertisseuse
UâmeS et jeUneS fllIeS pour différentes parties.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 83, Bienne, téléphone (032) 2 26 11 i

cherche

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

Paire offres détaillées à VOTJMARD MACHINES CO.
S.A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MÉTAUX PBÊCDÏUX S.A, Neuchâtel

cherche

wniriers
Avantages sociaux d'urne grande entreprise.

Paire offres écrites ou se présenter au service du
personnel.

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

¦A r̂^ jfiHK ii^ wSn ! * JJBL*-*_BflS-i* 3 _¦*¦*"" «!¦*¦' • "'"-^ ** t_*u

m RIES, BANNWART & CO. M
I 107 b, rue du Parc - Tél. (039) 3 1716 I

LA CHAUX-DE-FONDS
8 offrent une place stable à Sj

| employé de commerce |
-j dans son service des achats de boites et de ¦
g oadîians. Activité variée e* tatéressante. Situa- I]¦ tion d'avenir pour Jeune employé dynamique, ¦_ bon organisateur et ayant bon goût. Semaine de _
jg 5 Jours. Date d'entrée à oonveniir. S

Prière aux Intéressés de nous adresser leurs

L 

offres détaillées avec curriculum vitae. m
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La Rédaction de
L'IMPARTIAL - FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

cherche

un rédacteur r. p.
et

un correcteur de nuit
rsEinliTinyiidiiiic

Discrétion absolue assurée.

Faire offres au rédacteur en chef.

t >
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 tous les travaux de

bureau.

Les offres de services, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
sont à adresser a la Chambre suisse
de l'horlogerie, 63, av. Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

V à

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

(Succursale du Locle)

engagera dès le 1er mal 1968

un apprenti
de bureau

L'apprentissage de banque, d'une
durée de trois ans, permet d'ac-
quérir une bonne formation, ou-
vrant la porte à de nombreuses
carrières.

Faire offres manuscrites, en Joi-
gnant bulletins scolaires, à la Di-
rection de la Banque Cantonale

i Neuchâteloise, Succursale du Lo-
cle.

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

Abonnez-vous a < L' IMPARTIAL> I

! LES SERVICES INDUSTRIELS
: DE LA COMMUNE DE COUVET

cherchent

| 1 monteur
électricien j|

qualifié et expérimenté

1 homme
de confiance

de préférence appareilleur, com-
me RESPONSABLE DU SERVI-

. CE DES EAUX et releveur de
compteurs.

; Les offres manuscrites sont à
adresser au CONSEIL COMMU-
NAL, 2108 COUVET.

^Ç^!; '"rai SPIRAUX RÉUNIES
f „ " pUss • '¦¦Ça Fabrique de La Chaux-de-Fonds
|HHmraSKQ^U| Jardinière 33

Nous cherchons un Jeune

MICRO-MÉCANICIEN
;
t

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 jj

j iïï+tri
cadrans soignés
Doubs 163 Téléphoné (039) 31978

cherche ptour 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- j
naissances de la comptabilité, des
salaires, des cartes perforées et
désireuse de se créer une situation
Interesante 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 )Usine de mécanique de précision chercha

mécaniciens
mécaniciens faiseurs d'étampes

af tuteurs
rectifieurs

personnel féminin
pour gravage

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

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 j
d'horlogerie de la place. I
Faire offres sous chiffre LS 1959,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

1 TÔLIER
Se présenter au Garage Moderne,
Pierre Humbert, 2606 Corgémont,
tél. (032) 97 1174.
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LA GLORIEUSE 1750
DONNE SON NOM

AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
La voici! Beaucoup de chic, de charme et de confort. Ceci p our Vextérieur. Et l 'intérieur? De la classe, mais
touj ours sp ort. Par exemp le, le tableau de bord : hormis le comp teur de vitesse et le comp te-tours, tous les
instruments et les commandes se trouvent sur la console médiane. Le tout p laqué bois véritable. Ce qui ne se
trouve en général que sur les voitures d'un p rix beaucoup p lus élevé. De la p lace p our 5 p ersonnes. Des sièges-
couchettes. Un moteur de 1800 ce avec vilebrequin à cinq paliers et double arbre à cames en tête, développ ant
une puissance de 132 CV SAE. Sa vitesse est d'environ 180 km/h. La 1750 p ossède également cinq vitesses
synchronisées et une marche AR. Cela la rend souple et nerveuse (1 km dép art arrêté: 32,8 sec). Quatre (servo)
f reins à disques. La 1750 d 'A lfa Romeo est une 'Europ éenne* de classe. Prenez rendez-vous dès aujo urd 'hui
avec le représentant Alfa Romeo le p lus p roche.

Voici Ut gamme de la nouvelle 1750: 1750 Sp ider Veloce 1750 GT Veloce 1750 Berlina
p lus de lQOkmlh p lus de 190 km I h p lus de 180 km jh
5 vitesses synchronisées 5 vitesses synclironisées 5 vitesses synchronisées
+ marche AR + marche ÂR + marche AR

, Fr. 15 900.- Fr*L6 900.- Fr. 13900.-

Alfa Romeo (Suisse) S.A. - 170 Concessionnaires et Agents off iciels dans toute la Suisse.

Neuchâtel: A. Schweizer, exposition et bureau de vente, Gouttes-d'Or 17, tél. (038) 5 80 04 - La Chaux-de-Fonds: Etablissement du
Grand-Pont S.A., M. Schneider, Léopold-Robert 165, tél. (039) 2 31 35 - Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vaurraz, tél. (038)
6 91 90- Neuchâtel: Garage Elite, Eugène Knecht , faubourg du Lac 29, tél. (038) 5 05 61 - Buttes: Garage Tivoli, A. Grandjean, tél.
(038) 9 05 22

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER

Elle vient
de Zoug...
la nouvelle

machine à laver
la vaisselle

Adora 850
nodèle de table

£r.l295.-

i— i Zinguerie de Zoug SA

Toutes les machines à laver la vaisselle
de la PETITE KENNWOOD à Fr. 900—

à la merveilleuse HOTPOINT à Fr. 2550—

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

de Fr. 1295.— à Fr. 980.—

aux machines électroniques -
SCHULTHESS à Fr. 3700—

chez l'appa reilleur spécialisé :

MO/ER
dpsinit&iira'

ĥerblan te rie
RUE DU GRENIER 31 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 11 95
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Quel plaisir pour le cuisinier
D'apporter, fumant, snr la table
Ce mets crémeux et délectable

Qu'il a lui-même préparé!
Car la meilleure, c'est quand-même
Toujours celle qu'on fait soi-même!

cJlPi
La fondue crée la bonne humeur ! 3593

L— . L , , i  ¦ ¦ ¦  .m-Mi .  , -'TTnr-riTir-ninTi-«M_Bn___.

A LOUER
pour le 30 avril 1968, rue du Nord 176

locaux 130 m2
à l'usage de bureaux ou atelier.

Téléphone (039) 318 05.



I fTournoi de saut de jeunesse
organisé par le Ski-Club et patronné \

i par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » \
9 y

y y
y Vg La première manche de ce concours de jeunesse a connu un ^y y
4\ très grand succès chez les jeunes sportifs de notre contrée et, £
t\ le premier jour, le public était nombreux à Cappel. Les organi- g
y r
t sateurs ont pris une décision importante à l'issue de cette pre- gy y
4, mière manche : celle d'accepter de nouvelles inscriptions pour ^y Y.
ù les derniers concours ! Certes, les nouveaux inscrits ne partici- ¦ 

^y  y

$ peront pas au classement général final, mais par contre ils £
y i y
i pourront défendre leur chance lors de chaque épreuve. Tous les £jj - y

'/ jeunes gens de 11 a, 20 ans seront admis et répartis en quatre £y  y
i catégories. I
0. 0

I Avis important : heures du concours \\ \Pour cette seconde journée, les heures suivantes ont été 
^

 ̂
retenues par les organisateurs : 

^

 ̂
13 h. 30 Réunion des participants et nouveaux inscrits au 

^4. bas du tremplin à Cappel. \
y 14 h. 00 Distribution des dossards. £I I14 h. 30 Début du concours (deuxième manche). 

^4 ."-**&< - **m< .'«.•>-  PIC. i
? Y? *v *<

Prochaine manche demain
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Le concours pour écoliers organisé
par le Ski-Club de Tavannes, le 28 jan-
vier 1968, s'est déroulé dans des con-
ditions très favorables. Nous tenons
tout d'abord à remercier très sincè-
rement tous les commerçants de la
localité qui , par leur générosité, ont
permis à chaque concurrent de rece-
voir un très beau prix. Nous donnons
ci-dessous les résultats de ce concours :

POND : 1. Berllncourt André ; 2.
Weisshaupt Ferdinand ; 3. ex. Berlin-
court Robert , Cramatte Michel ; 5.
Hennequin Alain ; 6. Rossel Claude-
Alain.

SLALOM GEANT : Pilles cat. : '52-
54 : 1. Charpilloz Danièle 97,4 ; 2. Rolli
Catherine 102,9 ; 3. Tilmann Jeannine
109 ; 4. Tièche Nicole 114 ; 5. Houl-
mann Michèle 156,7. Garçons cat. 1955-
57 : 1. Walther Olivier 70,6 ; 2. Char-
pilloz Patrick 71,8 ; 3. Tilmann Alain
92,4 ; 4. Boulogne Joël ; 5. Rolll Ber-
nard ; 6. Rossel Claude-Alain ; 7. Poz-
zoli Fabio ; 8. Gyger Jean-Pierre. Gar-
çons cat. 1952-54 : ,1, Ĥennequin Alain
78,2 ; 2. Cramatte /Michel 92,9 ; 3. Ber-
llncourt Robert 110,6 ; 4. Pozzoli San-
dro ; 5. Walther Philippe ; 6. Felsst
Bernard ; 7. Weisshaupt Ferdinand.

Le Challenge S. Charpilloz offer t
pour lé mëîTféUr ̂ émps de la journée
a été gagné par Walther Olivier.

Concours de ski
de Tavannes

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Nous voilà à quelques jours de l'ou-
verture des Xes Jeux Olympiques d'hi-
ver. Remarquons que leur numérota-
tion n'est point la même que pour
ceux d'été. Lorsque le Baron Pierre de
Coubertin rénova la grande manifes-
tation antique, il fixa la date des pre-
miers, qui ne comportaient que neuf
disciplines en plus de l'athlétisme, a
1896. Le programme fut établi du 6 au
15 avril. Quand il se déroula, il y avait
1503 ans qu'ils ne s'étaient plus dis-
putés ! Bien que les délégations de 34
nations se soient annoncées, il n'y en
eu que 12 d'entre elles qui participè-
rent. Aussi dit-on souvent que l'ère
moderne de l'Olympisme ne commen-
ce réellement qu 'avec les Iles Jeux ,
ceux de Paris, qui, en 1900, rassemblè-
rent 1500 athlètes issus de 16 natio-
nalités différentes.

Quand, en 1924, Paris organise à
nouveau les Villes Jeux, les sports de
neige et de glace avaient pris une telle
importance qu 'il fallut , dans la saison
qui leur convient , mettre sur pied leur
propre manifestation. On prit dès lors
l'habitude de confier les Jeux , autant
que possible, au même pays, à la mê-
me région continentale, s'il possédait
les terrains appropriés pour la secon-
de (qui est, en fait , chronologiquement,
la première) compétition. En 1928, com-
me la Hollande et Amsterdam n'a-
vaient pas de montagne, St-Moritz en
bénéficia. Mais en 1932, Lake Placid
fut associé à Los Angeles ; en 1936,
Garmisch-Partenkirchen fut choisi en
même temps que Berlin. Après la guer-
re, Londres ayant reçu les Jeux d'Eté,
c'est encore St-Moritz qui fut retenue
pour ceux d'hiver de 1948, tant les
souvenirs laissés, 20 ans plus tôt par
la station de l'Engadine, demeuraient
vivaces et excellents. En 1952, Oslo fut
associé à Helsinki, en honneur des
Etats Scandinaves. Ce n'est que depuis
le cas de l'Australie en 1956, quand
Melbourne ne put être joint e à une
station d'hiver de ce lointain conti-
nent , que cessa cette coutume. De-
puis 12 ans, les candidatures qui sont
d'ailleurs toujours celles d'une loca-
lité et non d'un pays, provinrent des
quatre coins du monde. C'est ainsi que
Rome fut complété par Squaw Valley,
Tokyo par Innsbruck et Mexico par
Grenoble I

On remarquera en outre que les
Jeux qui auraient dû avoir lieu en
1916", en 1940 et en 1944, et qui furent
annulés à cause des conflits mondiaux ,
ont, malgr? tout , conservé leur numé-
rotation dans le cycle d'été. C'est
pourquoi on célébrera à Mexico City
ceux de la XIXe Olympiade , alors lue
tel ne fut pas le cas dans le cycle hi-
vernal. C'est aussi pourquoi Grenoble
portera le matricule X.

Voici l'équip e de France féminin e :
au premier rang (à gauche) Isa-
belle Mir et Mariette Goitschel. Puis
derrière (de g. à dr.) Florence Steu-
rer, Christine Béranger-Goitschel et

Annie Famose. (ASL)

DÉMOCRATISATION DU CIO
On connaît le système désuet qui

préside à la composition du CIO. Il
s'agit de la cooptation. Certes il est
plus aisé de demeurer en cercle privé ,
soigneusement contrôlé , que d'affron-
ter la totalité des représentants du
sport. C'est pourquoi , depuis de nom-
breuses années les Fédérations inter-
nationales qui régissent souveraine-
ment les disciplines, autant hivernales
qu 'estivales qui sont inscrites (ou qui
espèrent être inscrites) au programme
olympique, réclament l'institution d'un
comité élargi, une sorte de Congrès
mondial du Sport , qui représenterait
plus exactement le mouvement dans
sa totalité. Depuis que des Soviétiques
ont été individuellement appelés à
faire partie du CIO, il existe un plan
dans ce sens qui , pour l'Instant, reste
lettre morte. Mais la requête subsiste,
à tel point que les Fédérations interna-

tionales ont fondé une super-Fédéra-
tion mondiale dont elles sont mem-
bres.

Cette dernière vient de se réunir à
Lausanne et elle a essayé, ' sur divers
points dont quelques-uns. sont fonda-
mentaux, d'entamer la souveraineté
absolue du CIO. Ce n 'est pas facile.
C'est une guerre d'usure que, par la
force des choses, les Fédérations fini-
ront par gagner , car il ne faut pas ou-
blier, quelle que soit la renommée des
Jeux, que ceux-ci ne peuvent se lis-
puter que... s'il y a des participants !
Or ces participants sont membres de
Fédérations nationales , adhérant a la
Fédération internationale de leur dis-
cipline. Si ces dernières se cabraient,
décidaient un retrait , créaient des
championnats du monde annuels ou
bi-annuels c'en serait fait des Jeux !
Tout le monde, certes, a intérêt à une
entente. Encore ne convient-il pas
qu 'une des parties se montre intransi-
geante.

SQUIBBS.

QUAND S'ALLUME LA FLAMME...

EN VUE DU CROSS INTERNATIONAL SATOS DE GENÈVE

La Commission de cross-country a
sélectionné les coureurs qui défen-
dront les couleurs suisses au Cross Sa-
tus à Genève le 11 février où ils af-
fronteront les internationaux de l'Al-
lemagne de l'Est, de Tchécoslovaquie,
de Hongrie, d'URSS et de Yougoslavie.
Voici la liste de nos sélectionnés : Die-
tiker (Bâle) , Rudisuhll et Kaiser (St-
Gall), Doessegger (Aarau) , Sldler (Lu-
cerne) , Wildsckeck, Huss, Mâchler (Zu-
rich), Graf , Leuba (Olympic La Chaux-
de-Fonds) , Kunisch, Ellenberger, Suter
(Berne), Pahud (Lausanne) et Schnei-
der (Richterwil).

Comme on le voit les deux jeunes
Chaux-de-Fonniers Graf et Leuba con-
naîtront pour la première fois l'hon-
neur de la sélection au niveau senior.
C'est là une belle récompense des sa-
crifices consentis. Ils devron t lutter au
mieux de leur forme face à tous ces
champions qui bénéficient de conditions
d'entraînement meilleures que chez
nous.

Graber à Garni
De son côté, ' J*eàn-Pïerrè Graber, le

Loclois de l'Olympic, s'en ira à Gand,
en Belgique, avec l'équipe suisse uni-
versitaire qui prendra part au Cham-
pionnat d'Europe de cross universitaire.
A noter parmi les plus importants sé-
lectionnés suisses, Berthel, Schaffner
et Fandrich. Nos meilleurs voeux à
Graber qui rencontrera également une
forte participation dont les Anglais
paraissent favoris par équipe.

Jr.

Le Loclois Jean-Pierre Graber, un des
meilleurs crossmen universitaires

du pays.

Graf, Leuba et J.-P. Graber sont sélectionnés

Possible qualification pour la Suisse...
Après de longues discussions, 1e Co-

mité d'organisation du 9e championnat
du monde de football, réuni à Casa-
blanca, a pu procéder à la formation
des groupes du tour préliminaire de la
prochaine Coupe du monde, dont le
tour final aura lieu du 31 mai au 21
juin 1970 au Mexique. Pour éviter des
difficultés d'ordre politique, la Rhodé-
sie et Israël disputeront le tour préli-
minaire dams la . zone asiatique. D'au-
tre part, l'inscription tardive de ' Cuba
a été refusée, de sorte que le nombre
des pays en lice est le même que pour
la Coupe du monde de 1966.

La Suisse f avorisée ?
La Suisse n'a pas été. particulièrement

favorisée par le tirage puisqu'elle aura
à rencontrer le Portugal, la Roumanie
et la Grèce pour se qualifier. Le Por-
tugal, troisième de la > dernière Coupe
du monde, constitue un. adversaire re-
doutable, même sL. depuis le tour final

de la Coupe du monde, son équipe na-
tionale a été décevante. Le dernier
match Suisse - Portugal remonte à
avril 1964. A Zurich, tes Portugais s'é-
taient imposés par 3-2. Le bilan des
rencontres entre tes deux pays est tou-
tefois nettement favorable aux Suisses :
cinq victoires helvétiques, un match nul
et deux victoires portugaises. Contre la
Roumanie, la Suisse reste sur une vic-
toire acquise par 7-1 mais il ne faut
pas oublier que précédemment, les Rou-
maine, devant leur public, s'étaient im-
posés (4-2) . L'équipe suisse n'a encore
jamais rencontré la Grèce.

Formation des groupes
En ce qui concerne les 30 pays euro-

péens inscrits, ils ont été répartis en
huit groupes, dont le vainqueur sera
qualifié pour la phase finale. L'Angle-
terre, détentrice du trophée, «t le Mexi-
que, pays organisateur du tour final,
sont qualifiés d'office. Voici la compo-
sition des groupes :

Groupe 1 : Portugal, Suisse, Rouma-
nie, Grèce.

Groupe 2 : Hongrie, Tchécoslovaquie,
Erre, Danemark.

Groupe 3 : Italie, Allemagne de l'Est,
Pays de Galles.

Groupe 4 : URSS, Irlande du Nord,
Turquie.

Groupe 5 : France, Suède, Norvège.
Groupe 6 : Espagne, Yougoslavie, Bel-

gique, Finlande.
Groupe 7 : Allemagne de l'Ouest,

Ecosse, Autriche, Chypre.
Groupe 8 : Bulgarie, Hollande, Polo-

gne, Luxembourg.
Tous les matchs devront être joués

avant le 31 décembre 1969.

Deux aides pour Ballabio
Le département technique de l'ASF

communique que les instructeurs Ber-
nard Gehri (Montreux) et Roger Quin-
che (Allschwil) ont été désignés comme
collaborateurs techniques du • secteur
« équipe nationale » du département
technique, dont le chef est Erwin Bal-
labio. D'autre part , la liste des seize
joueurs retenus pour les matchs inter-
nationaux contre Israël et Chypre
sera établie lundi prochain , dans le
courant de la sonée.

Tour préliminaire de la Coupe du monde de football

¦ 

'I . ! . .
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à Klosters
Comme ils l'avaient fait la veille dans

le. relais, les sélectionnés olympiques
norvégiens ont dominé l'épreuve de
fond 30 km. organisée au cours de la
seconde journée des épreuves nordiques
de Klosters. Ils ont pris les sept pre-
mières places. Parmi les Suisses, Flu-
ry Koch a une fois encore été le meil-
leur mais, onzième, il a tout de même
concédé plus de quatre minutes à Mar-
tinsen.

A mi-parcours, Eggen . était en tête
(46/36") . avec deux secondes d'avance
sur Skjmstad , six secondes sur Groen-
ningen et une minute exactement sur
l'Allemand de l'Est Grimmer. Sur la
seconde partie du parcours, Martinsen
fut nettement le plus rapide. Voici le
ClflSSOlTiGTlfc "

1. Odd Martinsen (No) 1 h. 33'38"1 ;
2. Lorms Skjmstad (No) 1 h. 34'24"7 ;
3. Gjermund Eggen (No) 1 h. 34'42"8 ;
4. Reidar Hjermstad (No) 1 h. 34'51" ;
5. Harald Groenningen (No) 1 h. 34'53" ;
6. Jon Harviken (No) 1 h. 35'47" ; 7.
Jo Eggen (No) 1 h. 36'03"2 ; 8. Gert
Klause (All-E) 1 h. 36'27"1 ; 9. Gerhard
Grimmer (All-E) 1 h. 36'42"7 ; 10. Ole
Ellefsaeter (No) 1 h. 37'16"3. — Puis :
11. Flury Koch (S) lh.37'45"8 ; 12. Jo-
sef Haas (S) 1 h. 38'29"4 ; 14. Denis
Mast (S) lh. 39'06"4. ~~ 

Victoire norvégienne

_!•_¦ \ —- - ____. Il '"ea c0rnPir,rné8 Togal sont d'un prompt _H
S*̂ ^55___Bt»^^̂  ̂ soulagement en cas de AWJ

W Rhumatisme - Goutte Sciatlque j m
m Lumbago - Maux de iête Douleurs nerveuses Jf !
V Togal vout bère de vos douleurs , un essai vous Jj&

Sr convaincra i Prix Fr. 1 .60 et 4.—- ira
S» Comme friction , prenez le Uniment Togal très /§?,

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. _¦

Au cours d'une rencontre internationale de hockey à Lucerne

A Lucerne, devant 2500 spectateurs,
la Suisse a perdu le premier des deux
matchs qu 'elle doit disputer contre la
Hongrie. Elle s'est inclinée par 3-4
(0-2 , 1-0, 2-2) . C'est la première fois
que la sélection helvétique s'incline
contre cet adversaire.

Les causes de cette défaite suisse
sont à chercher dans la lenteur de
la défense et le manque total d'effi-
cacité des attaquants. Lés Hongrois,
redoutables sur le plan physique mais
assez limités en technique, étaient à
la portée de l'équipe suisse, qui a vrai-
ment laissé passer une chance de re-
dorer un tout petit peu son blason.
Dans les buts helvétiques, le néophyte
Abegglen a été % la hauteur de sa
tâche mais sa défense a montré trop
de lacunes pour qu 'il puisse éviter le
pue. Le meilleur joueur suisse a été le
Lausannois Dubi.

Lors du tournoi mondial 1967, la
Suisse avait encore battu la Hongrie
par 7-3. De cette équipe victorieuse,
on ne retrouvait plus à Lucerne que
Peter et Ueli Luethi. Les Hongrois.
en revanche, alignaient neuf joueurs
qui avaient déjà pris par t à cette ren-
contre.

Mauvais début des Suisses
Ce match fut très mal entamé par

les Suisses qui encaissaient im pre-
mier but dès la 2e minute et un se-
cond à la 6e. Il fallut attendre la
deuxième période pour voir la sélection

helvétique réagir, pratiquant un bon
forechecking, elle se montra alors ;ilus
à l'aise et c'est logiquement qu 'elle put
réduire l'écart à la 48e minute. Quatre
minutes plus tard , les Hongrois repri-
rent l'avantage mais, dans la même
minute, Ueli Luethi égalisait. Peu après
cependant, tes Magyars reprirent l'a-
vantage et te conservèrent. A deux
minutes de la fin, un tir d'Ueli Luethi
a frappé un montant.

SUISSE : Abegglen - Rufer, Juerg
Lott, Henzen -. Conne, Walter Prei -
Altorfer - Ueli Luethi - Urs Lott - Pe-
ter Luethi , Pargaetzi - Flury - Eggers-
jorfer , Schlaeppi - Dubi - Rey. Mar-
queurs : Menyhart (2e : 0-1) - Ziegler
(6e : 0-2) - Rey (23e : 1-2) - Dubi 48e
2-2) - Kling (52e : 2-3) - Ueli Luethi
(53e : 3-3) - Victor Zsitva (54e : 3-4).
Arbitres : Rommerskirchen - Kreis
(Ail).

Les Tchèques battus
Vingt-quatre heures après avoir été

battu par 2-1 à Prague, le Canada a
pris sa revanche et a battu la Tché-
coslovaquie par 4-2 (1-2, 3-0, 0-0).

: Basketball

Championnat suisse de LNA
U. O. S. - Jonction, 53-52 (36-25).

Hongrie bat Suisse 4-3 (2-0, 0-1, 2-2)
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Vous n'avez plus que 4 jours ,
si vous voulez assister à l'ouverture !

HÂTEZ-VOUS et VOYEZ

TÉLÉ-SERVICE
Louis GIRARDET Terreaux 2

Tél. (039) 2 67 78

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

• C I N É M A S  •
Bf-f-i - H n W. H % P7TH 20 h- 30

I
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Le boum du rire 1968

Louis de Funès, plus drôle que jamais
I LES GRANDES VACANCES

¦ 
Du rire à feu continu !

C'est le succès « foudroyant » actuel

fcârîTâfTBj HTflRTïÇl ' J" h' 30
^"3—<_a_ _̂ _̂Uaflfc_tt_ï_J 16 ans
| Lino Ventura, Alain Delon, Joanna Shimkus

* Serge Reggiani, dans le film sensationnel de Robert Enrico
LES AVENTURIERS

¦ Franscope-Eastmancolor

¦ 
Un film viril, passionniant et attachant

d'après te roman de José Giovanni

—H_f:lWÏX&^ hf \̂ -g l'Ij*1 15 h. (séance privée), 20 h. 30

¦ 
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

H 
Personnes impressionnables s'abstenir , merci 18 ans

Le « Bon Film » , 17 h. 30 : ENRICO CARUSO 

g?WTT«BBV *n~| 20 h. 30
*̂*̂ *̂ *iwaMX

-iJW
T 1r-m ig ans

B U n  grand film de classe internationale
Stewart Granger, Peter van Eyck. Daniela Blanchi

B
UN CERTAIN M. BINGO

( Requiem pour- un agent secret ) ... Sympathique aventurier

¦ 
anglais, impulsif , généreux, violent, astucieux, employant
les armes, te poing et tes «trucs» de sa vie aventureuse

EflnUr 'Sml—MB1\i JW\rruM ig dins

¦ 
En grande premiène - Marlon Brando, Jane Fonda

dans le remarquable film de Sam Spiegel
LA POURSUITE IMPITOYABLE

| ' Teohnicolor-Panavision

¦ 
Drame d'une violence inouïe, dans le cadre d'une petite
ville du Texas actuel ! Seul contre une ville déchaînée !

Bfr Î*fJ BfilMrfi _S3_ i 20 h- 30

¦ 
Le film te plus discuté de l'année

réalisé par Jacques Dondol-Valcroze
LE VIOL

; Bibi Andersson, Bruno Grenier , Frédéric de Pasquale
U est recommandé de voir le film dès son début !
| En grande première 18 ans Eastmancolor

CERCLE CATHOLIQUE (Place du Stand)
La Chaux-de-Fonds

Samedi 3 février 1968, dès 20 h. 30

grande soirée dansante
avec le formidable orchestre J. Rockers et son

chanteur Tony
Ambiance du tonnerre

| BUFFET DE LA GARE CFF I
| LA CHAUX-DE-FONDS |

I ï
Vendredi soir
et samedi soir

! PAELA VALENCIANA j
I B
! I
l l

Téléphone (039) 3 12 21

I _i

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Mardi 6 février, à 20 h. 30 | |j:

Les Productions d'Aujourd'hui
proposent

un spectacle de i jjj

LA COMPAGNIE DU THEATRE DE CAEN j j j j

LES BAINS
: ; Drame en 6 actes de Maiakowski

jij !  Traduction d'Eisa Triolet Mise en scène de A. Vitez ji j i

il! Prix des places: de Fr. 5.50 à 15.—, taxe comprise

I 

Vestiaire en sus
Location : à la Tabatière du Théâtre dès mardi 30 !
janvier pour' les Amis du Théâtre et dès mercredi 31 M

j j j i  pour le public, téléphone (039) 2 88 44 ;

Amis du Théâtre attent ion: le bon No 9 est valable

i. : -, ¦¦ _¦ ;, ,

HÔTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Grosettes 13

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

BOUILLABAISSE PBOVENÇALE
. . Notre carte :

Caille à la Provençale — Truite heurte nantais
. ¦ Steak au poivre — Entrecôte Marchand de vin

Escalope aux morilles

Réservez votre itable Tél. (039) 2 33 92

B. Mathieu, chef de cuisine

i .

BAR-DANCING 72
SAMEDI SOIR

DANSE
avec l'orchestre JEAN-FRANÇOIS BÉTRIX

Hôtel-de-Ville 72 Parking

cherche

OPÉRATEUR IBM
pour machines conventionnelles.

Ce candidat aura la possibilit é, par la suite, de tra-
vailler sur l'ordinateur 360/20.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae 'et
d'une photo sont à adresser au service du personnel,
adresse ci-dessus.

: 
¦ 
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981 Pifis^^ ' M y ^M
cherche p

JEUNE HOMME
".

ponctuel , consciencieux, faisanit preuve d'initiative,
pour travaux divers et courses. Permis de conduire
exigé.

Paire offres ou se présente' Jar dinière 147, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 31.

§ 

Serre «3

; Tél. (039) 2 29 05

demande

pour

ce printemps

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

Nous cherchons pour date à convenir

rhabiileur
ou

horloger complet
éventuellement pour seconder le chef .

Veuillez envoyer votre offre sous chiffre
U. 40.063 U., à Publlcitas S. A., 2501 Bienne.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

nouveau w
La femme soignée, désireuse d'avoir
un teint naturellement trais et une
peau saine, se sert du
Sauna SOLIS pour le visage
Sa vapeur nettoie la peau en profon-
deur, permet une bonne irrigation et
ouvre les pores. Ce traitement facilite
l'absorption de la crème de beauté.

.-.JL'̂ QBar.eil.. peut .:a.u.ss.i , s'employer;
^comrhe:.1nhàlatetir-pouf soigner lés,:
, rhumes, les maux de gorge, les bron-

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

dans les magasins spécialisés

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

PAIX 87
(1er ÉTAGE)

| EMILE DUCOMMUN
Téléphone (038) 2 78 02

! Bonneterie, chemiserie, sous-vête-

ments, dames, messieurs et en-

fants. — Linges, draps, nappes,

mouchoirs, vêtements de travail ,

bas, chaussettes, etc.

Terrains
Nous possédons plu -
sieurs parcelles i
vendre à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffn
P 50253 N, à Publl-
citas S.A., 2001 Neu-
châtel.

PRÊTS ESS , i
Sans caution

^̂
feg ,̂ BANQUE EXEl

' B—? J— 1̂ * — i— I Avenus
l-~ £̂\pi*55J Léopold-Robert 88 I

La Chaux-de-Fonds E
°uvert „ . Tél. (039) 3 1612 :
le samedi matin

Joyeuses vacances
hivernales dans
l'Oberland bernois :

Grand Hôtel
; RÉGINA

ADELB0DEN
> Chambres confor-¦ tables. Cuisine in-
• ternationale et soi-

gnée. Prix moyins.
Tél. (033) 9 43 21.
Bar . Dancing.

Un

vin
; de Neuchâtel
' rouge ou blanc de
¦ race s'achète chez

Jean-Pierre Ducom-
mun, viticulteur,

, Boudry, tél. (038)
i 6 44 01. 

Usez l'Impartial

Mariage
Dame dans la cin-
quantaine désire
rencontrer monsieui
pour amité et sor-
ties, éventuellement
en vue de mariage
si possible ayant
voiture. Pas sérieuj
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
AE 2097 , au bureav
de L'Impartial.

GAGNEZ
DAVANTAGE !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous !
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

Découpez ici et remplissez lisi-
RON blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 10 et. que vous
adresserez à Distillerie Riittcr
Frères, 6212 Saint-Erhard.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

N" post., l ieu:  D/128

lr*il_s_l_ra_j ill̂
E_BHB

3, passage du Centre
La Chaux-de-Fonds

De nouveau tous les jours

Bœuf
1er choix

BOUILLI GRAS Fr. 6.— le kg.
COTE PLATE Fr. 7.50 le kg.
HAUTE COTE Fr. 9.— le kg.
RAGOUT s. os Fr. 13.— le kg.

Marchandise fraîche
non congelée

Goûtez nos
ROTI DE BOEUF extra-tendre
Aloyau - Cuvard - Cuisseau

Epaule - Sous l'épaule
au plus juste prix
Grand choix de

porc et de veau frais

SAMEDI 3 FÉVRIER

GRAND

• BAL *au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par CEUX DU CHASSERAL
Se recommande : Famille Kernen-Rey



Spectacle d'un soir présente: Topaze

« Topaze » a été représenté pour
la première fois  à Paris le 9 octo-
bre 1928, sur la scène des Variétés.
Marcelle Tassencourt ,qui a monté
ensuite cette pièce au théâtre Mon-
tansier de Versailles, en assure ce
soir la mise en scène. Elle a con-
servé la plupart des interprètes qui
ont f oué la pièce en avril 1966 .

Grand succès de la scène, « To-
paze -» f i t  également recette à l'é-
cran. La pièc e a été adaptée trois
fois au cinéma. Louis Jouvet (en
1938) et Fernandel - (en 1950) ont
marqué ces réalisations et rendu
immortel le personn age du petit
professe ur d'anglais imaginé par
Pagnol. ; (TV romande)

BECKETT »
Roger Blin, Geneviève Serreau,

Ludovic Janvier, Pierre Schneider
évoquent Samuel Beckett qu'ils ont
connu. Ils parlent de cet auteur
étrange, né à Dublin en 1906, dis-
ciple de James Joyce, venu à Pa-
ris pour mener une paradoxale quê-

te de l'absurde et du néant. Us
rappellent que, «En attendant Go-
dot », présenté en 1953 sur la pe-
tite scène du j eune théâtre de Ba-
bylone, fit de l'inconnu Beckett,
l'un des auteurs les plus joués sur
les scènes parisiennes.

Des extraits d'une émission dra-
matique réalisée par Michel Mi-
trani sur le texte de Samuel Beckett
« Tous ceux qui tombent » (avec
Alice Sapricht et Guy Tréjean) il-
lustrent cette présentation qui sera
suivie de la projection de « Film »...
un... film réalisé par Samuel Bec-
kett, avec Buster Keaton pour in-
terprète. Comme Murphy, comme
Estragon et Vladimir, comme Man-
loy, Moran ou Macmann ce « clo-
chard » est l'Un de' Ces" personnages
qui habitent des. . i;moes indécises,
se meuvent' htyrs* âù temps et ja-
mais ne seront .maîtres de leur
destin. ' \:j- \

Enfin, cette soirée dramatique se
terminera avec Une mise en ondes
du texte de Beckett « Dis Joe ».

Ce texte fait partie d'un recueil
écrit pour la scène, la Radio ou la
Télévision. Les personnages de « Dis
Joe » sont de simples visages, dé-
pourvus d'expression auxquels il ne
reste que la parole « Une parole qui
n'est ni alibi ni salut, mais une
expiation et un remords ». Us
payent le crime de n'avoir pas su
vivre et « parlent leur misère » :
«Tu sais cet enfer de quatre sous
que tu appelles la tête... C'est là
que tu m'entends, non ? Dans ton
idée... Moi, dans la tête te souf-
flant des choses... Dont le sens
t'échappe... Jusqu'à ce que tu vien-
nes te joindre à nous.., Dis Joe... »
Cette dernière partie de l'émission
sera commentée par Jean-Louis
Barrauit et Madeleine Renaud.

(TV française, 2e chaîne)

Avant-première
sportive

Madeleine Chamot-Berthod
et Renée Ferraud-Colliard

vous parlent
s Douze ans déjà, oui douze ans™
C'était à Cortina â'Âmpezzo, non
loin de notre pays...

Est-ce un présage, Grenoble n'é-
tant pas éloigné non plus ? On le
sait, mais plutôt que de s'évader
dans de douteuses rêveries olympi-
ques, demandons à Renée Ferraud-
Colliard et à Madeleine Chamot-
Berthod ce qui leur advint au len-
demain de leur triomphe, comment
la vie s'est poursuivie, ce qu'elles
font aujourd'hui.

C'est donc dans l'intimité d'une
mère de famille et d'une pharma-
cienne qu'« Avant-première sporti-
ve » nous fait pénétrer pour sa
dernière émission avant les Jeux
olympiques.

Les situations assises, le bien-
être feutré des intérieurs saura sans
doute inspirer les championnes ac-
tuelles si d'aventure elles voyaient
cette émission ; mais, trêve de plai-
santerie, pour n'être plus dans le
coup, Madeleine et Renée ont en-
core des idées bien arrêtées sur le
chemin qui conduit à la gloire.

(TV romande)

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le mémento sportif. 12.35 10-
20 - 50 - 100 1 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du
disques. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Reprise de l'émission
radioscoiaire. 14.45 Pouç les enfants
sages ! 15.00 Informations. "15.05 Cori-
cert 'ehez soi. 16..00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Informations. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Récital express. 18.2Q Le micro
dans la vie. 18.40 Chronique boursière.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mon-,
de, 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.4o Au
clair de ma plume. 20.00 Magazine 68.
21.00 Le concert du vendredi. 22.30 In-
formations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. "18.00 Jeu-
nesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble.
Per i lavoratori italiani In Svizzera.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.20 Informa-
tions locales. 20.3Q Bande à part. 21.30
Que sont-ils devenus ? 21.30 Carte blan-
che à la littérature. 22.30 Idoles du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 La santé par
une alimentation saine. 14.3o Orchestre
W. Stech. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Flowering Cherry. 17.3Q Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55

Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Chronique mondiale. 20.00
Mélodies de films. 20.35 Fritz Lang a
Londres. 21.10 Cabaret. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Spécialités et raretés sonores.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revuel de" presse.
13.05 Tangos. 13.10 Feuilleton: ' 13.20
Orchestre Radlosa. 13.50 Concert. 14.10
Radioscoiaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Piano. 18.30 Chansons du monde.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Orchestre. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Interprètes sous la loupe. 21.45 Ryth-
mes. 2B.05 La semaine culturelle. 22.35
Chansons et ensembles modernes. 23.00
Informations. Actualités. 23-0 En mu-
sique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00
10.00 et 11.00 Informations. 9.05 Le
rail. 10.45 Les ailes. 12.00 Informations

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique. 7.1o Auto-Radio.
8.3o La nature, source de joie. 9.00 Chro-
nique de jardinage. 9.05 Magazine des
familles. 10.10 Mélodies du samedi. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 L'Ensemble
tchèque Ostravanka.

MONTE-CENERI : Informations à
6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique variée. 8.3o Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée et agenda de la
semaine.

par FREDDY LANDRY

LE MOIS
Dans sa nouvelle formule, le Mois

comprend un sujet principal en deux
volets, un reportage divertissant et
une enquête disons classique.

Souhaitons que les services finan-
ciers de la TV romande aient exigé
une assez forte somme de M. Georges
Cravenne pour ce reportage complai-
sant chargé de favoriser les relations
publiques d'im spécialiste des relations
publiques. Quel besoin, vraiment, de
nous infliger ces images et ces mots
à propos du Tout-Paris et de son
snobisme pour «bout-du-lémanique»
,fasctnés ?

Nous attendions beaucoup du repor-
tage en deux volets consacré à la si-
tuation au Moyen-Orient. La réussite
du Mois aura été le reportage classi-
que intitulé Cerveaux en fuite, con-
duit par Jean-Pierre Goretta.

On connaît le problème : en dix-
huit ans, les Etats-Unis ont «pompé»
cent mille scientifiques dans la vieille
Europe (on ne dit jamais combien
sont revenus, combien d'Américains
travaillent maintenant en Europe,
pour des firmes américaines ou non).
Goretta interroge différents scientifi-
ques pas très contents de l'absence
de statut de chercheur : tel ingénieur
passionné de recherche pourrait tra-
vailler en Suisse, à condition de faire
des dessins ou de vendre ! Tel autre,
empêché de planifier à long terme
ses recherches, retournera aux Etats-
Unis s'il doit attendre chaque année
la reconduction de ses crédits du
Fonds national. Ceux-ci sont con-
tents car un nouvel Institut s'est
édifie dans nptre pays selon l'am-
biance américaine. Les Neuchâtelois
du CERN parlent avec l'accent an-
glais ! Il y a malaise, et l'argent n'ex-
plique pas tout. «Aux Etats-Unis, on
fait confiance jusqu'à preuve du con-
traire ; en Europe, on se méfie Jus-
qu'à preuve du contraire» devait dé-
clarer le Dr Jeanrenaud. Et le con-

seiller d'Etat genevois Chavanne,
meilleur interrogé seul que dans les
débats publics, de confirmer ce ma-
laise en d'autres termes : «La géné-
rosité, c'est peut-être une qualité qui
manque le plus dans notre pays».

Puisse ce reportage de télévision
inquiéter une plus large part de
l'opinion publique. Goretta et ses
deux collaborateurs ont dressé un
constat. Des solutions se profilent ,
qui consisteraient à donner au moins
un statut à long terme à tout cher-
cheur.

Je me pose une question : en Fran-
ce, on aurait certainement pu faire
exactement la même émission, enten-
dre les mêmes regrets. Pourquoi les
scientifiques français quittent-ils
moins nombreux leur pays que les
Suisses ?

Venons-en au double volet sur le
Moyen-Orient, Alexandre Burger,
dans sa présentation, prit soin de dé-
crire sur une carte le parcours ef-
fectué par les deux équipes. Cela n'a
malheureusement pas suffi à rendre
claire l'émission. Et quand on mélan-
ge deux interviews avec interprètes,
la confusion s'amplifie. Il faudra oser
être plus «pédagogique» à l'avenir.

L'humain n'apparaît guère, malgré
les nombreuses interviews, toutes brè-
ves. Des témoignages individuels ra-
pides représentent l'exemple particu-
lier d'une situation générale. Pour
qu'un reportage révèle vraiment l'in-
dividu, il faut qu'il soit assez long
(comme ce fut le ras avec le colonel
Gazit) . Pourtant, le dialogue qui s'é-
tablit parfois entre les deux volets
est intéressant.

Une chose frappe, en dehors de
toute prise de position sur le problè-
me lui-même :

Des pieds nus dans la neige ou
dans des souliers trop grands fabri-
quent, à partir de la souffrance, de
la haine. Et plus la solution politique
tarde, plus cette haine grandit.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
18.40 Présentation

des programmes
18.45 Téléjournal
18.55 Avant-première sportive

Avant Grenoble : souvenirs
olympiques.
Voir ci-contre.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Agence Intérim
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Avant-première Interneige
20.40 Topaze

Pièce en 4 actes de Marcel
Pagnol.
Voir ci-contre.

23.15 Téléjournal
23.25 Bulletin d'enneigement

12.30 L'Ouest aux Deux Visages
Feuilleton.

13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire
18.25 1970-75-80

Une émission de Jacques
Bloch-Morhange : propos sur
l'an 2000.

18.55 Télé-philatélie
Une émission de Jacqueline
Caurat. Réalisation : Yvan
Jouannet.

19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.35 Cinq colonnes à la une

Une émission de Pierre Des-
graupes, Pierre Lazareff , Pierre
Dumayet et Igor Barrère.

22.35 A vous de juger
23.15 Actualités télévisées

14.00 Gours-du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 Les Aventures de Joé
chez les Fourmis
La bataille à Fourmicity.

19.45 24 heures actualités
20.00 Spectacle Beckett

Présentation de l'œuvre de Bec-
kett et de Film.
Voir ci-contre.

20.50 Film
Un film de Beckett, avec Bus-
ter Keaton.

21.15 Discussion à propos de
Film

21.30 Présentation de Dis Joe
par ses interprètes : Jean-Louis
Barraud , Michel Mitrani et Ma-
deleine Renaud.

21.50 Dis Joe
de Beckett. Réalisation : Michel
Mitrani.

22.10 Cinéastes de notre temps
23.10 Conseils utiles et inutiles
23.40 24 heures actualités

14.15 et 15.15 Télévision scolaire. 17.00
U saltamartino. 18.15 La forme et
l'argile. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 La vie
des chauves-souris. 20.00 Téléjournal.
20.20 Maître Puntila et son valet Mat-
ti, pièce. 22.15 Téléjournal. 22.25 Mu-
sique indienne.

16.40 Téléjournal. 16.45 Attention au
départ. 17.10 Le pari. 17.30 Pantomi-
me satirique. 17.55 Les programmes
d'après-midi. 18.00 Téléjournal. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Reportages d'ac-
tualité. 21.00 L'émetteur pirate, télé-
film. 21.50 Télé journal. Météo. 22.05
Nouvelles de Bonn. 22.20 Concours
hippique international de Berlin. 23.05
Téléjournal.

17.40 Informations. Télésports. 18.20
Plaque tournante. 18.55 Voyage â Pa-
ris, téléfilm. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Trace- ¦ de
pneu , téléfilm . 21.05 Chansons d'hiver.
21.35 Johannes Gutenberg. 22.10 In-
formations. Météo. Actualités. 22.40
Studio Jazz. L 
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^^ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzl Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN



Dans sa session extraordinaire des 19 et 20 février le Grand Conseil
sera appelé à voter un crédit de 900.000 fr. pour la caserne de Colombier

PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTEIX3IS

Au cours de sa première session de
l'année, les 19 et 20 février, le Grand
Conseil examinera plusieurs rapports et
demandes de crédits. L'un des plus im-
portants concerne la participation du
canton aux travaux d'aménagement des
installations militaires de Colombier.

Ateliers, chauff age
et stockage

Conformément à la loi sur l'organi-
sation militaire et plus particulièrement
à l'ordonnance concernant l'adminis-
tration du matériel de guerre, les can-
tons fournissent gratuitement les lo-
caux, bureaux, ateliers et magasins
appropriés.

En fait, depuis 1949, l'atelier de ré-
paration des véhicules est installé dans
les locaux dont le loyer est fixé par
la convention concernant la place d'ar-
mes. Cette situation provisoire ne sau-
rait durer plus longtemps, les écoles
ayant maintenant besoin des bâtiments
pour leur propre usage.

«Le problème lé plus important est
l'insuffisance de certains ateliers, no-
tamment de l'atelier autos et de l'ate-
lier de réparation des appareils de
transmission. »

Cette situation n'est pas nouvelle,
puisque les premières études poursui-
vies avec l'intendance du matériel de
guerre figurent dans un rapport da-
tant du 5 novembre 1962.

Les nouvelles installations, qu'il est
prévu de construire en commun avec
la Confédération, contribueront à ra-
tionaliser davantage encore l'exploita-
tion. Le dépôt fédéral des véhicules
se trouvera à proximité immédiate de
l'atelier de réparation ; l'atelier de
transmission sera installé dans le bâ-
timent où se ' réparent les véhicules
radio et téléphone.

Les échanges de vues qui ont eu lieu
Jusqu 'à ce jour ont permis d'étudier
différentes variantes allant de la halle
au bâtiment préfabriqué, de deux bâ-
timents , jumelés à deux bâtiments in-
dépendants.

Etant donné les besoins particuliers
des ateliers, il a finalement été décidé
de s'en tenir à la construction conven-
tionnelle.

L'édification des bâtiments permet-
tra l'aménagement d'une avant-place
d'environ 2000 m2 pour le service de
parc des nombreux véhicules qui doi-
vent être rendus à la place de Colom-
bier, ce qui sera conforme aux pres-
criptions concernant la lutte contre la
pollution des eaux.

Quant au financement des construc-
tions, le résultat des discussions n'a
pas encore permis d'établir tous les
plans et de terminer les études actuel-
lement en cours avec les services de
la Confédération. -̂V:, ... -k ... û
«Toutefois, îen- ce ¦• qui concerne-.«le»
obligations cantonales, il a d'ores et
déjà été prévu une construction de 33
mètres sur 12 mètres, comprenant : une
station de lavage de 72 m2, un grand
atelier de rénaration des véhicules de
252 m2 et un atelier mécanique de
72 m2.

A l'étage seront Installés les locaux
pour l'atelier de transmission, ainsi que
les magasins propres aux deux servi-
ces.

L'immeuble, l'avant-place et les ex-
térieurs sont devises à 690.000 francs
qu'on se propose de financer par l'oc-
troi d'un crédit de 540.000 francs et
par le budget ordinaire pendant deux
ans à raison de 75.000 francs par an.

Le chauffage de la caserne I et du
Château laisse à désirer et une réfec-
tion s'impose ; il y aura lieu notam-

ment de remplacer l anclen système à
vapeur par une circulation d'eau chau-
de. Le coût de ces travaux s'élèverait
à 230.000 francs.

Il faudra enfin agrandir les instal-
lations de stockage de combustible.

La consommation annuelle d'huile de
chauffage pour l'ensemble des bâti-
ments, casernes et arsenal, s'élève ac-
tuellement à 500.000 litres en moyen-
ne, alors que la capacité de stockage
représente 220.000 litres. C'est dire qu'il
faut remplir les citernes deux fois et
demie au cours d'une année. En 1961,
la capacité de stockage n'était que de
80.000 litres pour une consommation
d'environ 320.000 litres. Il fallait alors
remplir quatre fois par année les ci-
ternes.

H est indispensable de pouvoir stoc-
ker au minimum la consommation
d'une armée et l'appoint nécessaire est
de 300.00 litres, citerne qui serait ins-
tallée sous les futurs ateliers. Cette
opération s'élèverait à 130.000 francs,
de sorte que c'est sur un crédit global
de 900.000 francs que le Grand Conseil
devra se prononcer, en votant un cré-
dit qui sera ensuite soumis au vote du
peuple.

Pour l'Ecole intercantonale
de gardes f orestiers à Lyss

Le développement de la technique et
tout spécialement de la mécanisation
a influencé profondément le travail en
forêt. Le personnel forestier subalterne
doit , de ce fait, à côté de ses tâches
habituelles de surveillance, être com-
pétent pour l'organisation des travaux
de l'exploitation forestière toujours plus
mécanisée. La formation professionnelle
des gardes forestiers doit donc être dé-
veloppée comme elle l'est dans d'autres
secteurs économiques.

Un projet d'établissement d'une école
intercantonale à Lyss a été élaboré, le
canton de Berne mettant gratuitement
à disposition un terrain dans cette
commune. Les départements forestiers
des cantons de Fribourg, Valais, Neu-
châtel, Zurich, Berne, Lucerne, Bâle,
Schaffhouse et Argovie se sont inté-
ressés à la création de cette école in-
tercantonale où les cours seront donnés
en français tous les trois ans. La forme
juridique choisie a été une fondation.

L'école projetée, qui comprendra un
Internat, pourra recevoir une trentaine
d'élèves. La dépense totale pour le bâ-
timent, le mobilier, les outils et véhi-
cules se monte à 1.700.000 francs, dont
il faut déduire 300.000 francs de sub-
ventions fédérale. La participation du
canton aux frais d'investissement a été
fixée, pour une ou deux places dispo-
nibles, à 120.000 francs. La part aux
frais d'exploitation sera couverte par
le budget ,du . Département* de l'agri-
culture.

Ce crédit serait amorti au moyen
de six annuités budgétaires de 20.000
francs.

Un troisième juge
d'instruction

Les députés examineront ensuite un
rapport à l'appui d'un projet de révi-
sion du Code de procédure pénale, con-
cernant le nombre et le secteur d'ac-
tivité des juges d'instruction.

Actuellement, en vertu d'un décret
de 1896, deux juges d'instruction sont
nommés pour l'ensemble du territoire
cantonal. Ils se suppléent mutuelle-
ment. L'un des juges instruit les cau-
ses des districts du Val-de-Ruz, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ; l'au-

tre dans ceux de Neuchâtel, de Bou-
dry et du Val-de-Travers. Ce dernier
a cité, l'an passé à Neuchâtel, 2248
personnes.

L'accroissement de la population, no-
tamment, a provoqué un grossissement
Important du travail des juges d'ins-
truction, de sorte qu'il n'est plus tou-
jours possible de liquider toutes les af-
faires avec la célérité désirable.

La nomination d'un troisième juge
revêt donc un caractère d'urgence et
nécessiterait une nouvelle répartition
des rayons d'action. L'un s'occuperait
des districts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, les autres, à Neuchâtel,
prendraient en charge Boudry, le Val-
de-Travers, Neuchâtel et le Val-de-
Ruz. Ce remaniement entraînerait éga-
lement la nomination d'un greffier
supplémentaire.

Juridiction des prud'hommes
Le législatif se prononcera égale-

ment sur un projet de révision de la
loi sur la juridiction des prud'hommes.
Il s'agirait d'élever de 4 à 6 francs
l'indemnité qui leur est due par heure
de déplacement et de séance.

De même, actuellement, le' manda-
taire d'office a droit à une indemnité
de 20 à 50 francs, fixée par le pré-
sident, suivant l'importance de la cause.

Ce tarif mériterait également d'être
relevé de façon à ce que les manda-
taires d'office aient droit à une in-
demnité de 20 à 100 francs, selon l'im-
portance de la cause.

Vn of f i ce  régional pour
l'AVS et l'Ai

Le Grand Conseil examinera enfin
un projet de modification de la loi
concernant l'introduction de la loi fé-
dérale sur l'AVS et l'Ai.

Aux termes de l'article 9 de cette
loi : « Le canton participe à l'organi-
sation et à l'administration de l'Office
régional pour l'assurance - invalidité
pour les cantons de Vaud, Valais et
Neuchâtel, créé par l'Office romand
d'intégration professionnelle pour han-
dicapés. »

Le gouvernement neuchâtelois était
lié à cet Office régional _ intercanto-
nal par une convention signée le 25
novembre 1959. Les relations difficul-
tueuses qui se sont créées entre la
Commission de l'assurance - invalidité
neuchâteloise et l'Office régional en
question, au cours de ces dernières an-
nées, ont nécessité la dénonciation de
la convention, qui est intervenue pré-
cautionneusement le 24 juin 1966. Elle
a été confirmée le 13 octobre 1967,
après que le- Conseil d'Etat eut pris
connaissance d'un rapport rédigé par
une commission spécialement désignée
à ;*cet effet" et présidée par une " per-
sonne neutre.

II résulte de cette résiliation que le
canton de Neuchâtel a intérêt à créer
son propre Office régional, comme cela
existe déjà en Suisse romande et dans
la plupart des cantons de Suisse alé-
manique. Le Conseil d'Etat a présenté
une demande en ce sens au Départe-
ment fédéral de l'Intérieur, en con-
formité des dispositions contenues à
l'article 60 du règlement d'exécution
de la loi fédérale sur l'assurance-
invalidité.

Cette modification adapterait les dis-
positions légales à la situation nou-
velle et cet Office régional engloberait
le territoire cantonal ; il serait placé
sous la surveillance du Département
de l'industrie et ses employés soumis
au statut du personnel de l'Etat.

La semaine à Travers
En style télégraphique voulez-vous

que vous soient narrés ici nos 8 der-
niers jours ?

Les fraiseuses ont élargi des chemins
— la neige encombrante route canto-
nale jetée à la rivière à l'aide de trax
et camions — les grilles sont dégagées
— le soleil brille éclatant tous les jours
— les enfants des écoles primaires ont
depuis mardi midi leurs vacances blan-
ches — le ski-lift connaît un succès
certain : 2000 remontées dimanche — des
classes de Peseux et d'ailleurs ont adopté
les pistes des Lacherelles — on signale
des jambes cassées, un accident au
Vieux pont, camion contre char de lait
et le lait à terre.... Voilà pour les neiges
de saison.

Et la glace ? Nos hockeyeurs de la Ire
en 3e ligue sonts 1ers avec 6 points en
3 matchs ; ils reçoivent le HC Cou-
vet demain. — Nos scolaires ont battu
L'Auberson 1-0 et ont été battus par
Couvet 3-2.

Voilà pour l'hiver. La vie de société ?
Assemblée générale de la fanfare «La
Persévérante» qui en 1967 a eu 48 répé-
titions et 14 exécutions. Tous les rap-
ports approuvés. Comité 1968 : M. Louis
Aeschlimann, président ; Robert Délit,
secrétaire ; Pierre Bolle, caissier ; Her-
bert Messerli, chef du matériel ; Marcel
Barrât, directeur, acclamé !

A la «veillée des dames», sous la pré-
sidence de Mme O. Baechler, conféren-
ce avec dias de Mlle Jacot de Neuchâ-
tel, sur «Les châteaux de la Loire». Au
collège des anciens, on a fixé l'ordre du
jour de l'assemblée générale du 18 crt
avec hommage à M. Henri Kaenel pour
25 ans d'activité fidèle. — Mariage au
Temple d'une choriste, Mlle Chr. Schop-
fer pour laquelle le Choeur mixte pro-
testant a chanté «la prière pour les
époux» et «ma barque est si petite». Ob-
sèques samedi au Temple de l'ancien
cantonnier communal William Borel,
parti à 75 ans des suites d'une chute
devant chez lui sur le verglas.

Et changement à l'EM des soldats du
feu : M. Pierre Boiteux est remplacé à
la tête de nos pompiers par M. Pierre
Bolle.

Tout cela en 8 jours ? Oui , et le tra-
vail régulier, l'effort soutenu, la vie in-
térieure... l'action n'étant que le rayon-
nement de la personnalité. R.

y LA VIE JURASSIENNE •
BIENNE

Deux sauveteurs
récompensés

En décembre dernier, une personne
âgée habitant Bienne avait fait  une
chute et était tombée dans les eaux
glacées de la Suze près du pont de
Mâche. Deux hommes, témoins de l'ac-
cident, MM . Rudolf Pfeuti et Enrico
Tattini sauvèrent la victime au moyen
d'une perche de secours. Le Conseil
municipal les a félicité s de la promp-
titude de leur intervention et les a
récompensés, (ac)

NOMINATION. — Pour remplacer
M. H. Pulver, qui prendra sa retraite
à fin mars, le Conseil municipal vient
de nommer géomètre municipal M. F.
Flotron aotiuèll)emenit géomètre adjoint.

(ac)

SAINT-IMIER
« Terre des hommes »

au Vallon
Le groupe de travail « Terre des

hommes » qui s'est constitué il y a
quelques mois dans le vallon de Saint-
Imier, a la satisfaction de constater
que les diverses activités entreprises au
sein du groupe, avaient rencontré un
vif soutien parmi la population des
localités.

C'est dans le but de réunir des fonds
que le Groupe de travail Bienne-Jura,
sous le bienveillant patronage du pré-
fet M. Willy Sunier, organise une soi-
rée de divertissement, (ni)

Un habitant de St-Imier
arrêté à Genève

Un maçon, âgé de 25 ans, de Saint-
Imier, a été arrêté par la police ge-
nevoise. Il a reconnu avoir commis,
ces dernières semaines, une trentaine
de cambriolages, dont la moitié dans
le canton de Genève. Il a aussi « opé-
ré » dans les cantons de Berne et So-
leure.

Ses cambriolages de Genève lui ont
«rapporté» plusieurs milliers de francs.

(ats)

Bienvenue !
Le choix de St-Imier, pour l'assem-

blée des délégués de l'Office d'orien-
tation professionnelle du Jura sud, a
été très favorablement accueilli. L'as-
semblée réunira les délégués du syn-
dicat de l'orientation professionnelle,
des trois districts de Moutier, Courte-
lary et des Franches-Montagnes.

L'ordre du jour, avec, entre autres,
la présentation des différents rapports
d'activité, comptes, etc., sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir, est
d'un intérêt évident.

Le Conseil municipal de St-Imier
sera représenté par M. Roger Gigon,
conseiller municipal aux assises de
1968, de l'Office d'orientation profes-
sionnelle du Jura sud , dont M. P.-A.
Vaucher, ancien maire à Cormoret, as-
sure avec dévouement la présidence de
la Commission de surveillance, M. Da-
niel Cetlin en étant l'actif directeur.

(ni)

Le Locle
Ne me retardez pas, puisque l'Eternel
a fait réussir mon voyage.

Genèse 24, v. 56.
Madame Arnold Jacopdn-Bourquin :
Motnisteur et Madame Maurice Jaeopin-Maiocchi et leurs filles, aux Ponts

de-Martel ;
Madame et Monsieur Etienne Vuille-Jacopin, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jules Verrmot-Bourquin, leurs enfante et petits-

enfiarats, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Boairquin-Eggenschwiler, à Genève, et leurs

enfante,
ainsi que les fairmlles Jacopin, Thiébaud, Kunz, Baehr, Maiocchi, parentes
et alliées, font part du décès die

Monsieur

Arnold JACOPIN
leur très cher et iregret/bé époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 70e année, après

f̂ às&wf â' xs&ltoàBsr-* .̂ ^sr:&.-,: ..-...-. .-,: mas
LE LOCLE, le 1er février 1968.

Repose en paix cher époux et bon papa,
tu as fait ton devoir ici-bas, mais hélas
tu nous fus trop tôt enlevé.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 3 février 1968, à 13 heures,
à la Maison de Paroisse au Locle.

L'incinération aura lieu à 14 h. au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire :

Marais 13, Le Locle.
Le corps repose au pavillon de l'hôpital du Locle
Cet avis tàent lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat, j' ai achevé
la course, j 'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7.

Madame Marthe-Alice Gaille-Nussbaium, à L'Harmonit. et ses enfante :
Mademoiselle Jeanne-Marie Gaille, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Lisette Gaille, à Pforzheim (Allemagne) ;
Monsieur François Gaille, à Cudrefin ;
Monsieur Francis Gaille, à L'Hanmorat ;
Mademoiselle Jocelyne Gaille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées; ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère, neveu, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Maurice GAILLE
que Dieu a repris à Lui après une longue et douloureuse maladie, dans
sa 52e année.

L'HARMONT, LES TAILLERES, le 31 j anvier 1968.

Père, mon désir est que 16 où je suis ,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean 17, v. 24.

L'enterrement aura lieu le samedi 3 février 1968, à La Brévine.
Cuite au domicile mortuaire à 14 heures pour La famille.
Cuite au Temple à 14 h. 30.
Au lieu de fleurs, veillez penser à la Ligue amticancéreuse, et à

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, pour les personnes oubliées

involontairement.

Dieu te cherche,
Dieu est amour.

Madame Vve Marguerite Tri -
molet-Dubois, ses enfants Jo-
celyn, Guy, Jean-Marc et
Hélène ;

Monsieur Daniel Trimolet ;
Monsieur Robert Trimolet,

à Genève ;• • ¦ •
Famille feu Emmanuel Dubois,

au Val-de-Ruz ;
Famille feu Henri Kapp-Dubois,

à Corcelles ;
Famille feu Eugène Dubois, à

Buttes ;
Monsieur Léon Dubois,- à But-

tes, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Dubois,
Kapp, Delachaux, Perret,
Grandjean et alliées, ont la
douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold DUBOIS
leur cher papa , grand-papa ,
frère, oncle, cousin, parent et
ami, qui s'est endormi paisible-
ment dans la paix du Seigneur,
jeudi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 1er février 1968. !

L'inhumation et le culte au-
ront lieu samedi 3 février, à
9 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
SOMBAILLE 38a.

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

MADAME FERNAND PERRIN ET FAMILLE

profondément touchées des nombreux témoignages de sympathie qu 'elles
ont reçus lors de leur grand deuil, expriment leur reconnaissance à tous
ceux qui, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur affectueux message,
se sont asociés à leur douloureuse épreuve.

Le Locle, le 2 février 1968.

L'augmentation des causes à instrui-
re est telle dans le canton de Neuchâ-
tel que le gouvernement a décidé de
créer un troisième poste de juge d'ins-
truction.

Il y en avait deux jusqu'ici. L'un
pour les Montagnes neuchâteloises,
l'autre pour les régions du _ Bas.

Le troisième sera chargé plus spé-
cialement des régions du Bas et du
Val-de-Ruz. (ats)

Un troisième juge
d'instruction

Neuchâtel
VENDREDI 2 FÉVRIER

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel, de 10 h. à
12 h., de 14 h. à 11 h.

Pharmacie d'otuce : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue du Concert .
Ensuite, cas urqents , tel No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h. 30, «Tobrouk».
Arcades : 20 h. 30, « Douze salopards ».
Palace : 20 h. 30, « Topaze ».
Studio : 20 h. 30, « Les Ogresses ».
Rex : 20 h. 30, « Salut les copines ».
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, « Ma Soeur,

mon amour».

M E M E N T O

Peseux.
Samedi 3 février dès 20 h., en la

salle de gymnastique, le Club de ten-
nis de table «La Côte » et la Société
d'accordéonistes «La Côte» organisent
un grand match au loto.

; C O M M U N I Q U É S  !
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I 1; Repose en paix cher papa
j et grand-papa. i

Madame et Monsieur Hans Guit- r i
Quadranti, à Chiasso, leurs !
enfante et petits-enfante ; !

! Madame et Monsieur André ! j
Jeanneret-Quadranti et fa- h
mille, à Locarno ; j -i

Monsieur Pierre Quadraniti et ;
ses enfante Patricia et i j
Thierry ; j \

Madame Vve Jean Quadranti, j i
ses enfante et petite-enf amibs ; j. ' ]

Monsieur et Madame Robert j j
Parrenoud, Les Brenets, ' j

ainsi que les familles parentes ! 1
et alliées, ont le chagrin de faire i j
part du décès de [']

Monsieur |

Ernest QUADRANTI I
leur cher et regretté père, beau- ! ,j
père, grand-père, oncle, cousin, I I
parent et ami, enlevé subite- :; i
ment à leur affection, jeudi, f \
dans sa 76e année. ; j

LA CHAUX-DE-FONDS, | j
le 1er février 1968. [ ;j

L'incinération aura heu sa- | I
medi 3 février. j j

Culte au crématoire à 15 h. h
Domicile : j j

Rue Philippe-Henri-Matthey 7. ; j
Le corps repose au pavillon ;.

du cimetière. '¦}

Le présent avis tient lieu de ;v >
lettre de faire-part. [. j

I maaaaawmaawmwaaaaaaatmmmÊÊmaaaaaaaaaaWaaaaaaaaaaaammaŴ —— 
Il llll l UH fflff-"-

l li L'Eternel est près de ceux qui l'invoquent,
| de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité.

t ! Psaume 145, v. 18.

'¦ Madame Alice Delay - Feisst ;

i Madame Marguerite Huguenin - Delay et famille ;

| Madame Hélène Feisst - Kaufmann :

\¦:'¦< Madame et Monsieur Adelin Arduser - Feisst. à Bienne,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
! ; part du décès de

Monsieur

John DELAY
j leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, neveu , cousin , parent et

ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 64c année, après une longue
ci maladie, supportée avec résignation.

h LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1968.

y L'incinération aura lieu samedi 3 février.

K] Culte au crématoire, à 13 heures.

| J Le corps repose au pavillon du cimetière.

\'. '\ Domicile mortuaire :

' j RUE DU SUCCES 29.

¦ Prière de ne pas faire de visite.

[',) Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

I 

Monsieur Adamir Matthey-de-L'Endroit ;
Monsieur et Madame Arnold Matthey-de-L'Endroit - Sauser, Humphrey, j

Anne-Catherine et Stéphanie, à Versoix ; \à
Monsieur Raymond Matthey-de-L'Endroit, à Glattbrugg ; |
Monsieur et Madame Leslie Matthey-de-L'Endroit et Elaine, en Angleterre; i
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles '

Woobiough, en Angleterre et au Canada ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adamir j

Matthey-de-L'Endroit, au Locle, 1 , .j
les familles parentes, alliées et amies, ont le triste et pénible devoir de j ¦;
faire part du décès de

Madame M

Norah Viviane Matthey-de-L'Endroit

Ë

née Woolnou gh |
;hère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, i |
nd-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, j j
longue maladie vaillamment supportée, le 31 janvier 1968, dans î '
lée. M
ps est déposé à la chapelle des Rois, Plainpalais, à Genève. ! j
te aura lieu au Temple de Versoix, le samedi 3 février 1968, \Ûi
ile : 12, Pont-Céard, 1290 Versoix. ; j
sent avis tient lieu de lettre de faire-part. ["j

Repose en paix.

Les familles Moeschler, Colomb
et alliées ;

Madame Henriette Millier,
ont le chagrin de faire part du ;
décès de

Monsieur ;

Charles MOESCHLER
enlevé à leur tendre affection,
jeudi, dans sa 84e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue I j
du Progrès 121, le 1er février ; S
1968. ! j

L'incinération aura lieu sa-
medi 3 février.

Culte au crématoire, à 17 h. i
Le corps repose au pavillon j i

du cimetière.
Domicile : 179, rue du Nord, i

Mme H. Millier. j
Prière de ne pas faire de visite, j ,-j
Il ne sera pas envoyé de lettre j

de faire-part, le présent avis
en tenant lieu.

Repose en poix, i i
Tes souffrances sont finies. M

Les parents et amis de ht

i Monsieur |

Charles GROSCLAÏÏDE I
dit Boutzan |

ont le pénible devoir de faire | !
part de son décès, survenu mer- 11
oredi, dans sa 65e année, après M
une pénible maladie supportée i é
avec courage. ['\ ;

LA CHAUX-DE-FONDS, !'j
le 31 janvier 1968. N

L'incinération aura lieu sa- i j
medi 3 février. | ,j

Culte au crématoire à 8 h. -, i
Le corps repose au pavillon ! j

du cimetière. ¦ 1
Domicile mortuaire : | j

RUE DU COLLEGE 20. È
Mme Bluebte Sandoz. | j

Il ne sera pas envoyé de lettre ' i
de faire-part, le présent avis en m
tenant lieu. M
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LA SOCIETE DE TIR
L'HELVETIE

a le regret de faire part à ses
membres du décès de son ancien
président et président d'hon-
neur,

Monsieur

Marius BERNET
survenu dans sa 87e année, le
31 Janvier 1968.
Pour les honneurs, prière de se
référer à l'avis de la famille. ' ;

'

IN MÉMORIAM

A notre chère maman, belle-maman et grand-maman _

Blanche DOTTI-L' EPLATTENIER
2 février 1964 — 2 février 1968

Déjà 4 ans mais dans le coeur de ceux qui t'aiment jamais ne régnera
l'oubli.

TES ENFANTS.

I L a  

direction et le personnel de la Société Anonyme M
C. R. SPILLMANN & CIE ; j

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur I

Louis MEYER
collaborateur dévoué de la maison pendant 23 ans.
Ils lui garderont un souvenir ému et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1968.

I

Dieu est amour. |r
Repose en paix. . |

Les parents et amis de S

Monsieur 1

Louis MEYER
font part de son décès, survenu mercredi, dans sa 67e année, après une
longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1968.

i 

L'incinération aura lieu samedi 3 février.

Culte au crématoire, à 11 heures. ¦

Le corps repose au pavillon du cimetière. pi

Domicile : rue du Nord 177. Mme Marthe Schelling. ||

Prière de ne pas faire de visite. M

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant M

j Repose en paix, cher époux. w

i :] Madame Marguerite Jeanneret-Augsburger ;
i i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

,"j Jeanneret-Leuba ; {
j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold i; j

H Augsburger-Calame, ; i
j ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de ! j
i faire part du décès de

1 Monsieur j

I Gustave JEANNERET I
f â  leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, M
|| enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 86e année, après une pénible [ j
! ; maladie. j ' j
K] LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1968. Jj
M L'incinération aura lieu samedi 3 février. "j
i ¦.' Culte au crématoire à 16 heures. '

i| Le corps repose au pavillon du cimetière. j
Domicile : rue du Premier-Mars 15. f;\

f :  Au lieu de fleurs , veuillez penser à l'Oeuvre des Aveugles. ) ;:
\. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

: ' : Madame Edouard Pellaton-Huguenin ;
[: Monsieur et Madame Auson Gardner, leurs enfants Edward, Gregory et
f« Philip, à Varese (Italie) ;
| î| Monsieur et Madame Claude Pellaton et leur fils Robin, au Chili ;
î j Monsieur et Madame Luc Fontanet, leurs enfants Jérôme et Stéphane ;
|| Madame Charles Pellaton , ses enfants et petits-enfants ;
m Monsieur et Madame Willy Pellaton ;
i :î Monsieur et Madame Bertrand Beguelin, leurs enfants et petits-enfants ;
I i Monsieur et Madame Samuel Pellaton, leurs enfants et petits-enfants ;
!' ! Monsieur Berthold Thomann, ses enfants et petits-enfants ;
|] Madame Jeanne Matthey, ses enfants et petibs-enfanits ;
si | Monsieur et Madame André Huguenin et leur fille ;
I I  Monsieur et Madame Charles Huguenin et leurs enf ants ;
i j Monsieur et Madame Henri Huguenin, leurs enfants et petits-enfants ;
fej ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
j ; i  part du décès de

1 Monsieur

I Edouard PELLATON °
m leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle.
| ! cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 janvi er 1968, dans sa
tî  73e année.
E GENÈVE, le 30 janvier 1968.

g| Le culte aura lieu le vendredi 2 février 1968. à 11 heures, au Temple
m de Saint-Jean.
m Le corps est déposé en la chapelle du cimetière de Plainpalais.

Domicile : Avenue de Warens 8, Genève.

! ¦ J'ai combattu le bon combat,
I i J' ai achevé la course,
M J'ai gardé la foi.
| Il Timothée 2, v. 7

i j Cet avis tient lieu de faire-part.

I
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Madame André Alexandre, à Paris ;

Monsieur et Madame Charles Blum ;

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

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

Monsieur Jean-Claude Blum ;

Monsieur et Madame François Blum, à Peseux ;

Mademoiselle Marie-Lise Blum, à Genève ;

Monsieur Pierre-Alain Blum, à New York ;

Monsieur Vlcente Andreu,

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

Madame

Eugène BLUM
enlevée à leur tendre affection à Paris, le 29 janvier, dans sa 88c année,
après de cruelles souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131,

PARIS, 17, rue Guersant (17c), le 31 janvier 1968.

Le service funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 3 février, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

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



L'ATTAQUE GENERALISEE DU VIETCONG NE
POURRAIT ÊTRE QU'UN ACTE DE DIVERSION

Une grande confusion règne dans plusieurs cités du Sud- Vietnam

Une offensive des Nord-Vietnamiens à Khe Sanh
et le long de la zone démilitarisée constituera leur
« effort principal ». Elle peut être déclenchée « à
tout moment », a déclaré hier le général William
Westmoreland, commandant en chef des forces
américaines. Le général a déclaré que l'offensive

généralisée conduite depuis deux jours par le
Vietcong pourrait « durer plusieurs jours ». Le
commandant en chef a déclaré que cette offensive
qui, selon lui a coûté 5800 tués aux Vietcongs en
deux jours et demi, était la deuxième phase de
l'offensive hiver-printemps.

Cette deuxième phase a été « au-
dacieuse >, a reconnu le général
Westmoreland, qui a accusé les
Vietcongs « de traîtriste » pour l'a-
voir déclenchée au moment de la
fête traditionnelle du Tet. Le gé-
néral Westmoreland a admis qu 'il
ne s'attendait pas à ce que l'atta-
que soit déclenchée le jour du Tet.
« Nous pensions qu'ils attaqueraient
avant ou après. »

La troisième phase sera
la plus importante

Mais la troisième phase/ a décla-
ré le général Westmoreland sera la
plus importante. Elle peut être dé-
clenchée maintenant à tout mo-
ment. Ce sera «l'effort principal
du commandement nord - vietna-
mien. Elle mettra en jeu le plus
grand nombre de troupes jamais
engagées dans une bataille par l'en-
nemi. Ses objectifs seront les pro-
vinces de Quang Tri et de Thua
Thien. » Les Nord-Vietnamiens oc-
cupent une portion de la ville de
Quang Tri et les troupes de la pre-
mière division de cavalerie aéro-
mobile tentent de les en déloger.

Selon le général Westmoreland ,
un « important système logistique a
été mis au point par les Nord-Viet-
namiens au Laos, déplaçant une
quantité de vivres et munitions ja-
mais égalée».

Le commandement américain an-
nonçait hier matin que les forces
ennemies avaient payé très cher
leur attaque généralisée au Sud-
Vietnam. Un bref communiqué dît
que d'après les renseignements en
possession des alliés, les commu-
nistes ont eu 4959 tués au cours
des combats qui se sont déroulés
depuis mercredi matin et que 1862
suspects sont détenus.

WASHINGTON
ACCEPTE DE DISCUTER

DE LA LIBERATION
DU « PUEBLO »

Lèse Etats-Unis sont prêts à dis-
cuter de la remise en liberté du
navire « Pueblo » et des 83 hommes
d'équipage au sein de la Commis-
sion militaire d'armistice.

Cette acceptation a été rendue
officielle hier par le porte-parole
du Département d'Etat, M. Robert
McCloskey. Elle fait suite à une
déclaration de Pyong Yang faite
par le secrétaire du comité central
du parti commuiste nord-coréen se-
lon laquelle la Corée du Nord re-
fuse d'accepter une initiative des
Nations Unies, mais est disposée à
examiner le cas au sein de la Com-
mission d'armistice. « Les Etats-
Unis, a dit M .McCloskey, sont prêts
à régler cette affaire par ce canal. »

(afp)

GUERRE AERIENNE AU BIAFRA
Au cours d'une attaque de l'avia-

tion nigérienne sur la ville biafrai-
se d'Agwu, située à 160 km. au nord
de Port-Harcourt , au moins dix ci-
vils ont été tués. Les bombardiers
ennemis ont déversé plusieurs bom-
bes qui ont détruit notamment un
immeuble habité ainsi qu'un bar.
A Itu, quatre personnes ont été
tuées lors d'une attaque aérienne
également, (reuter)

Nouvelle secousse
en Sicile

Une légère secousse tellurique
dont l'épicentre se situait dans la
zone de la Sicile occidentale frap-
pée par le tremblement de terre,
a été enregistrée hier matin par les
sismographes de l'observatoire de
l'Institut géophysique de l'Univer-
sité de Messine.

On compte encore 24.735 sans
abris dans la zone sinistrée. Une
partie d'entre eux continue de vi-
vre sous les tentes. Cependant, la
situation s'améliore peu à peu et
le rythme de l'exode s'est considé-
rablement ralenti, (afp )

LE VIETCONG CONTROLE DE NOMBREUX SECTEURS DE SAIGON
ET À HUÉ, LES COULEURS DU FNL FLOTTENT SUR LA VILLE
Des organes du « pouvoir révolutionnaire » ont été installés dans de
nombreux secteurs de Saigon et des environs de la ville, annonce l'agence
de presse du FNL, citée par l'Agence nord-vietnamienne d'information.
« Les forces armées révolutionnaires, indique l'agence, se sont assuré le
contrôle total d'importants secteurs de Saigon, dont les quartiers de Ba
Chieu, Phu Fhuam, Phu Lam, Nga Bay, etc., ainsi que de. l'autoroute de
Bien Hoa. Dans ces secteurs et aux environs de la ville ont été installés des
organes du pouvoir révolutionnaire avec l'appui enthousiaste de la

population locale ».

«De nombreux soldats et officiers
de l'armée fantoche de Saigon se
sont joints, avec leurs armes, aux

forces révolutionnaires. D'autres ont
abandonné leurs postes ou invité les
révolutionnaires à prendre la relève.

D'autres encore se sont portes vers
les positions ennemies pour exhor-
ter les soldats à se rendre ou à pas-
ser dans les rangs des forces révolu-
tionnaires».

«Le peuple de 'Saigon , ajoute l'a-
gence du FNL, s'est soulevé et a
brisé la machine administrative du
gouvernement fantoche».

Après la tentative infructueuse
des troupes américaines, des «mari-
nes» sud-vietnamiens ont tenté à
leur tour de reprendre le contrôle
de la ville. Mais les forces du FNL
— de l'ordre d'un régiment, dit-on
— tiennent des positions extrême-
ment solides et l'assaut des troupes
gouvernementales n 'a rien donné.
Lorsque la nuit est tombée sur Hue ,
les couleurs du FNL flottaient tou-
jours sur la ville , (afp, upi)

M. Kiesinger en visite officielle à Rome

Réunis au Palais Chigi à Rome, voici de gauche à droite , MM.  Willy Brandt ,
ministre allemand des Af fa ires  étrangères, Kurt Kiesinger , chancelier . Aldo
Moro , premier ministre, Pietro Nenni et Amintore Fanfani.  (bélino A Pj

Le chancelier Kiesinger et M.
Brandt , vice-chancelier et ministre
des Affaires étrangères de la Répu-
blique fédérale allemande, ont com-
mencé hier matin une visite offi-
cielle de deux jours en Italie, par
un entretien avec le premier mi-
nistre italien , M. Aldo Moro et son
ministre des Affaires étrangères, M.
Fanfani. M. Pietro Nenni, vice-pre-
mier ministre italien assistait éga-
lement à l'entretien. La première
entrevue a montré une complète
identité de vues sur le fond des
problèmes européens. M. Guenter
Diehl, porte-parole du gouverne-
ment de Bonn , a ajouté que , du
côté italien , on a estimé qu 'il se-
rait utile que MM. Kiesinger et
Brandt cherchent à obtenir , du pré-
sident de Gaulle, des précisions sur
la question de l'adhésion britannique
au Marché commun. Le général de
Gaulle devrait notamment dire ce
qu 'il entend par «un arrangement
en Europe».

Les principaux sujets des discus-
sions qui se poursuivent aujourd'hui
sont les problèmes du Marché com-
mun, et le projet de traité contre la
dissémination des armes atomiques.
M. Kiesinger , qui doit venir à Paris
le 15 février pour y rencontrer le
général de Gaulle, veut connaître la
position italienne en ce qui concer-
ne un nouveau plan pour l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun.

Ce plan a été établi par les pays
du Bénélux.

(upi , dpa)

! LE TELEX ' DE ' NOTRE CORRESPONDANT DE BONN!

Cela n'a pas été sans quelque di f -
ficulté.  Mais finalement , la chose
s'est fai te .  Au terme de nombreux
mois de sondages , d' e f for t s  patients
déployés par les services de M.  Wil-
ly Brandt , et parfois aussi par cer-
tains de ses amis socialistes du gou-
vernement , Bonn a pu renouer les
relations diplomatiques qu'il avait
rompues en 1957 avec la Yougosla-
vie à la suite de la reconnaissance
par cette dernière du régime VI-
bricht. A l'époque , l'application de
la fameuse doctrine Hallstein était
quasi automatique, comme on l'a
vu d'ailleurs également par la suite
lorsque Fidel Castro s'est avisé d'en-
voyer un ambassadeur à Berlin-Est.

Résistance hongroise
Les temps ont toutefois changé ,

encore que maints esprits dans ce
pays , et non des moindres, aient de
la peine à l'admettre. Mais il fa l -
lait se rendre à l'évidence que la po-
litique de détente et d'ouvertures à
l'Est avait sombré dans une ornière
dès l'instant où aucune démocratie
populaire n'wiitait l'exemple de la
Roumanie qui, l'an dernier, avait
accept é d'établir des relations di-
plomatiques avec Bonn. C'est dire
que c'est toute une politi que à la-
quelle le gouvernement fédéral  ac-
corde une énorme importance qui

était menacée d'échec. Il a bien ten-
ter d'amener la Hongrie à emboîter
le pas à Bucarest. Mais en vain. Les
dirigeants de Budapest n'y étaient
pourtant pas systématiquement hos-
tiles. Mais la pression de Moscou et
surtout de Waltei- Ulbricht a été tel-
le qu'ils y ont renoncé.

Négociation difficile
Dès lors, MM.  Kiesinger et Brandt

n'avaient d'autre choix que de se
tourner ailleurs . Depuis un certain
temps, et p lus particulièrement l'au-
tomne dernier, le maréchal Tito
avait souligné à réitérées reprises
qu'il ne posait aucune condition à
la normalisation des rapports entre
Belgrade et Bonn. Simplement qu'a-
près avoir pris , il y a dix ans, l'ini-
tiative de rompre avec lui, les suc-
cesseurs de M.  Adenauer devaient
trouver un biais. Il n'est évidem-
ment pas très convaincant. Mais ce
qui compte, en définitive , c'est le
résultat.

Certes, la négociation a-t-elle été
dif f ici le .  Car on savait dès le début
ici en haut lieu que Tito ne saurait
souscrire au rappel de la thèse de
Bonn selon laquelle le gouverne-
ment fédéral  est seul habilité à par-
ler au nom dit peuple allemand tout
entier. Aussi , a f in  de ménager la
susceptibilité de chacun, les

deux parties se sont contentées,
dans un communiqué commun, d' xme
formule très générale selon laquel-
le leur décision contribue au pro-
cessus de la détente en Europe. En
outre , leurs deux déclarations uni-
latérales interprétatives sont rédi-
gées en termes assez vagues qui se
réfèrent aux principes connus de
leurs positions respectives. Ce qui
signifie que Bonn tient toujours ,
sans le rappeler explicitement dans
ce document , à sa thèse du carac-
tère illégitime de la République dé-
mocratique allemande. De son côté ,
Belgrade reste attaché à son atti-
tx ide désormais traditiormelle de
l'existence de deux Etats allemands,
encore que cela ne soit pas men-
tionné explicitement.

Presse peu enthousiaste
L'accueil accordé par les partis

siégeant au Bundestag à cette nor-
malisation est très favorable pour
les sociax ix-démocrates et les libé-
raux, positif avec des réserves men-
tales pour la démocratie-chrétienne.
Dans l'ensemble, par contre, celui
de la totalité de la presse de ce pays
brille par son manque d'enthousias-
me. Et pourtant, seule cette res-
tauration de rapports normaux est
de nature à rendre sa crédibilité â
la politique d'ouverhires de l'Est de
Bonn. E. K.

BONN RENOUE AVEC BELGRADE

BIENNE : GROS DETOURNEMENT
À LA RECETTE DU DISTRICT

La Préfecture du district de Bienne a publié hier matin un commu-
niqué, relatif à une affaire de détournement, dont la presse locale
s'était fait l'écho. Le montant du vol est de 70.000 francs environ.
Dans sa déclaration, la préfecture précise les points suivants :
« Il est exact qu'un fonctionnaire cantonal, en l'occurrence le
substitut du préposé à la recette du district, a détourné un très
gros montant. L'enquête est presque terminée, et l'employé fautif
sera déféré au tribunal compétent. Le dommage est entièrement
couvert. Le personnel de la Préfecture de Bienne n'est en aucune
manière concernée par cette affaire ». C'est M. Peter Jordan,
président du tribunal, qui a été chargé de l'enquête sur le détour-
nement commis à la Recette du district. Cette Recette collecte les
impôts des districts de Bienne, Nidau et Buren pour le compte de
la Direction des finances du canton de Berne. Elle comprend en
outre la régale des sels, dont le coupable s'occupait en partie, (ac)

Le secrétaire de la défense Robert
McNamara a adressé à la Commis-
sion des forces armées du Sénat
américain son rapport annuel sur
le potentiel 'de défense des Etats-
Unis.

M. McNamara estime que la force
de frappe américaine est numérique-
ment supérieure,' pour le nombre
des bombes et ogives nucléaires, à
celles des Soviétiques dans la pro-
portion de quatre et demi à un. Il
a toutefois noté que ce n 'est pas
tant le nombre qui importe que la
capacité de faire chez un agresseur
éventuel des destructions telles qu 'il
serait dissuadé de tenter une at-
taque.

Le secrétaire de la défense a rap-
pelé que les Etats-Unis disposent de
1054 missiles à base terrestre , de
656 missiles embarqués sur submer-
sibles et de 697 bombardiers à long
rayon d'action, les chiffres corres-
pondants pour l'URSS étant de 720,
30 et 155. (upi)

Le potentiel de défense
américain

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, à Aarberg, des malfaiteurs se
sont introduits dans les bureaux de
la maison E. Bernasconi, béton pré-
contraint. Ils ont réussi à forcer le
coffre-fort et le vider de son con-
tenu, soit 8500 fr. en billets. Des
inconnus, peut-être les mêmes, ont

pénétré également dans la ferblan-
terie Hans Berger, à Aarberg. Là le
coffre-fort leur a résisté. Dans la
même nuit, une tentative de cam-
briolage a été également perpétrée
à Anet dans le nouveau bureau des
entrepôts, sans rien procurer toute-
fois aux auteurs du délit, (ac)

Des cambrioleurs à l'oeuvre dans le Seeland
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Conseil neuchâtelois.

Auj ourd'hui...

Le ciel sera nuageux. Des préci-
pitations éparses sont possibles,
principalement le long du Jura et
dans les Préalpes, la limite des
chutes de neige se situant entre
900 et 1200 mètres.

Niveau  du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,05.

Prévisions météorologiques


