
LE NORD SUBIT UNE
PREMIÈRE ATTAQUE

Alors pe l'offensive k Front national de libération
se poursuit sur tout le territoire du Vietnam du Sud

Q> LES COMBATS QUI SE LIVRE NT SANS RELACHE AU VIETNAM DU SUD SONT RELATÉS
EN DERNIÈRE PAGE . , .

La guérilla se poursuit dans la plupart des grandes cités du Sud
Vietnam, notamment à Saigon et à Hué. (bélino AP)

L'accolade Tito - Nasser

Le maréchal Tito s'êsi 'fendu au Moyen-Orient où il a notamment rendu
visite au président Nasser. Les deux présidents se sont entretenus de la crise
du Moyen-Orient mais aussi des rapports entre leurs deux pays. L'accolade
Tito - Nasser, gag e de la bonne entente égypto - yougoslave, (bélino AP)

Les Anglais commencent
à compter comme nous

La Grande-Bretagne se prépare
dès cette année à l'adoption du
système monétaire décimal, bien
que celui-ci ne doive entrer en vi-
gueur qu'en 1971. (upi)

Les touristes contribueront au redressement
de la balance des paiements des Etats-Unis

M. Henry Fowler, secrétaire amé-
ricain au Trésor, qui a demandé
hier au Congrès une taxe progres-

sive pour les touristes américains
a en outre proposé les mesures sui-
vantes :
¦ un impôt de 5°/» sur les prix

des billets d'avion à destination de
l'étranger ; ,

i ¦ une limitation à 10 dollars du
montant des marchandises que les,
touristes peuvent rapporter libres
de taxes aux Etats-Unis ;
- • Wr une | limitation à un dollar ,<au
lieu de 10) de la valeur des cadeaux
que les Américains se trouvant à
l'étranger > peuvent envoyer hors
taxes aux Etats-Unis, (afp)

Il y a des gens — et beaucoup plus
qu'on ne pense — qui se prennent vo-
lontiers pour le centre du monde...

Quelle prétention et qu'elle erreur
mes amis !

Surtout si l'on songe que des décou-
vertes scientifiques et astronomiques
récentes viennent d'établir que le»
Terriens, qui ont une tendance fâ-
cheuse à se monter le cou, n'habitent
qu'une pauvre petite planète de tren-
te-sixième importance...

En effet, si j'en croîs les conclusions
de Sir Bernard Lovel, directeur du cé-
lèbre observatoire de Jodrell Bank, les
limites du ciel s'élargissent de plus en
plus.

Il y a à peine quarante ans, il
était courant de penser que notre
galaxie — c'est-à-dire l'ensemble
des étoiles visibles de nuit , que l'on
nomme Voie lactée — formait les
limites de notre univers. Et l'on
croyait , présomptueux comme on
l'était alors, que notre système so-
laire se trouvait au centre de cette

• Voie lactée.
Depuis, les télescopes géants

nous ont prouvé le contraire.
Loin d'être au centre de l'uni-

vers, nous sommes résolument en
périphérie ; notre système solaire
est une petite colonie placée à
l'une des extrémités de la Voie
lactée. Notre soleil que nous avons
adoré comme le centre de la vie
universelle n'est qu'une étoile d'â-
ge moyen, au rayonnement mo-
deste, une parmi les 100 milliards
d'étoiles de la galaxie.

Pour une remise en place c'est une
belle remise en place.

Et les nouveaux télescopes géants
nous ramènent décidément à de plos
justes et minces proportions.

A vrai dire il n'était même pas be-
soin de simples besicles pour se ren-
dre compte à quel point certaines ré-
putations sont surfaites et combien —
Guillemin dixit — la petite histoire
rapetisse parfois la grande.

Ainsi les leçons de modestie noms
viennent aujourd'hui des astres, les vé-
ritables dimensions de nos qualités et
de nos défauts se résolvant à des dé-
sastres.

Tant mieux, ou tant pis !
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANTL'hiver favorise le chômage en Allemagne
Le nombre des chômeurs en Alle-

magne occidentale et à Berlin-Ouest
a augmenté de 146.399 en janvier
pour s'élever à 672.617. Ces chiffres
viennent d'être publiés hier par l'Of-
fice central du travail dont le siège
est à Nuremberg.

Selon le président de cet office,
cette recrudescence du nombre des
chômeurs n'a rien d'alarmant. Elle
est, selon lui, la conséquence de l'hi-
ver.

A fin janvier, le nombre des ou-
vriers étrangers s 'élevait en Républi-

que fédérale et à Berlin-Ouest à
903.000, contre 1.310.000 en juin 1966
et 991.000 à fin 1967. (dpa)

Montrez-moi votre cœur
et je vous dirai...

Lors d'une récente présentation de
montres à New York , les spectateurs
ont pu admirer ce curieux modèle en
form e de cœur , modèle qui a tout de

suite conquis la gent féminine,
(bélino AP)

Douvres - Boulogne en bateau-volant

Hier , une compagnie maritime anglaise a présenté une nouvelle unité, sorte
de bateau-volant qui peut relier Douvres à Boulogne dans le temps record
de 35 minutes, en transportant 254 passagers et 30 voitures. Cet engin entrera

officiellement en service au mois d'août, (bélino AP)

L'AFRIQUE EN PROIE AU DESESPOIR
Si tous les pays développés —

ou riches, si vous préférez ! —
avaient entendu l'appel des N a-
tions Unies leur demandant de
donner chaque année 1 % de leui
revenu national sous forme d'aide
aux pays sous-développés , la plu-
part de ces derniers auraient pu
prendre une place honorable dans
le monde en une ou deux géné-
rations. Malheureusement , cette
politiqu e de soutien n'a pas été
suivie : les dons diminuent de
plus en plus pour se transformer
en prêts. De cette manière, on
vient de l'apprendre , la dette pu-
blique des nonante-six pays sous-
développès s'est accrue de 30%.

Préoccupés exclusivement — ou
presqu e — de l 'élévation du niveau
de vie de leurs habitants, les gou-
vernants des pays riches abandon-
nent maintenant l'aide au tiers
monde dans des proportions qui
finissen t par avoir des conséquen-
ces tragiques .

Le président de la République du

Sénégal , M . Léopold Senghor , qui
est, on le sait, un homme po litique
et un écrivain de talent , a profi té
de la dernière conférence des Na-
tions Unies sur le commerce et le
développement , pou r s'exprimer
avec une très grande franchis e sur
ce problème .

Dans une récente interview pu-
bliée par «Le  Monde », le prési-
dent Senghor a exposé les motifs
« qui pourraien t inspirer une sti -
mulation de l'aide au tiers mon-
de » ; dans notre confort et la
quasi-plénitude de notre existence
économique et sociale , nous de-
vrions y réfléchir.

Mot i f s  d' ordre moral , d'abord :
« ...nid ne peut se dire chrétien ,
qui tolère ou ignore une telle si-
tuation ; et nul ne peu t se dire
marxiste, qui se fa i t  complice de
ce néo-colonialisme ».

D' ordre économique, ensuite :
« ...car si les pays nantis n'ont p lus
besoin des pays p rolétaires, phé-
nomène récent de la société indus-

trielle, ces derniers détiennent ce-
pendan t un certain nombre de
matières premières indispensables ,
et notamment 50 % de la produc -
tion de pétrole , de cuivre ou de
manganèse ».

D'ordre politique, aussi : « ...U
est certain que si le tiers monde
devait être acculé à la fa im  et au
désespoir moral, il ne lui reste-
rait plus qu'à se tourner vers la
Chine et à parcouri r avec elle le
chemin de la misère et de la ré-
volte ».

D'ordre culturel , enfin : « ...la
caractérologie ethnique montrant
que les différentes ethnies appor-
tent chacune au patrimoine cul-
turel de l'humanité des traits d if -
férents  et complémentaires » .

La situation actuelle se définî t
en quatre chi f fres  : 700 millions
d'habitants des pays nantis dispo-
sent du 85 % de la production
mondiale et le solde de 15 % de-
vrait suf f ire  aux 2300 millions d'ê-
tres humains des pays sous-déve-
loppés !

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.

Rein artif ic iel
«self - made »

Un mécanicien du Wurtemberg a
construit de ses propres mains un
rein artificiel pour sa femme et l'a
expérimenté avec succès dans la Po-
lyclinique médicale de Fribourg-en-
Brisgau. Il voulait ainsi épargner à
son épouse le trajet qu'elle doit e f -
fectuer deux fois  par semaine jus-
qu'à la clinique pour se faire raccor-
der à un rein artificiel, (ats)I 

Croix-Rouge suisse
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au désespoir

Et pour les pays riches, qui ont
profi té  du colonialisme, le souvenir
de cet apport ne devrait-il pas les
rendre plus généreux ? Le prés ident
Senghor l'a aussi souligné : < Faut-
il rappeler que l'exploitation des
anciennes colonies a, pendant qua-
tre siècles, enrichi les anciennes
métropoles et qu'à l'occasion de
leurs guerres nous avons versé no-
tre sang pour leur sécurité ? La
traite a, pour sa part et pendan t
trois siècles, déporté 20 millions de
Noirs et fa i t  périr 200 millions, par-
mi lesquels une bonne partie de
l'élite ? >

La générosité sporadique ne peu t
avoir aucun ef f et durable sur le
développement du tiers monde et
l'humanitarisme devrait se mani-
fester avec beaucoup plus d'am-
pleur. Dans la plupart des pays
africains, par exemple , la mortali-
té infantile atteint jusqu'à 50 %. Et
de le savoir n'est p as suf f i sant p our
réveiller nos consciences ?

Il sera peut-être trop tard , un
j our, pour la minorité riche, si
elle laisse le « tiers monde se tour-
ner vers la Chine et p arcourir avec
elle le chemin de la misère et de
la révolte ».

Pierre CHAMPION

L'Afrique en proie

LES MALFORMATIONS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
fimi u n n i un i iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii miiiiiiiiiuiiiiiiiniiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini IIIIIIII IIIIIIII|

M. Claude Roulet, homme de lettres et professeur à Neuchâ- 1
1 tel, a rédigé un mémoire assez vigoureux dans la netteté des 1
| critiques sur le rôle et l'organisation du Fonds national de la |
| recherche scientifique universitaire. On lit dans le préambule f
1 de ce texte : 1

«Il y a beaucoup à dire du Fonds national de la recherche ï
I scientifique, en bien et en moins bien. Je voudrais préciser 1
| d'emblée que mon intention n'est pas d'en donner ici une vue I
| d'ensemble. Chaque année, le Fonds national publie un rapport |
| sur son activité. Il suffit de le lire pour être renseigné sur le ]
g travail positif de ces Messieurs. Seulement, U y a aussi des i
1 réserves à faire, des réserves sur lesquelles ]e vais insister un ï
I peu, en m'exprimant avec une certaine netteté, mais on doit 1
1 savoir que je ne me propose pas pour autant de démolir dans j
1 l'esprit du public une institution tout de même utile. »

Le professeur Roulet a d'autre part bien voulu répondre aux j
I questions que suggère son mémoire, de sorte que l'on trouvera 1

dans une série de quatre articles celui-ci et celles-là.
«Je ne suis ni de gauche ni de droite. Je parle du sujet 1

| librement. J'essaie de .voir les choses aussi objectivement que g
1 possible. Il faut oser révéler les Insuffisances. > 1

Iiiiiiii i iiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
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On a dit : « Les critiques sont vaines.

Avant le Fonds national, U n'y avait
rien. » Est-ce bien exact ? En tout cas,

des Fonds nationaux du même genre
existaient dans d'autres pays depuis
plus ou moins longtemps.

Aujourd'hui, dans toute l'Europe, à
la suite de l'exemple américain qui
date de la dernière guerre (et de
l'exemple allemand qui remonte, lui,
à la fondation de l'Institut Kaiser
Wilhehn), on assiste an développement
rapide de la recherche dans tous les
domaines, surtout dans le domaine
scientifique et technique. Comme il
existe une course aux armements, il
existe une course générale et pour
ainsi dire effrénée dans le domaine de
la recherche. Pour ma part, Je re-
grette infiniment cette évolution pré-
cipitée, cette nouvelle ruée vers l'or.
Mais 11 est trop tard, semble-t-11, pour
l'arrêter.

LA RECHERCHE : UN MOT
MAGIQUE

Au nom de ce mot magique — re-
cherche — on a imprudemment affolé
toute une génération, sans se préoccu-
per le moins du monde des fausses
vocations qu'on allait susciter, des
désillusions qui suivraient, et du pro-
létariat Intellectuel, en lui-même re-
doutable, qui se développerait tôt ou
tard dans l'ombre des grands patrons.
Sait-on quels bienfaits et quels maux,
quelle concurrence acharnée entre les
nations, quelles guerres peuvent en-
traîner certaines recherches scientifi-
ques ? La recherche scientifique est
pleine d'inconnues, c'est le cas de le
dire.

Que fait chez nous le Fonds natio-
nal pour éclairer le problème ? Rien.
Les idées directrices qui l'inspirent sont
tout & fait insuffisantes, à mon avis.

Le Fonds national a bonne cons-
cience. Pour ces Messieurs, tout va
pour le mieux.

En fait, les vrais chercheurs sont
rares. Et rares sont ceux qui font des
découvertes.

Aujourd'hui, en Suisse, dans le do-
maine de l'Université et dans le do-

maine de la recherche, pour en rester
là, règne encore la confusion (beau-
coup de bon travail a été déjà fait
pourtant).

Comme on le sait, la structure de nos
Universités est remise en question, et
la Constitution même de notre pays va
faire l'objet d'une révision générale ;
quand les fondements de la vie natio-
nale sont réexaminés l'un après l'au-
tre pour être améliorés, pourquoi le
Fonds national ferait-il exception ?

PAS D'ANNEXION
ÉCONOMIQUE

Où le savant véritable voit dans la
recherche scientifique un dialogue
avec la nature, dialogue plein de sens,
dans lequel le savant pose des ques-
tions auxquelles la nature répond tôt
ou tard, nos « économistes » voient
surtout, eux, des investissements à
court terme ou à long terme, un ren-
dement, des résultats « positifs », ils
sont pleins d'arrière-pensées, ils son-
gent aux avantages, au profit, à la
lutte économique, au marché inter-
national de la concurrence sur lequel
la Suisse doit Be défendre, bref ! ils
songent aux affaires, en hommes d'ar-
gent qui mettraient volontiers le grap-
pin sur l'Université.

Bien que la pauvreté endémique soit
un fléau (mais nous n'en sommes pas
menacés en Suisse, d'une façon gé-
nérale), il est clair que pour beau-
coup d'intellectuels la recherche dite
fondamentale est prioritaire, idéaliste,
étrangère et même opposée à toute
conception mercantile de la vie, com-
me à tout asservissement. Ce qui ne
veut pas dire qu'elle soit coupée de
la vie et de la société. Sa vocation
n'est pas de servir les intérêts finan-
ciers des puissances économiques, voilà
tout. N'oublions pas, en effet, que l'in-
dustrie possède ses propres laboratoi-
res de recherche, souvent mieux mon-
tés que les laboratoires universitaires
(17 étages rien que pour Ciba et pour
la biologie, à Bâle).

RECHERCHES
ET DÉVELOPPEMENT

Dans d'autres pays, outre la recher-
che fondamentale et la recherche ap-
pliquée (distinction parfois arbitraire,
mais je n'en suis pas responsable), on
a institué un département d'activité
qu'on appelle « développement ». Mais
ce qu'on a gagné dans le schéma logi-
que des choses, en montant un circuit
de ce genre, on le perd d'un autre
point de vue : car un tel circuit pos-
sède une terrible efficacité économique
et par là il implique, inscrites dans sa
nature comme une fatalité, toutes les
caractéristiques d'une entreprise aux
succursales multiples et même toutes
les caractéristiques d'une machine de
guerre.

On est loin, vous le voyez, des fins
idéales de la science. Eh ! bien, à mon
avis, la Suisse devrait réagir contre
cette tendance, au lieu de se laisser en-
traîner. Elle devrait imaginer autre
chose qu'un nouvel engrenage à fabri-
quer des saucisses ou de la mort aux
rats.

Les moyens d'un petit paya ne «ont
évidemment pas ceux d'un grand. Nous
ne pourrons Jamais noua aligner, ni
pour le volume dn bndget, ni pour le
volume des équipes de recherche, sur
les grands pays.

NOUS AURONS LA LUNE...
ET ENSUITE ?

On ae rassure un peu trop facile-
ment en se rabattant sur une propor-
tion numérique donnée, comme le font
certains, qui voudraient consacrer à
la recherche le même pour-cent du
revenu national que l'étranger. Dans
un tel domaine, les chiffres des statis-
tiques sont trompeurs et ne suffisent
pas à définir la situation. C'est pour-
quoi je suis personnellement opposé au
point de vue conventionnel, au pour-
cent national que ces gens défendent ,
que défend chez nous même un Olivier
Reverdin.

D'ailleurs, l'idée d'un progrès ma-
tériel sans fin qui s'entretient et se
renouvelle de lui-même ne mène à
rien —qu'à la confusion, à la compé-
tition sournoise, à l'injustice sociale.

La recherche ainsi conçue est d'une
faiblesse philosophique Inquiétante. —
« Nous aurons la Lune... Et ensuite ? »

En Suisse, si l'on voulait vraiment
des chercheurs, il aurait fallu miser
sur l'extrême qualité, tout en laissant

la recherche universitaire, qui ne data
pas d'aujourd'hui, car elle a toujours
existé, se développer normalement.

La qualité ? Un Einstein, à lui seul,
était beaucoup plus important qu'une
faculté des sciences tout entière ; Le
Corbusier, beaucoup plus important
qu'une faculté des lettres. Même si
l'habileté des techniciens anonymes est
nécessaire, les cerveaux sont plus im-
portants. Ce sont eux qu'il fallait, qu'il
faudrait toujours repérer à temps. Il
y a là un problème. A mon avis, le
Conseil de la recherche est loin de
l'avoir résolu.

Le but de la recherche scientifique
est de mieux comprendre la nature ; de
mieux comprendre l'homme aussi, et
de l'aider dans sa vie, non de lui nuire,
en le délivrant s'il se peut des formes
d'esclavage auxquelles il est assujetti.
Les intérêts économiques, en tant que
tels, viennent bien après. L'esprit scien-
tifique n'a pas grand-chose à voir avec
le système de profit. Il faut oser le
rappeler aux économistes les plus di-
vers. C'est pourquoi l'Université ne
doit pas renoncer à sa vocation ni,
sous prétexte qu 'elle s'occupe de re-
cherches, se laisser industrialiser, se
laisser commercialiser.

Claude ROULET.
Propos recueillis par P. KRAMER.

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Une leçon d'optimisme

J L'histoire se déroule en 1954.
• Rita est une petite fille de 10
• ans. Aveugle de naissance, elle a
• perdu ses parents dans les bou-
0 leversements de la guerre. Nul ne
• sait ce qu'ils sont devenus. L'en-
• fant a été recueillie à l'âge de
• deux ans par la famille Lebrun et
« vit heureuse à Viroflay entre ses
• parents adoptifs, sa « sœur » Syl-
• vie, de 6 ans son aînée et son
J « frère » Jacques qui a 14 ans.

Pourtant, l'éducation d'une petite
aveugle cause bien des soucis et des
di f f icul tés .  En e f f e t , seule une institu-
tion spécialisée serait en mesure de
donner à l'enfant son plein épanouis-
sement. C'est ainsi que Rita quitte sa
famille pour entrer ccrnime pension-
naire à l'Institution Nationale des
Jeunes aveugles à Paris. Là elle ren-
contre, entre autre, Agnès Godin, pe-
tite fille craintive et triste. Le con-
traste est si grand entre les deux in-
firme s qu'il est inévitable que l'une
déteigne sur l'autre. Heureusement
c'est la pétulante et heureuse Rita qui
réussit à entraîner Agnès dans son
sillage ! Dès ce moment la leçon d'op-
timisme et de bonheur « malgré tout »
que nous donnent les deux enfants est
extraordinaire.

Depuis que Rita est en pension,
Mme Lebrun se rend tous tes mardis
après-midi à l'hôpital de Versailles; el-
le s'y occupe de la bibliothèque. Pous-
sant devant elle un chariot garni de
livres et de revues, elle va de salle
en salle, of frant  de la lecture aux
malades qui en désirent. C'est dans
une salle d'opérés qu'elle rencontre

Mme Devers. Cette pauvre femme,
veuve, semble porter un terrible se-
cret. La maladie l'a fa i t  se replier sur
elle-même. Pourtant, peu à peu la
confiance et partan t l'amitié se dé-
veloppent entre les deux femmes et
Mme Devers prend Mme Lebrun com-
me confidente. Les révélations de la
malade, si elles la libèrent un peu,
vont, au début du moins, terriblement
accabler Mme Lebrun, qui pourtant ,
en femme de coeur intelligente, saura
prendre la chose du bon côté.

« Le bonheur de Rita »i) prou ve bien
que J.  Christiaens, son auteur n'en
est pas à son coup d' essai. Rappelons
en e f f e t  qu'il a publié déjà «Tu seras
heureuse Rita »±) qui, précède dans le
temps le livre dont nous parlon s au-
jourd'hui, « Sambo, le petit Camerou-
nais »i) ou l'histoire d'un petit lé-
preux et «Le vainqueur de la nuit >i).

Soulignons pour terminer la très
bonne illustration de Pierre Le Guen.

«Le bonheur de Rita » est un livré
plein de vie, de bonheur ,°t d'optimis-
me ; c'est une leçon donnée par une
petite aveugle qui a réussi à vaincre
la tristesse de son infirmité par une
volonté peu commune de bonheur. Un
livra qui ravira tous les enfants * ') .

Pierre BROSSIN.
*) « Le bonheur de Rita » — < Tu se-

ras heureuse Rita » — « Sambo, le pe-
tit Camerounais » — J. Christiaens. G.
P. Rouge et Or, série Dauphine.

2) «Le vainqueur de la nuit » — J.
Christiaens. G. P. Rouge et Or, collec-
tion Spirale.

8) Filles dès 8 ans et jusqu'à 11 ans.

LE BONHEUR DE RITA

Cours du 2 5

NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 700 d 715 ,
La Neuch. Ass. 1375 d 1400 o
Gardy act. 315 o 320 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll. 8300 d 8400
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied&Cie 2200 o 1900 d
Suchard « A » 2075 d 2075 d
Suchard « B » i2900d 13500o

BALE
Cim. Portland 5100 5050
Hoff. -Roche b. j. 92200 92500
Schappe 165 d 174
Laurens Holding 1750 d 1800

GENÈVE
Grand Passage 405 d 405
Charmilles 920 900
Physique port. 1115 1135
Physique nom. 1025 1070
Sécheron port 400 510
Sécheron nom 330 350
Am. EUT Secur 155 —
Bque Paris P-B 207 211
Astra 2.80 2.80
Electrolux 134%d 135 d
S. K. F. 200 201
Méridion . Elec. 16.10 16.20

LAUSANNE
Créd. F. Vaudois 870 870
Cie Vd. Electr 600 d 590 d
Sté Rde Electr 415 410
Suchard « A » 2075 d 2125
Suchard « B » 13000O 13100d
At. Méc. Vevey 690 680
Càbl. Cossonay 3250 3275
Innovation 365 365
Tanneries Vevey 1050 o 1050 d
Zymp S A 3175 3125 d

¦ - ¦ —

I N D I C F  ler fév. 31 janv. 29janv.

R OU R S I F R  lnduslrie 268 9 266 7 27° 5
b U UKil t K  Finance et assurances 190.9 191.2 194.0
DE LA S. B. S INDICE GÉNÉRAL 239.6 238.3 241.7

Cours du 2 5

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 950 950
Swissair nom. 745 754
Banque Leu 2070 2060
D.B. S. 3630 3635
S. B. S. 2410 2430
Crédit Suisse 2970 2970
Bque Nationale 570 d 570 d
Bque Populaire 1740 1740
Bally 1390 1390
Bque Com. Baie 260 d 270 d
Conti Linoléum 950 d 990
Electrowatt 1495 1500
Holderbk port. 424 425
Holderbk nom. 375 d 373 d
Indelec 1160 1160
Motor Columb. 1305 1305
SAEG I 89 d 89
Metallwerte 800 d 810
Italo-Suisse 209 211
Helvetia Incend. 900 900
Nationale Ass. 4750 4750 d
Réassurances 1750 1735
Winterth. Ace. 901 901
Zurich Ace. 4910 4850
Aar-Tessln 900 d 900 d
Brown Bov. «B» 2375 2475
Saurer 1500 1485
Ciba port. 7675 7650
Ciba nom. 6190 6220
Fischer 1040 1045
Geigy port. 10950 10900
Geigy nom. 4740 4770
Jelmoll 915 920
Hero Conserves 4900 4875
Landis & Gyr 1260 1260
Lonza 1300 1320
Globus 3900 d 3900
Mach OerllkOD 850 o 880 d
Nestlé port 2600 2600
Nestlé nom 1740 1760
Sandoz 6390 6410
Aluminium port. 7800 770O
Aluminium nom 3475 3405
Suchard < B »  13100 13200
Sulzer 3910 3970
Oursina 5200 5225

Cours du 2 5

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 107% 108
Amer. Tel, Tel. 230 Va 225
Baltim. & Ohlo — —
Canadian Pacif. 216 216%
Cons. Nat. Gas. 123 121%
Dow Chemical 344 342
E. I. Du Pont 686 677
Eastman Kodak 597 595
Ford Motor 221 219
Gen. Electric 392 397
General Foods 305 302
General Motors 339 339
Goodyear 229 230
I.B. M. 2625 2545e
Internat. Nickel 471 472
Internat. Paper 132 131
Int. Tel. & Tel. 455 443
Kennecott 19l%d 186 d
Montgomery 104 102%
Nation Distill. 173 d 173 d
Pac. Gas. Elec. 151 148%
Pennsylv.RR. 255% 255
Stand OU N.J. 305 300
Union Carbide 200 197 %
U. S. Steel 1771b 177%
Woolworth 101 101%
Anglo American 273 279
Cia It.-Arg. El. 33 33%
Machines Bull 68 % 69%
Hidrandina — —
Orangf FreeSt 57 57%
Péchiney 186% 187%
N. V. Philips 148% 148
Royal Dutch 187% 188%
Allumett. Suéd. — —
Unilever N. V. 129% 130%
West Rand 95% 98
A. E. G. 506 511
Badische Anilin 260% 261%
Degussa 648 649
Demag 404 d 407
Farben Bayer 200% 200
Farbw. Hoechst 181% 282 %
Mannesmann 151% 154
Siem. & Halske 306 306
Thyssen-HUtte 200 201%

Cours du 2 5

NEW YORK
Abbott Laborat. 44% 4414
Addressograph bl ĵ, 61%
Air Réduction 33 33^
AUied Chemical 38% 38%
Alum. of Amer. 69 69Va
Amerada Pedr. 81% 82%
Amer. Cyanam. 25'A 25
Am. Elec. Pow. 37% 37'/.
American Expr. 157%b I56%t>
Am. Hom. Prod. 53V8 53%
Amer. Hosp. Sup 75'/ 8 75»/,
Americ. Smelt. 68 68%
Amer. Tel. Tel. 51'/i 51'/»
Amer. Tobacco 33% 32%
Ampex Corp. 32'/ 8 31Vs
Anaconda Co. 46 45%
Armour Co. 38Vs 36]/a
Armstrong Cork 58% 57
Atchison Topek. 27w s 28'/a
Automatic Ret. 78% 79
Avon Products lll'/a 114%
Beckman Inst. o'i 52%
BeU & Howell 10% 79'/ 8
Bethlehem St. 32 32
Boeing ' ' '<'* 76%
Bristol-Myers 71% 705/8
Hurrough's Corp 176'/a 176Va
Campbell Soup. 28% . 28Vs
Canadian Pacif. 49-v8 48
Carrier Corp. 65% 65Vt
Carter Wallace 15J/ 8 1514
Caterpillar 39% 3914
Celanese Corp. 0'' & 57'/»
Cerro Corp 46 45 %
Cha. Manhat. B °3VM. 63%
Chrysler Corp. oMi 50%
CIT Financial Wk 32%
Cities Service 4a '/« 48
Coca-Cola 12ijl <* 128%
Colgate-Palmol. 40J/ 8 39.̂
Columbia Broad 01% 50
Commonw. Ed. *a% 48%
Consol Edison aj "'» 34
Continental Can 4oVa 45'/ 8
Continental OU bB '̂  69%
Control Data ila ^ 119%
Coin Products *jj /» 39
Corning Glass *«J» 316
Créole Petrol. ¦*/« 3g%
Deere jj OVi 50Vs
Dow Chemical 7B '* 79%
Du Pont 156 156
Eastman Kodak 16° » 134%
Fairch Caméra 68% 68'/a
Fédérât. Dpt. St 72 7214
Florida Power 69'/ , 69>/ B
Ford Motors 50'/a 495/a
Preeport Sulph 67 66-Vs
Gen. Dynamics 52'/ 8 52
Gen. Electric. 90Va 89'/,

Cours du 2 B

NEW YORK (suite)

General Foods 69% 69'A
General Motors 77'/a 77'/(
General Tel. 42% 42 %
Gen. Tire, Rub. 25% 247i
GuletteCo. 51% 4914
Goodrich Co. 65 65
Goodyear 53 52
Gulf OU Corp. 73'/ 8 73'/,
Heinz 45% 45%
Hewl.- Packard 61% 60
Homest. Mining 70 71%
Honeywell Inc. 93>/i 93
Howard Johnson 38 37%
I. B. M. 596 592%
Intern. Flav. 54Va 54%
Intern. Harvest. 35% 35Vs
Internat. Nickel 108 107%
Internat. Paper 29% 29°/(
Internat. Tel. 101Va 98%
Johns-Man ville 59% 59Vi
Jon. & Laughl, 51% 51%
Kaiser Alumin. 41'/« 41'/8
Kennec. Copp. 42'/ 8 42V«
Kerr Me Gee OU 118% 115%
Lihy (EU) 95b 96b
Litton Industr. 733/8 72'/ 8

Lockheed Aircr , 45Va 46
Lorillard 47% 47Va
Loulsiana Land 60 59'/8
Magma Copper 58 58
Magnavox 39 38Va
McDonnel-Doug 52 ',4 50v8
Mc Graw HUl 43 % 44%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 77% 77'/a
Minnesota Min. 84% 84%
MobU OU 45'/8 44'/8

Monsanto Co. 44% 44v8
Montgomery 23 % 23 %
Motorola Inc. 101% 100%
National Bise. 48% 47%
National Cash 104% 102V»
National Dairy 37% 37'i
National DistUl 39% 39%
National Lead 63 62
New York Centr — —
North Am. Avia. 36% 36%
Olin Mathieson 36% 36
Pac. Gas & El. 33'/, 34%
Pan Am. W. Air. 20% 20%
Parke Davis 27% 26%
Pennsylvan. RR 59 57%
Pfizer & Co. 64% 63%
Phelps Dodge 49V» 67
PhlUp Morris 67»/a 48%
Phillips Petrol 58 58Va
Polaroid Corp 210 215
Proct. & Gamblt 82 ;!i 85 '. .i
Rad . Corp. Am. 47v« 47%
RepubUc Steel 42v. 42V.

Cours du ï 8

NEW ÏORK (suite)

Revlon me. 77'/i 77
Reynolds Met. 41% 40'/a
Reynolds Tobac. 43v8 43'/a
Rich.-MerreU 83% 83s/8
Rohm-Haas Co. 89 88
Royal Dutch 43 43Va
Schlumberger 74% 74%
Searle (G.D.) 53 53%
Sears, Roebuck 58V, 58»/,
SheU OU Co. 64'/a 65
Sinclair OU « 76% 76%
Smith Kl. Fr. 48 49
South. Pac. 28'/a 29V,
Spartans lnd. 22 Va 21%
Sperry Rand 47-Vs 46Va
Stand. OU Cal. 61% 60%
Stand. OU of I. 52-Va 52%
Stand. OU N.J. 69% 69*/8
Sterling Drug. 49'/s 49%
SyntexCorp. 65 66%
Texaco 79 % 79 Va
Texas Gulf Sul. 110 110%
Texas. Instrum. 86V8 86Vs
Texas Utulties 56V8 55%
Trans World Air 41V» 41%
Union Carbide 45Va 45%
Union OU Cal. 55V» 54%
Union Pacif. 38V« 37%
Uniroyal Inc. 47v« 47
United Aircraft 75 75%
United Airlines 50 50Vs
U. S. Gypsum 69 68Vs
U. S. Steel 41 v8 41
Upjohn Co. 50 50'/s
Warner-Lamb. 40'/s 40%
Westing Elec. 63% 63%
Weyerhaeuser 38% 38'/,
Woolworth 23 22'/8
Xerox Corp. 256'/, . 257Va
ïoungst. Sheet 32 Va 33 %
Zenitl. Radio 52 52

Cours du 2 B

NEW YORK (suite)

Intl. Dow Jones
Industries 863.54 861.13
Chemins de fer 228.31 226.54
Services pubUcs 129.54 129.70
Vol. (milliers) 10120 8890
Moody's 361.00 360.40
Stand & Poors 100.02 9957

* Dem. Offre

Francs français 86.75 8925
Livres Sterling 10.35 10.60
DoUars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUand. 119.25 121.75
Lires italiennes —.68 — .70%
Marks aUem. 107.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autx. 16.65 1655

Prix de l'or

LingoL (kg . fin) 4910.- 4960.-
Vreneli 48.— 51.—
Napoléon 44.50 48.—
Souverain anc. 42.50 48 —
Double Eagle 218— 235.—

• Les cours des DlUets s'en
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la conven tion
locale.

Communiqué par : f  B \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix ollioieis Cuui s nors ouurse

Emission Dem en Pr. s. Offre en Pi. s.

AMCA S 395.50 373 — 375 —
CANAC $C 689.50 670.— 680 —
DENAC Fr. s. 90.50 85.— 87 —
ESPAC Fr S. 134.50 127.— P9—
EURIT Fr. s. 155.— 146.50 148 50
FONSA F\ S. 442.50 432.— 435 —
PRANCI1 F. s. 96.50 93.— 95 —
GERMAC Ft s. 122.50 115.50 117 50
(TAC Fr s. 189.50 182 — 184 —
SAFIT Fr. s. 242.50 225.— 227 —
SIMA Fr. s. 1375.— 1355.— 1365.—
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NOUS CHERCHONS
à la suite d'extension de nos aff aires

TOURNEUR
MONTEURS
RECTIFIEUR
CONTRÔLEUR
ELECTRICIEN
NOUS DÉSIRONS DES COLLABORATEIJR3
— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel de l'accessoire
— ouverts aux progrès professionnela
— désireux de devenir indépendants, tout en respec-

tant les nécessités hiérarchiques
— de caractère souple, ferme, équilibré.

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

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

HKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert

Av. du Collège 73, 2017 BOUDRY/NE, tél. (038) 6 46 52

Jk  ̂S ^S Bj|̂  ̂ j

.̂ n̂ f̂cw !̂ ^  ̂ B̂ BL. A W

Rover 2000 Fr. 14 900.— ™à^^Sg|L
JKOVCr Z(J(J(J 1C Jrl. iJ^OO. autant de qualités techniques,
"P cwi&r 1(\Ç\Ç\ THY \ & Q^f. autant d'éléments de sécurité
JVUVCI ZUUU fl. 1-O JJU. (médaille d'or de TAssociation
oiif rx+v^o+î^iiii ' automobite' "" °  ̂ i-wrfct & -™i — ¦¦

'.** , « ctULOindLi qUÇ de Grande-Bretagne). "V
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"RO"VF*R atooc>
La 2 litres anglaise de luxe lW/ V I i XV.

Garage du Stand, R. Ackermann, Le Locle - Tél. (039) 52941
Garage J.-P. Ritter, Le Landeron - Tél. (038) 79324

Garage L. Duthé, Fleurier - Tél. (038) 91637
Jura bernois : Services : Garage du Bémont, P. Krôll, Le Bémont - Tél. (039) 45715

Garage Erguel, A. Dalla Bona, Villeret - Tél. (039) 424 77

Invité à Grenoble pour les Jeux Olympiques ?
oui, ce téléviseur vous placera .̂ '""̂ ^ w^̂ mww^
a la meilleure tribune, ^̂ ŜLmm.^̂ m,,,^ :̂^

IL EST A VOTRE DISPOSITION f 11
POUR Fr. 40.- PAR MOIS! 1 1;

avec notre système de location déjà liPfc  ̂ : . '-•" *-̂ P#HI
éprouve 4000 fois , si simple, faMMî ^
si pratique, plus avantageux, qui MEDIATOR S norme s ZZj l
permet d'en devenir propriétaire I Fr. ms.-

l̂^yV^T^T^TQ j 
Renseignez-vous aujourd'hui!

K̂ M L-Robert 76 - Tél. 31212

CAUSE CONTRAT QUANTITÉ

Machine à laver
neuve, 100% automatique, garantie
1 année, cédée avec gros rabais. Fa-
cilités de paiement. Tél. 021/25 95 64.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylographe, avec connaissance de correspondance
française et anglaise.
Place stable et intéressante pour personne qualifiée.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P 20197 N,
à Publicita s S.A., 2001 Neuchâtel.

DICKSON & CIE
Rue du Tombet, 2034 PESEUX, tél. (038) 8 52 52

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
qualifié pour travaux de fine mécanique et d'entretien
du parc de machines (décolleteuses et tailleuses).

Poste intéressant et indépendant.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, : de Fr. 170.— à Fr. 215.—, à

¦ ¦ .. ¦ !.. s ;¦ .;.. . a
t ' ' "

mécanicien de précision
manœuvre spécialisé

manœuvre
aimant les responsabilités.

Faire offres avec prétentions, références, etc., ou
se présenter sur rendez-vous téléphonique.
S'adresser à ESSO S. A., Fabrique de machines,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (038) 7 62 13.
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PHYLLIS A. WHITNEY

É D I T I O N S  DE T RÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— ;Fais-le entrer , dit Nàn après une imper-
ceptible hésitation. Mon ami Yamada-san vous
plaira sûrement beaucoup , ajouta-t-elle à
l'adresse de Marcia . C'est 'un homme comme
on 'n'en. fa i t  plus. Il édite quelques-uns des
meilleurs ouvrages qui .se publient de nos jours
au Japon .

Yamada-san parut sur le seuil . Vêtu de gris
foncé , il avait une silhouette frêle, légèrement
voûtée. Une couronne de cheveux gris ceignait
sa, tête chauve. Dans son visage couleur de
vieil, ivoire ëtmcelaiênt des yeux perçants,
abrités sous de ' gros-sourcils, broussailleux. Son
expression était? empreinte de bienveillance et
son regard pétillai t d'intelligence. Debout dans
l'embrasure de la port é , il s'inclina profondé-
ment et se dirigea vers Nan pour lui serrer la
main: à la mode occidentale.

Nan lui ayant présenté le nouveau venu ,
Marcia crut remarquer que Yamada-san, en
entendant prononcer le nom de Talbot , lui
lançait un regard pénétrant, aussitôt dissimulé
par un mouvement des paupières. Gravement,
le vieux Japonais s'inclina , et Marcia , sans
même y réfléchir , lui rendit son. salut. Yama-
da-san tendit alors à Nan une boite plate' en
carton bleu marine de texture assez grossière,
ouverte d'un côté et munie d'une étiquette
blanche. La boîte contenait un livre rouge ,
carré , dont la reliure s'ornait de lettres dorées.
Nan fit  glisser le livre de sa boite. Son sourire
s'était légèrement assombri.

— Ainsi donc, il est paru , dit-elle. C'est
ravissant. Vous avez fait du très beau travail ,
Yamada-san. Merci de me l' avoir apporté.
C'est mon exemplaire ?

— Celui-là pour vous, dit Yamada-san en
s'inclinant courtoisement.

Nan paraissait touchée.
— Merci infiniment de votre attention. Mais

asseyez-vous donc ! Isa-san va nous apporter
le thé.

Le vieil éditeur s'assit , visiblement satisfait
de la réaction de Nan. Comme celle-ci replaçait
le livre dans son carton , Marcia intervint :

— Je peux y jeter un coup d'oeil ? •¦ -. - ¦ ¦;- ¦

— Il ne vous dira pas grand-chose, dit Nan.
Il est entièrement imprimé en japonais.
. Les pages du livre, d'un blanc crémeux ,
portaient trois rangées verticales de carac-

tères.
— On dirait qu 'il y a très peu de texte,

observa Marcia en tendant le livre à Laurie
pour lui permettre de l'examiner à son tour.

— C'est de la poésie, expliqua Nan. Chaque
poème est très simple , très court et comporte
obligatoirement — la tradition l'exige ! — un
certain nombre de syllables. J'ai lu ce livre
en manuscrit et me suis essayée à traduire
quelques-uns de ces poèmes, dans une adap-
tation très libre , malheureusement. Pour vous
en donner une idée, en voici un échantillon,
d'ailleurs assez approximatif :

Des pins entremêlent leurs branches tordues
Sur la. colline dénudée .
Des samuraïs livrent bataille .

— Comment s'appelle ce livre ? demanda
Laurie, fascinée par l'étrangeté des caractères.

— Il s'appelle La f l eur  de lune , d'après le
titre du premier poème. C'est, du moins, l'équi-
valent de yu gao, le nom japonais de cette
fleur. Gao signifie « aurore radieuse » , et yu
désigne le soir. Le poème dit :

Blanche f leur , 6 toi , f an tô me,
Ouvre-toi sous la lune .
La mort survient à l' aube .

Les vers, naturellement, ne riment pas. Pour
les Japonais, la rime n'a aucune Importance.

Ce qui compte, c'est la puissance évocatrice du
symbole, le raffinement de la pensée. Vous êtes
bien d'accord avec moi , Yamada-san ?

Le vieil éditeur hocha dignement la tête.
— Beaucoup belles pensées sur la mor t là ,

dit-il , se penchant vers le livre pour en tapoter
quelques pages de son index. Très nobles, très
tristes.

Nan , d'un geste décidé, replaça le livre dans
son carton et posa le tout sur son bureau.
Elle paraissait désireuse de rester seule avec
son visiteur. Comme Isa-san apportait un
plateau laqué garni de petites tasses et d'une "
théière à poignée de bambou , Marcia se leva'.
pour prendre congé de son hôtesse.

— Il est grand temps que Laurie et moi
rentrions à la maison , dit-elle.

Sans insister pour retenir ses invitées , Nan
les raccompagna jus nu 'à la porte pendant que
Yamada-san, à petites gorgées , sirotait  son
thé. Après avoir enfilé son manteau , Marcia
tendit la main à Nan .

— Merci de votre accueil .
— Jérôme ne saurait tarder à rentrer main-

tenant, dit Nan. Il sera sûrement ici dans deux
ou trois jours au plus tard , puisque.. .

— ... La pleine lune ? coupa Marcia. Qu 'en-
tendiez-vous au j u s t e -pa r  l à ?

Laurie, qui avai t  déjà enfuisse ses galoches ,
gambadait dans la neige du ja rd in .  Nan ,
brusquement, posa sa main sur l'épaule de la
jeune femme. I A  s u ivre )

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

&z'WW Bas à varices
\3  ̂ Ipstex nylon coton la

*Vjjfi/ BANDAGES ÉLASTIQUES

MB4!* pour 9enoux/ chevilles, pieds

j M * - SUPPORTS SUR MESURE

^P? " en PLEXIDUR

suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz, 92 Téléphone (039) 2 43 10

Enchères publiques d'immeuble
.... .. . .. .

Les héritiers dé feu Mite Henriette-
Albentinie die Bunen feront vendre
par vode d'enchères publiques et par
te ministère du notaire Biaise de
Monitmollin l'immeuble constituant
la parcelle 2285 ¦ du cadastre de
Sainit-BlaAse, à Salmt-Blaise (haut
du village) , bâtiment, places-jar-
dins de 104 m2.
Les enchères auront lieu te mercre-
di 21 février 1968, à 15 heures, à
l'Hôtel Communal de Saint-Biaise,
salie des sociétés, 2e étage. _
L'immeuble est fnaino d'hypothèque.
Il est situé au carrefour dit «de là
Croisée », à Sainit-Blaise; rue " de
Vignar 20. Il comprend au rez-de-

¦ chaussée une grande cuisine et deux
pièees, au 1er étage deux -pièces et
salle de bain' ; grande cave et gre-
nier ; chauff âge. central au char-
bon. La construction est en bon
état.
Estimation cadastrale : Fr." 20 000.-.
Assurance incendie : Pr. 60 000.-" +
75% (estimatior de 1966).
Les conditions d'enchères et l'état
des servitudes peuvent être consul-
té» à l'Etude Biaise de Montmollin,
rue de la Gare 7, à Sainit-Blaise,
tél. (038) 3 18 56.
Visites selon rendez-vous séparés .
Mise à prix : Pr. 55 000,—. j

Le notaire
chargé des enchères:

B. de Montmollin

r : - r.—¦ \

- , .  Fabrique de : branches : annexés cherche, pour travail
' 'en fabrique, '. . ...';" ¦ .. . ¦ ¦' ] ¦,

. -ï  ^y
'y^ l-^V = -'> 'V *  .,. ,. ..;....- , ;: . . - ¦_̂ ijiBCânicicH

y .- . .Jeune, djTiarruque, faisartt . preuve d'initiative et' ca-
pable de prendre la responsabilité du réglage des

machines, des contrôles de production et .de qualité

d'un ' atelier de .6? personnes.

FaiTe .offres avec références et prétentions sous chiffre

BE 2096, au bureau de L'Impartial.

^ —-^ L - 
"' '' '¦ i /

TySI Classe primaire et !

! % ŷ préprofessionnelle

L'Ecole Bénédict de La Chaux-de-Fonds
| a l'intention d'ouvrir ce printemps une classe primaire

' j de 3e, 4e et 5e années, ainsi qu'une classe prèprofes-
¦ sionnelle selon le programme officiel. Les parents qui
¦ . ' s 'intéressent à ce projet sont priés d'écrire à . la direc-
." ! tion, Serre 15.

La Chaux-de-Fonds
Pour' raison d'âge . .... . . . . . .

â vendre l'HOTEL DU JURA
à l'entrée sud de la ville , oafé-restaurant, 10 chambres.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Gérance Charles
' Berset , rue Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 2 98 22.

t

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTINI¦ > ' " "  Neùchâtet-Serrières
Tél. 038/8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons

ferme de vacances
style typiquerhent- jurassien , dans

•'" là plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. L TERRAINS ;
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

Jeune
fille
suisse allemande,
chei'che travail de
bureau. Diplôme de
commerce. Sténo
français-allemand.
Connaissances en
anglais.
Offres sous chiffre
CN 2313, au bureau
de L'Impartial.

ftc"fwpfforô+ tiimiJnpuiDTnriumii!UEffTO!titMTvĴ ir}ilillËi5ĝ  i|m|̂ ĵ H

B '̂ i'̂ ^̂ ŝji s ^'",:iigM^'̂ S Ŝ- S-^̂ M ' < I à ™ '̂ • f̂Bf
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Renault 16 : Audacieuse, dynamique, moderne
Renault 16 signifie: progrès dans les nfc/BfvrWW -• ¦- '''¦"
moindres détails. L'élément de base ^ËSSraî -lik ^lui-même , la coque , est conçu selon les j«ÉpfaP̂ ii2̂ b» O^plus récentes techniques de construction^s;|||wjBi v̂i, ^^^y- /
de ponts et d'avions. Cette voiture (JMJIlaM \*. <f\/  ̂ / / /a fait l' objet de 16 nouveaux brevets qui ĴÎ É fP ^V  ̂ / / /lui assurent une robustesse à toute ^̂ ^̂  < \̂̂

& 
/ / /épreuve. Les spécialistes qualifient de Jé̂̂  /̂ / /  ^révolutionnaire sa structure à poutrelles tp'̂ s //// t̂ JV

fermées et à plate-forme d'acier , J^J^ /̂s/ C* ^^r̂ vtsupportant les flancs à double paroi. ^̂ V̂ - $. /^V^W iP9'
Pour eux , c'est la plus rigide qui soit. ^V>Vy>>V>  ̂V*>-
N'aimeriez-vous pas , vous aussi o fTrftïTOTgTf A^'ÏSÛPB"
conduire , clés aujourd'hui , la voiture ,y^' M|"jl| l!l i'< fi \Wb ; JlflSj
de demain? *SV I ILlinUE-l W\ IW

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

Sommelière
est cherchée par

Café du Balancier.

Congé Jeudi et di-
manche.

Tél. (039) 3 39 01.

Magasinier
Homme, 63 ans,: 34
ans de service dans
la même entreprise,
cherche emploi com-
me magasinier, com-
mission a ire ou au-
tre.
Permis die conduire.

Offres sous chiffre
RS 2207, au bureau
de L'Impartial.

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

A vendre à Sainbe-Croix

FABRIQUE
3 étage de 196 m2, atelier de 144 m2.
construction 1955, 2521 m3, teiTàiri de
1118 m2. '
Agence Romande Immobilière, place
Pury 1, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 17 26.

Î 

PINCES SCHAUBLIN
Mécaniciens - Décolleteura -

PROFITEZ avant la hausse
prochaine de compléter votre
stock de pinces, de tous genres
et" alésages, tasseaux de toutes,
'grandeurs, poihtes' tournante^,'
pinces. et ébauches -de -pointes
entonnoir. — BAISSE sur les
perceuses électriques, perceu-
seâ-frappeuses pour béton et
autres articles. Gran d choix
disponible chez 'E. FRANEL,
Rocher 11, tél.- (039) 211 19.

' Il i
LeliDgrafic

atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(£ 039 3 58 88

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

I.AMFX S \LA1ULA 3>A.; _
•' Alexis-Marie-Piaget 26
B La Chaux- de-Fonns

engage tout de suite ou pour date
à convenir

OUVRIÈRES
pour différents travaux propres et
faciles en atelier.

Contingent étranger complet.

Prière de f aire offres ou de se
présenter.

A vendre
1 four à moufle

Safed
1 scieuse hydrauli-

que, neuve
1 fraiseuse à main

Rotofix, neuve
ainsi que burins,
fraises, acier, petit
outillage neuf .

Bon rabais.

Ecrire sous chiffre
DX 2330, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
3 ^pièces, bains,- cen->
traî , 2e étage,
proximité" du collè-
ge primaire, est à'
louer.
Ecrire sous chiffre
FG 1891, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisior S.A.

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. - Mlle Maria
Danlele, Champs 19,
tél . (039i 3 26 73.

CHAMBRE meublée
est cherchée par
jeune homme sé-
rieux , pour le 17.2.
1968. Quartier
ouest. — Faire of-
fres à Hélio Cour-
voisior S. A., 149,
rue Jardinière , tél.
(0391 3 34 45.

En vacances
lisez l'Impartial

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boites métal et acier
cherche place en vil-
le. Urgent. - Ecrire
sous chiffre CH 2392
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE indé-
pendante, chauffa-
ge central, à louer à
monsieur sérieux. —
Tél. dès 19 h. au
(039) 2 34 58.

A LOUER à mon-
sieur sérieux cham-
bre meublée, confort
au centre. Tél. (039)
2 95 89.

Jeune dame cherche

posage
de cadrans
à domicile
Tél. (039) 3 63 62.

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

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

Abonnez-vous à < L'I MPARTIAL >



Des <routes noires» dans les Montagnes neucMteloises
Le sel est corrosif, mais de deux maux il faut choisir le moindre
Des automobilistes inquiets de la santé de leur carrosserie s'émeuvent !
— Pourquoi a-t-on renoncé à l'épendage systématique de gravier sur les
routes dites cantonales et remplacé ce produit innoffensif par un usage
intensif des produits chimiques qui sont à la tôle ce que les mites sont

à la laine ?

Le chlorure de calcium livré en sacs est fréquemmen t mélangé au sel
Ici, il est chargé dans une petit e épandeuse pour le traitement

des côtés.

La raison en est à la fois simple
et logique. « Nous devons essayer de
rendre les chaussées « noires » le
plus rapidement possible, explique
M. Burdet , conducteur des routes ».
La sécurité et la fluidité du trafic
constituent de toute évidence les
objectifs principaux de la lutte con-
tre la neige et il est admis que le
meilleur" coefficient de l'une comme
de l'autre est atteint sur la « route
noire > par opposition à la « route
blanche ».

Le sel fourni  par la Régale doit
être stocké dans une installation
spéciale , à une température cons-

tante et à l'abri de l'humidité.

Les ornières, les plaques de glace
doivent disparaître sans attendre les
souffles chauds des mois de mars et
d'avril et les usagers ne compren-
draient pas la passivité en cette
matière.

On n 'a dès lors plus le choix des
moyens. Seuls les « fondants » chi-
miques sont susceptibles d'apporter
une aide efficace, le gravier demeu-
rant palliatif temporairee t occa-
sionnel. Dans des conditions extrê-
mes il conserve toute son utilité
mais il ne remplacera jamais le sa-
lage compte tenu du but à attein-
dre.

TRAITEMENT PRÉVENTIF
Lors de fortes précipitations, les

chasse-neige déblaient j usqu'au ni-
veau de la chaussée puis immédia-
tement après leur passage, on pro-
cède à un salage souvent additionné
de gravillon d'ailleurs. Il arrive ce-
pendant fréquemment qu 'on se livre
à un épandage de « fondants » chi-
miques avant les chutes de neige.

Ces deux traitements ont pour
fonction d'empêcher la fine couche

laissée par les engins de se durcir
puis .de se transformer en glace
L'alerte passée, elle peut donc être
enlevée sans trop de difficultés. Ce
procédé évite une accumulation
qui, sous l'effet mécaniquedu trafic
se durcit causant l'apparition de
« tôles ondulées», de fondrières et
de véritables patinoires !

La rapidité d'intervention est Ici
de rigueur car seule, elle peut as-
surer le succès de l'opération.

Les pistes fréquemment utilisées
deviennent, de ce fait , « noires » en
quelques jours mais il reste sur les
côtés des chaussées de petits amon-
cellements. Ils doivent à leur tour
être attaqués à l'aide des produits
chimiques. La route de la Vue-des-
Alpes, ces derniers jours, a offert
un excellent exemple des résultats
obtenus avec cette technique.

ÇA N'EMPÊCHE PAS LA PANNE
Le gravier a, sur les « fondants »

¦ ohimiques, un indéniable avantage,
il est visible, il '.exerce une action
psychologique et met en confiance
les conducteurs. Inversement, son
absence tend à faire crier haro sur
le cantonnier !

La réaction est quelque peu en-
fantine. Le sel et le calcium cou-
ramment utilisé agissent plus effi-
cacement car au lieu d'étendre un
tapis antidérapant mais temporaire,
les « fondants » modifient les condi-
tions d'enneigement .

Ceci n'empêche pas les pannes,
c'est pourquoi , quand cela s'avère

Les paillettes de calcium sous l' e ff e t  de l'humidité dégagent de la cha-
leur et s'enfonce dans la glace. Elles la rendent moins glissante et

permettent ensuite aux engin s de déblaiement de l'arracher.
(Photos Impartial)

nécessaire, le service des Ponts et
chaussées ajoute du gravier aux
agents chimiques. Une fois encore,
cela ne suffit pas toujours et dans
des conditions limites les véhicules
moyennement équipés ne passent
plus, c'est heureusement assez rare,
mais cela arrive.

LA CRASSE CONSERVE !
Au cours de l'hiver 1966-67, dans

le secteur desMontagnes neuchâte-
loises on a répandu 255 tonnes de
sel et 200 tonnes de calcium, l'effort
principal était porté dans les tron-
çons du Val-de-Ruz, Vue-des-Alpes,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Brenets ! les Bugnetets, on se mon-
tre plus parcimonieux ailleurs.

Le sel agit très rapidement et
jusqu 'à des températures de — 4  à
— 5 degrés. Le chlorure de calcium,
plus lent reste efficice , lui, jusqu 'à
— 20 degrés. Selon les conditions at-
mosphériques, on les mélange donc
de façon à obtenir une action à la
fois immédiate et prolongée, avec
adjonction de gravillons aux points
névralgiques : virage du Chamois,
région des Hauts-Gemeveys, Malvll-
Mers, etc. Cette méthode offre l'a-
vantage d'une grande soupHesse d'u-
tilisation.

Le chlorure de sodium et le chlo-
rure de calcium coûtent évidem-
ment assez cher, le second surtout
mais ils rendent des services indis-
pensables. D'autres substances subs-
tances pourraient être utilisées —
on emploie, par exemple des anti-
gels sur les aérodromes — mais tou-
tes restent, pour l'instant, absolu-
ment prohibitives.

Reste le phénomène de la corro-
sion dont on a déjà tant parlé. Le
sel est assez virulent, le calcium un
peu « plus doux ». De deux maux, il
faut cependant choisir le moindre :
autant s'accommoder d'une circula-
tion facil e avec les inconvénients de
la rouille que d'une intégrité parfai-
te des châssis sur des chaussées à
rompre toutes les mécaniques !

Ces attaques du- métal sont gê-
nantes nul ne songe à le nier mais
elles se produisen t en- été également
sous l'action de l'eau. Ll s'agit donc
d'empêcher ce processus de dégra-
dation de s'accélérer en u tilisant
l'un des nombreux produits de pro-
tection vantés par les garagistes.

On dit même qu 'à cette épooque
de l'année la crasse conserve les
carrosseries. Si la rigueur scienti-
fique de cette assertion n 'est pas
garantie elle est au moins un bon
prétexte pour he pas empoigner
l'éponge !

P. K.

La situation n'est guère alarmante
LA GRIPPE DANS LES MONTAGNES NEUCHATELOISES

Il n'y a pas, à proprement par-
ler d'épidémie de grippe dans les
Montagnes neuchàteloises, comme
le bruit en court pourtant avec in-
sistance ; les sondages que nous
avons menés dans les deux villes
l'ont bien montré.

Une classe primaire du Locle (5e
A) a certes été fermée durant la
semaine dernière, plus de la moi-
tié des élèves étant alités, mais
elle a été rouverte hier ; sur l'en-
semble de l'effectif (1400) il y a
environ 140 grippés, plus 4 profes-
seurs.

Dans une fabrique d'horlogerie
locloise occupant 519 ouvriers, 36
seulement manquaient à l'appel
vendredi ; dans une manufacture
de machines, 20 seulement sur 850,

Dans les écoles chaux-de-fonniè-
res, la situation est la suivante :
Ecole primaire : 3 enseignants sur
115 (contre 8 la semaine passée) ;
du 22 au 27 janvier, 176 élèves (sur
2850) ont manqué un ou plusieurs
Jours. Ecole préprofessionnelle :
vingt pour cent des élèves et 10
professeurs sur 80, ce qui repré-
sente ici un assez grand nombre
de grippés. Gymnase : 5 profes-
seurs sur 50, 80 élèves sur 320,
mais une légère amélioration a été
constatée par rapport aux jours
derniers. Ecole de commerce : pas
de chiffres connus, mais vraisem-
blablement moins de malades que
dans les autres établissements sco-
laires.

Vendredi , 150 des 1058 ouvriers
d'une fabrique d'horlogerie étaient
portés malades, ce qui a constitué
un record , toutefois les grippés
sont moins nombreux depuis hier.
U n'y a eu que 20 absents (sur

300) en revanche dans une manu-
facture de machines, ce qui est
sans doute dû à l'heureuse initia-
tive du médecin d'usine, qui a fait
distribuer quelque 5800 pilules à
base de vitamines C aux ouvriers !

Trois ou quatre personnes seule-
ment ont été hospitalisées: atteintes
de grippe, elles étaient menacées
de complications (bronchites ou
même broncopneumonie), mais tous
les citadins souffrants se soignent
eux-mêmes ou ont recours à leur
médecin habituel. Il s'agit donc de
cas de grippe bénins, comme ils s'en
présentent chaque année à pareille
époque : la situation n'est guère
alarmante.

Les médecins connaissent d'ail-
leurs bien ce virus, étiqueté «A 2»,
et recommandent ses antidotes :
deux vaccins (sous-cutané ou buc-
cal). Mais... il faut les prendre
avant, bien sûr, si l'on veut être
immunisé !

Grande fête musicale
en juin

C'est la société chorale ouvrière
« L'Avenir » .jde La Chaux-de-Fonds
qui a été désignée pour organiser
la Fête des chorales ouvrières de
Romandie de 1968, les 15 et 16 juin.
U y a longtemps qu'un comité d'or-
ganisation ad hoc s'est mis au tra-
vail , sous la présidence de M. Mau-
rice Payot, chancelier. Un jury de
choix , formé de musiciens particu-
lièrement compétents dans le domai-
ne du chant collectif , MM. G. L.
Pantillon, E. de Ceuninck et Moe-
kli, jugera les productions. Mais
l'on a décidé d'inviter tout aussi
cordialement les chorales ouvrières
de langue allemande à participer
en hôtes à la fête ; elles y seront
reçues à bras ouverts : c'est bien le
moment que toutes les fois qu'il est
posible, l'on resserre le liens entre
Confédérés.

,0e0 M eAr UNIVERSITÉ
*%_ _3. DE NEUCHATEL

5 M [M * Ce soir , à 20 h. 15
P 11 |]l! p ou Club 44
* (P Ili i 'J ^ '"a Chaux-de-Fonds
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\| P' «y Troisième confé-

1/ .  .o rence universitaire'V fl wtf*
L'ALCHIMIE,

MYTHE OU SCIENCES ?
par M. Klaus Bernauer, professeur à la
Faculté des sciences. Entrée libre . 36827

Une collision s'est produite à 11
heures 30 près du tunnel Malakoff ,
au bout de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, la fourgonnette de M. J.-L.
P., domicilié à La Sagn e, ayant
glissé sur une ornière de glace, et
la voiture de M. J. G., de St-Imier ,
n 'ayant pu freiner à temps. Dégâts
matériels.

Succès d'un étudiant
M. Jean-François Fierrehumbert

a obtenu son diplôme d'ingénieur
civil à l'EPUL ; il est le fils de M.
Emile Pierrehumbert, chef essayeur
au bureau des douanes de La
Chaux-de-Fonds. Nos félicitations.

Ornières de glace...

Une manifestation se déroulera le
mercredi 14 févr ier  à Neuchâtel en
l'honneur des gagnants d 'un con-
cours d'écoliers organisé à la de-
mande de la Fondation de l'écono-
mie pourl e développement de la
protecti on des eaux en Suisse . Trois
Chaux-de-Fonniers figuren t parmi
les lauréats : Chantai Alber, Jean-
Michel Béguin et Jean-François Ro-
bert .

¦ 
Voir autres informations

chaux- de-fonnières en page 7

Trois Chaux-de-Fonnlers
vainqueurs d'un concours

pour écoliers suisses

( La boite aux lettres f
\ de nos lecteurs

Il y a quelques jours, l'on relatait
clans votre journal, les tristes exploits
d'individus arrêtés au Venezuela pour
s'être livrée à la chasse des Indiens.

Ce qu'on semble ignorer chez nous,
c'est que ce genre de chasse est régu-
lièrement pratiquée. Il y adéjà bien des
années, en effet, que des organisations
spécialisées, offrent ce genre de «sport»
aux milliardaires américains. Cela
coûte évidemment des fortunes... ne
6erait-ce que pour acheter le silence
des autorités. Ces chasses connaissent
un très vif succès dans la bonne so-
ciété américaine. Et jusqu'à présent,
hélas ! ni les institutions de l'ONU ni
le Comité de la Croix-Bouge interna-
tionale n'ont pu obtenir que l'on mette
réellement fin à cet effroyable scan-
dale.

D'aure part, c'est dans ces régions
que depuis la deuxième guerre mon-
diale, les Américains entraînent leurs
tireurs spécialisés. Ayant à faire à un
« gibier » de couleur, ces tigres à deux
pattes s'habituent plus facilement à
à tuer femmes et enfants. C'est de là ,
qu 'après un séjour de quelques mois,
ils sont directement dirigés en pre-
mière ligne (hier contre les Japonais,
dans le Pacifique, aujourd'hui au Viet-
nam) où l'on souhaite leur élimina-
tion rapide, car ils sont dangereux
pour tout le monde.

La chasse aux Indiens n'est donc
pas setilement le fait de quelques
monstres à face humaine. Elle a la
caution i morale » sinon officielle de
certaines institutions et de certains
gouvernements, qui se prétendent les
défendeurs de la civilisation occiden-
tale et chrétienne !

L. D., La Chaux-de-Fonda.

La chasse aux Indiens

: COMM UNIQ UÉS

« Les Mousquetaires au couvent » au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Avec le baryton Etienne Bernard ,

C'est un chef-d'œuvre de l'opérette
française qui sera donné le mardi 13
février par la troupe des Théâtres de
Monte-Carlo - Dijon et Besançon ,
Le ténor Robert Delattre donnera la
réplique dans le rôle de Gotran. L'in-
neffable abbé Bridaine aura la trucu-
lence de Léo Bardollet et Lucien Ver-
net prêtera toute son autorité au ri-
gide gouverneur. Citons encore Eugène
Soulari , Henri Manoël , pour les « hom-
mes-» et Michèle Dumon, Pierrette
Longeron, Rose Brunel , Michèle Len-
cier entoureront la fameuse divette
Suzanne Sorano.
Ce soir au Théâtre : Les Bains de

Maiakowski...
par la compagnie du Théâtre de la
l'occasion du réveillon ? Ce qui est cer-
Mise en scène d'Antoine Vitez.
Samedi 10 février au Théâtre.

Treize à table, ou l'Homme de Za-
patapam , telle est la comédie de Marc-
Gilbert Sauvajon qu 'interprétera le
Club littéraire de la SSEC, au Théâtre
le 10 février. Les 3 actes de Marc-Gil-
bert Sauvajon constituent une comédie
de boulevard. Elle est un délassement.
Elle fait oublier les soucis du Jour.
Seront-ils vraiment treize à table à
loccasion du réveillon ? Ce qui est cer-
tain , c'est que le public sera nombreux
à se presser au Théâtre pour passer
une très agréable soirée.
Société Dante Alighieri.

Sous les auspices de la Société « Dan-
te Alighieri », en collaboration avec le
Centre d'études italiennes, de Zurich,
demain soir à 20 h. 15 à la salle de
l'Amphithéâtre (Collège Primaire) le
Prof. Mario Monteverdi de la Pinaco-
thèque de Brera , spécialiste en histoi -
re et critique parmi les plus cotés de
la Péninsule , donnera une conférence
en italien sur « Francesco Borromini :
le triomphe de l'architecture baroque »
illustrée de projections.

MARDI 6 FÉVRIER
MANOIR : 10 h. à 12 ft „ 14 h. à 19 ft „

Affiches de Georges Mathieu.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 19 h. -

21 h., C f s-d'oeuvre du 16e siècle.
THÉÂTRE : 20 h. 30, Les Bains.
PHARMACIE D'OFFICE, lusqu 'à 22 h„

PUlonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

M E M E N T Of i

LUNDI 5 FEVRDSR
Promesses de mariage

Latino Nicola, manœuvre et Todesco
Pierina. — Erard Paul-René, employé
de banque et Châtelain Christine-
Françoise.

Décès
Guignard Maurice - Albert, poulan-

ger - pâtissier, né en 1920, époux de
Simone-Joséphine, née Maltéos. —
Grosclaude Charles-Eugène, né en 1903,
célibataire, manœuvre. — Meyer Louis-
Alexandre, polisseur, né en 1900, di-
vorcé de Julienne-Gabrielle, née Hir-
ter. — Dubois Louis-Arnold , manœu-
vre, né en 1882, veuf de Flora, née
Zaugg. — Môschler Charles - Marcel,
boîtier, né en 1884, veuf de Laure-Cé-
cile, née Colomb. — Delay John-Albert,
horloger, né en 1904, époux de Alice-
Elisa, née Feisst. — Quadranti Ernest,
menuisier, né en 1892, époux de Cécile-
Rose, née Grand-Guillaume-Perrenoud.
— Jeanneret Gustave , commerçant, né
en 1882, époux de Marguerite-Léa, née
Augsburger. — Rickli Albert-Eugène,
horloger, né en 1894, veuf de Margue-
rite-Elisabeth , née Martin. — Blum,
née Lévy, Alice, née en 1888, ménagè-
re ,veuve de Blum Eugène.

Etat civil
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La meilleure solution... un lit double!

... DE JOUR ... DE NUIT

90Q2 lits superposés, 2 protège-matelas êr ĵ&Bj I I  0
2 matelas à ressorts confortables , complets tBBB %f i> f̂f l ¦

Livraison franco domicile. IT1SI iblSS
Sur désir, facilités de paiement. HNUHEBBBB

i :—i lSSi
La maison du choix immense TIT*™...
| I Tél. (038) 5 75 05

nouveau ̂ ^
La femme soignée, désireuse d'avoir
un teint naturellement frais et une
peau saine, se sert du
Sauna SOLIS pour le visage
Sa vapeur nettoie la peau en profon-
deur, permet une bonne irrigation et
ouvre les pores. Ce traitement facilite
l'absorption de la crème de beauté.
L'appareil peut aussi s'employer
comme inhalateur pour soigner les
rhumes, les maux de gorge, les bron-
chites et l'asthme.

S3ulement Fr.88.—
dans les magasins spécialisés

rCORS sffltfh
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sa/t:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

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

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

Nom:

Rue:

Localité: g

Plus de
mauxde gorge!

m™wineo~an^n ''

@ f EfiS d'un goût

® 15 3̂ d'une î
l|x~* m immédiate..

Dès les premiers symptômes d'un refroi-
dissement de la gorge, prenez quelques
pastilles de neo-angin.
neo-angin est seul à contenir une combi-
naison antiseptique toute nouvelle qui
détruit avec une rapidité et efficacité
remarquables la plupart des bactéries
nocives de la bouche, de la gorge et du
larynx.
L'enrouement et les maux de gorge dis-
paraissent. Votre gorge reste saine et
votre haleine fraîche.
Boîte métalli que vacuum contenant 24 pas-
tilles hygiéniquement emballées Fr. 3.90.
Dans toute pharmacie et droguerie.

neo-angin
Divaphirma S.A., Zurich ̂ ^

ATELIER D'HORLOGERIE
à Neuchâtel

cherche à entrer en relation avec indus-
trie horlogème pour travaux die mise en
marche, révision de stock.
Faire affines sou» chiffire P 20232 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

L' IMPARTIAL est lu oartout et car tous

CYMA
.
¦
; engage pour ses ateliers de remontaga

RHABILLEURS
VIROLEUSES CENTREUSES
pour petites et grandes pièces

METTEUSES EN MARCHE
OUVRIÈRES
pour différents travaux de remontage.
Personnel suisse ou étranger avec permis C.

Paire offres ou se présenter au département de
fabrication de CYMA WATCH CO. SA., 138, rue
Numa-Droz, 2301 La Chaux-de-Fonds.

liiïcl+ci§
cadrans soignés

Rue du Doubt 163 Tél. (039) 31978

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.

Nous engageons pour entrée immédiat»

OUVRIÈRES <
poux travaux propres et faciles en atelier.

Etrangères acceptées.

Se présenter chez Fred StampfU, rue de la Gare,
2610 Salnt-Imler, tél. (039) 411 67.

Fabrique de machines de précision bien outillée cherche

chef mécanicien
au courant des méthodes modernes de fabrication.

Place stable et bien rétribuée avec possibilité d'avan-
cement est offerte à personne oapable, dynamique et
ayant de l'initiative.

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

y ' y^v;|2yj NEUCHATEL

BÎfej fivfii engage pour son magasin
jJMMlB LA CITÉ , un

décorateur qualifié I
pour remplacement mois août-septembre.
Adresser offres à la Direction des grands
magasins, Treille 4, Neuchâtel, tél . (038) 4 02 02 :

¦ j Importante manufacture d'horlogerie cherche pour
~ j ses ateliers de remontage pour montres de qualité

soignée un

CHEF
DE
FABRICATION '

i- ayant le sens de l'organisation et connaissant les
| moyens modernes de remontage.

Travail intéressant et varié.

Faire offres sous chiffre P 600029 N, à Publicitas \ S
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

I . . - ¦ fî'SS&.n '" '- '¦ ' "' ' S

^K|fflKfi ) SA No 3

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en fabrique

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

Notre contingent d'ouvriers étrangers est au complet.
¦
.

'"'
-

¦

S'adresser à UNrVERSO S.A. N« 3, Fabrique des
Trois Tours, rue du Locle 32, tél. (039) S 35 35.

¦¦¦ .'.Bi -'IT: " ¦ . ;..
•;:l.v! ««n,,: b aî-jH B swtnaafl mi „h . . . . '. . '.. -.

La Rédaction de
L'IMPARTIAL - FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

cherche

un rédacteur r. p.
et

un correcteur de nuit
qualifié

Discrétion absolue assurée.

Faire offres au rédacteur en chef.

MSS' ' '
1 ' ¦ ¦' ¦¦•"I

pour développer ses ateliers

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS RETOUCHEURS
REMONTEURS CALENDRIERS

(réf. 8172)

Jeunes gens, jeunes filles
UN MÉTIER POUR VOUS!

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

—



Avant les élections communales
LES LIBÉRAUX IRONT- ILS AU LOCLE ET LES

SOCIALISTES S'APPARENTERONT-ILS AVEC LE POP ?
Deux événements inédits, viennent

de s'ajouter à ceux que nous expo-
sions la semaine dernière1) , relatifs
à la prépara tion de la campagne
pour les élections communales du
début de mal. Il s'agit d'une part
d'une réaction du parti libéral neu-
châtelois à la suite d'une question
publiquement posée — avec sa ré-
ponse ! — par le parti progressiste
national du Locle et d'autre part
de la décision du dernier congrès
du parti socialiste au sujet de son
attitude à l'égard des popistes.

Position du PPN
Après avoir exposé les grandes li-

gnes de son programme, le ..parti
progressiste national loclois vient,
en effet, de poser cette question :
«Un parti radical , chrétien-social,
libéral, indépendant ? Non ! »

Il faut se souvenir qu'au Locle le
PPN est le seul parti « bourgeois »
organisé, face aux socialistes et aux
popistes. Cette situation dure depuis
une quarantaine d'années sur le
plan local , malgré, sur le plan can-
tonal, des apparentements entre le
parti cantonal et les partis libéral
et radical et, à La Chaux-de-Fonds,
un apparentement tripartite ppn-
radical-libéral .

Maire chez lui, au Locle, le parti
progressiste national entend donc
le rester. U vient de le manifester
énergiquement.

Réaction libérale
Mais la réaction des libéraux a

été tout aussi énergique ! Repre-
nant la question et la réponse du

PPN, la « Suisse libérale » écrit
maintenant : « Le PPN manque
peut-être d'adversaires sur la gau-
che. Devons-nous considérer son
annonce comme une invitation sé-
rieuse à nous présenter dans le
district du Locle pour les élections
communales ? Il y a des gants que
certains partis aiment relever. Nous
sommes de ceux-là. >

Si les libéraux décidaient de pré-
senter des listes au Locle, cette
attitude obligerait vraisemblable-
ment les radicaux à en faire au-
tant.

Nous aurions alors une situation
absolument nouvelle dans ce dis-
trict.

D'autant plus qu'il est difficile
de prévoir, le cas échéant, si un
apparentement tripartite serait con-
clu dans ces circonstances.

Socialistes et POP
Avant les élections fédérales, les

socialistes, fidèles à leur ligne de
conduite, ont refusé l'apparente-
ment avec les popistes. Mais, sur-
prise, ce refus n'avait été voté par
le congrès socialiste cantonal qu'à
une très faible majorité d'une ou
deux voix.

Avant-hier, réexamen de la si-
tuation. Tout en admettant que
trop de divergences de doctrine sé-
parent le parti socialiste et le POP
et que ces divergences rendent «une
alliance politique générale impossi-
ble», les délégués socialistes ont
voté à la majorité moins une voix
et quatre abstentions une résolu-
tion comprenant notamment l'auto-
risation de conclure des ententes
socialo-popistes sur le plan commu-
nal, « lorsque les objectifs poursui-
vis sont communs ».

Est-ce un pas nouveau vers une
future alliance politique générale ?
Probablement pas encore ! Mais la
position socialiste a déjà bien évo-
lué.

' Dans leiVrahdes communes "
I il»0 aiiavuùtf JJ'UCIï -J;j û !.''J.••>.';! I.TË • -,- .f. iii
! A, La Chaux-de-Fonds, l'entrée en

lice de deux nouveaux partis risque
fort d'inciter les socialistes à pro-
poser cet apparentement. Mais, dans
le cas particulier, il semble bien
que les popistes auraient plus à y
perdre qu 'à y gagner. « Marche-

ront-ils si une proposition leur est
faite ? Peut-être, avec l'idée que
quelques sacrifices sur le plan com-
munal provoqueraient un précédent
pour aboutir, en 1969, à l'apparen-
tement sur le plan cantonal.

A Neuchâtel , le POP, à la recher-
che d'une « locomotive » qu 'il n'a
pas encore trouvée, pourrait , en cas
de réussite, devenir un allié mo-
mentané profitable aux socialistes.
Mais il est trop tôt pour prévoir
la suite des opérations.

Au Locle, l'apparition éventuelle
des radicaux et des libéraux pose-
rait un problème aux progressistes
nationaux, certes, mais aussi, dans
une moindre mesure, aux socialis-
tes. Y aurait-il, à ce moment-là,
apparentement socialo-popiste? Mê-
me dans ces conditions, compte
tenu du climat politique actuel,
c'est assez improbable ; mais les
circonstances peuvent changer au
cours de ces prochaines semaines.

Des élections intéressantes
On le constate donc, encore une

fois, et non sans intérêt, les élec-
tions communales se préparent dans
des conditions différentes des pré-
cédentes.

Peut-être aurons-nous encore des
surprises ! La campagne électorale
sera en tout cas animée.

P. Ch.
i) Voir « L'Impartial » des 30 et 31

janvier.Adoption d'une motion en vue d'une
consultation populaire sur la RN5

P AY S N EU C HATE LOIS

Hier soir, le- Conseil général de
Neuchâtel a voté un crédit pour l'a-
chat d'un camion destiné au service
des ordures.

H a adopté le plan d'alignement
des quartiers Deurres - Beauregard,
accepté la transformation et l'ex-
tension de la centrale de chauffage
de la Maladière.
'L'assemblée a en outre accepté

une" : motion-•• 'Tadi'oal^F^-̂ diînTainttaMt-
qu'une consultation „ populaire, soit
organisée pour que les' électeurs et
les électrices du chef-lieu puissent
se prononcer sur le projet de rac-
cordement de la ville à la RN 5.

Un projet d'arrêté a été déposé à
ce suj et.

La prochaine séance du Conseil
général se prononcera au sujet du
rapport du Conseil communal en la
matière, (il)

L'Etat répond
à un groupe

de Neuchâtelois
Le 2 février dernier, un groupe

d'habitants du chef-lieu avaient
adressé une lettre aux conseillers
d'Etat, communaux et généraux à
propos de la traversée de la ville par
la RN 5. Cette lettre portait 29 si-

gnatures de personnalités de divers
milieux de Neuchâtel. Elle faisait
état d'une opposition aux plans du
gouvernement, fondée sur plusieurs
raisons (voir « L'Impartial » du 5
février).

Hier, le Service des ponts et chaus-
sées des Travaux publics cantonaux
par l'entremise 4e ,1'ingénieuir can-
tonal, M. Jean-Daniel Dupuis, a ré-

^pôïTâtTên ces 'tetffn.es aux dits signa-
taires :

Nous avons pris bonne note de votre
opposition au projet du Conseil d'Etat
concernant le raccordement de la ville
de Neuchâtel à la route nationale 5.

Les opinions sont libres et nous
sommes heureux que vous ayez expri-
mé la vôtre. Le problème à trancher
n'est pas si facile qu'il puisse être
résolu sans l'avis réfléchi d'un grand
nombre de citoyens.

Toutefois, vos remarques laissent en-
tendre une réelle méconnaissance du
projet du gouvernement. Pour réaliser
ce projet , il n'a jamais été question,
par exemple, de f aire disparaître ou
de déplacer la Maison de Paroisse, la
banque Courvoisier, de rendre inutili-
sables des instituts universitaires, etc.

Nous ne voulons pas ici convaincre.
Mais à notre tour, nous sommes en
droit de nous étonner que vous ayez
été à ce point mal informés .
Pourtant, les ingénieurs et les plans
sont à disposition de ceux qui veulent
bien d'une information objective et
sereine, désintéressée et sérieuse.

Sous l 'égide de la compagnie Ame-
rican Express , de l 'Office de touris-
me des Etats-Unis et de Sivissair,
une soirée de f i lm s sur les USA a
eu lieu hier soir, au cinéma Plaza, en
présence d'un nombreux public.

Présentée avec charme et enthou-
siasme par Madeleine, la jeune pré-
sentatrice de la Télévision romande,
cette soirée a été un avant-goût des
vacances et une pressante invitation
à visiter cet immense pays , fantas-
tique et fabuleux à bien des égards.
Neio York, Washington, Las Vegas,
San Francisco, Minnesota, Niagara :
autant de lieux gui attirent le tou-
riste, autant d'endroits qui font rê-
ver, que l'on a déjà vus cent fo i s  au
cinéma ou à la télévision mais qui
paraissent si lointains. Une soirée
documentaire qui était donc bien
fai te  pour donner à ceux qui en ont
les moyens, l'irrésistible envie de
p asser des vacances aux: Etats-Unis.

L'Amérique touristique

Jambe cassée
le téléski de la Roche-deS-Crocs

& La Corbatière a enregistré samedi
de très nombreuses montées malgré
la neige qui ne cessait de tomber.

En fin d'après-midi, un skieur M.
Osvaldo Mazza, habitant le village,
a fait une chute et s'est fracturé la
jambe. Il a dû être hospitalisé, (et)
Lucette Louradour.

LA SAGNE

« Ceux de la Tchaux » ont tenu leur
assemblée annuelle. Le rapport d'acti-
vité rappelle que les membres ont eu
26 occasions de porter le costume neu-
châtelois en 1967 et de le mettre en
valeur, lors de manifestations tant en
ville qu'au dehors. Parmi celles-ci, re-
levons la soirée franco-suisse du prin-
temps avec le sympathique groupe de
Montbéliard , « Le Diairi » qui , à son
tour , invitait les Chaux-de-Fonniers à
son Festival musical et folklorique de
septembre. Il y eut aussi la participa-
tion à la Fête de la Montre, avec le
groupe «Le Pays de Bresse». En France,
Héricourt et Morteau ont eu également
recours à « Ceux de la Tchaux » pour
leurs festivités (kermesse et 14 Juil-
let).

Le groupe folklorique a eu l'honneur
de représenter la Suisse romande à la
Fête des Vendanges de Lugano. Sous la
baguette de son directeur , M. Raymond
Oppliger, le groupe de chant a parti-
cipé à la gravure d'un disque de mu-
sique populaire romande, aux côtés de
.« La Chanson de Lausanne », de «La
Chanson du Rhône », de « Genève chan-
te », des « Armaillis de la Gruyère ».

Les projets de la société pour 1968
réservent entre autres un mariage en
costumes, un voyage en Allemagne, à
Winingen-sur-Moselle, pour un festival
international du chant, et la partici-
pation à la Fête fédérale des Costumes
suisses et Fête des Bergers à Uns-
punnen (31 août et 1er septembre).

Le comité a été réélu dans la com-
position suivante :

Présidente : Mlle Anne Bourquin ;
vice-président : M. Gilbert Jeanneret ;
secrétaire : M. Lucien Louradour ; cais-
sière : Mlle Simone Robert ; asses-
seurs : Mmes et Mlles Hélène Benoît ,
Lucette Louradour, Claudine Pipoz, Ro-
semarie Portmann et M. Jean-Pierre
Boegli. Le groupe de chant est dirigé
par M. Raymond Oppliger, celui de
danse et le groupe d'enfants par Mme

Ceux de la Tchaux
f ont le point

La randonnée à skis Neuchâtel - Grenoble

5 heures du matin : le « top » du départ a ete donne et les sept fondeurs
s'élancent dans la nuit.

Hier matin, à 5 heures, l'équipe de
onze sportifs appartenant au groupe-
ment des « Chevrons », a pris le départ
à Neuchâtel pour leur raid à skis qui
doit les mener à Grenoble, aux Jeux
olympiques, en cinq étapes quotidien-
nes.

Les sept « fondeurs » sont assistés de
quatre coéquipiers conduisant deux
camionnettes. Ils ont pour tache très
importante de secourir l'équipe, de

transporter le matériel , de préparer les
étapes, voire de damer les pistes au
moyen d'une chenillette.

L'étape d'hier, longue de 98 km., a
conduit la troupe au Brassus, dans la
Vallée de Joux. Celle d'aujourd'hui les
mènera à St-Germain, par La Cure et
La Forge, soit une distance de 66 km.,
accusant une dénivellation totale de
1650 mètres, (texte et photo lia

Réuni à Neuchâtel, le comité de la
Fédération cantonale neuchâteloise .des
sociétés de secours mutuels ' (FCNM) ,
groupant 44 caisses-maladie avec près
de 150.000 assurés a pris d'importantes
décisions pour l'avenir dé"; Tassurance-
maladie dans le canton.

En particulier, après une étude très
approfondie du problème, il a chargé
son bureau de signer la convention
d'hospitalisation basée sur une indem-
nité journalière forfaitaire;

H a d'autre part donné la preuve de
la cohésion qui existe entre toutes les
(qu 'elles soient régionales ou centrali-
caisses . travaillant dans le canton
sées) en adoptant une position très
ferme dans le domaine des relations
avec les pharmaciens neuchâtelois.

Il a ratifié les dispositions prises par
le bureau relatives au tarif médical et
pris connaissance de l'état actuel des
relations avec le personnel paramédi-
cal.

Enfin, 11 a pris connaissance avec
intérêt du fait que le bureau de la
FCNM organisera dans le courant du
printemps des cours à l'intention des
responsables des caisses afin de les
orienter sur les modalités d'applica-
tion des diverses conventions existantes
et sur l'assurance paralysie.

Les mutualistes
neuchâtelois prennent

d'importantes décisions

Tristes exploits
de Genevois

Hier a débuté à la caserne de
Colombier la première école de re-
crues de l'année . De jeunes Gene-
vois débarquant du train à la gare
et dont certains arboraient de lon-
gues chevelures, se sont comportés
de bien triste manière : entre la
gare et le village ils n'ont rien
trouvé de mieux que renverser les
poubelles et leur contenu, et d'en-
dommager une cabine téléphonique !

Avant d' entrer à la caserne ils ont
mis en émoi la paisible population
du lieu par leur comportement in-
qualifiable et évidemment , pour se
singulariser, ils sont . arrivés en re-
tard au rendez-vous de l'armée , (cp)

COLOMBIER

VAL-DE-RUZ

Civil. Tutelles au 31 décembre , 107
(110) dont 19 ( 19) avec actif et 88 (91)
sans actif. Curatelles au 31 décembre
29 (27) , institutions de conseil légal 2
(2) , retraits de garde, placements 7
(14). Inventaires requis après la dis-
solution du mariage 10 (12) , interdic-
tions prononcées 3 (3) , déchéance de
la puissance paternelle 0 (1) , surveil-
ances 16 (17). Nombre de séances plé-
nières 6 (5) , instructions 14 (17).

Pénal. 125 cas (91) ont été jugés par
le président seul , y compris les nan-
dats de répression, 3 (2) cas ont été
jugés par l'autorité tutélaire. Nombre
de séances 16 (12), (d)

Statistique des affaires
tutélaires

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS I
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La grève des écoliers de Couvet: le
Tribunal de police a libéré les pères
Le Tribunal die police du Val-de-Tra-

vers a siégé hier sous la présidence de
M. Ph. Favairgei-, assisté du greffier, M.
A. Simon-Vermot.

On a beaucoup parlé ces derniers
temps de la grève des écoliers de la
montagne nord de Couvet, les parents
de ceux-ci ayant refusé que leurs enfants
effectuent chaque jour ot par tous les
temps un certain parcours pour rejoin-
dre un petit bus qui devait les conduire
à l'école au village.

Depuis trois ans, le collège de Tré-
matmonit où se rendaient les écoliers de
la montagne nord-ouest de Couvât a été
formé faute d'un effectif d'élèves suffi-
sant;. La Commission scolaire avait pris
la décision de faire chercher par un au-
tomobiliste, chaque jour, les écoliers à
domicile, soit au Châble et au Plan-du-
Pré, ce qui fut fait sans accrocs jusqu'en
octobre dernier, malgré le mauvais che-
min où devait passer le bus. La Com-
mission scolaire, vu les difficultés dues
à l'état des chemins, décida de faire
chercher les enfants par le transporteuir
non plus à domicile mais à Trémalmont
où le chemin qui va de La Roche à ce
hameau avait été remis en était et gou-
dronné.

Les enfants s'y rendirent pendant 2
jour s seuleimeinit. Mais à Trémalmonit il
n'y a ni abri ni chauffage, de sorte que
les écoliers durent attendre le bus en
plein air, exposés aux intempéries. C'est
dès ce jour-là que les parents prirent
leur décision.

La Commission scolaire de Couvet a
porté plainte au début de novembre con-
tre les deux pères de famille agriculteurs,
P. Z. au Châble et F. F. au Plan-diu-Pré,
dont les enfants ont respectivement 14
et 8 ans, pour n 'avoir pas envoyé ceux-
ci à l'école, malgré un avertissement.

Les prévenus ont produit chacun un
certificat médical délivré pair le méde-
cin de famille qui est en même temps le
médecin scolaire de Couvet et attestant
que tes filles étalent de constitution fai-
ble et que leur santé pourrait s'en res-
sentir si elles devaient aller quotidien-
nement à Trémalmont par n 'importe
quel temps. Le praticien disait com-
prendre que les parents s'opposent à cet-
te manière de faire. Il pense qu'une so-
lution raisonnable pourrait être trouvée
en tenant compte de la situation géogra-

phique des lieux et du climat du Haut-
Jura.

Entendu, le président de la Commis-
sion scolaire a contesté le point de vue
du médecin scolaire. Ce dernier a con-
firmé ses rapports tout en déplorant un
manque de collaboration entre la Com-
mission scolaire et lui-même. Il com-
prend les décisions de Z. et de F. et à
leur place en aurait fait autant.

Sur la base des certificats médicaux
et le témoignage du médecin, le tribunal
a rendu hier son jugement. Se basant
sur l'application de la loi sur l'enseigne-
ment primaire qui prévoit que les ab-
sences justifiée s sont celles qui ont pour
cause d'autres circonstances jugées suf-
fisantes, le juge estime qu 'elles existent
en l'espèce. Le jug e reconnaît que la tâ-
che des Commissions scolaires n'est pas
aisée en raison de la réforme scolaire
qui pose de nombreux problèmes car le
droit suit de loin l'évolution de la réa-
lité sociale. Le transport des écoliers de
la montagne nord de Couvet n 'est pas
résolu à satisfaction de droit. La ques-
tion pourrait être résolue par le Dépar-
tement de l'instruction publique. Le ju -
ge a acquis l'intime conviction que les
deux prévenus ne se sont pas rendus
coupables d'infraction à la loi sur l'en-
seignement primaire. Il les a libérés,
mettant les frais à la charge de l'Etat.

Une af f a i re  d' escroquerie
et de f aux en écritures

Un ouvrier serrurier, précédemment
domicilié à Couvet, actuellement à St-
Prex, est prévenu d'escroquerie et de faux
dans les titres. S'adonnant à l'alcool il
se querella avec la femme avec laquelle
il vivait maritalement et chassa celle-ci
de son logement. Elle revint avec un
policier- pour y chercher ses affaires per-
sonnelles. Le prévenu n 'était pas là et netravaillait pas ce jour-là. Le jour précé-
dent il avait prélevé sur le carnet d'é-pargne de sa compagne une somme de
800 francs en présentant une fausse pro-
curation imitant sa signature.

Il a été condamné à un mois de pri-son avec sursis pendant trois ans et aupaiemen t de 136 fr. de frais, (ab)

¦ 
Voir autres informations

du Val-de-Travers en page 13

Neuchâtel
MARDI 6 FÉVRIER

Musée d'Ethnographie : Expositio n
« Art Nègre ».

Pharmacie d'off ice  : ju squ'à .23 ft.

Ensuite, cas urgents, tél. TVQ JJCT'"'¦"ciNeM-Àfe 
, !

Apollo : 14. h. 30, 20 h. 30, Tobrouk
Arcades : ii.'.h., 20 h. 30, Douze salo-

pards. ' . '."..
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.

I M E M E N T O  .
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AU LUX Ce .oir * 20 H. M
, _ l f tr i( r  PORTE DES LILAS
LE LOCLE Admis tfèi 16 an.

r v DISQUES NEUFS jÉpMk
D'OCCASION î l̂̂ l̂

i ¦ s 'à.*. xÊÊBOSk 3 l^J® ËlMi&W-\classique - jazz » danse - variétés - 
 ̂t 

®k JLJ ll
folklore - rhythm and blues - W • ' BSIIIII *£&*¦ ¦ WM''
musique de films - disques enfantins ^8sSKfe^S-ïSÇ §̂'S ŵ^
45 tours simples, super et 33 tours. ^  ̂ : Pflï l ^̂
En vente à l'entrée.

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ nnovatnn
LE LOCLE SA

Œï~ï|rTf" flr offre place stable à

Br une employée
V de commerce

capable de travailler d'une manière
indépendante.

Si vous êtes bilingue, bonne dactylo et en mesure de
traduire l'allemand en français , vous trouverez un poste
intéressant et varié dans notre entreprise.

Veuillez écrire à HOWEG , coopérative d'achat, G-ren-
chen, tel. (065) 8 70 21.

Nous engageons

faiseur d'étampes

expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, déportement du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (32) 4 3511.

i 

Nous cherchons

UNE
SECRÉTAIRE
Poste avec responsabilités.

Travaux variée d'une oaisse de compensation.

Faire offres à l'ASSOCIATION PATRONALE, Grand-
Ru* 5, LE LOCLE.

Association de Développement Le Locle

Convocation
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

aura lieu de

mardi 13 février 1968, à 20 h. 15
au Foyer du Casino-Théâtre

Tous les membres de l'A. D.L. sont cordialement
invités à participer à l'assemblée.

A. D. L. - Le Comité
. /

E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

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

V——¦ '

En cas de

FEU
appelez le

N°18
LE LOCLE

A louw au Locle

appartement
de 3 chambres, cui-
sine, dépendances,
chauffage oenibral.
S'adresser Industrie
5, 1er étage, Le Lo-
cle.

La Direction centrales des
Fabriques d'Assortiments Réunies

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

¦

une employée
qualifiée

pour le service de gérance
¦

une jeune
employée

pour le service de la comptabilité
d'exploitation.

Adresser les offres manuscrites à la
Direction centrale des FAR, ru»
Gtaardet 57, 2400 L« Loclw.

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

(Succursale du Locle)

engagera dès le 1er mai 1968

un apprenti
de bureau

¦ 5 : î' '  -- ¦ ¦ ¦ -

.. ; . ,  saifM • ¦• ¦
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
Neuchâtelolse, Succursale du Lo-
cle.

Nous offrons place stable à

jeune dame
ou demoiselle

dans notre atelier de reliure,
manutention des papiers, plia-
ges et emballages. Travail pro-
pre et agréable. Entrée à con-
venir. Eventuellement, nous
mettrions une j eune fille au
courant, dès sa sortie des éco-
les au printemps prochain.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à la Direction de
l'Imprimerie Courvoisier , Jour-
nal « L'Impartial > S. A„ rue
Neuve 14.I J

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée au plus vite

EMPLOYÉE DE BUREAU

avec formation professionnelle.
Avantages sociaux. Semaine de 5
jours .

Faire offres à E. Mathey-Tlssot
& Co. S.A., 3316 Les Ponts-de-
Martel.

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

|d« L'Impartial.

Brasserie-Restaurant
DE LA PLACE, LE LOCLE

engage tout de suite ou pour époque
à ooravendir

serveuse
Prière de se présenter.

Téléphone (039) 5 24 54.

BAR A CAFÉ, LE LOCLE

SERVEUSE
de bonne présentation et de oan-
fiance trouverait place pour tout
die suite ou époque à convenir.

Travail intéressant.

Salaire garanti.

Faire offres avec références, âge
et photo sous chiffre DX 30237, au
bureau de L'Impartial.

M COMMUNE DU LOCLE

ENQUÊTE PUBLIQUE
Plan d'alignement de la liaison
Les Jeanneret - rue de France

(ohemin de lia « Ficelle »)

Conformément à l'art. 34 de la Loi sur
les constructions, unie enquête publique
est ouverte du 8 février au 9 mars 1968
concernant le plan d'alignement de la
liaison Les Jeanmerat - rue de Franco
(chemin de la « Ficelle»).
Le plan est affiché au 1er étage de l'Hôtel
de Ville où les personnes intéressées peu-
vent le consulter.
Toute opposition doit être adressée par
écrit au Conseil communal jusqu'au 9
hiairs 1968.

Le Locle, le 2 février 1968.

CONSEIL COMMUNAL

Joyeuses vacances
hivernales dans
l'Oberland bémols :

Grand Hôtel
RÉGINA

ADELB0DEN
Chambres confor-

tables. Cuisine in-
ternationale et soi-
gnée. Prix moyens
Tél. (033) 9 4311
Bar Dancing.

Lisez l'Impartial

A vendre

cuisinière
à gaz Bono, 3 feux ,
état de neuf ,

potager
bois - électricité,
avec boiler 100 li-
tres, chauffant au
bois. — Plusieurs
chauffages à ma-
zout. Le tout bas
prix. — S'adresser
Denis Donzé, appa-
reils de ménage,
2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

A vendra

machine à
tricoter

Dubled , type M. R.
70/36, complète, avec
bâti.

Tél. (039) 518 43
Le Locle.

Pour le printemps,
on cherche

jeune
fille
pour aider au res-
taurant et petits
travaux ménagers ;
région Locarno.

Vie d« famille.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 30236

ONE SPECIALITE
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHBN
LE LOCLE

t »  

«instris»»—

mmtMt
• ' «¦"«SVWft'"*

p %

• GAGNEZ PLUS ! •
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Hellix , nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande paa* carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 Puidoux.

MÊMsmsMâÉËÊË Feuille d'Avis des Montagnes —SBSSffll



Brillant succès du gala de patinage

devant un peu plus de 400 person-
nes.

Ce gala est le fruit d'une collabo-
ration étroite entre les deux clubs
des patineurs du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Les bons rapports
existant entre les deux villes se
concrétisent dans plusieurs domai-
nes et il est heureux que les pati-
neurs qui poursuivent le même but
travaillent de concert.

Dimanche après-midi, sur la pa-
tinoire du Communal, les specta-
teurs ont apprécié un programme
essentiellement fait de danses. Le

Un des plus sûrs espoirs de La Chaux-de-Fonds, Caroline Christen.

Le mauvais temps et la grippe ne
sont pas venus à bout de la patien-
ce des organisateurs d'un gala de
patinage qu'il a fallu renvoyer plu-
sieurs fois. Alors que dimanche ma-
tin un ciel découvert laissait entre-
voir un bel après-midi, c'est fina-
lement par un temps assez froid
que la manifestation .s'est déroulée

professeur Pichard est venu de Lau-
sanne avec deux élèves pour faire
une véritable démonstration. Quinze
danses ont été présentées par grou-
pes de trois et les deux élèves du
professeur , Mlle Christiane Dallen-
bach et M. Léon Barblan ont en-
thousiasmé le public.

Pendant que les danseurs repre-
naient leur souffle, des patineuses
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
de Lausanne ont évolué avec grâce
devant un public comblé. Mlles Du-
bois, Béatrice Oetiker et Catherine'
Comte ont patiné devant, leur .pu-
blic alors que pour La Chaux-de-
Fonds ce sont Mlles Corinne Chris-
ten, Jocelyne Matthey et Renée-
Laure Hitz qui présentaient leurs
numéros. Entourant Mlle Christen,
les juniors chaux-de-fonniers ont

dansé un ballet tiré du < Lac des
cygnes ». Deux charmantes Lausan-
noises complétaient cet excellent
programme et enfin la championne
de Suisse romande série B, Mlle
Nicole Blanc, montrait au public
son numéro de championnat.

En résumé, il est à souhaiter que
des galas de cette qualité puissent
à nouveau être organisés sur la pa-
tinoire du Communal. Nous espé-
rons que ces grands malchanceux
que sont les patineurs bénéficieront
alors d'un temps impeccable et d'une
galerie abondamment garnie de
spectateurs. Le patinage artistique
tient à la fois du sport et de l'art ,
il est très spectaculaire et la pati-
noire du Communal est un cadre
qui se prête bien à d'aussi char-
mantes évolutions. S. L. 1 La boite aux lettres

i de nos lecteurs t

L'hiver 1968 est-il
si exceptionnel?

Est-il vraiment si exceptionnel ce
fameux hiver 1967-1968 ?

Historiquement parlant absolument
pas. La couche de neige tombée, pour
notre latitude, peut être considérée
comme normale jus qu'ici.

Nous avons trop souvent tendance à
croire que notre pays de «Noires Joux»
n'est plus le rude et âpre p ays de
nos' pères, parce que plusieurs hivers
consécutifs relativement cléments nous
l'ont mensongèrement fait croire.

Non, le Jura se doit à lui-même :
automne radieux, hiver ouateux. C'est
la loi ! Notre Jura est viril, il n'a rien
d'un éphèbe malgré ses croupes ondu-
lantes. Il faut savoir se « colleter »
avec ses humeurs sauvages et passer
la main sur ses débordements neigeux
qui encombrent nos routes. Il sait tel-
lement bien, le bougre, se faire par-
donner par ses ciels mauves et ses
pastels incomparables des soirs d'été
et d'autres saisons. « Oui, mon Jura,
voilà pourquoi chacun de nous t'ado-
re», disait la chanson de nos je unes
ans. Mais voilà, oh mon Jura , chacun
n'a pas adoré , tes débordements, on a
même ronchonné beaucoup etviturpéré
contre certaines incompétences, dit-on,
car on paie des impôts morbleu et
avec les moyens techniques actuels, U
semble que...

Bref ,  ce f u t  la grande désillusion
pour les « rouleurs » à tout prix !

Les éléments semblent gagner . Une
grande lassitude nùenacè de s'installer,
les machines demandent grâce. Il fau -
drait une détente. Oh, mon Jura l
laisse-nous souffler un peu... Donc, no-
tre régio nétant liée à ses propres con-
ditions climatologiques, elle nous of-
f r e  ce qu'elle a, à nous de nous
adapter. C'est possible, mais il fau t
savoir y mettre le prix.

Comment se résolvaient ces problè-
mes, il y a 50 ans ? Oh, le plus sim-
plemen t du . monde (quelle douce phi-
losophie d'alors et combien peu on a
su l'apprécier !). Ne pouvait-on plus
rouler ? Qu'à cela ne tienne, glissons
alors et en avant les troïkas I On
pouvait voir du jour au lendemain
ces véhicules tirés par deux chevaux
pour les services publics, les ordures,
les postes, charbonniers ou longs bois.
Des traîneaux plus légers dits « à
brouettes ¦» desservaient le lait à domi-
cile et des modèles élégants, garnis
de fourrures et de sonnailles assu-
raient les déplacements rap ides des
médecins ou les promenades. L'adap -
tation aux conditions nouvelles était
instantanée. Les routes de l'Etat, sou-
vent obstruées par . des congères mo-
numentales (dites « menéese ») étaient
ouvertes (après le passage des gros
triangles de bois) à la pelle par des
équipes constituées sur place d'agri-
culteurs du cru, souvent joyeux lu-
rons qui trouvaient là un gain acces-
soire apprécié. On y mettait le temps,
car il suffisait d'un fort vent « pour
refaire tout l'ouvrag e ». Les « souffien-
tes » (fraiseuses) encore énormes sur
nos routes étaient déjà connues sur
la ligne du Gothard et sur les routes
du Canada.

Cette poésie hivernale que d'aucuns
trouveront fort  démodée n'est plus de
mise de nos jours à. moins que... à
moins qu'un certain « carburant-roi ¦»
venant subitement à manquer... Il y a
des souvenirs, pas si lointains, qui
demeurent.

W. D., Clinique Montbrillant.

Les Ponts-de-Martel : la Commission
scolaire a adopté son budget 1968

Dans sa dernière séance présidée par
M. André Rothen, premier vice-présideinit
la Commission scolaire a adopté le bud-
get pour 1968. U présente aux dépenses
pour tout renseignement la somime de
380.100 fr. et aux recettes la somme de
177.400 fr., laissant à la communie la
charge présumée de 202.700 fr. Le Con-
seil communal et le bureau de la Com-
mission scolaire se sont déjà entretenus
de ce budget qui est le plus important
à ce jour. Après un tour d'horizon très
complet, la commission fait sienne les
paroles du Conseil communal dans son
rapport au Conseil général qui dit no-
tamment :

« La réorganisation est encore en roda-
ge dans nos communes. Et ce qui avait
été prévu, soit que ce sont les petites
communes qui en souffriront, se confir-
me. Mais néanimoins tant que tout n 'est
pas au point il faut aller de l'avant. Des
pourparlers pour des classes intercom-
munales avec La Sagne pour la prépro-
fessionnelle sont en cours. En ce qui con-
cerne notre école secondaire, nous de-
vons saluer avec joie ia création d'une
section classique scientifique qui per -
mettra aux enfant de la région de n'al-
ler en ville qu'à l'âge de 13 ou 14 ans au
lieu de 11. Là aussi c'est un début qui
mérite des sacrifices. On ne peut récol-
ter sans semer. »

Les vacances sont fixées comme suit :
printemps 1968, du 8 au 20 avril, ren-
trée le 22 avril ; été 1968, du 1er juillet
au 10 août, rentrée le 12 août ; automne
1968, du 30 septembre au 12 octobre, ren-
trée le 14 ootobre ; Noël 1968, du 23 dé-
cembre 1968 au 4 janvier 1969,rentrée
le 6 janvier 1969. Le samedi 2 mars pro-
chain les classes seront fermées, (c)

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira mer-
credi prochain 7 février 1968 au col-
lège à 20 h. L'ordre du joui- est le
suivan t : 1. Comptes 1966. (Les comp-
tes ont été adressés à fin décembre
aux conseillers généraux. Le retard
est connu de chacun. Mais les me-
sures ont été prises pour que tout ren-
tre dans l'ordre) . 2. Cessions de ter-
rains du et au domaine public, com-
munal ou cantonal par la commune.
Cession et acquisition de terrains
concernant divers particuliers et le
domaine public communal. (Il s'agit

de régulariser enfin la situation de
la grande Rue du bas du village jus-
qu 'au collège. 3. Nomination du bu-
reau du Conseil général. A. Nomina-
tion de la Commission du budget et
des comptes.

Le budget qui a été remis il y a
une quinzaine sera discuté dans une
séance fixée au 6 mars prochain, (c)

¦HUisMHi Feuille dAvis desMonîaqnes —HEBi^W
Concours de ski des Amis de la Nature

Les Amis de la Nature, section Le
Locle-Les Brenets ont organisé di-
manche leur fête annuelle de ski
aux « Cotards >. Un slalom spécial
et un slalom géant ont permis aux
concurrents de se mesurer, tout en
gardant le sourire, même pour les
derniers...

L'après-midi , il y a eu un mini
Inter-neige. C'est ainsi qu'une jo-
lie petite Japonaise a formé équi-
pe avec une starlette — en pan-
talon —, qu'un mécanicien a pris
place sur le ski-tabouret du barbier,
etc.. Puis les concurrents ont fait
du slalom en cordée ! Liés deux à
deux, ils passaient entre les por-
tes et surmontaient les obstacles
semés sur le parcours. Les vain-
queurs ont été récompensés par...
une plaque de chocolat d'une fabri-
que de la ville.

L'essentiel n'était pas de gagner,
mais de participer, chacun a passé
une bonne journée et remercions les
moniteurs qui ont travaillé ferme à
la réussite de cette fête mémorable.

Résultats du combiné
Enfants : 1. Stâhli Pierre l'32" ;

2. Pellaton Yves l'33"8 ; 3. P.-Y.

Eisenring l'34"2 ; 4. Broiilet Serge ;
5. Stâhli Bernard ; 6. Ducommun
Olivier ; 7. Ducommun Pascal ; 8.
Ducommun Sylvie.

Dames : 1. M.-C. Schindelholz 1'
36"8 ; 2. M.-L.. Huguetet l'43"3 ; 3.
M. Petitj ean l'45"2.

Juniors : 1. Vogel Ervin l'12"l
(meilleur temps) ; 2. Gygax Pierre
l'13" ; 3. Griessen J.-B. l'22".

Seniors : 1. Stâhli G. l'19"l ; 2.
Petitjean J. l'22"2 ; 3. Wenger J.-
J. 1"27"2.

Un challenge récompense les
meilleurs temps de chaque catégo-
rie.

C. St.

4 C'est hier soir qu'à eu lieu au 4]
£ Casino - Théâtre le troisième $
$ concert de l'abonnement. A l'a f -  à
% f ich e : le quatuor Melos de 4\
'4 Stuttgart. Vu l'abondance de $
4 matière, nous reviendrons ulté- %
4 rieurement sur cette soirée $
i musicale. 4.i 4

i Quatuor Melos \

BROT-PLAMBOZ

Pour marquer la semaine de sport
à l'école, les élèves de la classe des
Petits-Ponts sont allés un après-midi
à ski sur la pente des Abattes, alors
que la classe de Brot-Dessus faisait
un concours organisé par son insti-
tuteur et son épouse. Sur un par-
cours bien enneigé et une piste bien
tassée se sont déroulées les épreuves
dé fond, descente et slalom. Divisés
en 2 catégories, filles et garçons, les
résultats obtenus sont les suivants :

Fond : Filles : 1. Michaud Pâque-
rette ; 2. Martin Claudine ; 3. Jean-
neret Gisèle.

Garçons : 1. Haldimann Eric ; 2.
Maire Marcel ; 3. Schmid Fritz.

Descente : Filles : 1. Michaud Pâ-
querette ; Renaud Françoise ; 3. Du-
bois Yvette.

Garçons : 1. Haldimann Eric ; 2.
Schmid Fritz ; 3. Hunziker Bruno.

Slalom : Filles : 1. Michaud Pâque-
rette ; 2. Renaud Françoise ; 3. Mar-
tin Claudine.

Garçons : 1. Haldimann Eric ; 2.
Schmid Fritz ; 3. Hunziker Bruno.

Pour clore cette agréable partie de
sport bien réussie malgré la neige un
peu mate, qui freina l'élan, un thé
bien mérité fut dégusté avec plaisir
et un joli prix récompensa tous les
concurrents, (fd)

Concours scolaire
. de ski

LA BRÉVINE

L'assemblée générale annuelle de la
section des samaritains s'est déroulée
sous la présidence de Mme Luther
Matthey et en présence du moniteur
M. Vermot.

Après avoir accepté les différents
rapports de l'exercice écoulé, l'assem-
blée a renouvelé son comité qui est
constitué comme suit :

Présidente : Mme Luther Matthey,
vice-présidente : Mme Nelly Benoit,
secrétaire : Mlle Denise Benoit, cais-
sier : M.  Paul Bonny, moniteur : M .
Vermot.

Des félicitations sont adressées à
M.  Bonny, membre du comité durant
15 ans et qui recevra lors de la pro-
chaine assemblée fédérale la médaille
Henri Dunant en reconnaissance de
son dévouement.

Dans les divers, il est décidé d' or-
ganiser un cours rapide de soins aux
blessés , un appel sera adressé à toute
la population af in  de permettre à
chacun de rendre, avec le plus d'e f -
ficacité possible , les services requis en
cas d' accidents.

Belle et bienfaisante activité qu'est
celle de cette section qui cherche éga-
lement à renouveler son matériel qui
est mis à disposition des malades ou
blessés, (ah)

Les samaritains
organiseront un cours

LA BRÉVINE — A deux reprises,
une grande affluence de parents et
d'amis a rendu en cette fin de se-
maine, les derniers honneurs à deux
Bréviniers.

D'abord samedi , à M. Maurice Gail-
le, agriculteur à l'Harmont, décédé
dans sa 52e année des suites d'une
longue et douloureuse maladie. Il était
marié et père de cinq enfants.

Ensuite dimanche, à M. Alfred Hu-
guenin , ancien agriculteur de la Rot-
te, décédé après une courte maladie ,
à l'âge de 82 ans. Avec lui disparait
un terrien , ami de la nature et des
bêtes, (sh)

CARNET DE DEUIL

MARDI 6 FÉVRIER
CINE LUX : 20 h. 30, Porte des Lilas.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,iusqu 'à 21 h. ensuite le tel N o 17renseiqnera
HEKMANEWF MËUlCAUi El DEN-

TAIRE Tel No a renseinnera.
iN' appp ip .; QU p n -as duroenr * et
en l'absence dv médecin dp ia-
mille).

M E M E N T O
? 9

LUNDI 5 FÉVRIER
Décès

De Bona, Philippe-Joseph , fils de
Céleste et de Bruna née D'Inca, né
le 18 mars 1966.

Naissance
Capelli Sandra-Camilla, fille de

Giovanni , maçon et de Augusta née
Bancher.

Etat civil

La jeté cantonale des cadets se
déroulera aux Ponts-de-Martel les 15
et 16 juin prochains. Le comité d' or-
ganisation vient, de se constituer et a
déjà pris dif férentes dispositions en
présence du délégué cantonal M.
Schmoll et du représentant des sec-
tions des Montagnes. Il est constitué
comme suit : Perret John, président ;
Randin Pierre-André, chef cadet, vice-
président ; Rothen An dré, secrétaire ;
Bolle César, caissier ; Ducommun
Maurice , terrain ; Guermann Georges,
cantine ; Perrin Bernard , transports
et matériel.

L'emplacement sera définitivement
choisi prochainement . Un gros ef for t
financier sera fai t , car il s'agit de
pr ocurer des fonds spécialment au co-
mité cantonal pour la création d'une
fon dation devan t assurer une sécurité
d' engagement d'un animateur codât
professionnel à plein temps dans quel-
ques années, (c)

Constitution du comité
de la Fête cantonale

des Cadets

j_<e traditionnel concours de ski attelé
de la Société de cavalerie du district du
Locle s'est déroulé sur le parcours ha-
bituel de la rue de la Prairie. L'ennei-
gement était bon et il n 'y a pas eu
d'accident. Les spectateurs furent peu
nombreux , dommage ! Les résultats sont
les suivants :

1. Oppliger Eric 91" ; 2. Wutrich Simon
91"60 ; 3. Jeaiuneret Roger 95"40 ; 4 . Ni-
coleit Jean-Pierre 96" ; 5. Stauffei- Pierre
97" ; 6. Jeanneret Roger 97"40 ; 7. Je-
quier René et Maire C.-André 97"80 ;
9. Schwab Jacques-André 99"80 ; 10.
Nussbaum Gérald 101" ; 11. Monnet Ro-
ger 101"40. (sr)

Peu de spectateurs au
concours de ski attelé

On en parle
4Il y avait samed i grande a f f luen-  4/ce, comme toujours , au match de la 4

Paternelle qui se déroulait au Ter- 4
minus. On y jouait assis ou debout , 4
sans distinction d'âge ni de sexe, 4¦. dans la grande salle ou au corri- $
dor. La galanterie se perd ! L'équi- $
pe des organisaturs dévoués avait $bien du mal à se frayer  un chemin 4
pour encaisser, contrôler et distri- 4
buer. C'était du bel ouvrage, même 4
pour ceux qui se la coulaient douce 4
s'ûr . îa scène," bravo Messieurs! ' f

Derrière son comptoir, le Baulet %
sautait tu>ec virtuosité du robinet de $
la bière à celui du café , sans au- $cune pause, à un rythme yé-yé au 4
possible. Lorsqu 'il me vit passer par 4
là. il me f i t  un sourire en coin, en 4
disant : « Salut, tu vois, pas besoin 4
d'être au Kenya pour transpirer la s,
moindre ! » Le fai t  est qu 'il se %
donnait à fond pour que le service %soit digne de la maison. Dame An- 4,
toinette l'aidait certes de son mieux, $mais le démon du jeu veillait et 4
l'incitait souvent à abandonner son 4
poste pour jouer une carte ou deux 4
sur le coin du comptoir, malgré y
les hochements de tète -âésappro- 4/
bateurs de son seigneur et maître. $Parmi , les joueurs , on trouvait %bien sûr toute la crème des mordus 4
du loto. Ils en voulaient tous et il 4
y eut forcémen t des vainqueurs et f ,
des vaincus. La Biquette, le Freddy, 4
Dame Dodo . Milord et votre servi- 4
teur, et bien d'autres encore, s'en 4
tirèrent avec les honneurs dus à 4
leur persévérance. On les regardait 4
de coin, en souhaitant leur départ $
au plus vite. C'est humain ! %Quand mon ami Mauric e prenait 4.
place sur la chaise du crieur, une £pe tite dame se laissait aller à une £véritable crise de désespoir : « En- 4
core celui-là . zut alors, autant arrè- 4
ter, jamais il ne crie mes numéros, 4
il y a longtemps que je le con- 4
nais ! » Mais elle jouait quand mè- $
me, sans gagner , renouvelant à $
chaque tour son chapelet de quali- 4/f ica t i f s  peu flatteurs. Pauvre Mau- %rice ! Et pauvre Madame ! Car, tout 4
au contraire , il faut  les aimer les 4
crieurs , et les cocoler , et leur par- 4
donner quand ça ne va pas , sans 4
quoi ils vous gardent une dent et %vous ignorent totalemetit. Rappe- 4,
lez-vous-en à la prochaine et vous %verrez alors la chance vous sou- 4
rire, même avec Maurice ! 4.

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
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Le centre suisse -
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

LONGS CRÉDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès eu d'invalidité total* Pour maladies, accidents, servie* militaire,
d* l'acheteur, la maison lait cadeau du etc., d* l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour I* paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de.Fr. ws.- <% £L
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 56 mensualités de Fr. WËB%BrOm

SALLE A MANGER d*. Fr. m.- 
 ̂*|à crédit Fr. 987.- / acompte Fr. 173 - et 36 mensualités de Fr. 4MÎ 9«>

SALON-LIT TRANSFORMABLE d*. F,. 695.- %f&
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I CJrO1"

STUDIO MODERNE dè. Fr. i985.- R*&
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. twAVO*1

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> d*. Fr. aws.- WfÈ
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M Cr*)"

SALLE A MANGER <STYLE> dès Fr. 1985.- P4|
a crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. •# ÉWÊ»
_ , /
SALON <STYLE> ** Fr. 1995.- PA
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. flPnt0

'. ' . .  : . . —' i,— , . ——i —; . ' : ! . . :—: j-i. .. ¦

1 i nnïit «n«iar«>w nAMm ¦»¦¦¦ . .. .. _' E&ï-" —- ¦'-APPARTEMENT COMPLET i pièc* dès Fr. 2995.- WQ j

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. Ê CP*"

APPARTEMENT COMPLET 2 Pi*c»« d*. *. Mtt̂ - A A
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %9%9&

APPARTEMENT COMPLET J Pi*c. de. Fr. 3926.- 
QQ

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. ^W MF •"

Avec chaque appartement complet §8 JBk dÊH III É̂ f I i*VB |P

NOTRE CADEAU : LA VU19IP8Ë
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle y

(
En nous adressant aujourd'hui encore I* bon ci-dessous, vous obtiendrai gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

^̂ ^̂  
Nom, prénom: 

^
È

^
l̂ r Rue, Noi _ ^̂ ^

Localité:

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter j
, „ , , ' I }

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE |
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WÊÊÈ

L ~ \\ 7 iWsÊR m̂

- t J . i V> I l  *|à , >̂t>i*'
maintAnanf, >• _• 

¦ v^| y^̂ "

phis avantageuse!
Le nombre de femmes qui préfèrent

«molfina» augmente de mois en mois.
Toutes connaissent et apprécient les

qualités uniques de «molfina» :
très absorbante, empêchant les odeurs,

particulièrement douce et pouvant se
dissoudre complètement.

iD<M»»V • le paquet de 12 pièces / ^>
JB& à é̂fc C Wr  /

niamtenajot j  w
seulement; JL

MIGROS

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreaux - Tél. (039) 3 22 88

2300 La Chaux-de-Fonds

" 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

J de L'Impartial.

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) 328074
Département: gestion de dettes

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants.

UV DANS LE MILLE...
grâce aux deux services spéciaux
créés par CLAIRVUE j

¦ M  ̂
mm 
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u' ^ - Bassin 8

IglJrSOfg  ̂ î Portes-Rouges 149

Ofl
Ii&- -̂ B̂ ^̂^ Ŝ ^^PŜ I  ̂ Fermé le lundi

_g |̂JiBIK§giJafc  ̂ toute la journée

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

De l'argent
EN 24 HEUKES :

J'achète au prix
fort, vieux dentiers,
or dentaire, or an-
cien, montres, bi-
joux , argent, bril-
lants. F. San, ache-
teur conces., Mis-
glonstr. 58, 4000 Bâle

LE DESIR DE CHACUN
Nous réalisons la villa que vous désirez
à forfait.
Type JT 4 pièces, garage, Fr. 165 000.—
Type ME 4 pièces, garage, Fr. 175 000.—
Type BI 5 pièces, garage, Fr. 195 000.—
Ecrire sous chiffre P 50254-28, à Publicitas
SA., 2300 La Chaux-de-Fonds.



Au Grand Conseil : un crédit de près de 8 millions pour
des améliorations foncières et des adductions d'eau

Dans leur séance extraordinaire des
19 et 20 février, les députés se pro-
nonceront sur l'octroi d'un crédit pour
l'exécution d'importants travaux d'a-
méliorations foncières et d'adductions
d'eau. Il s'agira notamment du pro-
blème, déjà ancien,-de la création d'un
réseau d'eau courante dans la vallée de
La Brévine.

Un plan général d'alimentation en
eau du canton a été établi par l'ingé-
nieur des eaux. Les études et les re-
cherches systématiques entreprises de-
puis plus de vingt ans ont en effet
fourni tous les éléments nécessaires à
une juste appréciation des besoins et
nous ont, en même temps, donné des
idées précieuses sur la manière de cou-
vrir ces besoins.

Le projet détaillé a été confié à un
Ingénieur et une première étape est
prête à être exécutée pour l'alimenta-
tion du village de La Brévine et l'éta-
blissement d'un réseau local de La
Châtagne jus qu'au Brouillet. Le réseau
complet prévu pour les trois commu-
nes coûtera 8 millions de francs. Une
subvention de 40 % est prévue pour
cette entreprise, soit 3.200.000 francs.

A La Joux-du-Plane
Dès 1965, des contacts ont été pris

avec la préfecture de Courtelary et les
communes intéressées au projet d'ad-
duction d'eau aux fermes du versant
nord du Chasserai, sur toute la lon-
gueur du vallon de Saint-Imier.

Un embranchement sur territoire
neuchâtelois permettra d'alimenter la
région de La Joux-du-Plàne, des Bu-
gnenets jusqu'au Bec-à-1'Oiseau. Les
travaux sont en cours sur territoire
bernois, et il est judicieux et urgent
de saisir l'occasion offerte pour ame-
ner l'eau potable dans cette région où
en plus de la pénurie d'eau, on éprou-
ve de grandes difficultés à maintenir
ouverts les routes et chemins vicinaux
en hiver.

Le devis pour le secteur neuchâtelois
s'élève à 800.000 francs ; 11 y a donc
lieu de prévoir une subvention de 40 %,
soit 320.000 francs.

Construction
de fromageries

Les projets concernant la région de
La Côte-aux-Fées - La Montagne de
Buttes, périmètre dans lequel six so-
ciétés ont livré entre mai 1966 et avril
1967, 1.730.936 litres de lait.

Pour le 1er mai 1967, la Société de
fromagerie des Places n'a pas trouvé
d'acheteur. Le lait de cette société est
depuis lors travaillé aux Bolles du
Temple.

Par ailleurs, dès le 1er mai 1968, la
personne qui s'occupe de la centriguga-
tion à la Saint-Olivier, cessera son ac-
tivité. Ce lait sera donc traité égale-
ment aux Bolles du Temple.

La fromagerie des Bourquins a eu

beaucoup de peine a remplacer son
acheteur de lait au printemps 1967 et
les risques sont grands que ce lait ne
trouve plus d'amateur d'ici quelques
années, du fait de l'exiguïté de son
bassin laitier.

Enfin, le lait du Mont-de-Buttes et
de La Montagne de Buttes, travaillé à
la fromagerie de Chez-Maurice, l'est
dans des locaux et avec des installa-
tions absolument insuffisantes, de telle
sorte que dans ce cas également, une
amélioration doit intervenir rapide-
ment.

Des études sont en cours pour la
mise en valeur du lait de cette région,
par une concentration.

Pour le canton, la dépense à envi-
sager dans le cadre de la réorganisa-
tion sera d'environ 500.000 francs

Une nouvelle centrale
à La Chaux-de-Fonds

Les quelque 330 producteurs du bas-
sin laitier de La Chaux-de-Fonds - La
Ferrière ont produit entre le 1er no-
vembre 1966 et le 31 octobre 1967, en-
viron 10.782.000 kilos de lait. De cette
quantité, environ 8.760.000 kilos, soit
plus du 80 % , ont été livrés à l'ac-
tuelle centrale dite « des trop-pleins ».
Le solde est traité par des marchands-
laitiers, des laitiers-ambulants et des
producteurs-laitiers. La centrale « des
trop-pleins », comme son nom l'indi-
que, doit absorber les excédents de pro-
duction de la région. Le lait qui y est
coulé est, soit centrifugé (91 % pen-
dant la dernière année laitière), soit
uti l isé pour la consommation directe.

Les locaux actuels, situés à la rue
de l'Hôtel-de-Ville, sont beaucoup trop
exigus et on y travaille dans de très
mauvaises conditions. Un projet ten-
dant à transplanter les installations
dans un immeuble voisin a été étudié,
mais il a été abandonné.

La situation actuelle ne pouvant sub-
sister, le Syndicat laitier de La Chaux-
de-Fonds et environs s'est mis à la re-
cherche d'un nouvel emplacement et il
a acquis récemment de la commune un
droit de superficie sur un terrain situé
à la sortie nord-est de la ville. On
projette d'y ériger un vaste bâtiment
équipé pour la réception, le stockage,
la distribution aux laitiers, l'homogé-
néisation, la pasteurisation et la cen-
trifugation du lait. La production de
lait pasteurisé couvrira les besoins de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et des
Brenets. On envisage également des

livraisons de laits de secours et éven-
tuellement, pour l'avenir, des livrai-
sons à l'industrie.

Un devis estimatif , comprenant les
frais de construction, l'acquisition des
machines, l'aménagement des locaux
et des voies d'accès, atteint la somme
globale d'environ 3.000.000 de francs.
Le taux de subvention cantonale de
40 % chargera l'Etat d'une dépense
de 1.200.000 francs. Or, par décret du
Grand Conseil du 4 avril 1955, une
subvention cantonale de 225.000 francs
a déjà été allouée. Il reste donc à ob-
tenir un crédit nouveau de 975.000 fr.

Remaniements
parcellaires

Après la constitution, le 1er février
1965, du Syndicat du Val-de-Travers-
Ouest , qui groupait les communes de
Couvet, Môtiers, Boveresse, Fleurier, tl
est apparu que de nombreux paysans
avaient des terrains sur la commu-
ne de Buttes et vice versa, et que
l'opération de remaniement parcellaire
serait plus rationnelle si le Syndicat
du Val-de-Travers-Ouest était éten-
du à une partie de la commune de
Buttes. Pour cette extension, il est né-
cessaire d'obtenir un crédit complé-
mentaire de 450.000 francs.

L'entreprise de la région dite de
l'Entre-deux-Lacs comporte la mise en
place des éléments fixes, l'établisse-
ment d'un zonage général définissant
la zone agricole ; les remaniements
sont rendus nécessaires par la cons-
truction de la RN 5 et l'étude des plans
de quartier.

De son côté , le Syndicat d'amélio-
rations foncières des deux Thielle pour
la réalisation de ses objectifs , a be-
soin d'une subvention de 600.000 francs
pour un devis général de 1.500.000 fr.

Il est également nécessaire d'obte-
nir un crédit de 900.000 francs pour
subventionner partiellement les amé-
liorations urgentes à entreprendre sur
plusieurs chemins agricoles, notam-
ment à Joratel , Les Ponts-de-Martel ,
La Sagne, Montagne-de-Buttes, Ro-
che-Voumard et Le Sauvage-sur-Dom-
breson. Enfin, pour permettre l'exploi-
tation rationnelle de la zone agricole
du plateau de Wavre, il faut pouvoir
créer une ou deux fermes de colo-
nisation. La subvention cantonale glo-
bale est estimée à 295.000 francs.

C'est donc un crédit global de
7 640 000 francs que le Grand Conseil
devra voter, l'amortissement étant

prévu en 15 annuités de 500 000
francs figurant dès 1969 au budget
du Département de l'agriculture. Le
décret sera soumis au vote du peu-
ple.

Pour un service cantonal
de médecine du travail
La médecine du travail définie en

1954 par la Conférence internationale
du travail à Genève a pour but de
promouvoir et de maintenir le plus
haut degré de bien-être physique,
mental et social des travailleurs de
toutes les professions.

Le Service de médecine du travail
et d'hygiène industrielle, que le can-
ton se propose de créer, n'entraîne-
rait pas de dépenses excessives. H
comprendrait un médecin et une se-
crétaire-aide médicale.

Le canton étant actuellement bien
équipé en laboratoires , les installa-
tions au service exclusivement du
médecin du travail pourraient être
relativement modestes. Une collabo-
ration permanente se révèle possible
avec les divers secteurs intéressés,
institut de chimie, laboratoire canto-
nal, etc. existants.

Les tâches du Service de médecine
du travail et d'hygiène industrielle
seraient celles que nous avons rap-
pelées au début de ce rapport. Les
mandats lui seraient confiés, d'une
part, par l'Inspection cantonale du
travail directement ou en collabora-
tion avec l'Inspection fédérale, la
Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents.

Les interventions feront l'objet
d'honoraires. Ainsi, les dépenses du
service seront en partie couvertes par
des recettes. L'intervention financière
de l'Etat est limitée à la couverture
des dépenses annuelles d'exploitation
non couvertes par de telles recettes.

Une commission administrative pré-
sidée par un membre du Conseil d'E-
tat groupera tous les milieux inté-
ressés par une telle activité, em-
ployeurs, employés, les responsables de
l'hygiène publique, etc. Un règlement
précisera sa composition et ses com-
pétences. ,

Aux côtés de cet organe purement
administratif , le médecin du travail
souhaite la création d'un Conseil
scientifique du Service cantonal de
médecine du travail et d'hygiène in-
dustrielle qui rassemblerait quelques

personnalités du monde scientifique
du canton.

Il s'agirait donc d'allouer un cré-
dit de 160 000 francs, dépense qui se-
rait amortie par trois annuités éga-
les inscrites au compte du Départe-
ment de l'industrie. Le Conseil d'Etat
pourrait, si cela se justifiait attribuer
à ce service le statut d'une fondation
de droit privé relevant de l'Etat. Ce
décret est appelé à être soumis au
vote du peuple.

10.000 francs
pour la Sicile

Enfin, le Conseil d'Etat propose de
voter un décret portant versement
d'un don de 10.000 francs en faveur
des victimes du tremblement de terre
qui a ravagé l'ouest de la Sicile, som-
me qui serait versée à l'ambassade
d'Italie à Berne.

Fontainemelon
sus à la glace

Lu glace qui recouvre les routes de
Fontainemelon est par endroit si
épaisse que les ouvriers de la com-
mune sont obligés d'employer le
marteau pneumatique pour en venir
à bout. Ici , deux employés à l'œuvre

au Communal. (Photo Schneider)

i ; ~ fc

cherche pour différents services administratifs ¦

i EMPLOYÉES DE BUREAU ¦
l ¦

0 Caisse de pension —
® Tous les avantages sociaux i
0 Semaine de 5 jours par rotations. ¦>

Se présenter au chef du personnel.
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Grande fabrique d'horlogerie de Bienne cherche ;

un ingénieur
technicien

horloger ETS
pouvant prouver une solide expérience dans la
construction et la fabrication de calibres nou-
veaux.

Entrée à convenir.

Les offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser sous chiffre
AS 20.658 J, aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
13, rue de Morat , 2500 Bienne.

Entière discrétion assurée.

ROGER TSCHUMI , dccolletages
2613 VILLERET

engage

APPRENTI
DÉCOLLETEUR
Bonne formation assurée.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (039) 413 37.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

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

/ \
JEUNE PILLE cherche place
comme

aide de bureau
ou

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

\_ J .

Nous engageons pour le printemps
1968

apprentie disquaire
Un métier passionmamt pour urne
jeune fille aimant la musique eit
ayant si possible suivi l'école secon-
daire.

I3BS aftr«"

BU
Les problèmes si variés et si délicats que com-
porte la production de fournitures d'horlogerie
issues d'un parc de machines automatiques
obligent notre entreprise à engager un

technicien-
mécanicien

| en qualité de

CHEF D'UN DÉPARTEMENT PRODUCTION

Notre nouveau collaborateur aura la responsabi-
lité de la production et devra résoudre les diffé-
rents problèmes s'y rapportant.

Les intéressés âgés de 30-40 ans ayant grande
expérience des travaux d'usinage ainsi que des
machines automatiques auraient la préférence
et sont priés d'envoyer leurs offres sans retard
à notre Département du personnel.

Téléphone (065) 8 56 21.

En dehors des heures de bureau , le No (065)
816 58 donne volontiers tous renseignements.

Baux a loyer Impriment! uuui v/uibim b A.

Importante entreprise industrielle de La Chaux-
de-Fonds cherche

FRAISEUR
qualifié, sur machines Schaublin 53 et Sixis.

— Travail précis, intéressant et varié.
— Salaire selon qualification.
— Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre P 80.008 N ,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-dc-Fonds.

i

NEUCHATEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
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B (en augmentant le plaisir de conduire)
La montagne vous en dira long sur la Record, son moteur puissant, sa tenue de du pied sur la pédale suffit: le servo-frein fait le reste,

conçu selon les principes les plus modernes de la technique automobile: vile-

HËHHii VHHHKiUnBsUglgl . .. i ^¦mii n iMiiii» ii «ii — — ¦ il̂ HBBnffrl

» G& * rnigtf^^a Tous les modèles ont une direction à 4 éléments de sécurité (volant à 3 branches rembourrées . Modèles: Record , 2 ou 4 portes: Record L, 2 où4 portes;

^̂  ̂ tableau de bord doublement rembourré ; deux phares de recul, etc. Opel.
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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

|k "|Q Ofo SUR TOUS VOS ACHATS sgL\

. . . . .

3 jours seulement...
i

Quelle saveur... le rôti haché aux morilles
est vraiment une spécialité. Servi dans un
moule à gratin, la pièce Fr. 3.20 et Fr. 4.80.
Temps de cuisson: 40 min. C'est un régal.

$4
ECOLE DE RECRUES

#
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à ËLJilaSMHjayS
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom •
• '

grade incorporation - -.....- - 
"f*jj

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 gjl gJgf|JmgjjJaS ,,T*~~? La Chaux-de-Fonds

CUISINIERES - GROS RABAIS
Les grandes marques. Nos reprises
jusqu'à

Fr. 120.-
1 aimée de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions : A. Forna-
chon, 2022 Bevaix, tél. (038) 6 63 37.

ATTENTION !
PROFITEZ VITE ENCORE, VOICI BIENTOT LA FIN

WÊS P<% mM$
nettoyage RAPIDE de vêtements

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 2 77 76 Tél . 5 53 53
place de l'Hôtel-de-Ville « nouveau pressing »
Serre 61 (der. le Printemps) Côte / H. Grandjean
Gentianes 40

(service à domicile)

livrets de dépôts I
J$fâ$tfr BANQUE EXEL i
M ,  ^m. Avenue
f j  WLMej Léopold-Robert 88 | ;
VLfflj tm La Chaux-do-Foncl5 I

Î̂ T̂  Tèl- (°39) 3 16 12
Ouvert le samedi matin I
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La Cime annonce...
Un cran plus haut

...34.935 réfugies réinstallés en
1967.

Tel est le bilan positi f du Comité
Intergouvernemental pour les mi-
grations européennes.

En 1966, les réfugiés réinstallés
étaient 30.521. Ce sont surtout des
Européens. Au nom de la migration
sélective, plus de 1000 techniciens
ont été installés. Experts et ingé-
nieurs, cadres ou techniciens, ou-
vriers qualifiés pour l'industrie ou
l'agriculture. Des stages de forma-
tion ont été aussi organisés en liai-
son avec le BIT ou encore avec le
Centre international professionnel
et technique. Des techniciens euro-
péens hautement qualifiés ont été
dirigés là où des réfugiés en nom-
bre étaient accueillis pour les sti-
muler, les aider, les instruire.

La Cime suit encore le mouve-
ment migratoire de nationaux eu-

ropéens vers les pays d'outre-mer :
Amérique latine j usqu'en 1967.
Australie dès 1968 ; ils ont été
19.961 en 1967 .

Cela n'intéresse pas le Val-de-
Travers, dira-t-on, pas plus que nos
articles récents sur la médecine du
travail ou la prévention de maladies
cardiaques. Pourtant, ici aussi en
usine le problème se pose, ici aussi
des cas d'infractions récents et dont
on a beaucoup parlé, ici aussi des
réfugiés, jusque et y compris des
Siciliens. Parmi les 2000 en vole
d'accueil en Suisse, dont 150 en
Suisse romande, le Vallon est con-
cerné.

Savoir regarder par delà la Clu-
sette, le col des Etroits et la Gran-
de Joux, c'est aussi répondre au
titre général de cette chronique.

R.

DEBUT DE SESSION AU GRAND CGNSEIL BERNOIS
M. Maurice Péquignot, président du

Conseil législatif , a ouvert hier après-
midi, la session de février du Grand
Conseil bernois. Avant d'aborder l'ar-
dre du jour , trois nouveaux députés ont
prêté serment. Il s'agit de MM. Ernst
Kohter, socialiste de Beme-Bumplitz,
qui remplace M. Bratschi, élu au Con-
seil national, Hans Ludwig, indépendant
de Buimpliz, qui siégera au Conseil lé-
gislatif à la place de M. Enrico Hom-
berg, nommé consul général à Amster-
dam, et Peter Schindler, radical de Ber-
ne, appelé à succéder à M. Karl Glatt-
hard, élu aiu Conseil national.

Le gouvernement et le législatif ont
ensuite accepté un postulat demandant
une réorganisation des méthodes de dé-
pouillement des résultats électoraux. On
se souvient que Berne avait été le der-
nier des cantons à communiquer les ré-
sultats des élections fédérales de l'an
dernier. Le président du gouvernement,
M. Robert Bander, a déclaré qu'à l'ave-
nir, un service de courriers serait orga-
nisé à partir de la Chancellerie canto-
nale jusque dans les préfectures qui el-
les, devront en faire de même afin de
récolter les résultats des différentes
communes qui leur sont subordonnées.

Ainsi, a-t-il précisé, on évitera que cer-
taines communes, comme ce fut le cas en
octobre dernier, n'envoient leurs résul-
tats à la Chancellerie fédérale.

Devrait-on diminuer le nombre des
conseillers d'Etat siégeant aux Cham-
bres fédérales ? Non, répond M. Bauder,
a un député qui demandait dans une
interpellation, que le Conseil exécutif
se prononce quant à l'éventualité d'une
telle mesure dans le canton de Berne.
Actuellement, selon la loi en vigueur,
4 membres du gouvernement peuvent
siéger sous la Coupole fédérale. Le dé-
puté proposait de porter ce nombre à
trois, vu l'accroissement des tâches des
conseillers d'Etat. M. Bauder a déclaré
pour justifier sa réponse que divers pro-
jets touchant de très près le canton de
Berne (BLS, université notamment)
étaient actuellement en travail à l'éche-
lon fédéral. Aussi, le canton a tout à
y gagner en ayant le plus grand nom-
bre de représentants aux Chambres fé-
dérales. En fin d'après-midi les députés
ont abordé l'examen du projet de loi
portant modification des prescriptions
relatives aux subventions et aux rede-
vances, (ats)

L'AUTOMATION A L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE BIENNE
Hier matin, sous la présidence de

M. Walter Gurtner , directeur des fi-
nances de la ville de Bienne, s'est dé-
roulée une séance d'information à l'in-
tention de la presse. Il s'agissait de
faire connaître l'état d'avancement des
travaux pour l'introduction de l'auto-
mation dans l'administration commu-
nale biennoise.

Tour à tour , MM. Gurtner , Schflt ,
président de la Commission du Con-
seil de ville pour l'automation, et Lo-
cher, chef à l'intendance des impôts,
informèrent sur la mise en place pro-
gressive des calculateurs électroniques.

Un choix judicieux s'impose, car il
faut que le rendement final offre un
service meilleur, moins onéreux et plus
rapide.

Le public sera tenu au courant pé-
riodiquement sur l'avancement et le
résultat de cette nouvelle méthode de
travail. Pour assurer des économies,
l'administration doit instaurer toujours
davantage des modes de travail plus
rationnels, une planification et une
meilleure coordination des divers sec-
teurs de travail. Pour cela, un nouvel
outil est indispensable : l'ordinateur à
l'aide duquel des travaux qui néces-
sitaient la collaboration de trois em-
ployés pendant un mois peuvent être
réglés en quelques heures.

L'automation serait prévue d'abord
pour une partie du contrôle des habi-
tants et de l'intendance des impôts.
Les responsables ont maintenant à exa-
miner les offres des maisons spécia-
lisées. Ils doivent se distancer de toute
influence publicitaire. Déjà des spécia-
listes en la matière ont été formés. Ils
seront à la disposition des autorités de
la ville qui pourront ainsi se pronon-
cer en connaisance de cause, (ac)

Brillant succès de la soirée des gymnastes môtisans
La traditionnelle soirée annuelle de

la Société fédérale 'de gymnastique,
section die Métiers s'est déroulée à la
salle des spectacles en présence d'un
nombreux public.

En début de soirée M.  Martin Clau-
de président , souhaita la bienvenue à
chacun, puis rappela l 'activité de la
section qui fu t  fondée en 1855.

Au lever du rideau, après la présen-
tation de la section on vit les pupil-

lettes dirigées par Mme Schneeberger
Charles présenter du travail de mise
en train, de gymnastique lancée et de
gymnastique appliquée. Ce furent en-
suite les pupilles qui s 'adonnèrent à
coeu r joie , tout d'abord à de la gym-
nastique de saut au sol , puis à du
travail aux barres parallèles.

Le public suit toujours d'un regard
amusé et admiratif azs tout jeunes
gymnastes auxquels les difficultés ne
font  pas peur . M. Martin J.-P., leur
moniteur, secondé par M. Vaucher
pouvaient être fiers d'eux à juste ti-
tre.

Et l'on passe ensuite au travail des
actifs qui reprirent les mêmes thè-
mes d'exercice sous la direction de M.
Vaucher, y apportant la force et la
souplesse de gymnaste formés .

Cette dernière partie se termina
par trois productions des grandes pu-
pillettes de la monitrice Mme Schnee-
berger. >

En deuxième partie après l'entracte,
on se plut à suivre une petite comé-
die gaie en un acte de Cuisto du Ca-
piston.

La soirée familière qui a suivi cette
brillante revue gymnique a été très
animée grâce à l'orchestre « With
The Four Bro thers, de Môtiers, qui a
conduit le bal avec un art consommé
et qui a su varier ses productions
pour arriver à contenter jeunes et
moins jeunes.

Cette soirée f u t  réhaussée par les
sections des pupilles de Boveresse que
nous félicitons pour leur travail. (Ir.)

Corgemont : incinération des ordures et déneigement
Le Conseil municipal s'est réuni 60us

la présidence de M. Arthur Benfer,
maire. Il a pris connaissance du
compte du Fonds de Prévoyance de la
S. A. des Ressorts Y tire.

Lors de la prochaine assemblée mu-
nicipale, les propriétaires de bâtiments
auront à désigner deux délégués à la
Caisse de District de l'Etablissement
d'Assurance Immobilière.

ssociation pour l'aménagement et la
défense de l'Orval. — Une délégation,
composée de MM. Arthur Renfer, Gé-
rard Pétermann et Willy Liechti as-
sistera à la séance d'information con-
voquée à Tavannes, .pour étudier la
question de l'élimination et de l'inci-
nération ' ' dès "ordures dans la vallée
de Tavannes et des régions avoisinan-
tes. Il parait peu propable qu'une usi-
ne d'incinération d'ordures soit cons-
truite dans la vallée de la Suze. St-
Imier, la localité la plus importante
paraît en effet rechercher une solu-
tion lui permettant de se grouper
avec La Chaux-de-Fonds. Il semble
donc indiqué que les communes du
Bas-Vallon étudient cette question en
commun avec celles de la vallée de
la Birse.

Halle de gymnastique. — Le maire
a présenté un rapport concernant l'é-
tude préliminaire du projet de réno-
vation de la halle de gymnastique,
soumis par le Cartel des Sociétés lo-
cales.

Halle des fêtes. — Les autorités ont
pris connaissance d'un avant-projet
émanant de milieux privés, pour la
construction d'une halle de fêtes d'u-
ne surface d'environ 1000 m2 pouvant
également servir de logement pour de
la troupe et des colonies de vacances.

Déblaiement de la neige. — Des of-
fres d'engins destinés au déblaiement
de la neige ayant été faites par une
maison spécialisée, le Conseil a étu-
dié cette question. S'il est vrai qu 'a-
vec les chutes extraordinaires de cette
année une fraiseuse à neige aurait
rendu d'importants services, il faut
aussi admettre que cette situation est
exceptionnelle et qu 'elle ne se présen-
te que quelquefois au cours d'un
siècle. Au vu de ces faits, il apparaît
donc que la dépense, pouvant varier
entre 20.000 et 80.000 fr. ne se justi-
fie pas. Il est préférable de recourir
en cas de nécessité, au service d'en-
treprises spécialisées. Mais il est cer-

tain que le déblaiement de la neige
grèvera cette année très lourdement le
budget communal.

Syndicat des Eaux de Chasserai. —
M. Charles Liechti a présenté au

Conseil municipal un rapport sur la
séance qui a récemment réuni à St-
Imier les délégués des communes du
district touchées par le projet d'ali-
mentation en eau potable des fermes
de la Chaîne de Chasserai. Le coût
total des travaux est estimé actuelle-
ment à environ 6,5 millions de francs.

Selon les indications de M. Brunner,
ingénieur, le 80 % de ce montant se-
ra couvert par les subventions du can-
ton et de la Confédération. Les pro-
priétaires auraient à prendre à leur
charge le 15 % et les communes le 5 %.

Pour Corgemont, ce 5 % représente
environ 17.000 fr. pour les fermes si-
tuées dans le périmètre de la com-
mune, mais appartenant à des cor-
porations de droit public et des pro-
priétaires privés. Les citoyens seront
appelés à se prononcer lors d'une pro-
chaine assemblée municipale pour don-
ner leur accord . Les travaux prélimi-
naires ne pourront être entrepris que
lorsque les fonds nécessaires auront
été réunis, (rm)

L'Association agricole fête ses 75 ans
Lee membres de l'Association Agri-

cole se sont réunis à l'Hôtel de l'E-
toile pour fêter les 75 ans d'existence
de leur institution. C'est l'actuel pré-
sident, M. Walter Renfer, qui prési-
dait cette manifestation à laquelle de
nombreux invités prirent également
part-.

Parmi les personnalités présentes,
notons en particulier M. Henri Geiser,
conseiller national de Cortébert, MM.
César Voisin, de Corgemont, et Nic-
klès-, de St-Imier, députés au Grand
Conseil. Différentes organisations et
corporations étaient également repré-
sentées : la Fédération des Associa-
tions Agricoles du canton de Berne
et des cantons limitrophes, la Fédéra-
tion laitière bernoise ainsi que les
corporations municipales et bourgeoi-
ses de Corgemont.

Après les salutations de bienvenue.

M. Walter Renfer retraça devant les
quelque septante participants l'histori-
que de l'Association depuis sa création
en janvier 1892.

Un hommage fut rendu aux fonda-
teurs et précurseurs qui par leur in-
telligence et leur prévoyance surent
mettre sur pied, il y a trois quarts de
siècle la première Association Agricole
dû  

Jura, Parmi ceux-ci, citons notam-
ment Alfred Stauffer , qui devait de-
venir plus tard conseiller d'Etat,
Alexandre Renfer, Emile Kocher et
Arthur Cugnet, aujourd'hui tous dis-
parus.

Le nom de Robert Tschanz qui pen-
dant soixante ans ai>suma la vice-pré-
sidence, mais qui était malheureuse-
ment retenu par la maladie, fut éga-
lement cité pour la grande part qu 'il
a pris à l'activité de cette institution.

La laiterie de Corgemont, propriété
de l'Association Agricole, fut la se-
conde du canton de Berne à être do-
tée d'une chaudière électrique pour la
fabrication du fromage.

Au cours des ans, l'Association a
rendu de signalés services aux agri-
culteurs comme à la population de la
localité.

Les tâches futures de l'Association
Agricole comprennent le remaniement
parcellaire, ainsi que l'exploita tion plus
rationnnelle des pâturages communaux.

Prenant à leur tour la parole, les
délégués apportèrent les félicitations
de leurs différents organismes, ainsi
que des voeux de prospérité pour l'a-
venir de l'Association.

Le Mânnerchor Eintracht, sous la
direction de M. Pierre Baumann, exé-
cuta ensuite deux chants magnifique-
ment présentés.

Un excellent et copieux repas fut
servi par les tenanciers à l'issue du-quel M. Jean Winkelmann. le sym-
pathique laitier , se fit particulière-
ment remarq uer par ses déclamations
sa tiriques sur chacun de ses fournis-
seurs de lait, qui déchaînèrent les
rires et les applaudissements nourris
de l'assemblée.

Après le repas, comme au bon vieuxtemps, deux accordéons entraînèrent
les amateurs de danse vers des sou-venirs rappelan t à chacun ses jeunesannées, (rm)

¦ 
Voir autres informations
jura ssiennes en page 23

Les Pommerais : plus de deux siècles de musique

La valeureuse fanfare des Pommerats,
forte d'une trentaine de musiciens, ce
qui est tout à fait remarquable si l'on
songe que la commune ne compte qu'une
septantaine de citoyens, possède dans
ses rangs quatre vétérans jurassiens
totalisant deux cent quatre années de

musique, toutes passées au sein de l'en-
semble du village. Ces quatre excellents
et fidèles membres sont, de gauche à
droite, MM. Alfred Boillat, 52 années
de musique, Georges Voisard, 50 an-
nées, Gustave Voisard, 52 années, Albert
Voisard, 50 années. (Texte et photo y)

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Le camp de Grindelwald continue
de se dérouler normalement.

Hier les jeunes gens et jeunes fil-
les, après une nuit beaucoup plus
calme que la précédente, ont profité
d'un soleil radieux. A 10 heures ce
fut le départ pour le First, les clas-
ses ,1 à 6 sont montées à Oberyorf
alors que les classes 7 à 9 s'arrêtèrent
à Bort, station intermédiaire. Les pa-
tineurs et lugeurs retrouvèrent leurs
camarades à Bort et, après avoir pi-
que-niqué, firent la connaissance de
la magnifique piste de luge creusée
entre deux remparts de neige.

Au milieu de l'après-midi ce fut le
retour à la station. A 19 h. 30, une
soirée préparée par le curé Thévoz
permit à tous d'apprécier les ta-
lents de certains jeune s et dé se dé-
lasser avec des jeux avant" de i; regà- ;,; '
gner leurs lits.

L'état sanitaire est excellent et il
n'y a aucun incident à signaler, (bz)

Echos du camp
de Grindelwald

GRIPPÉS, OPÉRÉS,

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon « remon-
tant .. le VIN DE VIAL est justement le
tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'abord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous fera
plaisir, car le VIN DE VIAL est un vrai
régal du palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto-phos-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et tonique
général, voici 50 ans que trois générations
de médecins le prescrivent à trois généra-
tions de patients I C'est bien dire son
succès 1 Dans toutes les pharmacies et
drogueries. Fr. 6.—

VIN DE VIAL
.. 27456

Braconnage
Hier après-midi, deux chiens-loups

se sont sauvagement attaqués à un
chevreuil dans le bois de la Mala-
dière, à l'est de la bifurcation pour
Noiraigue ; ils commençaient de dé-
vorer leur victime lorsque l'arrivée
de deux passants les mit en fuite. Des
cantonniers emportèrent le cadavre
de cette femelle d'une vingtaine de
kilos pour le remettre à la gendar-
merie de Travers, (jy)

NOIRAIGUE

Tôles froissées
Un automobiliste de Cortaillod , M.

A. N. et un autre de Couvet, M. A.
F., qui circulaient en sens inverse
sur la route cantonale à proximité
du cimetière de Travers se sont frô-
lés en se croisant. Il n'y a eu que
de légers dégâts matériels.

CARNET DE DEUIL
BUTTES. — Mme Jean Gysin est

décédée à l'âge de 76 ans dans une
clinique à Nyon.

Femme dévouée et de grand coeur,
Mme J. Gysin aimait la probité et
savait donner avec joie. Avec ce dé-
part, Mme Gysin laissera derrière
elle le reflet d'une grande foi chré-
tienne, (ap)

TRAVERS
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BEAUX ANNIVERSAIRES. — Au
cours de ces dernières semaines, quel-
ques-uns des nombreux vieillards de la
communie ont fêté leur anniversaire. Le
13! décembre M. Maurice Cattin fêtait
ses 80 «uns en compagnie de son épouse
et de sa parenté. ;j

Le 31 décembre c'était M. Friedrich
Wuthrich, aux Vacheries, qui fêtait ses
80 ans.

Le 11 janvier, M. Armand Willemin
atteignait le bel âge de 90 ans. Veuf de-
puis une dizaine d'années, le vaillant
nonagénaire vit avec son fils Alphonse
ainsi que dans les familles de ses deux
autres enfants.

Le 24 janvier, M. Numa Donzé fêtait
son 80e anniversaire. Tout le monde a
connu « Numa le facteur », qui a bien
mérité sa retraite, (y)

LES BREULEUX

j LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

EN PREVISION DE LA FOIRE. —
Bien que d'importants moyens aient été
mis en œuvre pour débarrasser les amon-
oellemianits de neige aux abords de la
halle - cantine et en raison de l'affluent
ce prévue à la foire: de février, le Con-
seil communal, soucieux d'assurer la flui-
dité du tmafic dans ce seobeur, a pris
les mesures suivantes :
¦ seuls les véhicules transportant du

bétail auront accès à la cantine et
• à la place de foire ;
¦ les voitures privées seront station-

nées sur les différentes places de
parc du village.

La police locale d'enitente avec la po-
lice cantonale, veillera à l'application
de ces moyens propres à garantir le bon
déroulement de la foire, (y)

PISTES POUR CAVALIERS. — Le
décompte pour l'année dernière présen-
te pour la commune, un total de recettes
de 2780 fr., dont 627 fr. reviennent à la
caisse communale à l'intention du fonds
des pâturages. Cette répartition est éta-
blie au . prorata du nombre de kilomè-
tres de pistes sûr chaque commune à
raison de 28 fr. 50 le kilomètre. Vingt-
deux kilomètres de pistes sillonnent le
territoire de la commune. Les munici-
palités intéressées ont encaissé 3999 fr. 20
en 1967. (y)

SAIGNELÉGIER

LA SOIREE THEATRALE DE LA
FANFARE. — La Fanfare des Bois a
donné sa traditionnelle soirée théâtrale
qui débuta par quelques ¦morceaux de
musique sous la baguette de MM. Du-
bail père et fils.

Après que M. Louis Boillat. président
eut relevé tout le dévouement de MM.
André et Francis Dubail, qui comptent
chacun 50 ans d'activité, la troupe théâ-
trale interpréta « Routes barrées » d'Hu-
bert Gremaud.

Tout le mérite de cette parfaite inter-
prétation revient aux acteurs et à leur
régisseur expérimenté, M. Francis Du-
bail. (lg)

LES BOIS



Une nouvelle réglementation pour la main-d'œuvre étrangère
Dans une semaine, le mardi 13

février, le problème de la main-
d'oeuvre étrangère sera discuté à
Berne par une conférence groupant
les représentants des cantons et des
grandes associations. Les éléments
de la nouvelle réglementation envi-
sagée ont été publiés hier. Des trois
variantes en discussion depuis une
année environ, (a b et c) les auto-
rités fédérales ont retenu une com-
binaison des variantes b et c.

Il s'agirait de libérer des mesures
de limitation des étrangers séjour-
nant depuis au moins sept ans en
Suisse. Les employeurs ne pour-
raient toutefois pas compenser cet-
te réduction par des nouveaux ve-
nus. Au contraire, une réduction
supplémentaire de 4 pour cent de
l'effectif des étrangers par entre-
prise devra intervenir jusqu'au 31
juillet. Cette formule permettra de
mieux tenir compte des nécessités
de l'économie car les travailleurs
« libérés » ne seront plus soumis à
des restrictions. Ils obtiendront au-
tomatiquement l'autorisation de
changer de place et de profession.

Pour les frontaliers, aucune limi-
tation n'est prévue.

Quant aux saisonniers, un régime
spécial sera applicable, limitant
l'effectif par branches profession-
nelles (115.000 au maximum pour
la construction et 21.000 au maxi-
mum pour l'hôtellerie). En ce qui
concerne enfin les dérogations, les
autorités estiment que le moment
n'est pas encore venu d'appliquer
une politique plus libérale car elle
compromettrait les efforts de sta-
bilisation.

RÉGIME TROP RIGIDE

Le rammentaire remis à la presse
par les deux départements tnitéres-
sés (économie publique et justice et
police) relève que le régime actuel
ne peut être maintenu à la longue,
car il est trop rigide et gêne le déve-
loppement de l'économie suisse. Les
limitations imposées aux entreprises
doivent être progressivement assou-
plies. La main-d'œuvre qu'elles pour-
ront se procurer ira ainsi en aug-
mentant et les entreprises acquer-

ront une plus grande liberté d'ac-
tion. Dans l'immédiat toutefois il
faut encore s'efforcer d'empêcher un
nouvel accroissement de l'effectif
des travailleurs étrangers, comme
cela est envisagé dans le rapport du
Conseil fédéral sur l'initiative con-
tre « la pénétration étrangère ». La
variante A visait à introduire une
limitation globale pour toute la Suis-
se. Elle s'est révélée impraticable,
principalement parce que les don-
nées statistiques sont insuffisantes.
La variante B prévoyait une libéra-
tion des étrangers par « classe d'an-
née de séjour », sans remplacement
par des nouveaux venus et sans ré-
duction linéaire par entreprises. La
variante C, enfin, prévoyait aussi
cette libération progressive, avec ad-
mission de nouveaux venus et en
maintenant la réduction linéaire. Le
compromis proposé est donc le sui-
vant : libération par classes d'an-
nées sans remplacement par des nou-
veaux venus, mais avec réduction
linéaire. Cette libération de tous les
étrangers séjournant en Suisse de-
puis 7 ans au moins réduirait de
53.000., personnes en chiffre rond
l'effectif des travailleurs sous con-
trôle. Une réduction linéaire par en-
treprises reste toutefois nécessaire
pour compenser les arrivées dues
aux dérogations (environ 10.000) ain-
si que la transformation d'autorisa-
tions saisonnières et en autorisations
non saisonnières (environ 5 à 7000).

DEROGATIONS POSSD3LES
Au sujet des dérogations, on relè-

ve que le nouveau plafond pour les
saisonniers tient compte des intérêts
du tourisme. Il n'est en revanche pas
possible de prévoir des exceptions
pour les entreprises qui travaillent
pour l'exportation, qui alimentent le
marché intérieur en biens d'équipe-
ment ou qui ont des difficultés à
recruter des travailleurs du pays.
Mais des dérogations seront possi-
bles, en nombre limité, pour favori-
ser le développement économique sur
le plan régional, pour accroître la
productivité et pour tenir compte
d'efforts importants de rationalisa-
tion, (ats)

Un sinistre bilan: 31.250 blessés
1450 tués sur les routes de Suisse

La statistique des accidents de la
circulation routière, établie d'après
les avis des organes de police, mais
qui n'englobe pas les cas bénins
n'ayant entraîné que des dégâts
matériels n'excédant pas 200 francs,
fait ressortir pour l'année 1967 un
effrayant accroissement des acci-
dents à issue mortelle.

L'évolution au cours des 1er et
3e trimestres a été particulièrement
tragique puisque, comparativement
aux mêmes périodes de l'année pré-
cédente, le nombre des personnes
qui ont perdu la vie a augmenté de
31 °/o de janvier à mars et de 20 D/«
de juillet à septembre.

Au total, il s'est produit dans
l'année considérée 59.600 accidents,

en nombre rond, faisant 31.250 bles-
sés et 1450 tués. Alors qu'au regard
de 1966 le nombre des accidents
s'est accru de 5 °/o et celui des bles-
sés de 2 °/o, le nombre des morts —
en régression sensible de 1964 à
1965 et en légère diminution de
1965 à 1966 — a progressé de près
de 12»/».

La circulation routière n'a jamais
fait autant de victimes. Il faut ce-
pendant relever que le trafifc au-
tomobile a également atteint un
niveau sans précédent. Le parc des
véhicules à moteur en Suisse et les
entrées en provenance de l'étranger
doivent avoir augmenté d'environ
6 °/o par rapport à 1966. (ats)

Mort de M. Jean Nicollier, journaliste
Malade repuis longtemps, M. Jean

Nicollier, journaliste parmi les plus
connus de Suisse romande, homme
de lettres, auteur dramatique, s'est
éteint hier à l'hôpital Nestlé, à
Lausanne.

Né à Vevey en 1894, Jean Nicol-
lier était licincié en sciences so-
ciales et politiques de Lausanne.
Débutant à la « Feuille d'Avis de
Vevey » il entra en 1920 à la « Ga-
zette de Lausanne ». Il y assura peu
à peu jusqu'en 1962 — bel exemple
de fidélité — à peu près toutes les
rubriques, avec un égal bonheur.
Une aisance de plume et une ri-
gueur dans le français plutôt rares
dans une région soumise à des in-
fluences linguistiques diverses. Il
se fit du reste le spirituel défen-
seur du français dans les colonnes
de la « Gazette ».

Parallèlement à cette brillante
carrière de commentateur, il écri-
vit pour la scène une quinzaine
d'ouvrages dramatiques, souvent
repris à la radio.

En 1962, il quitta son poste de
rédacteur, mais continua de livrer
à la « Gazette » son livre du jour ,

analyse hebdomadaire des derniè-
res parution en librairie.

Président de la section romande
de la Société suisse des auteurs
dramatiques, il siégea également
au sein du comité suisse, (jd )

Terrible explosion dans un
immeuble genevois: un brûlé

Hier soir, une terrible explosion
s'est produite dans un immeuble
locatif , aux Tranchées. A l'arrivée
des pompiers, au sous-sol, l'apparte-
ment du concierge M. Bruno Turin,
Italien, âgé d'une trentaine d'an-
nées, était en feu. Lse pompiers
évacuèrent deux enfants indemnes ,
une femme légèrement brûlée et
un homme, apparemment le con-
cierge brûlé à plus de 80 pour cent.

Les dégâts causés par la défla-
gration sont considérables. La porte
de l'immeuble donnant sur la rue

Hier un incendie a éclaté aux
Eaux-Vives, au bas d'un immeuble
abritant des bureaux d'ingénieurs
et architectes. Près de 50 pompiers
luttèrent contre les flammes. Une
grande partie des documents a été
brûlée. Les dégâts sont de l'ordre
de plusieurs centaines de milliers
de francs.

Le plancher venait d'être poncé.
Il s'est produit un amalgame de
poussière et de produits d'entretien
qui a pris feu, selon les premières
conclusions de l'enquête, (mg)

avait ete arrachée, comme celles des
deux appartements du rez-de-
chaussée. Dans les caves tout pa-
raît détruit.

L'enquête déterminera les causes
de l'explosion. Sur place une odeur
de mazout avait, immédiatement,
été décelée, (me)

Gros incendie dans
une maison
d'architectes

VINGT-TROIS SECTIONS DÉNONCENT SON ILLÉGALITÉ
ET ENVISAGENT D'INTENTER UNE ACTION JUDICIAIRE

Après l'élection du président de la Croix-Rouge

Ainsi que nous l'avons dit hier
l'assemblée des délégués des sec-
tions fédérales de la Croix-Rouge
suisse a procédé dimanche à l'é-
lection d'un nouveau président de
la Croix-Rouge suisse, le Dr Hans
Haug.

Cette élection est contestée par
de nombreuses sections, et Me Guy
Zwissig, avocat à Sierre, membre
du Conseil de direction de la Croix-
Rouge suisse, nous a fait la décla-
ration suivante au nom des 23 sec-
tions opposées à la validité de cette
élection :

«Il y a lieu de souligner que 23
sections ont demandé la convoca-
tion de l'assemblée générale extra-
ordinaire pour confirmer le main-
tien du principe du bénévolat. En
temps utile, elles ont adressé au
comité central, des contre-proposi-
tions, relatives à l'ordre du jour
proposé.

Notre prise de position
était connue

»Lors de l'assemblée à Berne, di-
manche, nous avons dû contester,
conformément aux statuts de la
Croix-Rouge suisse, aux dispositions
légales et surtout conformément à
l'esprit de la Croix-Rouge, le point
de l'ordre du jour qui prévoyait, de
façon illégale, l'élection du prési-
dent lors de cette assemblée. Cette
contestation avait été communi-
quée préalablement au comité cen-
tral, ainsi qu'à toutes les sections ;
notre prise de position était donc
connue et surtout motivée juridi-
quement. Elle a été maintenue lors
du vote. Il a été exigé qu'elle soit
dûment insérée au procès-verbal.

»Pe ce fait , nous contestons la
validité de l'élection du Dr Haug
comme président, lors d'une assem-
blée qui n'était pas compétente
pour le faire.

« A  ce sujet, pour respecter la

vente, relevons que, contrairement
au communiqué officiel relatif à
l'élection de ce président, il n'a pas
été obtenu 171 voix contre 44, mais
cette élection a été faite dans les
conditions suivantes : 282 bulletins
ont été distribués, 3 bulletins ont
été déclarés nuls, 171 voix ont été
acquises à M. Haug contre 108.
Nous sommes donc loin du compte !

» Les opposants ne se recrutent
pas parmi les petites sections ro-
mandes : Genève, Lausanne, Neu-
châtel, Fribourg, Bâle-ville, Zurich,
les plus grandes sections, les sec-
tions tessinoises avec nous s'oppo-
sent formellement à l'idée que le
principe du bénévolat soit remplacé
par la fonction présidentielle ré-
munérée.

» Malheureusement, c'est le cas
pour M. Haug, lequel exige cette
rémunération, n existait , il existe
encore, nous en avons apporté la
preuve, la possibilité d'une candi-
dature d'une personnalité qui, sou-
lignons-le, en aucun moment, n'a
fait acte de candidature.

Une personnalité
de renom

» Cette personnalité a un renom
qui dépasse l'audience de quelques
milieux fonctionnarisés de notre
organisme. Elle inspire le respect,
et surtout, elle aurait le mérite de
conserver intact le principe de la
fonction strictement honorifique.

» Or, la majorité des membres du
comité central n'a pas voulu pro-
céder à une recherche intelligente
et sérieuse d'un président apte à
dominer les problèmes actuels de la
Croix-Rouge suisse et surtout à
le faire bénévolement. C'est très
regrettable.

Vers une action judiciaire
»Le coup de force enregistré à

Berne, c'en est un, a été obtenu

dans des conditions telles qu'il obli-
ge les 23 sections à envisager d'in-
tenter une action judiciaire, seule
voie possible pour annuler cette dé-
cision et retrouver la légalité.

»En conclusion, nous devons ex-
primer le plus vif regret que le Dr
Haug consente à accepter de prési-
der notre Croix-Rouge dans de pa-
reilles circonstances et après une
élection aussi controversée. Le pres-
tige de la Croix-Rouge s'en trouve
diminué. Elle se doit de con-
server le principe du bénévolat, ce
bénévolat qu'en son temps, le Dr
Haug, qui semble l'avoir oublié au-
jourd'hui, avait défendu avec brio ,
comme un des principes essentiels
de notre mouvement. » (vp)

Pour célébrer le 20e anniversaire
de l'Union internationale des archi-
tectes, créée à Lausanne en 1948, la
section suisse de cette organisation
qui groupe auj ourd'hui la quasi to-
talité des architectes du monde en-
tier, a invité le comité exécutif à
tenir sa^ première session de 1968 à
Lausanne et aux Diablerets.

Cette session a été précédée d'une
cérémonie officielle hier à l'Univer-
sité de Lausanne en présence des
autorités et à laquelle étaient invi-
tés les représentants, accrédités à
Berne de tous les pays où l'UIA
compte une section.

On entendit le professeur Charles-
Edouard Geisendorf, président de la
section suisse de l'UIA, le professeur
Eugène Beaudouin, président de
l'UIA à Paris, et M. Chevallaz, syn-
dic de Lausanne, conseiller national.

Ces séances de travail se déroule-
ront cette semaine aux Diablerets.

Les 20 ans de l'Union
internationale

des architectes

Le chronométrage intégral: une nouvelle
technique d'information instantanée

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Tirant parti des techniques les plus
avancées dans le domaine de l'élec-
tronique, la manufacture suisse d'hor-
logerie Oméga a mis au point de nou-
veaux appareils de chronométrage pour
les Jeux de Grenoble. Grâce à ces ap-
pareils, la seule mesure des temps de
départ et d'arrivée est remplacée par
la détermination d'un ensemble de
données beaucoup plus complexe qui
assure une formation complète et ins-
tantanée du déroulement des épreu-
ves de ski : c'est là le chronométrage
Intégral. Cette fabrique confirme ainsi
sa maîtrise d'une technique qu 'elle n 'a
cessé d'améliorer depuis son entrée of-
ficielle sur la scène olympique aux
Jeux de Los Angeles en 1932.

Le cerveau
Le cerveau du nouveau système est

l'Oméga Time Recorder 3 (OTR 3) ,
qui comprend un oscillateur à quartz ,
un ordinateur , une mémoire électro-
nique et une imprimante électrique.
Recevant tour à tour les impulsions du
portillon automatique de départ , puis
des différentes cellules photo-électri-
ques placées sur la piste et à l'arri-
vée, l'OTR 3 mesure le temps au mil-
lième de seconde.

Dans une épreuve de descente olym-
pique, l'ordre des départs est échelon-
né toutes les minutes, avec une tolé-
rance de + ou — 3 secondes. Le rè-
glement stipule que les temps des con-
currents doivent être calculés en fonc-
tion de l'heure locale comme base de
référence. En d'autres termes , on sous-
trait l'heure de départ du skieur de
son heure d'arrivée.

Avec ce nouveau système, cette opé-
ration est effectuée automatiquement
par un appareil électronique , l'Oméga
Time Substrator lOTS) , qui en re-
transmet immédiatement le résultat
aux panneaux d'affichage et à la TV.
Une mémoire électronique permet à
l'appareil de traiter simultanément les
temps de trois concurrents. Toutes les
données traitées sont reproduites par
une imprimante qui délivre ainsi un
protocole officiel de l'épreuve.

Un autre appareil électronique est
en lice : l'Oméga Speed Recorder
(OSR) , qui calcule la vitesse de pointe
des skieurs. Disposées à l'endroit le
plus rapide de la piste , des cellules
photo-électriques « captent » les pas-
sages successifs du skieur sur une dis-
tance de 2 m. : l'OSR reçoit les im-
pulsions et calcule aussitôt la vites-
se correspondante en km.-h. ou en m.
p. h. Ces résultats sont instantané-
ment transmis à la régie de TV pour
diffusion sur l'image.

Dans le cas des épreuves de slalom,
la technique de chronométrage est lé-
gèrement différente. Pour le slalom
spécial , l'OTR 3 mesure les temps dé-
finitifs à partir de zéro et il n 'est pas
nécessaire de calculer les temps
intermédiaires et la vitesse de pointe.
Pour le slalom géant , au contraire, le
chronométrage est très semblable à
celui de la descente : on ne calcule
pas la vitesse de pointe mais on effec-
tue des mesures de temps intermédiai-
res, données qui contribuent a ac-
croître l'intérêt de l'épreuve et qui ap-
portent des indicatio ns précieuses a
Mus les spécialistes chargés d'analyser
la course.

Comme on le sait , une partie des
émissions de télévision consacrées
aux Jeux olympiques de Grenoble
seront d i f fusées  en couleur.

La Société suisse de radiodiffusion
et de télévision va en outre d i f f u se r
divers programmes de l'étranger
dans le cadre des émissions d'essai.
La mire des PTT sera en couleur
chaque mardi et vendredi de 10 à
11 heures.

Ces essais doivent permettre le ré-
glage du réseau de transmission. Ils
permettront en outre aux commer-
çants ainsi qu'au public de se fami-
liariser avec le nouveau procédé.

Dès le 1er octobre, des émissions
régulières auront lieu, (ats)

TV : les premières
émissions en couleur

A Genève, à la Servette, un drame
s'est déroulé hier matin.

Un électricien de 20 ans, M. Ro-
ger Rime. Fribourgeois, téléphona
à son employeur : « Je vais me sui-
cider , ne m'attendez pas. » Le pa-
tron dépêcha immédiatement sur
place deux ouvriers et la police
était alertée.

Comme les sauveteurs sonnaient
à la porte palière, un coup de feu
retentit dans l'appartement. Puis
l'homme qui s'était emparé du fusil
d'assaut de son frère , se rendit à
une fenêtre et tira 24 coups de feu ,
fort heureusement sans atteindre
personne.

La porte de l'appartement fut
enfoncée et le forcené maîtrisé. Il
fut transporté à la clinique psy-
chiatrique de Bel-Air, dont il est
d'ailleurs un ancien pensionnaire.

(mg)

La police arrête
un forcené
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La chanson mit du vague à l'âme de chacun.
Les chanteurs la répétèrent plusieurs fols ;
puis les garçons prièrent les filles de chanter
à leur tour. Elles ne se firent pas prier , enton-
nèrent ensemble : Je me demande bien qui
l'embrasse aujourd'hui , mais ne se laissèrent
pas décider à bisser . Aucun compliment n'y fit.
La réunion menaçait de se disloquer. Mais
Tchôlie , vrai boute-en-train, pivota sur son
tabouret : « A quoi rime, dit-il , de rester là ,
debout , comme un tas de poireaux ? Animons
un peu la soirée !»  Et il se mit à jouer le
rag-time à la mode : Nous avons tous fa i t  ça !

— Oh ! oh ! s'écrièrent les filles .
— Ecoute , Tchôlie , dit le fils Pheid , ne crois-

tu pas que cet air-là est un peu déplacé ici ,
sous une église ?

— Tu as raison ! fit  Tchôlie , raisonnable.
Alors , que diriez-vous de quelques romances ?

Tous furent d'accord que ce serait fameux.
Il entama un pot-pourri de chansons senti-

mentales, anciennes ou récentes . Comme d'ins-
tinct, les filles formèrent le demi-cercle , se
tenant par la taille et se balançant en cadence ,
fredonnant ou chantant les airs, tandis que
les garçons les accompagnaient en faisant :
Boum ! Boum ! pour imiter les basses. Pour
finir , Tchôlie joua : L'Egypte est dans tes yeux
rêveurs , et Maggy eut le courage de fredonner
tout haut :

Tu m'as volé mon cœur
Et tes savantes ruses ...

Elle avait fermé les yeux , se balançait
comme les autres. Elle pensait à Claude. Ce
qu 'elle éprouvait , c'était une tristesse déli-
cieuse ; et cette tristesse lui plaisait ; elle
n'était pas loin de penser que c 'était presque
meilleur que d'être heureuse . Quand elle ouvrit
les yeux, elle vit que le fils Pheid avait les yeux
fixés sur elle. Il était en train de se dire :
« Mais... c'est la jeune fille qui est venue un
soir chez nous, avec ce garçon... »

Maggy imagina qu 'il était Claude et lui
sourit. Il sourit à son tour , et l'une des filles
chuchota à l'oreille de l'autre : « As-tu vu ?... »

Au bout d'un moment, Tchôlie déclara ne
rien savoir d'autre par cœur . On remit La
voix de l'océan sur le pianola. A neuf heures ,
il yeut un « toc ! toc ! » discret . Le père Flynn
en personne apportait à Maggy un plateau sur
lequel il y avait des gobelets de café et une
assiette de beignets froids . Il glissa le tout par
la porte entrouverte , comme s'il s'était agi de
contrebande et disparut dans la nuit.

Tous restèrent debout , mordillant leur bei-
gnet, sirotant leur café , jusqu 'au moment où
Tchôlie déclara :

— Mes enfants, moi qui ne suis qu 'un pauvre
type , un rustre qui ne connaît pas les usages,
je vais me permettre de tremper mon beignet !

Le propos familier rompit la glace . Chacun
partit d'un grand éclat de rire , mais fit  comme
Tchôlie. Même on convint que c'était la seule
manière de manger un gâteau.

L'une des filles , la plus hardie , résuma
l'opinion générale : « Tchôlie , dit-elle , vous êtes
un fameux numéro ! »

— Ma mère vous dit grand merci ! dit Tchô-
lie , saluant jusqu 'à terre. Mon père aussi !

— Ce n 'est pas un numéro ! dit le fils Pheid
à Maggy, c'est toute une loterie !

Elle sourit ; il sourit à sont our.
Ensuite , tous ensemble , on lava la vaisselle.

il n 'y avait pas de uorchun ; le iils Pheid

offrit , pour essuyer , le mouchoir soigneusement
plié dans sa pochette. Maggy demanda si quel-
qu 'un voulait se charger de reporter le plateau
au presbytère. Le fils Pheid déclara sur-le-
champ qu 'il irait. « Mais , dit-il , comme je ne
connais pas le chemin, il faut que mademoi-
selle Moore m'accompagne ! » Les autres se
firent des clins d'oeil ; les filles riaient en
cachette.

Les deux jeunes gens traversèrent la cour ,
parlant à voix basse. Le presbytère était plongé
dans l'obscurité ; ils décidèrent de laisser le
plateau sur le perron , derrière la maison.
Maggy dit tout bas qu 'il conviendrait au moins
de remercier l'abbé Flynn. Le fils Pheid n'avait
sur lui qu 'une carte de sa maison portant :
« PHEID & FILS , Plomberie . Coucerture . Ouvert
jour et nuit. » Il écrivit « Merci > au dos, tandis
que Maggy tenait une allumette allumée. Il
mit la carte sur le plateau.

Quand ils reparurent , les autres garçons les
examinèrent du coin de l'œil , firent : < Ha !
ha ! » d'un ton entendu . Tchôlie leur dit :
« Nous vous croyions partis pour la Chine ! »

— Fiche-nous la paix ! dit le fils Pheid ,
feignant d'être agacé.

On replia les sièges ; on les entassa contr e
les murailles. Maggy prit dans son sac la clef
du local et se disposait à fermer . Comme si
la chose allait de soi , le fils Pheid la lui prit
des mains et ferma lui-même la porte. En lui
rendant la clef , il demanda s'il pouvait la
reconduire. Elle accepta. \

On se retrouva sur le trottoir pour se dire
au revoir. Tous furent d'accord pour convenir
qu 'en somme on avait passé une bonne soirée.
Les jeunes filles remercièrent Tchôlie d'avoir
si bien joué.

— A la disposition de ces clames I dit le
boute-en-train. Quand elles voudront ! Mais ,
comme nous venons d'être mobilisés...

— Vous avez peut-être été appelés , dit le fils
Pheid , mais moi j ' ai été désigné !

— Félicitations ! dit l'un des garçons.
Et les filles de lire.

— Quoi qu 'il en soit, poursuivit Tchôlie,
étant donné que nous risquons d'être tués, ou
quelque chose d'encore moins agréable , il serait
juste qu 'on s'embrasse pour se dire au revoir !

Que pouvaient faire de bonnes patriotes dans
une telle circonstance ? Elles s'exécutèrent.
Chaque garçon reçut de chaque fille un baiser
sur la joue. Or , il advint que le père Flynn se
trouvait justement derrière la fenêtr e de son
living-room obscur , en train de dire son cha-
pelet. U surprit les propos et regretta de voir
les filles embrasser déj à les garçons.

— Ai-je pas été trop libéral , se demandait-il,
ne les laissant seuls dans une cave , pendant
deux heures ?

Sur le chemin du retour , le fils Pheid dit à
Maggy : « Je m'attends à être envoyé d'un jour
à l'autre au camp d'Upton. Avant de partir ,
j ' aimerais aller voir un beau spectacle. M'ac-
compagneriez-vous, si je pouvais avoir des
billets pour samedi soir ? t>

— Je serais enchantée , monsieur Pheid.
— Tout le monde m'appelle Fifi ! dit-il . Ce

n 'est pas ma faute ! Je n 'y peux rier. !
Elle rit et dit : « Moi , on m'appelle Maggy la

Douce. Je n 'y puis rien non plus ! >
— Eh bien , au revoir et à bientôt , Maggy la

Douce !
— Au revoir... Fifi !
Il l'embrassa. Elle fut  tout étonnée de trouver

cela agréable.

Apres le spectacle , Fifi lui demanda si elle
voudrait aller manger quelque chose dans un
restaurant chinois. Maggy en eut un serrement
de cœur . Elle dit qu 'elle n'aimait pas beaucoup
la cuisine chinoise ; elle préférait aller chez
Child (Sorte de bar , comme les Dupont à
Paris) prendre du café et des quatre-quarts.

Rentrant à Brooklyn par ie B. M. T. (Initiale
de Brooklyn - Manhattan - Transit. C'est le
métro) , le jeune Pheid lui dit qu 'il avait fré-
quenté une jeune fille , mais qu 'elle lui avait
préféré un garçon qu i  ava i t  le moyen de
dépenser beaucoup d'argent avec elle. Or . Fifi

MAGGY
LA DOUCE
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¦ DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer
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enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LA CHAUX-DE-FONDS
sans engagement chez von GUNTEN, optique-horlogerie
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cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

pour ses bureaux :

employée de fabrication
pour ses ateliers :

faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens

Les candidats intéressés sont invités à adresser
leurs offres à la Direction des Fabriques de
Balanciers Réunies S. A., 2610 Saint-Imier, Dé-
partement Romano Sieber, tél. (039) 4 11 76.

I J

Entreprise des Montagnes neuchâteloises dispo-

sant d'un parc conventionnel IBM et d'un ordi-

nateur 360/20 cherche

OPÉRATEUR
¦ ¦

Après un stage sur les machines convention-.
- ,. r .. . ; . . - . - . - ¦ ¦ • - v -  T>

nelles, ce collaborateur aura là possibilité ' dé'

travailler sur l'ordinateur.

^
Les candidats intéressés par ce poste sont priés

de faire parvenir leurs offres accompagnées d'un

curriculum vitae et d'une photo sous chiffre

P. 600.026 N., à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-

de-Fonds.



était Tassocié de son père , qui le nourrissait ,
l'habillait, lui donnait de l'argent de poche ;
mais tous les bénéfices appartenaient à l'af-
faire. Il trouvait que c'était très bien ainsi , car
l'affaire devait lui revenir , après son père ;
mais la jeune fille qu 'il fréquentait avait trouvé
mieux. C'était comme ça !

— Et vous, dit-il , fréquentez-vous quelqu 'un?
— Non , plus maintenant.
— Nous sommes donc libres tous les deux ?
Il dit qu 'il partait le prochain jeudi pour

le camp, qu 'il devait passer la soirée de lundi
avec sa famille . Ne pouvaient-ils sortir ensem-
ble , encore une fois , dimanche prochain ?
Maggy dit qu 'elle devait aller voir sa marraine,
mais que la visite serait courte. Il proposa
d'aller l'y chercher , qu 'ils ; iraient ' ensemble
boire un soda , où bien autre chose.

•Ils prirent rendez-vous: Il l'embrassa pour
lui dire bonsoir. Elle dut s'avouer qu 'elle avait
un peu attendu cela , qu 'elle en éprouvait du
plaisir .

Lottie , qui se reprochait d'avoir laissé pa-
raître oussi ouvertement son antipathie pour
Claude, traita Fifi très cordialement, insista
pour ' qu 'il prolongeât sa visite , le fit asseoir
dans le fauteuil de Timmy.

Il s'y installa et, incliné en arrière , regarda
autour de lui.

— C'est très genti l ici , dit-il. N'est-ce pas ,
Maggy la Douce ? •

Oui, j ' aime beaucoup cette pièce r moi
aussi.

— Timmy l'aimait beaucoup, dit Lottie .
— C'est votre fils ? demanda Pheid.
— Non , mon mari ! Il est -iort il ya quelques

années.
— Dieu ait son âme ! dit Fifi.
— Je vais vous montrer son portrait. . .
L'album débita son petit air de musique.

«Oh ! ouvrez-le encore une fois ! » dit le
jeune homme. Lottie.l'ouvrit, le referma plu-
sieurs fois.

— Que voilà un charmant album de photos !
s'exclama le visiteur.

— Timmy me l'a donné pour mon anniver-
saire ! Voilà une photo de nous deux , prise
juste avant notre mariage !

Fifi regarda la photo , regarda Lottie : « Vous
n'avez pas changé ! dit-il . Pas changé du tout! ;»

Une rougeur monta aux joues fanées de la
veuve. Ensuite , elle montra une photo de Tim
en uniforme.

« ... Votre mari a dû être un fameux gail-
lard ! »

— Oh , pour ça , oui ! Maggy ne vous a-t-elle
jamais parlé de lui ?

—¦ Je ne connais que depuis très peu de
temps monsieur Pheid !

Fifi continuait à inspecter la pièce du regard:
— Vous cherchez peut-être un cendrier ?

demanda Lottie.
—' Non , je cherche ce monsieur Pheid dont

on vient de parler !
Maggy partit d'un grand éclat de rire :

« J'aurais dû dire : Fifi ! » dit-elle.
— Eh bien , je vais vous en parler , de mon

Timmy, dit Lottie. Figurez-vous...
A Maggy, l'histoire parut interminable. Elle

l'avait entendue cent fois ; en outr e, elle en
voulait un peu à Lottie, qui avait été si froide
avec Claude, d'être si gentille envers Fifi.

Lottie conclut sa longue histoire par l'inévi-
table : « Et voilà comment nous sommes restés
amoureux l'un de l'autre jusqu 'à la fin ! »

Fifi parut touché :
— Vous avez été une femme heureuse , ma-

dame Shawn !
— Croyez-vous que je ne le sache pas ?
Il lui prit la main, la serra :
— Lui aussi, dit-il, a eu de la chance I
Des larmes montèrent aux yeux fatigués de

Lottie. Du revers de la main , elle les essuya :
— Merci , Fifi ! dit-elle.
Puis , tournée vers Maggy :
— Viens dans la cuisine avec moi. Je veux

te montrer quelque chose ! Vous nous excusez ,
Monsieur ?

— Je vous en prie !
Pheid ne se leva pas. Il se remit à feuilleter

l'album.

Dans la cuisine , Lottie voulut savoir :
— Où l'as-tu rencontré ?
— Réunion paroissiale ! Mais je savais qui il

était. Son père et lui ont ensemble une affaire ,
une affaire de plomberie.

— Héritera-t-il de l'affaire, à la mort de
son père ?

— Je crois que oui .
— Maggy, voilà le mari qu 'il te faut !
Maggy pensait à Claude . Elle soupira :
— Tu penses encore à l'autre , n 'est-ce pas ?
— Oui , toujours.
— Ecoute-moi . Il était très bien comme

aventure , au printemps de ta vie. La façon
dont il te regardait , les choses qu 'il a dû te
dire... Oui , tout cela t'a donné quelque chose à
te rappeler , de temps en temps, quand tu
prendras de l'âge. Mais c'est tout ce qu 'il
devrait jamais être pour toi : un beau souve-
nir !... Pour la durée , pour le mariage, pour un
foyer , pour des enfants , pour être aidée, pour
vivre et pour vieillir , Fifi est l'homme qu 'il te
faut !

— Qu 'est-ce qui te fait croire que Pheid
pense sérieusement à moi ?

— Il pense sûrement à toi . Ou il y pensera.
Ne sois pas sotte I Accroche-toi à lui !

Elles regagnèrent le living-room ; Fifi était
resté devant la cheminée. U sourit et leur dit :

— Eh bien , mesdames, trouvez-vous que je
fais l'affaire ?

— Maggy ne put se retenir de rire. Mais elle
fut  mal à l'aise quand , marchant sur Fifi ,
Lottie lui orit les bras et dit :

— Vous ferez parfaitement son affaire I
Fifi fut peut-être un peu gêné, lui aussi. U

détourna les yeux et , montrant le chien de
porcelaine :

— Je regardais ceci, dit-il . Puis-je le regar-
der de près ? (Il voulait dire : le prendre en
main) .

— Bien sûr !
n prit l'objet , l'examina, l'admira beaucoup :
— Savez-vous, fit-il , que c'est un mignon

petit chien ! Un vrai mignon ?
— Mon Timmv me l'a donné pour un de mes

anniversaires. Il l'aimait beaucoup, lui aussi !
U restait là , là où vous êtes, le prenait en main ,
comme vous, et disait : « Regarde les petits
bougres en train de s'en mettre plein la
lampe ! >

Fifi partit d'un grand éclat de rire :
— Chut ! fit Lottie. Maman dort !
Mais la vieille dame était réfeillée. De sa

chambre, elle cria d'un ton grognon ! « Timmy!
C'est-il vous, Timmy ? >

— Ce n'est rien , maman, ce n 'est rien , dit
Lottie, tout émue.

Il y eut un petit silence. La malade grom-
mela encore quelque chose, puis elle dut se
rendormir. Comme frappée de terreur , Lottie
dit tout bas :

— Maman a cru que c'était Timmy qui riait !
Elle fixait des yeux Fifi :
« ... Oui , dit-elle, plus j'y pense , plus je trouve

que, par bien des côtés, il me fait  penser à
Timmy... >

Avec un petit choc au cœur , Maggy se disait :
« C'est vrai. Comment est-ce possible ? Il ne
ressemble pas, pourtant , à l'oncle Timmy I »

Lottie poursuivait :
— De toute façon , si Maggy se mariait , je lui

offrirais le petit chien comme cadeau de
mariage I

— Alors, il faut que je fasse bien attention
de ne pas le casser ! dit Pheid.

Il remit soigneusement l'objet à sa place . •

Fifi reconduisit Maggy jusqu 'à sa porte.
— Je vous demanderais bien d'entrer , dit-

elle Mais...
— Je comprends, dit Pheid . Je sais ce que

c'est. Mon père est ainsi. Ma soeur fréquentait
Tchôlie. Vous savez bien , celui qui a joué du
piano ! Eh bien , elle ne pouvait pas le ramener
chez nous ! Mon père faisait toujours quelque
réflexion déplaisante. Il n 'en voulait pas à
Tchôlie , il n 'avait rien à lui reprocher , mais il
fallait qu 'il fit des réflexions. C'était plus fort
que lui ! Ma sœur devait rejoindre Tchôlie au
coin de la rue I

(A suivre)

Jeune
dame
oonmatesanit un peu
la dactylographie,
cherche plaie com-
me aide de bureau.
Paire offres sous
chiffre LX 2333, au
bureau de L'Impar-
tial.
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Se présenter au chef du personnel. _

1B&a E3SSB R5SS3I RM OH BOB SEUB OBS> RŒ ÏÏB&3 2JB5S ESS3S W3H

Oaiifaf ..
f  T —wmm * 5.A.

oherche pour tout de suite

DÉCOTTEUR ]
RÉGLEUSE

connaissant point d'attache petites pièces

RETOUCHEUSE
CHASSEUSE
DE PIERRES

Travail en atelier.

Se présenter Crètets 81.

Instruction publique
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des sciences

MISE AU CONCOURS

Un poste de . - ,  ¦. . . . • .

professeur ordinaire
de mathématiques

à l'Université est mis- au concours .

Entrée en . fonction ; 15 octobre 1968 ou
à convenir. . ' '. . .  '. '¦.
Charge : chaire globale complète. ' • ¦

"Traitement : légal. . .

Obligations :. légales. ; ¦

Matières à enseigner : celles-ci seront
variables suivant les années et se réparti-
ront d'entente avec " les autres professeurs
de l'Institut de mathématiques ; dans les
deux premières années,. le nouveau, titu-
laire devrait donner des cours d'algèbre,
de topologie générale, de théorie des
variétés différenitiables et de topologie
algébrique. ;
Le ' doyen de la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel fournira les ren-
seignements complémentaires désirés.
Adresser jusqu'au 24 février 1968 les can-
didatures avec curriculum. vitae, travaux
et références au Département ' de l'instruc-
tion ¦•-publique, du - canton: de -Ne<uchàtel ,
Château, 2001 Neuchâtel.. ' .y; , .. *

Lé chef du département :
:' "Gaston Clobtu ¦ " "

PRÊTS Si"?" , i
Sans caution ¦ j

fi^V O  ̂ m! 8" M Ifl*™ EL, Avenue
L̂ £\B^ Ĵ Léopold-Robert 88 I |

La Chaux-de-Fonds 1 1
Ouvert . , . Té | (039) 3 T 612 . j
le samedi matin -y I-

COMMUNE D'HAUTERIVE
y- MISE AU CONCOURS

DU POSTE DE

CONCIERGE-
CANTONNIER

La Commune d'Hauterive met au
concours le poste de concierge du

. nouveau centre scolaire.
Le nouveau titulaire devra être en
possession d'un permis de conduire
pour voiture et il devra seconder
l'équipe des travaux publics.
Un logement de service , est à dis-
position.
Entrée en fonctions : 1er mai 1968.
Les offres sont à adresser au Con-
seil communal jusqu 'au 15 février

¦ 1968, et doivent porter la mention
' « Postulation ».

Hauterive, le 25 janvier 1968.

.. Conseil communal

- r 1

Importante fabrique de boites de montres cherche pour
sa succursale en Suisse allemande

un chef
polisseur-lapideur
connaissant à fond le métier et ayant de l'expérience
dans la qualité soignée. Le postulant doit également
être capable de diriger du personnel.
Caisse de pension.
Faire offres sous chiffre K 60235 U, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

MECANICIEN
AUTOMOBILES

; est cherché par agence Cii/roën.

Faire offres au Garage Nord-Apollo ,
Marcel Cordcy, Yverdon , tél. (024 )
2 35 85.

Entreprise du Jura Nord offre situation intéressante à ':. i
lin • ! ;

MÉCANICIEN- I
ÉLECTRICIEN
s'intéressant aux problèmes de l'automatique Indus-
trielle, ayant de l'expérience dans le dépannage des
machines automatiques, et dans la construction des
commandes à semi-conducteur.- "

Possibilité de s'intégrer à un atelier de mécanique S
moderne. ,

Age : 20 à 25 ans.

Place stable, avantages sociaux. j

Faire- offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 60198, à Publicitas, Delémont. -

.- .
- ¦ ¦ '< ¦

- ' 5 .V M

r N
Maison d'exportation à Neuchâtel cherche un

employé
commercial

. . .  t,(',- • - . - , - ? ¦ _ . ¦ . . .

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.
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BENRUS WATCH CO.

engage pour entrée immédiate ou à convenir

jeune
horloger complet
désirant participer aux travaux d'un bureau technique

ouvrières
pour travaux faciles
Paces stables et intéressantes.

Prière de se présenter 129 , rue de la Paix , 2e étage.

Magnifique occasion

Peugeot 204 67
voiture comme neuve, 7000 km., sans acci-
dent, à vendue. Prix : Fr. 7350.—.
Tél. (039) 2 60 60, Garage du Collège.

Abonnez-vpus à < L ' IMPARTIAL>



L'aide aux pays en voie de développement ne doit pas
se faire grâce à une inflation monétaire artificielle
Dans son intervention, à la conféince des Nations Unies sur le
commerce et le développement (UNCTAD), le ministre français
des Finances, M Michel Debré, a déclaré que « l'aide aux pays
en voie de développement ne peut être réalisée par une inflation

monétaire artificielle.

M. Michel Debré a donné l'assu-
rance que la France et la Commu-
nauté économique européenne s'ef-
forceront de leur mieux d'aider les
pays en voie de développement à
atteindre à la prospérité, mais a-t-il
ajouté , « nous devons être sur nos
gardes contre certaines formules qui
encouragent la croyance que tous
les pays bénéficient systématique-
ment et continuellement de la créa-
tion artificielle de liquidités moné-
taires. »

M. Debré> a cité des statistiques
montrant que depuis la création de
la CEE, le volume des importations
en provenance des pays en voie de
développement avait augmenté de
65 % et que pendant la même pé-
riode, le déséquilibre de la balance
des échanges dé ces pays avait di-
minué considérablement.

Chif f res  contestés
Toutefois , le ministre brésilien des

Affaires étrangères, M. José de Ma-
galhaes Pinito, a contesté que les

pays en voie de développement aient
profité d'un plus grand volume d'ex-
portations vers les pays développés,
ces dix dernières années. Il a indi-
qué que, bien que les importations
du Brésil aient augmenté en volu-
me durant cette période , le revenu
en ternes de devises étrangères
avait diminué de 800.000.000 de dol-
lars par rapport au niveau des prix
de 1953.

Traité de non-prolif ération
M. Pinto a demandé instamment

que l'UNCTAD adopte un engage-
ment solennel pour la fixation de
dates précises à court terme d'un
programme de négociations en vue
d'un accord sur les denrées essen-
tielles.

Le ministre brésilien a également
mis sur le tapis la question de la
non-prolifération des armes nucléai-
res pour réaffirmer que le projet de
traité a un caractère « discrimina-
toire » puisqu 'il donne une énorme
prépondérance aux puissances nu-

cléaires sur les non nucléaires : « Le
Brésil ne peut accepter ni recon-
naître un tel traité », a dit M. Pinto.

Aide allemande
M. J.-R. Jayawardena, ministre

d'Etat de Ceylan , a soutenu les dé-
clarations du ministre brésilien sur
la diminution des revenus pour un
plus grand volume des exportations
des pays en voie de développement
depuis plusieurs années.

U a demandé une politique des
prix pour les marchandises essen-
tielles, de manière à sauvegarder les
intérêts des pays en voie de déve-
loppement.

M. Karl Schiller , ministre de l'é-
conomie ouest-allemand, a assuré
les délégués que son gouvernement
est « prêt à participer à un second
remplissage des caisses de l'agence
internationale de développement > .
Il a indique que son gouvernement
a donné une priorité spéciale à l'aide
financière aux pays en vole de dé-
veloppement dans son nouveau plan
quinquennal 1967-1971, et que les
fonds d'assistance aux programmes
de développement seraient augmen-
tés de 11 % chaque année pendant
cette période (upi )

Pour ne pas payer les prochains suppléments
de taxes, les Anglais achètent sans compter

Depuis que le gouvernement bri-
tannique a fa i t  connaître , le 16 jan-
vier dernier, son programme d'aus-
térité , l'opposition , de même que les
milieux industriels , bancaires et
commerciaux, sans compter la pres-
se, ont reproché au gouvernement
de n'avoir pas en même temps an-
noncé des mesures tendant à ré-
duire la consommation. En e f f e t , ces
milieux reprochent aussi au cabinet
britannique d'avoir, annoncé que le
programme d 'économies budgétaires
ne sera publié que le 19 mars, ce qui
ne manque pas de provo quer des
achats inconsidérés de la part du
public.

Ces prévisions se sont avérées
exactes. En e ff e t , les maisons de
commerce, les magasins et le com-
merce en général , signalent l'achat

en masse de machines a laver , d'ap-
pareils de télévision , d'articles de
ménage , de même que d'articles de
luxe tels que manteaux de fourru-
res et bijoux. Le nombre de ceux
qui achètent des automobiles est
considérable. Ces gens-là veulent en
e f f e t  ne pas avoir à payer l'augmen-
tation du taux de la taxe prévu à
partir du 19 mars.- Tous les rensei-
gnements parvenus des grands ma-
gasins fon t  état d'achats considéra-
bles de réfrigérateurs , de fourneaux
électriques, d'aspirateurs. Les com-
mandes actuellement passées dépas-
sent de 68 % les ch i f f re s  de l'an
dernier.

Il existe donc bel et bien une va-
gue d'achat qui s 'est emparée de
toutes les couches de la population
du Royaume-Uni. (ats)

Procès d'un jeune écrivain à Varsovie
Le procès du critique littéraire

Janusz Sypotanski , 34 ans, accusé
d' avoir préparé une satire contre le
gouvernement polonais et diverses
personnalités, s'est ouvert hier.

L'audience n'a duré qu'une heure ,
le tribunal ayant accordé une re-
mise à huitaine pour permettre à
l'accusé de relire cinq ouvrages sur
la théorie et l'histoire de la littéra-

ture qui doivent servir de base à sa
défense.

Sypotanski , qui est en prison de-
puis janvier 1967 , est passible d' une
peine maximum de trois ans de pri-
son. C'est la peine que purge actuel-
lement la jeune romancière juive
Nina Krasov, condamnée en octobre
dernier pour « possession et prépa-
ration de documents nuisibles aux
intérêts de l'Etat polonais ».

Selon des sources informées, le
texte sur lequel est basée l'accusa-
tion contre Sypotanski aurait été
trouvé sur un enregistrement sur
bande magnétique en possession de
Nina Krasov.

Celle-ci a d'ailleurs fa i t  appel de
sa condamnation, appel qui passera
devant la Cour suprême le 1er mars
si l'on en croit des sources auto-
risées, (upi)

On compte peu de drogués en France qui reste cependant
une plaque tournante du trafic mondial des stupéfiants

Dans une étude consacrée a l'usa-
ge de la drogue en France , « Liai-
sons », revue mensuelle de la Préfec-
ture de police , confirme que cette

dernière n'est recherchée que par
une minorité, « la plupart des into-
xiqués se situant parmi les adul-
tes. »

Si morphine et cocaïne sont au-
jourd'hui passés de mode, héroïne
et haschich conservent leurs adep-
tes. Cinquante personnes ont été ar-
rêtées l'année dernière pour usage
ou trafic d'héroïne. 4 kg 420 d'hé-
roïne ont été saisis.

Les utilisateurs de cette drogue ,
précise le bulletin , appartiennent à
tous les milieux et l'on rencontre , à
côté du diplômé d' une grande école ,
un tailleur sa.ns emploi ou un gar-
çon coi f f eur .  Les héroïnomanes sont
peu nombreux et le prix de l'hé-
roïne (50 francs le gramme) ainsi
que les d i f f i cu l t é s  rencontrées pour
s'en procurer, ne sont pas faits
pour lui attirer de nouveaux adep-
tes. Cette drogue est donc peu con-
sommée, mais transite par la Fran-
ce à destination de l'Amérique.

Quant à la cannabis ((o u chanvre
indien , ou haschich...) , son usage
s'est développé après 1945 , à la suite
de l ' implanta t ion  de plus  en • plus
massive de musulmans originaires

d'Afrique du Nord et de la présence
de contingents de l'armée américai-
ne comptant de nombreux fumeur s,
surtout parmi les hommes de cou-
leur. Depuis deux ans, l'usage de
cette drogue s'est propagé parmi les
beatniks du quartier Saint-Michel et
de Saint-Germain-des-Prés

Mais , aux stupéfiants , se sont
ajoutés il y a quelques années, les
stimulants et les hallucinogènes. Il
en a été ainsi du « maxiton-fort »,
dérivé amphétaminique qui , bien que
ne pouvant être délivré que sur pres-
cription médicale, faisait encore ré-
cemment l'objet d'un trafic et d' un
usage importants à Saint-Germain-
des-Prés.

Quant aux hallucinogènes (LSD-
25 , mescaline, psilocybine) , leur suc-
cès est plus récent.

Le LSD-25 a fa i t  d'importants ra-
vages dans certains p ays, mais U
n'en a pas été de même en France
où sa fabrication n'a jamais été au-
torisée. Un arrêté du 1er juin 196S
du Ministère des a f fa i r e s  sociales,
l'a inscrit au tableau B, l'assimi-
lant ainsi, en matière de répressio n,
aux s tupé f ian t s ,  (up i)

Le récent accident du Groenland sonnerait le glas
des patrouilles aériennes US armées de bombes «H»

Depuis que le commandement
stratégique de l'armée de l'air amé-
ricaine a commencé ses vols de
patrouilles avec des bombes ato-
miques, lfi bombardiers porteurs de
bombes à hydrogène sont tombés ,
soit 14 aux Etats-Unis, un en Es-
pagne en 19(i(i et le dernier à Thulé,
ou Groenland. Un certain nombre
de bombardiers du commandement
stratégique de l'air sont constam-
ment dans l'espace , aussi bien de
jour que de nuit , et sont prêts sur
simple signal donné de Washing-
ton, à se diriger vers l'URSS et à
lancer leurs bombes sur un objec-
tif déterminé.

Le journal hebdomadaire « News-
week » affirme dans un article très
remarqué, que la chute du bombar-
dier atomique dans le Groenlland
signifie la fin de ce genre de pa-
trouilles. Déjà après l'accident cau-
sé en Espagne près de Palomarès,
le ministre de la Défense d'alors,
M McNamara , avait réduit le nom-
bre des patrouilles faites par des
bombardiers munis de bombes nu-
cléaires.

U semble qu 'à partir de mainte-
nant , les Etats-Unis n 'enverront
plus de telles missions, (ats)

Le sculpteur italien Bruno Cassinari, présente son œuvre, « Cheval et cava-
lier », au professeur Barnard lors de la visite de ce dernier à la galerie

milanaise « Cavour ». (Bélino AP)

ILE DOCTEUR BARNARD À MILAN

L'assassin du docteur Desgeor-
ges, le cancérologue marseillais as-
sassiné vendredi soir devant son do-
micile, boulevard du Prado à Mar-
seille , a avoué. Il s'agit d'un jeune
Allemand, Dietr Butz , qui a été dé-
noncé par sa maîtresse!

Il se trouvait à l'affût  d'un mau-
vais coup à coanmeittre . et le prati-
cien fut le premier—à se présenter
devant lui. ((upi)

L'assassin
€lu docteur Desgeorges

avoue

y 4
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\ A la veille de l'ouverture des Jeux olympiques {

Le trafic ferroviaire est per-
turbé depuis hier matin dans le
secteur de Grenoble où les che-
minots ont lancé un ordre de
grève de 48 heures , afin d'ap-
puyer leurs revendications.

Le personnel de renfort en-
voyé dans la ville olympique à
l'occasion des Jeux et certains
cadres ont toutefois réussi , se-
lon la direction , à assurer le
trafic des trains de voyageurs,
mais selon les syndicats, tous
les trains de marchandises sont
bloqués.

Aucune précision n'a encore
éét donnée sur les mesures que
comptent prendr e les responsa-
bles des chemins de fer pour la
grande j oui-née d'aujourd'hui,
date d'ouverture des Jeux. On
confirme cependant que toutes
les précautions ont été prises
en vue de l'arrivée de l'autorail
à bord duquel le général de
Gaulle doit se rendre à Greno-
ble pour l'inauguration des Jeux .

(afp)

\ GREVE DES CHEMINOTS À GRENOBLE i

Huit officiers de l'année de l'air
ont été licenciés et douze ont été
mis à la retraite d'office , par décret
paru hier matin au Journal officiel
à Athènes

On note parmi les premiers, un
général de corps aérien , deux géné-
raux de division aérienne et un gé-
néral de brigade aérienne, et parmi
les seconds, un général de brigade
aérienne. Les autres ont des grades
allant de colonel de l'air à lieute-
nant.

On croit savoir que tous ces offi-
ciers étaient impliqués dans le putsch
royal du 13 décembre dernier.

(afp )

Vingt officiers grecs
licenciés

Max Conrad , « le grand-père vo-
lant », a établi un nouveau record
du monde de distance en circuit fer -
mé, sans ravitaillement , pour avions
de tourisme, à bord de son bimoteur
< Piper Aztec », en parcourant 6280
kilomètres.

Max Conrad prépare actuellement
un tour du monde par les pôles.

( up i )

Le « grand-père volan t »
établit un record

La terre a tremblé de nouveau à
Poggioreale et Salaparuta , villages
siciliens quasi rasés lors du séisme
du 15 janvier. La secousse s'est
produite hier et a provoqué l'écrou-
lement de pans de murs lézardés
lors . du cataclysme. On ne signale
pas de victime, (afp)

Nouvelles secousses
telluriques en Sicile

La plus grosse pierre précieuse de
toutes celles extraites jusqu 'à pré-
sent en URSS , un diamant de 166
carats, a été trouvé dans la loca-
lité de Mirny,  située dans la zone
diamantifère de la Sibérie du Nord.

La pierre a reçu le nom de « Sta-
lingradski », à l'occasion du 25e an-
niversaire de la débâcle des troupes
allemandes à Stalingrad , actuelle-
ment Volgograd, anniversaire célé-
bré tout dernièrement en URSS.

¦ . ( a f p)

Découverte en Sibérie
d'un diamant de 166 carats

C'est peut-être par suite de l'in-
expérience d'un jeune conducteur
qu 'un autocar transportant des ly-
céens et aussi quelques ouvriers,
s'est jeté , hier matin, par un épais
brouillard , contre un arbre, à en-
viron 8 kilomètres au sud de Wis-
sembourg, dans le Bas-Rhin.

Du véhicule en partie disloque,
on retirait deux morts, un ouvrier,
M. Aloys Wenner, âgé de 25 ans,
et un adolescent de 15 ans, Rémi
Bischof.

Malgré les difficultés d'achemi-
nement dues au brouillard, les se-
cours furent rapides. Vingt-quatre
blessés furent dirigés vers l'hôpital
de Wissembourg. Mais quatre d'en-
tre eux (quatre lycéens) furent
transportés à l'hôpital de Stras-
bourg, en raison de la gravité de
leur état.

La plupart des autres blessés pu-
rent regagner leur domicile après
avoir reçu des soins.

Le chauffeur du car, Joseph Bail,
un homme de 22 ans, lui-même lé-
gèrement atteint, a été longuement
entendu par les gendarmes. 11 est
titulaire de son permis de conduire
des véhicules en commun depuis le
mois dernier seulement, et il con-
duisait ce matin pour la première
fois cet autocar sur le parcours
Seltz-Wissembourg.

Selon ses premières déclarations,
il aurait croisé un autre véhicule
à la sortie d'un virage et il aurait
été obligé de serrer brutalement sur
sa droite ; les roues mordirent la
bordure de la chaussée et le car
alla se jeter contre un arbre.

(upi)

Un car se iette contre un arbre
dans le Bas-Rhin: deux victimes
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I REPRÉSENTANT I
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•" pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois m
m
m Pas de prospection décevante, m ;
W& seulement travail sur demande
I de la clientèle.

m Faire offres avec curriculum-vitae M
(discrétion assurée) à

§ TSNGUELY AMEUBLEMENTS 1
i BULLE 1
i CENTRE SUISSE ROMAND i
M DU MEUBLE À CRÉDIT i

Entreprise Industrielle de la place engagerait

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ETAMPES

i

s'intéressant à la confection d'étampes fines et
délicates destinées à de très petites pièces.

; Travail soigné et bien rétribué pouvant convenir
\ à mécanicien désirant obtenir un emploi stable

et intéressant.

Conditions de travail agréables et avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Prière de faire offres sous chiffre P 9871 N, à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

cherche quelques

MÉCANICIENS
RÉGLEURS DE MACHINES
comme chefs de groupe

PERSONNEL FÉMININ
DE FABRICATION

pour ébavurage et vlsitage d'ébauches (travaux propres).

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

Faire offres au bureau de l'atelier, 7, rue du Crêt, ou j
téléphoner au (039) 3 25 21.

lemncn+S
cadrans soignés

Doubs 163 Téléphone (039) 31978

cherche pour entrée au plus vite
• ou pour date à convenir

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

Ce poste conviendrait à une per-
sonne possédant déjà quelques con-

' naissances de la comptabilité, des
salaires, des cartes perforées et
désireuse de se oréer une situation
tnibôresante 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 )

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche un

HORLOGER
COMPLET

pour décottage et visitage.

Logement à disposition. Faire
offres sous chiffre AS 64.605 N,
aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

48/
On diemande

aide
livreur

Marché 2-4 TéL (039) 3 8812

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

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

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

OUVRIERS - OUVRIERES
JEUNES GENS - JEUNES FILLES

seraienit formés sur travaux pro-
pres et faciles '
MÊCANICIEN-OUTILLEUR-AJUSTEUR
AIDE-MECANICIEN ¦ MANŒUVRE

sont demandés tout de suite ou à
convenir.
Places stables et bien • rétribuées,
avantages sociaux. Etrangers avec
permis C acceptés.
S'adresser à NOVO CBJSTAL S.A.,
département NOVO TECH, Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-Fonds.

Apprenti (e) droguiste
est demandé (e) pour le pirtatemps pro-
chain.
S'adresser à la Droguerie Graadano, av.
Léopold-Eobert 75, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 93.

DÉCOUPEUSES I
DE

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

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

Nous cherchons pour une de nos succursales à
La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
pour tout de suite ou pour le printemps 1968.

Conditions d'engagement et de travail avantageuses.
Les personnes intéressées sont priées de remplir le

: talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indiquée.

Nom :

Prénom :

Année de naiss. :

Adresse :

Téléphone

s'intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds, et attend l'invitation pour une entrevue avec
le chef du personnel.

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, Téléphone 031 551155 

Entreprise- de l'industrie de La Chaux-de-Fondŝ  1
engagerait v .y :

ELECTRICIEN
pour installations et entretiens internes.

Prière de faire offres sous chiffre P 600.028 N,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦WBB '1PU1 rwi I lUlU-UL ———— ——i»!*MIIW—W——————

] cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens faiseurs d'étampes
expérimentés dans .l'exécution d'étampes de
signes horaires, symboles et noms.

Situations stables et indépendantes.

Les intéressés sont invités à soumettre leurs
offres accompagnées de la documentation
usuelle, ou se présenter en nos bureaux.
ALDUC S. A., Stavay-Mollondin 17, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 63 01.

offre à
¦ 

-
- 

>

dam©
ou demoiselle
place d'employée de fabrication pour divers travaux
de bureau : service après vente, commandes de fourni-
tures, rhabillages, classement, etc.
Traa/vil facile pour personne éveillée et intéressée
par son emploi.
Date d'entrée à convenir.

Se présenter avenue Léopold-Robert 109, en prenant
rendez-vous par téléphone (039) 311 76, interne 16.

Importante entreprise industrielle de La Chaux-
de-Fonds cherche

CONTRÔLEUR
TECHNIQUE

chargé de la vérification des produits terminés
et en cours de fabrication.

Situation à responsabilités, intéressante et indé-
pendante pour personne apte à travailler avec
méthode et précision.

Prière de faire offres sous chiffre P 12.154 N,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

HORLOGÈRE
est demandée pour différents travaux ; éventuellement
à mi-temps.

S'adresser à LEVAILLANT & CO., rue Jacob-Brandt 61,
téL (039) 21186.

W



CTRON
CALCIUM

Trado Marfc

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue una
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituel».

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.B0
comprimés à croquer Fr. 3.95
SI l'on oonstato une action trop stimulante , n© paa
en prendre le soir.

COUP DUR POUR LES FONDEURS HELVETIQUES
Les Jeux olympiques débutent aujourd'hui a Grenoble

Le meilleur homme de l'équipe suisse
de fond , Josef Haas, malade. (ASL)

lie Suisse Josef Haas, qui s'entraînait
en vue de la course de fond 30 km. de
mercredi, a dû interrompre son entraî-
nement après 15 km. Il souffrait de vio-
lents maux d'estomac et il a dû s'aliter.
Il en a été de même pour l'entraîneur
des fondeurs suisses, le Suédois Leninart
Olsson, à qui le médecin a conseillé de
garder le lit. Il est peu probable que
Josef Haas puisse prendre le départ de
la course de 30 km. mercredi.

Pas de marque
sur les skis ?

M. Marc Hodler, président de la PIS
a déclaré au comité des courses et des
chefs d'équipes qui s'est tenu à Cham-
rousse que M. Avery Brundage avait
maintenu sa position quant à l'interdic-
tion des skis portant des marques com-
merciales dans les épreuves des Jeux
olympiques.

« J'aimerais pouvoir donner des assu-
rances au président du CIO et lui appor-
ter rengagement que les concurrents
observent unie centaine discrétion dans
ce domaine», a ajouté M. Hold'er. Sans
le dire expressément, il a sans doute
voulu laisser entendre qu'il désirait que
les conounrents ne montent pas. sur le
podium avec leurs skis pour les présen-
ter, noms et marques distinctives bien
en vue, aux caméras de la télévision et
aux photographes die presse;

Pour sa part, le comte Jean de Beau-
mont, président du comité olympique
français, a remis à M. Avery Brundage
une lettre dans laquelle 11 demande ins-
tamment, en raison de la gravité de la
situation et du différend qui s'élève en-
tre le CIO et la PIS, différend qui af-
fecte le déroulement même des jeux, une
réunion plénière extraordinaire du CIO
en profitant de la présence à Grenoble
de ses membres.

La Chaux-de-Fonds vers le titre
Le championnat de hockey des juniors élite

Ce passionnant championnat se
poursuit et l'on s'en va gentiment
vers l'attribution du titre de cham-
pion de groupe. Les Chaux-de-Fon-
niers ont comblé leurs responsables,
M. Lucien Kullmann et l'entraîneur
Gaston Pelletier,' en prenant le
meilleur sur Fleurier. A la suite de
ce résultat, les Chaux-de-Fonniers
ont pris une très sérieuse option au
titre de champion de groupe.

La Chaux-de-Fonds-Fleurier
5-0 (1-0, 3-0, 1-0)

HC Chx-de-Fds : Granata ; Joerin,
Racine ; Guenat, Claude ; Gygli, Ros-
sel, Stenz ; John, Steiner, Loepfe ;

Zysset, Messerli, Ding. — HC Fleu-
rier : Stalder ; Lebet, Schoeni, Ph.
Geiser, Debrot ; Schoeni, Cl. Ricca ,
Michaud ; Wildbolz , Rossel, Vautra-
vers ; Rippstein. — Buts : :ler-' fiers :
T Stenz sur Cuenat ; 2e tiers : 5'20
Zisset sur Steiner 8'30 ; Gygli seul ;
Rossel 9'30 seul ; 3e tiers : 3'50 Stenz
seul. — Pénalités T:I^ 'iChaux«.de-Etonds
aucune ; Fleurier 68 minutes. — Arbi-
tres : Bastaroli, Saignelégier et Pel-
ler, Le Locle : Bon. — La mauvaise
conduite des Fleurisans se solde par 5
pénalités de méconduites suivie de pé-
nalités de match alors qu'il perdait
par 5-0.

CLASSEMENTS
J G N . P Buts P

1. Chx-de-Fds 12 11 0 1 95-23 22
2. Fleurier 9 8 0 1 56-14 16
3. Le Locle 9 5 0 4 37-27 10
4. Bienne 10 5 0 5 33-43 10
5.Young Sprint. .9 3 15. 24-42 7
8. Moutier 8 3 0 5 22-34 6
7. St-Imier 8 1 1 6  9-49 3
8. Val.lée de Joux 9 1 0  8 10-43 2

PREMIERE LIGUE
TraméUm. - Vallée de Joux 4-1

(3-0 , 1-1, 0-0)
Tramelan a pu jouer pour une fois

sur sa patinoire. C'est au cours du pre-
mier tiers que les Jurassiens se sont im-
posés pour la plus grande joie de leurs
supporters. Les Vaudois qui ont un sé-
rieux besoin de points, ont fait un gros
effort pour combler leur retard. Mais
tous leurs efforts demeurèrent vains.
D. Ber-beirat, W. Vuilleumier, .Humair II,
Zimmermann ont marqué les buts des
Tramelots.

Sept Neuchâtelois et Jurassiens sur le ring
Eliminatoires suisses de boxe, dimanche à Berne

Les éliminatoires nationales des
championnats suisses amateurs, au-
ront lieu dimanche 11 février à Ber-
ne. Elles constituent les virtuels
quarts de finale de la compétition.
Quatre-vingt-dix boxeurs sont qua-
lifiés. Avec seize engagés, l'ABC Ber-
ne est une fois de plus le club qui
compte la plus forte participation.
La Suisse romande sera représentée
par une vingtaine seulement de pu-
gilistes. Voici la liste des qualifiés
de la région jurassienne par catégo-
ries :
MI-MOUCHE : JOSE HALDI (NEU-

CHATEL) et Livio Kasper (Ror-
schach) tous deux qualifiés d'office
pour les finales à Bienne (25 fé-
vrier).

MOUCHE : Walter Chervet (Ber -
ne) , Walter Aeberhard (Toedi ) , Kurt
Haegi (Granges) , ROBERT DURUS-
SEL (NEUCHATEL).

COQ : Erhard Spavetti (Berne) ,
BRUNO CAGNAZZO (LA CHAUX-
DE-FONDS) , Rupert Geeser (Lucer-
ne) , Fritz Zingre (Soleure) , BER-
NARD DONZE (TRAMELAN) , Her-
bert Stoffel (Zurich).

PLUME : Ruedi Vogel (Bâle)
Juerg Kueffer (Berne) , Willy Roth
(Berne) , Peter Sbuckl (Berne) , FRE-
DY MICHAUD (COLOMBIER), An-
dréas Truessel (Thoune) , André Mar-
got (Yverdon) , Urs Portmann (Zu-
rich) .

SURWELTERS : Gérard Weltert
(Genève) , Fritz Moeri (Lucerne) ,
Antonio Spiller (Soleure ) , Josef II-
genanann (Uster) , Rico Ronchi (Ba-
ie) , Werner Ahlgrimm (Bâle) , Peter
Mueller (Bâle) , Fritz Brechbuehl
(Berne) , HEINZ ERBER (BIENNE).

CLAUDE WEISSBRODT (COLOM-
BIER) , Hans Schuepbaeh (Dietikon).

MI-LOURDS : MAURICE NATER
(BIENNE) , ANTON SCHAER (BIEN-
NE) , Julius Gazik (Genève) , Gérald
Rouiller (Genève) , Michel Mojon
(Genève ) , Josef Grab (Toedi) , Ja-
kob Walcher (Toedi) , Josef Gasser
(Lucerne).

Les... athlètes de r Olympia à Sainl- Etienne
Dimanche, à l'issue de la rencontre

du championnat de France de foot-
ball Saint-Etienne. - Valenclenne,
quelque 8000 personnes enthousiastes
assistaient à un important cross fran-
çais auquel l'Olympic avait délégué
une équipe. Parmi les 179 coureurs
rangés aux ordres du starter , on no-
tait la présence de Jazy, Goutailler,
un des meilleure coureurs européens,
et des internationaux français Bontoux
et Toussaint, sans oublier Alain Mi-
moun, dont la popularité est nette-
ment supérieure à celle de Michel
Jazy, ceci en raison de son brillant
palmarès et de la magnifique condi-
tion qu'il affiche encore à 47 ans.

Le favori Goutailler lança très ra-
pidement la course et seul Jazy res-
tait dans sa foulée après un tour de
circuit. Ce dernier , légèrement grippé,
devait se contenter de prései-ver sa
seconde place alors que Goutailler
remportait un net succès. Telle com-
pétition était pour les jeunes Chaux-
de-Fonniers une occasion de 6'affer-
mir au contact de concurrents aguer-
ris à ce genre de luttes et rompus
aux difficultés que représente une
participation aussi massive. Les Olym-
piens firent excellente figure et ter-
minèrent assez groupés parmi les
vingt premiers. Leur but était, avant
tout , de bien figurer au classement
par équipe. Dans ce genre d'épreuve.
c'est surtout le dernier homme qui
importe pour le décompte des points.
Si Graf file) , Graber I (15e) , Leuba
(16e) et Fatton (17e) pouvaient espé-
rer la victoire grâce à leur bon clas-
sement, il fallut attendre jusqu'au 64e
arrivant pour voir Graber II, souf-
frant d'un genou et qui avait fait de
son mieux pour assurer la troisième
place de l'Olympic parmi les 10 équi-
pes inscrites. Ce classement n'en est
pas moins tout à l'honneur des athlè-
tes chaux-de-fonniers qui se sont, une
fois de plus, distingués à l'étranger
parmi un lot de concurrents relevé.

Classement : 1. Goutailler (AS Tara-
re) 7 km. en 21'04" ; 2. Jazy (Mon-
treuil) 21'23" ; 3. Nallard (Creuzot) ;
4. Bontoux (Lyon) ; 5. Aulliac (Saint-
Etienne) ; 6. Covizzi (Amplepui) ; 7,
Soûlas (St-Etienne ; 8. Chambost (St-
Etienne) ; 9. Tain (Clermont) ; 10.
pic) ; 12. Pétard (Clermont) ; 13. Ca-
Boissier (Aubenas) ; 11. Graf Olym-
vatz (Clermont) ; 14. Mlmoun (Join-
ville) ; 15. Graber I (Olympic) t 16,

Marcel Graf,  meilleur
Chaux-de-Fonnier.

Leuba (Olympic) ; 17. Fatton (Olym-
pic) ; puis 64. Graber II (Olympic) .

Par équipes : 1. Saint-Etienne 76 p..;
2. Clermont 112 p. ; 3. Olympic Chaui-
de-Fonds 123 p. ; 4. Clermont-Ferrand
149 p. | 6. Lyon 178 p., etc. Jr.

Football

A L'ENTRAINEMENT
Porrentruy - Moutier 2-2 (2-2)

Excellent galop •d'entraînement en A-
joie où sur un bon terrain, Àjoulots et
Prévôtois ont bien commencé leur pré-
paration à la veille d'un deuxième tour
important qui devraient conduire les
premiers en ligue nationale B et permet-
tre aux deuxièmes de se maintenir dans
cette catégorie de jeu . Brillants dans les
trente premières minutes,' les visiteurs
ont marqué deux buts par Stojanovic .
Les locaux ont égalisé grâce à Loichat
et Hoppler.

Aile - Le, Locle 1-4
A Aile. Le Locle a remporté une vic-

toire pleinement méritée , concrétisée par
des buts de Richard , Haldemann , Conti
et Huguenin.

Les gains du Sport-T oto
Liste des gagnants du :-'concours des

3 et 4 février 1968 :
Premier rang : 49 gagnants avec 12

points à 3.145 fr. 30 ; deuxième rang :
635 gagnants avec 11 points, à 242 fr. 70;
troisième rang : 5937 gagnants avec
10 points à 25 fr. 95 ; quatrième rang :
27.296 gagnants avec 9 points à 5 fr. 65.
Le maximum de 13 points n'a pas été
atteint.

m 1
Divers

Avec les boulistes
JEU NEUCHATELOIS

Vendredi 2 et samedi 3 février 1968
s'est disputé sur le Jeu neuchâtelois du
Jet-d'eau au Col-des-Roches, le superbe
challenge du 20e anniversaire de la
cantonale. Cinq équipes de 8 j oueurs
ont pris part à cette compétition dont
les 6 meilleurs résultats comptaient.
Meilleur résultat individuel , Jean Fer-
raroli du club Erguel avec 127 quilles
Bravo ! Résultats :

1, Erguel, 739 quilles ; 2. Epi, 712 ;
3. La Chaux-de-Fonds, 709 ; 4. Le Locle,
704 : 5. Val-de-Ruz. 693.

LA CHAUX-DE-FONDS II gagne devant FLORIA
Beau succès du tournoi de football en salle

Cette manifestation, magnifiquement
mise sur pied par les dirigeants du
Floria-Olympic, s'est déroulée diman-
che au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds. Elle était ouverte
aux équipes de seconde ligue et aux
juniors de la ville.

De beaux matchs
A la suite d«3 différentes rencon-

tres, les équipes suivantes se retrou-
vaient en finales chez les seniors :
Helvetla-Beme et Superga (3e et 4e
place) , Floria et La Chaux-de-Fonds
(Ire et 2e place). Si les rencontres
furent de bonne qualité, on le doit
pour une bonne part à la correction
des joueurs, mais aussi à la qualité
de l'arbitrage de MM. Droz, R. Gro-
béty et Huot. Au déroulement de ce
championnat, suivi par un public de
connaisseurs, on doit constater spor-
tivement que ce sont bien les meil-
leurs qui l'ont emporté. Résultats :

Le Parc - Floria 1-2 ; Etoile - La
Chaux-de-Fonds 1-2 ; Xamax - Floria
1-2 ; Fétigny - Superga 0-2 ; Helve-
tia - Le Parc 5-0 ; Superga - Etoile
1-1 ; Helvetia - Xamax 3-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Fétigny 2-0 ; Flo-
ria - Helvetia 1-1 ; Etoile - Fétigny
0-0 ; Xamax - Le Parc 0-1 ; Super-
ga - La Chaux-de-Fonds 0-3.

Les rencontres f inales
Le premier match entre Superga

et Helvetia n'a donné aucun résultat
positif (1-1) et c'est lors des pénal-
ties que les Bernois ont pris le meil-
leur sur les Italo-Chaux-de-Fonniers.
Par contre la grande finale a tenu
ses promesses et elle a été d'un très
bon niveau. L'équipe seconde de La
Chaux-de-Fonds a pris l'avantage sur
sa rivale de Floria par 1-0. Classe-
ment final : 1. La Chaux-de-Fonds ;
2. Floria ; 3. Helvetia ; 4. Superga ;
5. Xamax ; 6. Etoile ; 7. Le Parc ; 8.
Fétigny.

Chez les juniors
Dans cette catégorie, un seul grou-'

pe, le classement s'effectuant aux
points. Tout comme chez les aînés,
ce sont les équipiers du FC La Chaux-
de-Fonds qui l'ont emporté devant la
Sélection neuchàteloise. Résultats : Le
Parc-Floria 1-2 ; La Chaux-de-Fonds -

Etoile 3-1 ; Sélection neuchàteloise ¦
Le Parc 3-0 ; Floria - La Chaux-de>
Fonds 0-0 ; Etoile - Sélection neu
châteloise 4-0 ; Le Parc - La Chaux.
de-Fonds 0-0 ; Etoile - Floria 4-3
La Chaux-de-Fonds - Sélection neu
châteloise 1-0 ; Etoile - Le Parc 1-0
Sélection neuchàteloise - Floria 0-3
Classement final :

1. La Chaux-de-Fonds 6 pts ; 2. Sé-
lection neuchàteloise 5 ; 3. Etoile 4
4. Le Parc 3 ; 5. Floria 2.

A. W.

MM.  Gilbert Droz (à droite) et Ray-
mond Grobéty qui venaient d'arbitrer
un match de la Coupe des champions
en Allemagne se sont mis à la dispo-
sition des organisateurs de ce tournoi.
Un beau ges te envers les « petits » du

football. (Photo Schneider)

Dans la région de Tête-de-Ran (La Serment]

Ces concours oint été mis sur pied
par les dirigeants chaux-de-fonniers
de façon parfaite. Le temps était as-
sez clément et la neige adéquate.
Malgré ces deux conditions, les dis-
califications furent nombreuses. Il
y en eut en effet plus de 30 !

Deux disciplines figuraient au pro-
gramme de ce concours annuel, soit
un slalom géant et un spécial, tous
deux se disputant en deux manches.
Dans toutes les catégories, les favo-
ris se sont imposés ©t ont réalisé de
bonnes performances devant un pu-
blic d'amis et de parents.

Classement
DAMES: 1. Vuilleumier Rosemary;

2. Riesen Claire-Lise ; 3. Vuilleumier
Josette ; 4. Griinig Monique ; 5. Rie-
sen Vivianne ; 6. Robert Monique ;
7. Aebischer Claudine.

JUNIORS : 1. Staehli Jean ; 2. Par-
rot Denis ; 3. Kuenzi André ; 4. Mar-
tinier Claude.

SENIORS : 1. Vuilleumier Ber-
nard ; 2. Vuilieiunier Charles ; 3.
Jubin Christian.

VETERANS : 1. Grûnig Hermann ;
2. Conscience Pierre ; 3. Neuen-
schwander Charles-Henri.

CONCOURS DE SKI DES AMIS BE LA NATURE

L'ordre des départs de la descente
masculine (8 février) sera le sui-
vant :

1. Guy Périllat (Fr) ; 2. EDMUND
BRUGGMANN (S) ; 3. Ivo Mahl-
kneclit (If) ; 4. JEAN - DANIEL
DAETWYLER (S) ; 5. Egon Zirnmer-
mann (Aut ) ; 6. Gerardo Mussner
(It) ; 7. Franz Vogler (Ail) ; B. JOOS
MLNSCH (S) ; 9. Heldi Messner
(Aut) ; 10. Gerhard Nenning (Aut) ;
11. Karl Schranz (Aut) ; 12. Bill Kid
(EU) ; 13. Bernard Orcel (Fr) ; 14.
Jean-Claude Killy (Fr) ; 15. Léo La-
croix (Fr). Puis : 31. Dumeng Gio-
vanoli. (S).

Bruggmann partira second
en descente

Griffith-Benvenuti
contrat signé pour le titre

mondial des moyens
Le Noir américain Emile Griffith et

l'Italien Nino Benvenuti ont signé les
contrats qui les engagent à se rencon-
trer, en quinze rounds, le 4 mars, pour
le titre mondial des poids moyens dé-
tenu par l'Américain. La cérémonie de
signature a eu lieu au nouveau Madi-
son Square Gard en de New York. En
même temps, Joe Frazier et Busterima-
this ont rempli les formalités pour
leur match , prévu à la même date et
dont le vainqueur sera reconnu comme
champion du monde des poids lourds
par les Etats de New York et du Mas-
sachussetts: •¦ ¦



GEL ATI GLACES

/ Ôrneuci
INAUGURATION

Z3 //de notre onzième dépôt / MffCWJUiC^

Glaces / 4l4/CM\£luA, désormais aussi pour vous

Glaces 
^
fl{£fCM\ilU£\, désormais chez votre fournisseur

Z3 / /Glaces /-Uf/ CUXÊluX, désormais dans votre restaurant

Glaces 
^
fMflCM\£u£l désormais aussi à votre table

Nous nous réjouissons et nous sommes fiers , d'inaugurer aussi

dans votre district un dépôt Aûia ĉfwi

.Avec ce dépôt Neuchâtel-Jura-Seeland nous élargissons notre

service de vente rénommé à 11 dépôts /îffancMi bien réputés
et d'une extension continuelle.

L'inauguration avait lieu le 1er février 1968 au Kuhlhaus, Bienne-

Mett, sous les ausp ices de notre nouveau chef de dépôt compétent

et consciencieux

M. Kurt Hdmmerli

Bielstrasse 31

Nidau, tél. (032) 3 52 06

Nous vous offrons notre glace de qualité surfine ^«anciùx , nos

spécialités aromatiques et de belle présentation et notre service

impeccable. Nous pouvons aussi vous fournir un assortiment entirr

de produits surgelés.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser- à notre chef de

!l%^̂̂^ fil§ /̂'lkfôfe  ̂ 352 06, pour :une offre détaillée,

pour des livraisons ou une dégustation de glace / uf/aneuk

gratuite, ou directement à notre bureau de vente à Lugano,
tél. (091) 31122.

HOIRS ERMANNO UNTERNAEHRER

GLACES LUGANELLA

Lugano Viganello

Tomme vaudoîse

Un fleuron
du Pays de Vaud

On la reconnaît à sa La tomme vaudoise est
petite forme ronde soumise, plusieurs
et plate. Sous sa peau fois par an, à un
de velours, blanche, contrôle rigoureux,
elle dissimule une effectué par des
chair tendre, souple, experts, des gourmets,
parfois même cou- qui s'assurent de sa
lante. Qu'elle soit conformité avec des
jeune ou dans la force normes de qualité très
de l'âge, la tomme strictes. Ce n'est
vaudoise développe un . qu'après avoir passé
arôme toujours plein cet examen avec succès
de douceur et de qu'elle a droit au label
retenue. A noter qu'elle suivant :
existe aussi épicéa — ^,au cumin. 

^o^* ^l/>

La tomme vaudoise, C^̂ B -A .': BMTservieavecde l'emmen- cC^W '^ rAtal et des pommes W#s "̂' '̂ W
de terre en robe, ^AflAf V*^constitue un repas que «M*
vous apprécierez à 

^^ ç̂w^^p̂ ^ç—
coup sûr. Pourquoi pas " '-^dès ce soir? i |§|i-̂ » $>fl

Une belle clôture
entoure une belle propriété ! Infor-
mez-vous auprès du spécialiste.
Muller & Cie, fabrique de clôtures
8224 Lohningen
Zurich, tél. (051) 26 28 45.

WJL^WIUB^MWI—¦—BMBBMMJ

— _ ITALIE  — .

«Êm  ̂ 1er IIMTERBIMALL
<S 

" ' '¦!? EXPOSITION BIENNALE INTERNATIONALE
^Bftffitjy* DES MACHINES POUR LE TRAVAIL DU BOIS

à MILAN, du 16 au 24 mars 1968
dans l'enceinte de la Foire de Milan

Une manifestation fondamentale de l'ensemble des machines pour le travail
du bois, réalisée par les plus importantes industries italiennes et étrangères.

Machines et accessoires - Contre-plaqués - Panneaux - Placages
Bois courbés - Maisons préfabriquées - Charpenterie - Emballages

Parquets - Laminés plastiques - Colles et vernis

L'accès est réservé exclusivement aux techniciens et commerçants de la
branche.

Pour informations et cartes d'entrée gratuite, s 'adresser à : SEGRETERIA
GENERALE « INTERBIMALL 1968 », 8, via Console Marcello, 20156 MILANO
(Italie).

A vendue à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 3 appartements de 4 pièces, 6 garages,
1700 m2 de terrain.
Agence Romande Immobilière , place
Pury 1, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 17 26.

URGENT
Nous cherchons pour un de nos
collaborateurs un

appartement
de 4, éventuellement 3% pièces, tout
oanifort si possible, pour le 1er mars
1968.

Faine offres à Hclio Courvoisier,
Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 34 45.

4. vendre à 6 km. de Neuchâtel

HÔTEL
j afé-resbauranit, 130 places, 20 chambres,
;errain, jardin.
(Vgeruce Romande Immobilière, . place
?ury 1, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 17 26.

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 6 février 1968, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

du collège primaire
Conférence publique et gratuite

agrémentée de projections

CEYLAN 1966
par M. Jean Cavadini

professeur à Neuchâtel

« L'OCCASION que E
"" vous avez en TETE *

FORD CAPRI Coupé 1963 3650 -
OPEL-6 Coupé REKORD 1966 Fr. 8300.-
OPEL KADETT 1966 4650.-
OPEL KADETT 1964 3550.-
SIMCA 1300 impeccable 1963 f!200.-
SIMCA 1000 1965 4200.-
PEUGEOT 204 bleu ciel 1966 6500.-
FIAT Coupé 850 1966 4900.-
FIAT 1100 D 1966 4300.-
FIAT 1500 impeccable 1964 4800.-
FIAT 1200 Cabriolet revisé 3100.-
R8 RENAULT revisée 3200.-
FlAT 1500 Cl 1966 5550.-

GARAGE DU COLLÈGE
L LA CHAUX-DE-FONDS m.

Téléphone (039) 2 60 60 :.' j

Ĥ Réservation pour le printemps fe^
Grande facilité de paiement P'

u> H

Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

a pu s'assurer la collaboration régulière ;
d'un nouveau professeur de grande renommée

HENRI B0UCHET
premier basson solo de la

« Basler Orchester Gesellschaft »

Renseignements et inscriptions au Secrétariat du
Conservatoire, av. Léopold-Robert 34, tél. (039) 3 43 13.

OFFRE AVANTAGEUSE
MOBILIER COMPLET

— CHAMBRE A COUCHER
macoré, armoire 4 portes, lits jumeaux avec bâti , coif-
feuse, glace, 2 chevets
literie : 2 sommiers têtes mobiles, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts
— SALLE A MANGER
grand buffet 200 cm. avec bar, 4 chaises rembourrées,
1 table 120 x 80 cm.
— SALON
recouvert de skai ou tissu, grand divan 4 places, cous-
sins mobiles, 2 fauteuils pied tournant, 1 table plateau
mosaïque

(chaque pièce peut être obtenue séparément)
LE TOUT POUR Fr. 3760.—

'̂ /MEUBLES
Serre 22, La Chaux-de-Fonds

Dessinateur-constucteur
ayant bonnes connaissances des problèmes de posage
et d'outillages, horlogers et méoaniques ainsi que des
boites de montres, cherche place stable.

Pâtre offres sous chiffre DF 2201, au bureau de
L'Impartial.

jKt^JÎ Mitrwoch 7, Freitag 9, Samslay 10 iSftîï'
jjcBra Mitlwocli 14 Februar , 20.30 Uhr isà̂ t1

£$& UNTER AUFSICHT (Haute Surveillance) f§||
'W«l|! von Jean GENET v̂V*
fjf DIE STUNDE DES HALLONEN ffij l
$?££ von Walfer GUTKELCH SjSff,
Byfi R^ CIIR : E.-A . LEU mil Raoul SERDA a. Gasl ||S#
r&fcj* P' ' x des places: Fr. 4 -  et 5.- ^S$

- I II I III  I ¦—MMM——————HP—H—B«1

O C I N É M A S  O
fcJf«1 -l-^t^KÊfWtptj ailM 20 h. 30
^  ̂ilS^̂ Mj-ifw T i f J 16 ans

Le boum du rire 1988
Louis de Funès, plus drôle que Jamais

LES GRANDES VACANCES
m Du rire à feu continu I
¦ C'est le succès « foudroyant » actuel

| : Llno Ventura, Alain Delon, Joanna Shimkus
* Serge Reggianl, dans le film sensationnel de Robert Enrico

LES AVENTURIERS
¦ Pranscope-Eastmancolor
¦ Un film viril, passionnant et attachant
¦ d'après le roman de José Giovanni

RZ3 EB 3EEDBS3E3 ,:> h- ?(] h- 3n
; | cinéma d'art et d'essai

Un classique du genre En couleurs
¦ L'HOMME AU MASQUE DE CIRE
I II sème la panique et terrorise la ville
n Personnes impressionnables s'abstenir, merci 18 ans
I Le « Bon Film » , 17 h. 30 : ENRJCO CARUSO 

MMJaUa^MTi mT1WSM 16 ans
Un grand film de classe internationale

1 Stewart Gramger, Peter van Eyck, Daniela Blanchi
¦ UN CERTAIN Mr BINGO
I (Requiem pour un agent secret) ... Sympathique aventurier
BB anglais, impulsif, généreux, violent, astucieux , employant
! | les armes, le poing et les '«trucs» de sa vie aventureuse

HFTt r-fli 8& î^ttTTïTÉ 
20 tL 

30
JKEIl,iî ^̂ mi'î nTTr>f 1 ig ans
— En grande première - Marlon Brando, Jane Fonda
I ! dans le remarquable film de Sam Spiegel

LA POURSUITE IMPITOYABLE
Technieolor-Panavision ;

Drame d'une violence inouïe, dans le cadre d'une petite
| ville du Texas actuel ! Seul contre une ville déchainée !

Bjfcfof:! ̂ IMK'B WE ÎO I 20 h. 30
_ Le film le plus discuté de l'année

I réalisé par Jacques Doniol-Valeroze
LE VIOL

i Bibi Andersson, Bruno Cremer, Frédéric de Pasquale
H est recommandé de voir le film dès son début ! [
| En grande première 18 ans Eastmancolor

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 X 350
cm., fon d rouge ou
beige, dessin Chiraz

Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librnirie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.



Progrès de la Médecine : La Rage
Plusieurs cas de rage ont été ré-

cemment signalés en Suisse, notam-
ment dans différentes localités du
canton de Zurich. Des renards sont
à l'origine de ces cas.

On constate en effet depuis plu-
sieurs mois que la rage progresse
régulièrement en Europe occiden-
tale. Elle vient des forêts de
l'URSS et de la Pologne.

Seuils les animaux à sang chaud
et l'homme peuvent contracter la
rage. D'après une enquête faite en
Allemagne fédérale, sur 16.000 cas
enregistrés en dix ans, le renard
transmet le plus souvent le mal
(61 % des cas) , puis le chat ( 8 %) ,
le chien (5 % ) , enfin divers petits
carnassiers et rongeurs.

Avant la guerre, le chien était
considéré comme le principal agent
transmetteur.

Chaque année, cinq cent mile
personnes dans le monde sont mor-
dues par des animaux atteints de
rage, un millier d'entre elles en
meurent.

Quels sont les symptômes et les
moyens de prévention ? La soixan-
te-douzième édition de « Progrès de
la Médecine > répondra à ces ques-
tions.

Le reportage d'Alexandre Burger
et Jean-Claude Diserens a été réa-
lisé au Service vétérinaire cantonal
vaudois et à l'Institut Galli-Valerio,
avec la collaboration de la Société
médicale de Suisse romande.

Des démonstrations sur un renard
permettront d'expliquer le mode de
transmission.

Un médecin montrera ce qui se
passe chez l'homme atteint de la
rage, et insistera sur la nécessité
de la vaccination préventive, les
moyens de lutte contre la rage,
grâce aux mesures prises par les
services vétérinaires cantonaux.

(TV romande)

PROBLÈME 1243
Horizontalement. — 1. Son proprié-

taire est son professeur. Il a l'habi-
tude d'être poussé. Département fran-
çais. Moine subalterne. 2. Elles ne sont
pas fines. On l'oblige à traîner. 3. Re-
çois. Tout le monde. 4. Elle pousse aux
paroles méchantes. Elle commence par
le bât. Elle accomplit des prodiges. D'un
auxiliaire. 5. Ils obligent à veiller au
grain. S'écrit plus souvent en deux let-
tres. Note. 6. Préposition. Elle inspire
toujours le louable désir d'être aimable
pour tous et de faire plaisir. 7. Com-
mence une terminaison. Me rendrai.
Changerait. 8. Possessif. Partie du mon-
de. Joue un grand rôle dans la circu-
lation.

Verticalement. — 1. Calmât. 2. Ré-
diges de nouveau. 3. Alla plus vite. 4.
Dans quel lieu. Sa langue n'est pas
parlée. 5. Donnas la vie. Arbre. 6. Nous
l'avons en double. Volonté. 7. Com-
mence le nom de plusieurs cantons
français. Commence par être vapeur.
8. Prénom féminin. 9. Il ne dure pas
toujours. Note. 10. U est en trois let-
tres dans le 5 horizontal. Chose de peu

de valeur. 11. Est noire en Afrique.
Déchiffrés. 12. Avec elle on arrive fa-
cilement à une situation élevée. 13. Pos-
sessif. Bien exposé au vent. 14. Elle a
l'habitude de chasser. Commence le
nom d'Une grande ville américaine. 15.
C'est l'époque où l'on voit un grand
nombre de gens prendre l'auto, le train
pour revenir aux champs. Indique une
citation. 16. Naturel. Fait son service
dans l'auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Dépila ; léca ;
sues. 2. Evadas ; Iran ; orle. 3. Par ;
désespoir ; on. 4. Este ; eue ; notais.
5. Ni ; cran ; sen ; il. 6. Souhaite ; la ;
mort. 7. Entonnerai ; Féroé. 8. Es ; si ;
séné ; assis.

Verticalement. ' — 1. Dépensée. 2.
Evasions. 3. Part ut. 4. Id ; échos. 5.
Lad ; rani . 6. Ase ; Ain. 7. Sentes. 8.
Dieu ; ère. 9. "Erses ; an. 10. Cap ;
Elie. 11. Anonna. 12. Io ; fa. 13. Sor-
tîmes. 14. Ur ; alors. 15. Eloi ; roi . 16.
Sens ; tes.
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MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,

12.35 10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Informa-
tions 1255 Feuilleton. 13.00 Grenoble :
J. O.' 1968. 13.10 Mardi les gars ! 13.30
Les nouveautés du disque. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.30 Le rendez-vous de
seize heures. ' 17.00 Informations. 17.05
Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Récital
express. 18.20 Le micro dans la vie.
18.40 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-
O-Matic. 20.00 Magazine 68. 20.20 In-
termède musical. 20.30 Le Bourgeois-
Gentilhomme, comédie-ballet. 22.30 In-
formations. 22.35 Les activité interna-
tionales. 23.00 Grenoble : J. O. 1968.
23.15 Disques. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Soirée musicale. 21.30 La vie
musicale. 21.50 La Foire de Sorotchint-
zi, opéra gai. 22.20 S. Prokofiev. 22.30
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Souvenirs d'A.
Haag. 14.3o Radioscolaire. 15.05 Simon
Boccanegra , opéra. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les plus anciens auditeurs. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.

18.4o Jeux olympiques de Grenoble.
Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Hit-parade. 20.30
60e anniversaire de la mort de R. Milc-
zewski. 20.15 Orchestre récréatif. 21.45
La Chine moderne. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Les Jeux olym-
pique de Grenoble.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00,. 16.00, 18.00, 22.00. — 12,30 In-
formations. Actualités. Revue de presse;
13.00 Chansons. 13.10 Feuilleton. 13.20
Concerto. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Beat Seven. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Rythmes. 19.15
Informations. Aotualités. 19.5o Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualité. 20.45 Paname, Panane... 21.15
Courant d'air. 22.05 Rapporte 1968. 22.30
Quatuor Sitzer. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique. 23.3o Cours
d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Informations. 9.05 A votre service 1
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Concert champêtre. 6.50
Propos. 7.1o Autoradio. 8.3o Con-
cert. 9.00 Entracte. 10.05 Divertisse-
ment. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Ensemble Jo Privât.

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

Table ouverte

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Cette émission, débat entre spécia-
listes ou curieux sur divers problèmes
souvent ardus, de politique générale, a
désormais trouvé sa place. Et beau-
coup adaptent leur horaire dominical
pour pouvoir la suivre à l'heure apéri-
tive. Elle le mérite bien.

Mais diverses questions se posent,
qui restent sans réponse. Il semble —
il faut écrire il semble faute de sta-
tiques précises — que les responsables
de Table ouverte soient soucieux de do-
sage, afin que l'ensemble des partici-
pants à leur émission finissent , au
bout d'une longue période, par refléter
avec une certaine fidélité les lignes
de forces politiques, économiques, socia-
les et même géographiques de la Ro-
mandie. Je crois être dans le vrai en
affirmant n'avoir jamais eu un éven-
tail d'invités comportant une majorité
de gauche ou proche de la gauche.

U me semble aussi que les régions
jurassiennes (Jura et Bienne, canton
de Neuchâtel) envoient peu de repré-
sentants à Table ouverte. A-t-on sou-
vent vu des journalistes neuchâtelois
dans cette émission. Par contre, ceux
de Lausanne et de Genève, les cor-
respondants parlementaires a Berne y
figurent souvent. Quand La Gazette de
Lausanne, sur-représentée à la télévi-
sion, se permet de trouver trop fré-
quente la présence d'un syndicaliste,
celui-ci disparaît aussitôt ! H me sem-
ble juste d'éprouver un certain malai-
se, faute d'obtenir les apaisements dé-
jà demandés à plusieurs reprises.

Les responsables de Table ouverte
se posent des questions sur leur émis-
sion. L'une d'elle revient à se deman-
der s'il faut renouveler complètement
le « parc » des invités ou s'en tenir à
certains dont on sait qu'ils passent
très bien l'antenne, qu'ils s'expriment
librement, qu'ils peuvent provoquer

d'agréables débats, secs parfois, mais
qui restent dans les limites du respect
dû à l'autre, ce qui ne signifie pas
atténuer la violence de certaines idées.
Il est évident que le risque est trop
grand de réunir autour d'un président
de débat quatre personnes qui n'au-
raient pas l'habitude de la télévision.
Il convient donc d'atténuer ce risque
en engageant chaque fois deux person-
nes au moins dont la « présence télé-
visuelle T est bonne. Mais un autre
risque apparaît : que les habitués pren-
nent le dessus' sur les autres invités.
U est tout de même plus facile à
quelqu'un sûr de lui d'aider le mala-
droit, ou l'anxieux que d'attendre le
contraire : mais certains, ainsi, doi-
vent sacrifier quelque peu leur succès
personnel.

La dernière amélioration de Table
ouverte fait apparaître un nouveau
risque. Le directeur du débat, en dé-
but d'émission .annonce les sujets de
discussion, signant ainsi un « contrat »
avec le téléspectateur. Mais que s'est-il
passé dimanche ? Il n'y a pratiquement
pas eu de débat, sinon en amorce sur
l'amnistie. Soucieux de faire respec-
ter le contrat , M. Pierre Béguin dis-
tribue la parole à chacun à tour de
rôle. Et chacun de faire sa déclaration,
(quatre interventions sur le Viet-
nam/quatre sur l'Europe, sans comp-
ter celles de M. Béguin/8 sur l'amnis-
tie) , c'est-à-dire de parler en moyen-
ne pendant 2 minutes et demi. Table
ouverte ne doit pas être une tribune
où chacun parle pour soi, au nom de
ce qu'il représente (et que le titre écrit
n'indique que partiellement) , mais
bien rester une table où l'on discute,
où s'affrontent avec respect humain
des idées opposées, exprimées par dé-
clarations brèves et claires.

F. L.

14.45 Jeux olympiques
d'hiver 1968
Cérémonie d'ouverture. Com-
mentaire Boris Acquadro.

18.45 Téléjournal
18.55 Rendez-vous
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.30 Agence Intérim

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Jeux olympiques

d'hiver 1968
Reflets filmés.

20.35 Carrefour
20.50 Genèse

Un film de la série Les Enva-
hisseurs.

21.40 Progrès de la médecine
22.20 Téléjournal

9.04 Télévision scolaire
12.30 L'Ouest aux Deux Visages
13.00 Actualités télévisées
14.45 Jeux olympiques

de Grenoble
Cérémonie d'ouverture.

18.25 Télévision scolaire
18.55 Magazine international

des jeunes
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.20 Jeux olympiques

de Grenoble
Résumé filmé.

20.35 Le quart d'heure
d'Emmanuel d'Astier de la VI-
gerie.

20.50 La Forêt noire
Texte inédit de François Régis-
Bastide. Avec Emmanuèle Ri-
va, Alain Cuny, Jean-Claude
Drouot.

22.25 Concert
L'Orchestre national interprète :
Symphonie italienne, Mendels-
sohn. .

22.55 Actualités télévisées
'

14.45 Jeux olympiques
Cérémonie d'ouverture.

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 Les aventures de Joé
chez les Fourmis

19.45 24 heures actualités
20.00 Caméra 3
21.00 Des Agents très spéciaux

Bombe sur l'Oklahoma.
21.55 Jeux olympiques

Résumé filmé.
22.10 Jeux olympiques

Hockey . sur- glace.
23.00 24 heures actualités

15.00 Cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques de Grenoble. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'anten-
ne. 19.25 Le cheval de Troie. 20.00
Téléjournal. 20.20 Reflets filmés des
Jeux olympiques de Grenoble. 20.35
Les problèmes de l'hérédité. 21.05 L'a-
dieu, télépièce. 22.15 Chronique litté-
raire. 22.20 Télëjournal.

15.00 Cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques de Grenoble. 16.40 . Télé-
journal . 16.45 Pour les enfants. 18.00
Téléjournal.. 18.05 Programmes régio-
naux . 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Sammy Davis jr en Europe. 21.15 Le
Tribunal TV siège. 23.05 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 23.25 Jeux olym-
piques de Grenoble. 0.40 Informations.

17.45 Informations. Météo. 17.50
Chambre 13, téléfilm. 18.20 Plaque
tournante. 18.55 Jeannie l'enchante-
resse. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Jeux olympiques de
Grenoble. 20.30 Journal de l'Europe.
21.15 L'invention de Monsieur Merlin ,
téléfilm. 22.05 Aspects de la vie cul-
turelle. 22.35 Informations. Météo.
Actualités.

Un richissime amateur — exigeant
et tout-puissant — demande à Mireil-
le de chaperonner sa fille, Patricia,
seize ans, élevée dans une pension très
stricte. Elle devra visiter Le Louvre,
l'Opéra, etc.

Mireille ayant eu un empêchement,
c'est à Vie qu'incombe le soin d'as-
sumer cette délicate mission. Or, Pa-
tricia a la ferme intention de se dé-
fouler à Paris de ses années de pen-
sion. (TV romande)

Intérim Chaperon

et '
""W

^ 
Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Rîki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

i Dès 14 h. 45, toutes les chaînes 4
f  de télévision suivront en direct la f
£ cérémonie d'ouverture des Xe i
f Jeux olympiques d'hiver, à Gre- f
% noble. Des reflets filmés seront 

^
^ retransmis, à 20 h. sur l'Allema- f
$ gne II, à 20 h. 20, sur les TV ro- 

^4 mande et suisse alémanique, ain- 
^£ si que sur la première chaîne de ?

£ la TV française, et à 21 h. 55 ï
$ sur la deuxième chaîne de la té- ^
^ 

Iévision française. Ce poste re- 
^6 transmettra enfin, à 22 h. 10, ^

J une rencontre de hockey sur 
^g eîace. '/

's ?
'.S.XXXXXXXXXX>»XXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx'
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\ Flash sur Grenoble f
V. V.

« Les Envahisseurs »

Deux policiers contrôlen t la circula-
tion nocturne sur une artère peu f ré -
quentée de Californie. Apercevant une
voiture dont un seul phare fonctionne ,
ils l'arrêtent et demandent ses papiers
au conducteu r. Faisant le tour du véhi-
cule, l'un d'entre eux entend des gémis-
sements à l'intérieur. Il exige que la voi-
ture soit ouverte, mais lorsqu'il aper-
çoit son contenu, il pousse un hurlement
de terreur... ce qu'il voit déf ie  l'imagina-
tion. Il n'a pas le temps de réagir que
déjà se pose sur sa nuque un objet
rond et brillant qui lui paralys e les
nerfs... il mourra quelques heures plus
tard . Apprenant la nouvelle, David
Vincent vient auprès de la victime
et va tenter de prouver qu'il s'agit
une fois  encore d' un meurtre commis
par les Envahisseurs. Mais, bien enten-
du , personne ne va le croire. Le véhi-
cule appartient à un important centre
de recherches dont l'inauguration va
avoir lieu dans quelques jour s en pré-
sence de hauts fonctionnaires et de
ministres. David Vincent retrouve la
jeune f i l le  à qui appartient la voiture,
mais elle ne sait qui a pu la lui em-
prunter, les c le fs  se trouvent toujours
au tableau de bord... (TV romande)

Genèse
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Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

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

TÔLIER
qualifié, de nationalité suisse

MÉCANICIEN
qualifié, de nationalité suisse.

Places stables, avantages sociaux, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous
avec certificats au Garage et Carrosserie des Entilles

S.A., av. Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 218 57.

I

engage

1 DÉCOLLETEUR
de nationalité suisse ou permis d'établissement.
Contingent étranger complet.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à UNIVERSO S. A., Bureaux Centraux ,
Avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

offre poste intéressant à une

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

Place stable. Date d'entrée à convenir.

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

Avec

Miele
laver le linge ou la
vaisselle devient un
plaisir. Machine
depuis 1590 francs.
Conditions avanta-
geuses. Forte repri-
se de votre ancien
appareil. — S'a-
dresser Denis Don-
zé, appareils de mé-
nage, 2725 Le Noir-
mont, téléphone
(039) 4 62 28.

• i

Nouvelle usine «n pleine expaffifiian chercha

1 mécanicien-électricien

1 chef d'atelier

3 mécaniciens
en vue de former du nouveau personmjel.

Faire offres sous chiffre DX 2003, au bureau de

L'Impartial.

VILLE DE NEUCHATEL
La Direction dies Finances engagerait

chef de bureau
ï . au Service des contributions (chef de groupe impôt),

classe die traitement : 8, 7 ou 6.
Exigences :
— diplôme d'une école de commerce, certificat de

capacité ou titre équivalent
— langue maternelle française , bonoe connaissance

i de l'allemand ou de l'italien
— quelques années d'expérience dans le travail de

bureau.
Des conmiaissatnioes en matière fiscale seront appré-
ciées, mais non exigées.

Le poste à repourvoir comporte une activité initéres-
samite et vallée, en liaison directe avec le centre élec-
tronique de gestion.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, doivent être adressées à
la Direction des Finances, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 février 1968.

1 Chaque offre sera traitée avec la plus entière discré-
tion ; aucun renseignement ne sera demandé sans
l'assentiment du candidat. Le Service des contributions

!¦ de la ville se tient à disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires, tél. (038) 5 71 01, interne 227.
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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.



Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Pierre Droz :
Monsieur et Madame Michel Droz-Pétermann et leur petite Florence ;

Monsieur et Madame André Benguerel, à Gréaux ;
Monsieur Willy Benguerel, à New York ;
Monsieur et Madame René Benguerel, leurs enfants et petit-enfant, au '

Portugal ;
Monsieur et Madame Jean Droz , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Droz, leurs enfants et petits-enfants, à Viaz ;
Monsieur et Madame Henri Droz ;
Madame Suzanne Caussignac-Benguerel et famille ;
Monsieur et Madame Armand Delapraz-Benguercl et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marcelle DROZ
née Benguerel

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, qui s'est endormie lundi,
dans sa 57e année, après une pénible maladie.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1968.
! L'incinération aura lieu mercredi 7 février.
| Culte au crématoire, à 15 heures.
j Le corps repose au pavillon du cimetière.

: ! Domicile mortuaire :
1 RUE NUMA-DROZ 18.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quand je marche dans la vallée de ;.4 j
l'ombre de la mort, je ne crains aucun n
mal, car tu es avec moi ; ta houlette : ' j

-; et ton bâton me rassurent. t "J [
Psaume 23, v. 4. ' j |

Que ta volonté soit faite et non la i j

Monsieur Maurice Donzé-Liengme ; n i
Madame et Monsieur E. Jeanprèfere-Donzé , à Peseux ; i
Madame Ema Donzé-Kaiser , à Yverdon ; ] i
Mademoiselle Monique Donzé, à Yverdon, ;.| j
ainsi que les familles Liengme, Donzé, Goy, Laffely, Baron, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne m ï
de leur chère et regrettée épouse, mère, grand-mère, tante et parente j

Madame

Rose DONZÉ
. 

:

; 
¦

née Liengme¦ - -v * . . ¦ • - .s ¦
" (ftie ^Dieu a rappelée' à^'Lut;'̂ aujourd'hui dams-sà 80è-annéesaprès une '¦''longue maladie. .¦-¦¦¦i.<^ !. ¦, -:,¦ > .... «:¦* ¦>; ..*̂ .> - .

L'entenremenit aura lieu le jeudi 8 février 1968, à 13 heures.
Domicile mortuaire :

Sa maison.
VILLERET, le 5 février 1968.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1 1  Le Locle î i
L'Eternel est près de ceux
qui ont le cœur brisé.

Madame Paul Grandjean-Bar- R
gatzi et son fils : ri
Monsieur Léo Grandjean ; bj

Les enfants, petits-enfants et ï i
arrière-petits-enf ants de feu ; %
Numa Gran'djean-Schmid ; ij

Les enfaruts, petits-enfants et I !
arrière-petits-enfanits de feu \ j
Jean-Baptiste Bargetzi ; ! S

i ainsi que les familles parentes \ ' <
et alliées, ont le chagrin de faire ; j
part du décès de

Monsieur

Paul GRANDJEAN
leur cher époux, papa, frère,
beau-frère , oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui , dans

I sa 63e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 4 février 1968.
La cérémonie funèbre aura

lieu mercredi 7 février, à 14 h.
au crématoire de La Chaux-de-

1 Fonds.
Le corps repose au pavillon

du cimetière. j j
Domicile de la famille : Ver- ¦

ger 18, Le Locle. j j
Le présent avis tient lieu de ;

lettre de faire-part. : !

| En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DR OZ 6
Téléphone Jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRAS I;

MADAME HANS SCHNEIDER-LEE
ET SES ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément émus par les marques de sympathie et d'affection qui leur

ont été témoignées pendant ces jours de grande épreuve, remercient vive-

ment et prient toutes les personnes qui les ont entourés de croire à leur

sincère reconnaissance.

I ,

Repose en paix.
Madame Henri Messerli, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzanne Messerli, à Prilly ;
Monsieur et Madame Pierre-A. Messerli, en Californie ;
Madame et Monsieur Georges Basler et leur petit Eric, à Genève ; i
Mademoiselle Marie-Josèphe Martin, à Prilly ;
Madame Marcelle Es-Borrat, ; i
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin de faire part du décès de r j

Mademoiselle !

Alice MEYLAN

I

leur chère sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine et amie, survenu A
dimanche, à l'âge de 75 ans, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1968. |

Maintenant l 'Eternel mon Dieu , m 'a i I
donné le repos. j - j

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 7 février, à 10 h. 30. i
Le corps repose au pavillon du cimetière. :
Domicile : î !

RUE JARDINIERE 129. j fl
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. „ ||j
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I
mmmmmmmmmmm iVenez à moi vous tous qui êtes fatigués et î

chargés et je vous donnerai du repos.
Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai
appelé par ton nom, tu es avec moi.
Repose en paix chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Charles Schafroth-Rohrbach et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Numa Cattin-Schafroth et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Cossa-Schafroth et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Schofroth-Roth et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roland Glauser-Schafroth, à Renan ;
Monsieur et Madame André Schafroth-Oppliger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Schafroth-Gyger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schafroth-Merz, à Zurich ;
Monsieur et Madame Marcel Schafroth-Gehrke et leur enfant, à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Hugoniot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Schaf-

roth ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire-part
du décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Albert SCHAFROTH
née Bertha Stauffer

enlevée à leur tendre affection, lundi, dans sa 66e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec résignation,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1968.
L'Incinération aura lieu mercredi 7 février.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du eimetière.
Domicile mortuaire :

SOMBAILLE 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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j Le docteur et Madame Udo Pfàndter, à La Chaux-de-Fonds ;
! Monsieur et Madame Paul Dinlchert, à Neuchâtel ;
j Monsieur et Madame Pierre Dinichert, à Genève ;
¦ j Monsieur Rolf Pfandler, Mademoiselle Ariane Pfandler ;

Messieurs Dominique, Grégoire et Nicolas Dinichert ;
! Monsieur et Madame Albert Rivoire, leurs enfants et petits-enfanits ;
j Madame Robert Dinichert, ses enfants, petite-enfants et arœière-petits-

jjj enfants ;
';] Mademoiselle Berthe Dubois, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
I enfants die feus le docteur et Madame Paul Dubois ;
¦ ; Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfanits de feus Monsieur et

¦:\ Madame Constant Dinichert ;

I Les enfants, petits-enfants et araière-petits-enfanits de feus Monsieur et
j Madame Adolf Traxler ;
i Les enfants, petits-enfanits et arrière-petits-enfanits de feus Monsieur et

•g Madame Casimir Meister ;
î Monsieur et Madame Emile Homung ;

Monsieur et Madame Charles Hornung, leurs enfants et petits-enfants.
Les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fff# DINICHErft
née Berthe RIVOIRE

leur chère mère, belle-mère, gramd-inère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa 84e année.

NEUCHATEL, le 4 février 1968.
(1, chaussée de la Boine). ;
L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, mercredi 7 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Grand succès de la soirée
du Mannerchor

C'est devant une salle Farel archi-
comble que le Mannerchor « Ein-
tracht » a présenté son concert an-
nuel.

Les chants inscrits au programme
ont été exécutés à la perfection , sous
la direction de M.  Jean Rôthlisberger,
directeur à St-Imier, qui remplaçait
M. Emile Maît re , malade de la grippe.

La partie théâtrale comprenait une
grande pièce historique en 4 actes :
< Barbara » de H. Kiinzi . dont les scè-
nes se déroulaient en 1712, en Haute-
Argovie , au temps dess persécutions
des anabatistes . Fort bien dirigée par
M . Franz Ochsenbein, l'équipe de très
bons acteurs de la société a remporté
un grand succès. Chaque rôle a été
interprété à la grande satisfaction
du public enthousiasmé. Comme de
coutume, la soirée familièr e s 'est dé-
roulée dans les locaux du Cercle dé-
mocratique qui , une fois  de plus , s'est
avéré bien trop . exigu, (ad) .

TAVANNES

? II présentait des %
j symptômes de rage $
i iy On a eu la surprise de découvrir, }
% dans un jardi n du centre du vil- î
$ lage, un jeune chevreuil qui s'était f
fy réfugié sous le couvert de quelques £
f buissons. Pris de peur , à l'approche f
$ de quelques curieux, la bête s 'en- %4 fu i t  en direction du quartier des 4
$ écoles et d' un jardin sis à la $
i rue du Milieu où le garde-chasse ï
$ de Malleray l'a abattue, car elle f
% présentait des symptômes de la i
'j  rage, (ad ) g
9, y
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\ Un chevreuil ^| abattu \

Le Conseil municipal a décidé de re-
nouveler le mobilier de l'école ménagère.
Les anciennes installations doivent être
mises hors service, après une utilisation
qui aura duré plus de 30 ans, c'est-à-
dire depuis la fondation de cette école.

L'autorité municipale mettra à la dis-
position de la Société de gymnastique,
les emplacements sis à proximité des
écoles lors de la journ ée jurassienne
des pupilles et pupillettes, organisée à
Tavannes le 16 juin prochain, avec pos-
sibilité de renvoi au 30 . (ad)

RECENSEMENT TJE' LA" POPULA-
TION, -i' Au"31 décembre "1967, là ;ïk>- '
pulation de Tavannes comptait 4036 ha-
bitants, dont 3440 Suisses et 596 étran-
gers (17,3 pour cent) répartis en 12
nationalités. Les Italiens, avec 428 re-
présentants, sont les plus nombreux.

Le mouvement de la population, en
1967, a été assez important, puisqu'on
a compté 432 entrées et 444 départs.

DU LAIT DE PREMIERE QUALI-
TE. — La Fédération des sociétés ber-
noises de fromagerie et de laiterie com-
munique que, durant le semestre écoulé,
le paiement du lait à la qualité a été
appliqué, à Tavannes, à 36 fournis-
seurs. Le classement fait état de 35
agriculteurs en le classe, ou 97,2 pour
cent ; 1 agriculteur en 2e classe, ou
2,8 pour cent, (d)

L'école ménagère
se modernise

Samedi dernier, les membres de la
fanfare étaient réunis pour suivre les
débats de la 103e assemblée annuelle
de leur société placée sous la prési-
dence de M. Marcelin Châtelain.

En ouverture d'assemblée, le présiden t
se plut à saluer tout spécialement M.
H. Siegenthaler, présiden t d'honneur,
ainsi que tous les membres d'honneur,
honoraires et actifs présents.

Il salua chaleureusement MM. H.
Bourquin et M. Chaffrodt représen tants
des autorités municipales. L'autorité
bourgeoise s'était fait excuser pour
cause de maladie de son délégué.

De son rapport présidentiel M. Châ-
telain fit ressortir le fait que la Fan-
fare de Villeret a abandonné la forma-
tion classique pour adopter la forma-
tion américaine.

Ces dernières années la société a dû
faire face à de grandes dépenses pour
le renouvellement de son instrumen-
tation. Le président Châtelain fait en-
core remarquer qu 'une grande tâche
attend les fanfaristes : le renouvelle-
ment futur  des équipements.

M. R. Meyrat, vice-présiden t, remercia
ensuite sincèrement M. M. Châtelain
pour son magnifique travail à la tète
de la Fanfare de Villeret.

Le rapport de l'assemblée jurassienne
est lu par M. M. Riva. Ce ne sont pas
moins de dix membres qui sont béné-
ficiaires de la prime d'assiduité ; à sa-
voir MM. R. Paivre, Ch. Superchi, di-
recteur, A. Rohrer fils, R. Indermaur,
A. Barfuss, P. E. Vuilleumier, J. P. Ju-
nod, A. Burri, C. Châtelain et P. Sie-

genthaler. Il est à remarquer que M.
A. Rohrer a touché sa 14e prime con-
sécutive. MM. A. Berger et W. Widmer
sont l'objet d'une modeste attention
pour 45 et 30 années musicales.

La société sera dirigée en 1968 par
MM. H. Siegenthaler, présiden t d'hon-
neur ; M. Châtelain , président ; R. Mey-
rat, vice-président ; Cl. Bourquin et A. ¦
Burri, secrétaires ; G. Mattaboni, cais-
sier ; R. Indermaur, C. Fontana, ad-
joints. M. Superchi, directeur, est élu
par acclamations. Commission musicale :
J. P. Junod , président ; Cl. Bourquin ,
A. Burri et Ch. Superchi, membres.
Porte-bannière : F. Indermaur. Percep-
tion des cotisations : A. Maye. (ww)

Villeret : assemblée de la Fanfare municipale

LES CONTEMPORAINES
DE 1911

ont le grand chagrin de faire
! j part du décès de leur chère

contemporaine et amie j

Madame \\ \

Marcelle DROZ
dont elles garderon t un excel- i
lent souvenir. M



UN EVENEMENT
p ar j our

La poursuite des attaques viet-
congs soulève une inquiétude de
plus en plus vive aux Etats-Unis.
Les autorités américaines, de leur
côté, estiment que cette offensive
généralisée n 'en est qu 'à ses dé-
buts. En effet , ce mouvement
pourrait , scion eux , se prolonger
jusqu 'au mois de mars.

C'est dans ce climat d'incerti-
tude que la Maison Blanche doit
également résoudre l'affaire du
« Pueblo », ce navire-espion arrai-
sonné par la Corée du Nord. Or,
jusqu'à maintenant, les dirigeants
US ont agi avec la plus extrême
prudence. Des rencontres entre les
représentants de Pyongyang et des
des USA, ont lieu à Pan Mun
Jom. Ces entretiens sont entourés
du plus grand secret et il est très
difficile de connaître les éventuel-
les décisions qui y sont prises.
Ainsi, Washington poursuit ses
efforts pour la restitution de l'é-
quipage du navire, par des négo-
ciations directes et confidentielles ,
ce qui ne manque pas de déclen-
chire l'ire du gouvernement sud-
coréen, lequel envisagerait de rap-
peler du Vietnam ses troupes qui
y combattent.

Cette décision pourrait d'ail-
leurs être prise si la Corée du Sud
ne reçoit pas assez rapidement et
en quantité suffisante une aide
américaine en armes et en équi-
pements pour combattre les infil-
trations de commandos nord-co-
réens. On sait que pour le mo-
ment cette aide aurait été retar-
dée à cause des besoins améri-
cains dans la crise du Vietnam.

Conscients des difficultés énor-
mes dans lesquelles se débattent
les USA, il est peu probable que
Pyongyang facilite la tâche du
chef de l'exécutif US. Et pourtant ,
hier, une information indiquait
que les Nords - Coréens avaient
donné leur acord de principe pour
la libération des marines améri-
cains prisonniers. Comme cette
nouvelle n'a reçu jusqu 'ici aucune
confirmation officielle, il convient
de l'accueillir avec réserve.

Il n'en demeure pas moins qu 'en
acceptant la suggestion nord-co-
réenne d'ouvrir des pourparlers
les USA désirent avant tout éviter
un affrontement armé. U appert
également que Washington sem-
ble résigné à attendre un certain
temps encore la libération des pri-
sonniers du « Pueblo ».

M. SOUTTER.

Dénouement ?

L'élan des guérilleros semble se resserrer autour de Saigon
Alors que les combats des faubourgs s'étaient cantonnés jusqu'ici aux
environs de l'aéroport de Tan Son Nhut, on signalait hier l'ouverture de
nouveaux fronts : on s'est notamment battu à trois kilomètres de Saigon
sur la route qui joint la capitale aux villes du deh.. du Mékong. Des
combats ont également eu lieu au nord de la capitale , sur la route qui
conduit à la base aérienne de Bien Hoa, située à une trentaine de kilomè-
tres de Saigon. La situation semble si précaire à Saigon même et dans les
environs que le premier ministre Nguyen Cao Ky a annoncé qu'il se
préparait à former une «milice civile» formée d'éléments anticommunistes

triés sur le volet.

Hier soir un bataillon de Viet-
cong s'est emparé d'un poste de
police, puis du commissariat du
huitième arrondissement de Saigon,
un des quartiers périphériques.
C'est la première fois depuis l'of-
fensive sur le Sud qu'un commissa-
riat de police est occupé par les
Vietcong. Les bâtiments ont été in-
cendiés..

Dans le quartier chinois de Cho-

lon, au sud-ouest de la capitale,
on se bat maison par maison. L'ar-
tillerie est entrée en action et les
réfugiés fuient le quartier par mil-
liers.

Durs combats à Hué
Les combats les plus violents se

déroulent toujours dans l'ancienne
capitale des Empereurs d'Annam :
Hué, où le drapeau du front natio-

nal de libération flotte toujours sur
les murs de la vieille citadelle. La
citadelle elle-même ainsi que de
vastes portions de la ville sont tou-
jours tenues par les guérilleros.
Ces derniers ont d'ailleurs rempor-
té un succès important en faisant
sauter le pont Lua sur la rivière
des Parfums, par lequel les Améri-
cains recevaient la quasi totalité de
leur ravitaillement, le plafond étant
en général trop bas pour les héli-
coptères, (upi)

Une gigantesque affaire de contrebande d'or
a été découverte par la douane japonaise

La plus grosse affaire mondiale
de contrebande d'or - c'est ainsi
qu'elle est qualifiée par la douane
japonaise - a été découverte hier
dans le port, de Yokchama. 560 lin-
gots d'or de un kilo chacun repré-
sentant 1.100.000 dollars ont été dé-
couverts dans , des cales de navires
marchands. Trois hommes d'affaires
étrangers ont été arrêtés et la po-
lice nippone s'apprêterait à en in-
terpeller d'autres.

Les douaniers avaient été alertés
par le fait insolite qu'une société
américaine installée au Japon «l'A-
merican Continental Company of
Japan », importait depuis quelque

temps des bidons de lubrifiant à
prix réduit.

En fouillant trois cargos dans le
port de Yokohama, « L'Oregon
Mail », « Le Président Grant » et « Le
Bretton Beacon », ils ne tardèrent
pas à découvrir, dans des charge-
ments destinés à l'American Conti-
nental, la plus grande quantité d'or
introduite en une seule fois en frau-
de au Japon.

Les trois hommes d'affaires arrê-
tés sont un apatride muni de papiers
français, du nom de David Ventura,
un Israélien, Bill Gooravich, prési-
dent de l'American Continental
et le Canadien Chavez. (afp)

Le «faux discours Brandt> pourrait perturber
sérieusement les relations franco - allemandes

L'incident franco-allemand, pro-
voqué par les propos prêtés à M.
Willy Brandt, fait l'objet de com-
mentaires dans la presse parisienne
d'hier matin.

« L'Aurore » (droite radicale) écrit
notamment :

< Certes, on sait combien les so-
cialistes allemands dont M. Brandt
est le leader se sentent solidaires
des travaillistes britanniques. L'hos-
tilité du général de Gaulle à l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun leur est devenue
insupportable. Mais le moment était
mal choisi pour exprimer aussi dis-
courtoisement son point de vue. Et
lorsqu'on sait que, la semaine pro-
chaine, M. Brandt doit accompa-
gner à l'Elysée le chancelier Kie-
singer , pour s'entretenir avec le
général de Gaulle, notamment des
problèmes européens, on peut ima-
giner que le climat sera sensible-
ment différent de celui, très cha-
leureux, qui présida samedi soir , à
l'inauguration de la très ancienne
et nouvelle ambassade d'Allemagne
(à Paris).»

M. Brandt réagit
Le vice-chancelier Willy Brandt,

ministre fédéral allemand des Af-
faires étrangères , a réagi person-
nellement, hier matin, au sujet des
interprétations erronées qui ont été
données du discours qu 'il a pro-
noncé samedi à Ravensbourg. Dans
une déclaration , le vice-chancelier
indique que dans son compte rendu
l'agence allemande DPA « avait cité
des passages inventés de toutes
pièces ». « Malgré l'absurdité qu 'il y
aurait à adopter le point de vue
selon lequel je pourrais m'être ex-
primé de cette façon au sujet des
rapports franco-allemands, a pour-
suivi M. Brandt , ces affirmations
erronées ont cependant été prises
sérieusement en considération au-
delà des frontières et notamment
à Paris. »

...ET SON CORRESPONDANT
DÉMISSIONNE

Le Dr Hans Bernischke, rédacteur
en chef de l'agence ouest-alleman-
de DPA (Deutsche Presse Agentur) ,
a adressé hier après-midi un télé-
gramme d'excuses à M. Maurice
Couve de Murville , ministre fran-

çais des Affaires étrangères, ap-
prend-on à Bonn.

DPA PRÉSENTE DES EXCUSES...
M. Hans-Otto Heuer, 43 ans, ré-

dacteur du bureau local de l'agence
DPA à Stuttgart, a donné sa dé-
mission à la suite de l'affaire du
« faux discours Brandt » de Ravens-
bourg. (afp )

L'Amérique se réveille brusquement du cauchemar
De notre correspondant à Washington

L'Amérique se réveille pénible -
ment du cauchemar de la pire se-
maine qu'elle ait vécue depuis le
début de son engag ement militaire
au Vietnam. Le traumatisme a été
trop violent, trop brusque, pour
avoir provo qué des réactions à sa
mesure. Ce grand pays a aujour-
d'hui encore les réflexes amortis
d'un blessé qui n'a quitté la table
de chirurgie que depuis quelques
heures. Il demeure sous l'effet du
choc opéra toire et se débat dans les
brumes de l'anesthésie. Il n'a pas
bien compris encore ce qui lui est
arrivé. Il commence seulement à se
poser des questions. Il a peur de
mal supporter la cruauté de certai-
nes des réponses qui se présentent à
son esprit.

Les Américains sont
f amiliers

Si le but recherché par les diri-
geants de Hanoi et ceux du Viet-
cong en démontrant , au prix de
pertes considérables, qu'ils sont
toujours capables de porter le f e u
et la mort au cœur de la plupart
des villes sud-vietnamiennes, était
d'agir en profondeur sur le moral
du peuple américain, alors on peut
dire sans hésiter qu'ils y ont pl ei-
nement réussi. Il est beaucoup
moins certain en revanche — et il
est, en tout cas , trop tôt pour l'ap-
précier — que les conséquences de
ce succès indéniable tourneront f or-
cément à l'avantage de leur camp.

L'Américain moyen sort avant
tout de l 'épreuve avec un profond
sentiment d'humiliation et de dou-
te. Il se croyait maître absolu des
mers, et une minuscule nation asia-

tique montre qu'elle peut en toute
impunité arraisonner une unité de
la marine battant le pavillon étoi-
le en apportant la preuv e que les
Etats-Unis n'ont à la fo i s , au mo-
ment où Us sont mis au dé f i t , ni
les moyens, ni la volonté de châ-
tier l'audacieux .

L'orgueil national touché
il savait que la guerre du Viet-

nam n'est pas de celle où une
victoire militaire décisive peut être
remportée . Mais il croyait , parc e
qu 'il avait envie de le croire et par-
ce que, non seulement un homme
politiqu e comme le président John-
son, mais un grand soldat comme
le général Westmoreland le lui
avaient assuré , il y a moins de deux
mois, que « le bout du tunnel était
en vue ». Il a maintenant l 'évidence
du contraire . Il a vu sur son écran
de télévision — jamais on n'insis-
tera assez sur l'importanc e du rôle
joué dans cette guerre par les
moyens modernes d 'information —
des images irréfutables qui lui mon-
traient que les « V. C. » (prononcez
« vi-ci », c'est comme cela que l'on
appelle les guéril leros vietcong s)
pouvaient se promener dans les
rues de Saigon à la barb e des sol -
dats américains.

Son humiliation est donc double.
Il sou f f re  dans son orgueil national .
Il souffre dans son i amour-propre
d'homme aussi , parc e qu'il se rend
compte qu'on s'est moqué de lui,
que ses dirigeants, en qui il gardait
malgré tout sa confiance , même
s'il ne leur ménageai t par ses cri-
tique:; , lui ont menti systématique-
ment.  Maintenant , il n 'est plus  prêt
à croire quoi que ce soit . Quand on

lui fa i t  valoir la disproportion écra-
sante des pertes de l'ennemi et de
celles subies par le corps expédi-
tionnaire américain et par ses al-
liés, il ne peu t plus s'empêcher de
penser qu'il ne s'agit là, peut-être ,
que de nouveaux mensonges.

Rappel de réservistes
C'est de cet état d' esprit qu'il fau t

tenir compte pour comprendre
pourquoi M. Johnson a préféré mo-
mentanément prendre le risque de
d i f f é rer  un certain nombre de me-
sures de mobilisation qu'il lui fau-
dra bien se résoudre à prendr e —
il le sait — pour renforcer forte-
ment le potentiel militaire des
Etats-Unis sur l'ensemble des sec -
teurs asiatiques. Le détail de ces
mesures, qui prévoit , en particulier,
le rappel de cinquante mille réser-
vistes de l'armée de terre , est pour-
tant d'ores et déj à arrêté. Le texte
de la demande de pouvoirs spéciaux
que le présiden t devra solliciter du
Congrès à cet e f f e t  a été rédigé dès
jeud i  dernier.

Il reste à démontrer que humi-
liation et doute sont pour la majo-
rité des Américains synonymes de
dèsesp -ir et d'abandon . Ce qui sem-
ble déj à dominer chez eux , à travers
leur pénible reprise de conscience ,
c'est l'esprit de revanche. N' en ont-
ils pa s d'ailleurs donné des exem-
ple s frappants  dans le passé : ja-
mais l'Amérique ne s'est plus éner-
giquement ressaisie qu'au lende-
main de Pearl Harbor comme aux
heures sombres de 1951 où ses sol-
dats , prêts à être jetés à la mer ,
se battaient pied à pied en Corée
dans le carré de Fusan .

J. JACQUET-FRANCILLON

L'attaque de Khe Sanh est-elle un signe avant-coureur
d'une offensive générale dans les provinces du Nord?

L'assaut nord-vietnamien sur la colline 861 qui domine le
poste américain de Khe Sanh, où 6000 « marines » sont
assiégés, est-elle un prélude de l'offensive généralisée
dans les provinces septentrionales à laquelle le comman-
dement américain s'attend d'un moment à l'autre ? Il est
encore trop tôt pour le dire, mais l'alerte a été chaude :
les Nord-Vietnamiens, attaquant en deux vagues, ont per-
du au moins une centaine d'hommes, dont les « marines »
ont vu les corps accrochés dans le réseau de barbelés qui
protège leur position. Pour repousser la deuxième vague
d'assaut, les Américains ont dû demander à l'artillerie de

pilonner leurs propres positions.

L'ennemi a commencé son bom-
bardement à 4 heures du matin.
Dix minutes plus tard les Nord-
Vietnamiens ont attaqué la colline

861. Au bout de près d'une heure un.
quart de combat, ils avalent réussi
à pénétrer dans le périmètre de
défense de cette position. Après une

demi-heure de lutte acharnée, les
« marines » purent contenir l'atta-
que et la repousser.

L'attaque avait été précédée par
une intense préparation de l'artille-
rie nord-vietnamienne sur la base
de Khé Sanh même. Elle devait dé-
clencher d'importants raids aériens
américains tout le long de la zone
démilitarisée qui, sur 80 kilomètres,
sépare les deux parties du Viet-
nam, (upi)

Le succès du FNL
n'est pus surprenant
M. Henrik Béer, secrétaire général

de la Croix-Rouge internationale ,
qui a quitté Saigon voici une semai-
ne, a déclaré qu'il n'était nullement
surpris du succès des attaques du

FNL contre Saigon et les grandes
villes sud-vietnamiennes.

<Il m'a paru très étrange que les
alliées ne semblent faire la guerre
que durant les heures de bureau, en
plein jour et que, à la nuit tombée,
la voie soit libre pour le Vietcong. »

M. Béer ajoute que les guérilleros
semblent pouvoir accéder librement
à toutes les installations alliées, et
même à celles de la base de Da Nang.

(up i)

Des milliers de personnes fuient leurs
maisons ou quartiers détruits en
n'emportant avec elles qu'un pauvre

baluchon, (bélino AP)

L'avenir de l'association entre le
Marché commun et un certain nom-
bre de pays africains a été ¦ mis en
jeu hier au cours d'une controverse
entre les Etats-Unis et la France sur
le système de préférences tarifaires
susceptible d'aider plus efficacement
les pays en voie de développement.

(afp )

Nouvelle controverse
franco-américaine

L'après-midi le ciel sera généra -
lement très nuageux ou couvert
Des précipitations se produiront
en plaine sous forme de pluie, par-
fois même de pluie et neige mêlées

Niveau  du lac de N e u c h â t e l
Hier, à 6 h. 30 : 429,03

Prév i s ions  m é t é o r o l o g i q u e s

, Vous lirez en pages :

! 2 Les malformations de la
recherche scientifique.

\ 5 La grippe dans les Monta-
i gnes neuchâteloises.

; 7 Randonnée Neuchâtel -
! Grenoble.
i 9 Gala de patinage.
• 11 Grand Conseil neuchâtelois.
; 13 75e anniversaire de l'Asso-

ciation agricole de Corge-
mont.

! 14 Décès d'un journaliste ro-
man.

17 Vague d'achat en Grande-
Bretagne.

19 Début des Jeux olympiques '
à Grenoble.

21 Radio , TV.
23 Un chevreuil atteint de ra- <

ge abattu à Tavannes. ]
i

! Aujourd 'hui...


