
La méningite en Sicile
a mortellement frappé

Le nombre des cas mortels de
méningite en Sicile s'est élevé à
dix, cinq personnes étant mortes au

cours des vingt-quatre dernières
heures, dont trois dans la provin-
ce de Palerme et deux dans celle
de Catane. Le nombre des cas de
méningite enregistrés dans toute la
Sicile est de 154, dont 82 dans la
seule province de Palerme et 34
dans .celle d'Agrigente, les deux
provinces qui ont été frappées par
les tremblements de terre de la mi-
janvier. ' _ , .,. - - •-• ' "; -

En outre, les autorités universi-
taires de Bari, dans les Fouilles ont
décidé de fermer l'université par
mesure de précaution, (afp)

Le fondeur italien Franco Nones
crée la première surprise des JO

Hier , la course de fond sur 30 km., a été remportée par l'Italien Franco
Nones, battant ainsi tous les Scandinaves, à la surprise générale. Nones
apporte la première médaille d'or des JO de Grenoble, à son pays , (bélino AP)

Le folklore espagnol

Trois danseuses espagnoles en tour-
née à New York, se sont produites
dans une rue de la ville, (bélino AP)

Je m'étais juré d'en parler.
Heureusement il n'est pas encore

trop tard pour le faire. Car, même si
cette « Note » vous arrive après le pe-
tit déjeuner, vous aurez certainement
eu suffisamment de beurre pour l'é-
tendre sur vos tartines...

Dieu merci la Suisse — et bien d'au-
tres pays occidentaux — n'en man-
quent pas. Partout en France, en Alle-
magne, au Danemark, en Suède les
stocks s'accumulent. Chez nous, 8 mil-
lions de kilos dorment dans les cham-
bres froides. On peut bien dire que
l'assiette au beurre déborde ! Et un
statisticien — il y en a toujours un
— même quand on n'en voudrait pas
— a calculé que si l'on mettait bout à
bout les sympathiques paquets d'une
livre cela ferait une « beurrée » allant
de Berne au Pôle Nord !

Pas plus, mais pas moins...
On conviendra que ce n'est déjà pas

mal et cela pourrait rendre service aux
Américains qui cherchent leurs '-ora-
hes.

Bien entendu je n'ai aucune envie
de rechercher l'origine de pareille sur-
production. On ne peut pas avoir le
beurre et l'argent du beurre. Et en ulus
la poêle à frire. C'est-à-dire celle où
le contribuable mijote.

N'empêche que, comme l'ont déjà
suggéré quelques confrères à l'esprit
charitable et au coeur généreux , Je
pense aussi qu'on pourrait prélever
quelques tonnes sur le stock pour ''of-
frir précisément à ceux qui ne con-
naissent plus le beurre que de nom. fl
y a dans le monde assez de gens qui
crèvent de faim — et peut-être même
chez nous de braves gens qui se pri-
vent sans rien dire — pour que -lame
Confédération fasse le geste sans nous
appauvrir beaucoup.

Et, en attendant qu 'elle 'nvente le
fil à couper le beurre — ce qui en
l'occurrence ne paraît pas aussi aisé
que d'aucuns le prétendent — elle au-
rait du moins fait le beurre de -eux
qui en ont trop et de ceux qui n 'en
ont pas.

Le père Piquerez.

/PASSANT

L'Autriche abolit
la peine de mort

Le Conseil national autrichien a
décidé hier, à l'unanimité, d'abolir la
peine de mort. Celle-ci avait été sus-
pendue mais pouvait être encore théo-
riquement appliquée, (dpa)

Les éboueurs new-yorkais
sont toujours en grève

La grève des éboueurs de New York
pose de graves problèmes à l'admi-
nistration de cette ville. Dans divers
quartiers , 257 incendies ont éclaté du
fait de l'accumulation des ordures.

(Bélino AP)

QUAND UNE AGENCE BRODE...
Que faut-il  penser de l'incident tre du discours prononc é ' par M.

franco-allemand , auj ourd'hui clas- Willy Brand , et publié lundi , le
se et réglé , si l'on en croit les o ff i -  démontre de façon éclatante,
ciels de Paris et de Bonn ? Alors ?

Incontestablement M . Willy
Brandt p araît avoir été trahi par
les correspondants de l'Agence
DPA (Deutsch e Presse Agentur)
qui n'ont pas rapporté f idèlement
ses paroles. Le collaborateur socia-
liste de M.  Kiesinger avait bien
parlé de « gens déraisonnables » —
mais sur un thème tout général et
en ce qwi touche ceux qui cher-
cheraient éventuellement à ternir
l'amitié franco-allemande. Et U
n'avait en aucune façon évoqué les
problèmes du Marché commun. Il
n'a jamais employé les termes, ci-
tés entre guillemets par les jour-
nalistes et précisan t que « l'amitié
fr anco-allemande finira par se
montrer plus for te  que les concep-
tions rigides et antieuropéennes
d'un chef de gouvernement assoif-
f é  de pouvoir... » Le texte enregis-

Y a-t-il eu manœuvre org anisée
de la part des adversaires de l'a-
mitié et de la collaboration fran-
co-allemande ? A-t-on cherché à
brouiller les cartes que M .  Schroe-
der , le prédécesseur de Brandt
avait déjà passablement mêlées ?
Ou bien la partialité et. le man-
que d'objectivité des rédacteurs de
la DPA sont-ils les seuls respon-
sables ? La responsabilité de ces
derniers paraît fortement engagée
puisqu e l'un d'entre eux a été mis
à pied et l'autre démissionné. Les
rectifications publiées sont nettes.
Enf in  la disqualification profes -
sionnell e intervenue n'aurait pas
été aussi catégorique s'il n'y avait
à la base une grav e et fâcheuse
erreur. Bien entendu la tâche du
journalis te n'est pas toujours faci-
le. Il fau t aller , vite. Les tickers

attendent . Mais on mesure ici une
fois  de plus l'importante tâche des
agences qui sont talonnées par le
temps. Il y a des « déraillements »
qui ne pardonnen t pas .

Et cependant le fai t  Que la plu-
part des journaux allemands aient
admis sans autre l'écart de langa-
ge du ministre de M . Kiesinger est
symptomatique. On pensai t donc
dans la presse germanique ce que
prétendumen t M.  Willy Brandt
avait dit. Et l'on estimait qu'il
était parfaitement capable d'avoir
prononcé ces paroles. Comme ba-
romètre de l'amitié franco-alle-
mande et du climat d'entente ré-
gnant entre les deux gouverne-
ments et les deux nations, c'est
plutô t rafraîchissant . Et cela don-
ne la mesure des divergences réel-
les existant au sujet d'une politi-
que économique commune ainsi
que de l'avenir politique européen
tel que Paris et Bonn l'envisa-
gent.

Paul BOURQUIN

Pin en oaet 2.

La crise a été provoquée par le problème
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linguistique de l'Université de Louvain
Le gouvernement belge dirige par

M. Paul Vanden Boeynants a dé-
missionné hier à la suite de la cri-
se linguistique. Le gouvernement
démissionnaire assurera l'expédi-
tion des affaires courantes jus-
qu'à la formation d'un nouveau
cabinet.

M. Vanden Boeynants présidait
une coalition du ' parti chrétien-
démocrate et du parti libéral. La
coalition a éclaté faute d'accord
entre les ministres sur la demande
présentée par les Flamands pour
que la section française de l'Uni-
versité de Louvain soit transférée
dans une ville non flamande.

Le premier ministre a déclaré à
la Chambre :

«Plusieurs ministres ont remis
leurs démissions. J'ai demandé au

roi une audience pour lui soumet-
tre la démission du gouvernement».

M. Vanden Boeynants, après sa
déclaration a quitté la Chambre
et s'est rendu au Palais, la séance
a été aussitôt suspendue.

Les interpellations
sont demeurées

sans réponse
C'est en principe hier que M.

Vanden Boeynants aurait dû ré-
pondre aux quatre interpellations
entendues mardi concernant le
problème linguistique. L'aile fla-
mande du parti chrétien-démocrate
attendait du gouvernement une
promesse non équivoque de trans-
férer la section française de l'Uni-
versité de Louvain en Wallonie.

La crise est apparue inévitable à
la suite de la réunion qui s'est te-
nue hier matin entre les ministres
flamands chrétiens-démocrates et
les membres de leur groupe parle-
mentaire. A l'issue de cette réu-
nion, un porte-parole de l'aile fla-
mande du parti devait déclarer que
les propositions du gouvernement
avaient été jugée s «insuffisantes»
et que les ministres chrétiens-dé-
mocrates flamands étaient solidai-
res de leur faction .

Après ces prises de position, le
cabinet se réunissait pour délibé-
rer. A l'issue de la réunion, M. Van-
den Boeynants s'éclipsait discrète-
ment, pour éviter les journalistes,
et se rendait à la Chambre où il
allait faire la déclaration que l'on
sait. A la tribune, c'est d'une voix
rendue rauque par l'émotion, que
M. Vanden Boeynants, d'abord en
flamand, puis en français, a an-
noncé la démission de son gouver-
nement. Le premier ministre, qui
paraissait las, était rentré samedi
d'Espagne où il était allé se repo-
ser quelques j ours sur le conseil
de ses médecins. La crise de Lou-
vain l'avait obligé à rentrer préci-
pitamment à Bruxelles, (upi )

Au premier plan , le ministre belge Vanden Boeynants, a annoncé la démis-
sion de son gouvernement. A ses côtés, le ministre Willy de Clercq .

Le gouvernement belge démissionne

| Dans les Grisons

| Collision effroyable
; entre deux camions
un mort, 3 blessés
• LIRE LES CIRCONSTAN-

CES EN PAGE 13.

Dès le printemps, la Suisse prendra

de nouvelles mesures d'urgence pour

lutter efficacement contre la rage
# EN PAGE 13 VOUS CONNAITREZ LA NATURE DE CES PRE-

VENTIONS.

1

Hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds
s'est incliné
devant Kloten

;
9 LIRE EN PAGE 21 LES

CAUSES DE CET ECHEC,
' i
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LES MALFORMATION S DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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| M. Claude Roulet, homme de lettres et professeur à Neuchâtel, a |
| rédigé un mémoire sur le Fonds national de la recherche scien- 1
g tifique. Nous avons publié les deux premières parties de ce texte, |
| ainsi que les questions qu'il appelle, dans les éditions de « L'Im- |
I partial » des 6 et 7 février. 1
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Je viens de lire « Communications

No 4» , une brochure assez épaisse que
le Fonds national publie pour commé-
morer les 15 ans de son activité (il a
été fondé en 1952). On ne peut qu'ad-
mirer l'habileté avec laquelle le pré-
sident du Conseil de la recherche a su
donner des informations — le Fonds
national n'en a jamais été prodigue —
tout en gardant le silence sur les . in-
suffisances de cette institution et sui
certains points critiquables de son or-
ganisation.

Les membres du Conseil de la re-
cherche, qui sont élus pour 4 ans, sont
rééligibles de 4 en 4 ans jusqu'à 75
ans. A mon avis, aucun membre du
Conseil de la recherche ne devrait
être réélu plus d'une fois. Et' même si
le critère de l'âge n'est pas absolument
déterminant, aucun d'eux ' ne devrait
conserver ses fonctions au-delà de

l'âge mûr. Le président aussi. Nommer
les gens une fois pour toutes est une
erreur. Comment les idées pourraient-
elles circuler si les hommes ne sont
pas renouvelés périodiquement ?

— La rééligibilité des membres
constitue donc à votre avis un vé-
ritable danger ?

— Incontestablement. Sans une
certaine ventilation des intelligen-
ces, on n'arrive plus à prendre de
véritables initiatives... La routine
risque de l'emporter, le protection-
nisme, les échanges de bons pro-
cédés, etc.

DES QUESTIONS
Quel est le rôle exact de l'étrange

Commission électorale du Fonds na-
tional ?

Quel est le rôle exact des Commis-
sions cantonales du Fonds national ?

Pourquoi l'Association suisse dea
jeunes chercheurs n'est-elle pas repré-
sentée officiellement au Fonds natio-
nal et dans les Commissions canto-
nales ?

Pourquoi les étudiants n'y sont-ils
pas euxrmêmes représentés par des
observateurs ?

Pourquoi le Fonds national ne pos-
sède-t-il pas une Commission de con-
trôle (il possède une Commission de
gestion, mais pas de Commission de
contrôle proprement dite) ?

Le Conseil de la recherche examine
les requêtes qu'on lui présente. Les
membres de ce Conseil (pour en res-
ter là) sont moins d'une trentaine ; les
requêtes, quelques centaines par an.
Combien de requêtes chacun d'eux
examine-t-il en moyenne par an ?
Combien au minimum ? Combien au
maximum ? Pourquoi n'a-t-on pas con-
naissance des sujets qui sont éliminés ?
Ni connaissance des critères d'estima-
tion ? Pourquoi le requérant dont la
requête est refusée ne connaît-il ni le
nom de « l'expert » chargé d'examiner
sa requête, ni son rapport ?

Bref , on veut bien admettre que le
travail est fait avec tout le soin dé-
sirable, mais comme les garanties les
plus naturelles font défaut , comme les
« experts » ne sont pas connus, les
« expertises » pas communiquées, etc.,
on est obligé de croire ces Messieurs
sur parole. Est-ce satisfaisant ?

Encore une question : quel traite-
ment les membres du Conseil reçoi-
vent-ils pour faire un si beau travail ï

CITATIONS EXPLOSIVES
Dans son supplément technique du

5 juillet 1966, consacré à la recher-
che scientifique, la « Gazette de Lau-
sanne » écrivait ceci, sous la plume de
M. Georges Duplain : « Nous vivons
toujours dans le plus parfait empi-
risme, et l'une des tâches les plus
utiles pourrait consister chez nous, à
appliquer tout d'abord à la recherche
scientifique elle-même les principes de
la recherche scientifique ».

Dans son numéro du 19 octobre 1967,
« Domaine Public », journal vaudois
indépendant, a signalé quelques-unes
des faiblesses du Fonds national :
« Nous abordons toujours le rapport
annuel du Fonds national de la re-
cherche par la rubrique « pédagogie ».
Elle n'y figure pas comme une disci-
pline autonome. On la découvre au
chapitre IX, aux côtés de la philoso-
phie, de la psychologie. Trois recher-
ches ont été encouragées : celles des
professeurs Cardinet et Millier à Neu-
châtel (recherches sur les méthodes
d'orientation professionnelle et sur la
mobilisation des réserves , de ,. pompé- ,
tence) et du professeur Silbermann à
Lausanne:̂ , (recherche sur . l'emploi de
la télévision scolaire). En Suisse alé-
manique : un seul travail.

«La recherche pédagogique appa-
raît sous-développée quand on la com-
pare aux autres disciplines où les tra-
vaux sont nombreux. Cette seule ob-
servation révèle les faiblesses du Fonds
national. II répond aux demandes ; il
trie ; il répartit. Mais il n'intervient
pas dans les secteurs qui apparaissent
comme faibles ; il ne sollicite pas les

Une politique de la recherche devrait être définie en fonction des
besoins nationaux.

demandes ; il ne comble aucune lacu-
ne.

» Il n'obéit pas à une politique de la
recherche définie en fonction des be-
soins nationaux. »

Dans l'enquête du « Figaro littérai-
re » sur la recherche scientifique, nu-
méro 1123, du 23 au 29 octobre 1967,
j'ai relevé cette information remar-
quable, qui ne concerne malheureu-
sement pas la Suisse, mais la France :
« Deux comités viennent d'être créés :
l'un d'experts, pour améliorer l'orga-
nisation, l'autre, permanent, dont , la
mission est de coordonner les... orga-
nismes coordinateurs ».

DEUX COMITÉS... L'UN D'EX-
PERTS, POUR AMÉLIORER L'OR-
GANISATION !...

Nous en sommes loin, en Suisse.
Claude ROULET.

— Vous mettez en cause certains
fondements de la recherche, mais
vous vous en prenez également à
l'organisation pratique du Fonds
national. Vous pensez donc qu'il
est mal structuré ?

— H est relativement bien orga-
'" ' ¦ nisé sur' le- papier, mais beauepup

moins dans les ifuits. I
11 '— Votrz mémoire consiste à po- '

ser une série de questions, mais
auriez-vous des solutions à propo-
ser ?

— Oui, peut-être... Sans préten-
dre pour autant proposer des so-
lutions définitives...

Ce que je souhaiterais surtout,
c'est que les hommes de science
s'entendent entre eux pour garder
le contrôle de leurs découvertes,

et cela en créant un Conseil indé-
pendant du Fonds national. L'As-
sociation suisse des jeunes cher-
cheurs ne suffit pas.

Ce que je souhaiterais aussi,
c'est que des rapports confiants
s'établissent entre le Fonds natio-
nal et le public.

Savez-vous qu'une requête refu-
sée à Berne a été d'abord accep-
tée avec un préavis favorable par
une Commission cantonale ? Quelle
salade, n'est-ce pas ?

Les requêtes qui sont présentées
par des professeurs d'université
sont examinées par d'autres pro-
fesseurs. On imagine mal ces der-
niers -conduisant des collègues,
sauf si ces collègues n'ont décidé-
ment pas la cote. Quelle mélasse,
non ?

Dans ce sens, les Commissions
cantonales fonctionnent d'une ma-
nière qui m'étonne.

A vrai dire, tout m'étonne plus
ou moins dans le fonctionnement
du Fondis national.

— Quand vous demandez : Pour -
quoi l'Association suisse des jeunes
chef cheùrs n'est-elle pas représen-
tée au'Fonds'national, voulez-vàus

. .nf tire qu'il y p ,.ià, u,ne carence, et
qu'on v,'a pas su s'adapter à une
situation nouvelle ?

— C'est cela. Les étudiants, les
assistants n'y sont pas représentés
officiellement. Le Fonds national,
considéré comme « le bien com-
mun des savants suisses », est en
réalité une chasse gardée typique-
ment universitaire.

Propos recueillis par M. KRAMER.
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Cred.Fonc.Nch. 725 715 d
La Neucb. Ass. 1400 o 1400 o
Gardy act. 300 o 300 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8400 d 8600
Chaux, Ciments 550 d 500 d
E. Dubied&Cie 1925 2000 d
Suchard «A » 2075 d 2075 d
Suchard « B »  13500 o 13500c

BALE
Cim. Portland 5000 5000
Hoff.-Roche b. j. 93000 92500
Schappe 170 170
Laurens Holding 1750 d 1850 d

GENÈVE
Grand Passage 405 400
Charmilles 905 1000
Physique port. 1210 1260
Physique nom. 1100 1225
Sécheron port. 410 408
Sécheron nom 350 370
Am. EUT Secur 154 154%
Bque Paris P-B 211% 208
Astra 2.85 2.85
Electrolux 134%d 134%d
S.K. F. 200 d 204%
Méridion . Elec. 16.60o 16.10

LAUSANNE
Créd. F. Vaudois 870 870
Cie Vd. Electr. 590 d 600 d
Sté Rde Electr. 415 415
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Suchard c B »  L3200 13000d
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(Actions suisses)

Swissalr port. 950 945
Swissair nom. 754 745
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U. B. S. 3675 3700
S. B. S. 2500 2510
Crédit Suisse 2995 3010
Bque Nationale 570 d 570 c
Bque Populaire 1740 1740
Bally 1390 1345
Bque Com. Bâle 265 260
Conti Linoléum 970 975
Electrowatt 1525 1520
Holderbk port, 427 415 c
Holderbk nom. 380 380
Indelec 1140 1160
Motor Columb. 1300 1305
SAEG I 89 90
Metallwerte 810 825
Italo-Sulsse 211 208
Helvetia Incend. 900 900 c
Nationale Ass. 4860 4900
Réassurances 1770 1750
Winterth. Ace. 898 892
Zurich Ace. 4850 4850
Aar-Tessin 900 905
Brown Bov. «B» 2640 2540
Saurer 1510 1565
Ciba port. 7650 7650
Ciba nom. 6210 6275
Fischer 1060 1070
Geigy port. .0950 0900
Geigy nom. 4770 4760
Jelmoli 910 915
Hero Conserves 4875 4875 d
Landis & Gyr 1280 1300
Lonza 1345 1335
Globus 3975 3900 d
Mach . Oerlikon 900 d 1000 d
Nestlé port 2595 2600
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Sandoz 6450 6500
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Sulzer • 4175 4075
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Aluminium Ltd. 108 108
Amer. Tel., Tel. 222 220
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Canadian Pacif. 209 213%
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E. I. Du Pont 679 680
Eastman Kodak 586 589
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Hidrandina —
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Unlleve.- N V 130% 129%
We_t Rand 100 97
A. E. G 511 513
Badische Anilin 263 264
Degussa 645 647
Demag 410 412
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Mannesmann 154% 154
Siem & Halske 308 310
Thyssen-Hutte 203 205
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NEW YORK
Abbott Laborat. 43 îj  .44
Addressograph 60% 59%
Air Réduction 33./, 33,'/sAllied Chemical 337, 33
Alum. of Amer. 687s 697,
Amerada Petr. 84% 85
Amer. Cyanam, 25 24-%
Am. Elec. Pow. 37;/, 37,/,
American Expr . I53%b 153%b
Am. Hoin. Prod . 52 ;;i 52%
Amer. Hosp. Sup 75s/, 75»/.
Americ. Smelt. 69% 69%
Amer. Tel. Tel. 51% 51.//,
Amer. Tobacco 32% 327,
Ampex Corp. 30% 30%
Anaconda Co. 49»/« 45
Armour Co. 377. 377,
Armstrong Cork 57% 567,,
Atchison Topek. 287, 28V»
Automatic Ret. 79% 79;/,,
Avon Products 119 120
Beckman Lnst. 52% 53
Bell & Howell : 787» 78V9
Bethlehem St. 32 311;.
Boeing 767» 77
Bristol-Myers 707» 72_surrough's Corp 179% 180
Campbell Soup. 27% 27%
Canadian Pacif 49% 49
Carrier Corp. 66 65 %
Carter Wallace 15% 151/1
Caterpillar 39 38'/(
Ceianese Corp. 57% 571/,
Cerro Corp 45% 45%
Cha. Manhat. B 64% 637»
Chrysler Corp. 507» 50Vt
CIT Financial 33 33%
Cities Service 48% 497.
Coca-Cola 129% 130%
Colgate- Palmol. 40% 40%
Colulhbla Broad 49% 497,
Comxr.onw Ed 47% 487»
Consol Edison 33% 33%
Continental Can 46% 487»
Continental OU 71% 71
ControJ Data 1247s 122
Corn Products 397, 387.
Corning Glass 315% 313%
Creolf Petrol. 36% 36%
Deere 51 51
Dow Chemical 79% 79 VI
Du Pont 156% 155
Eastman Kodak 135% 136
Palrch Caméra 69% 70
Fédérât Dpt St 727. 71%.
Plorldii Power 68% 687.
Ford Motors 49':» 507»
Freepui Bulph 66 65%
Gen Dynumlcs 52 527»
Gen. Electric. 90 897.
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NEW YORK (suite)

General Foods 69 687.
General Motors 76% 773/1
General Tel. 42 % 43'/.
Gen. Tire, Rub. 257. 25
Gillette Co. 45 VI 487.
Goodric.- Co. 65'/s 65%
Goodyear 52'/. 527.
Guif OU Corp. 737. 73 %
Heinz 44% 44%
Hewl.-Packard 59'/. 60
Homest. Mining 72 % 72%
Honeywell Inc. 92% 92
Howard Johnsor 377. 377»
I. B. M. 587 592%
Intern Flav. 53% 53%
Intern. Harvest. 357» 36
Internat. Nickel 106% 106%
Internat. Paper 29'/. 29%
Internat. Tel. 97% 99%
Johns-Manviile 60% 607.
Jon. & Laughl. 51% 51'/.
Kaiser Alumin. 41% 41V»
ECennec. Copp. 41% 41%
Kerr Me Gee OU 117% 116V'
ULy (Eli) 95%b 95b
Litton Industr. 711/. 707.
Lockheed Aircr. 46% 46%
Lorulard 46 46 %
Louisiana Land 59% 597'.
Magma Copper 58 57%
Magna vox 387. 387»
McDonnel-Doug 52V- 51
Me Gra w HUl 4414 437.
Mead Johnson — —
Merk & Co. 77 77%
Minnesota Min. 84 % 847.
MobU OU 4-S/i 457/a
Monsanto Co. 447. 45
Montgomery 24 247.
Motorola Inc. 1017. 1007.
National Bise. 477. 48 VI
National Cash 103% 106%
NatlonaJ Uairy 36% 36%
National DlstUJ 39% 40
National Lead 627. 627.
New York Centr — —
North Am. Avia. 37 37%
Olin Mathleson 35% 35%
Pac. Gas <Ss El. 34% 34
Pan Am. W. Air. 20% 20%
Parke Davis 26% 267»
Pennsylvan. RR 58% 57%
Pfizer & Co. 63 62
Phelps Dodge 66 657»
PhiUp Morris 49 V, 50
PtiiUips Petrol 58 58
Polaroid Corp 218% 215
Proct. & Gamblt S55/. 84%
Rad Corp Am 48% 487»
RepubUc Steel 427. 427»

Cours du 6 7 Cours du 6 7

NEW YORK (suite) NEW YORK (suite)

Revlon inc. 76% 76% ind. Dow Jones
Reynolds Met. 41 41 %
Reynolds Tobac. 437. 437» Industries 861.25 859.92
Rich.-Merrell 837 83% Chemins de ter 227.59 227.54
Rohm-HaasCo 89--<- 89*4 Services pubUcs 129.25 129.76
Royal Dutch 43% 437". v°*- (milliers) 8560 8360
Schlumberger 74 737, Moody's 358.90 360.10
Searle (Q. D.) 53 52% Stand & Poors 99.57 99.75
Sears, Roebuck 58'/. 597. 
Shell OU Co. 65 64%
Sinclair OU 76 767. 'Dem. Offre
Smith Kl. Fr. 48% 48%
South. Pac. 297. 29%
Spartans Ind. 227» 22 % Francs français 86.75 89.25
Sperry Rand 48 % 487. Livres Sterling 10.35 10.60
Stand OU Cal. 607» 617. DoUars D. S. A. 4.32 4.36
Stand. OU of I. 52% 52% Francs belges 8.55 8.80
Stand. OU N. J. 69 697» Florins hoUand 119.25 121.75
Sterling Drug. 49% 497. Lires italiennes —.68 -.70%
Syntex Corp. 677. 68 Marks aUem. 107.50 110.—
Texaco 79% 79% Pesetas 6.05 6.35
Texas Gull Sul. 112% 1127» SchUlings autr. 16.65 16.95
Texas Instrum. 89 % 90
Texas Utilities 55% 55% 
Trans World Air 41% 40% pri_ Hp .._-
Union Carbide 45»/. 457. r ,u' uc , ul

Union OU Cal. 547» 53%
Union Pacil. 38% 38% Linge (kg tin) 4910.- 4960.-
Uniroyai Inc. 47% 46'/. Vreneb 48— 51.—
United Aircraft 747. 747» Napoléon 44.50 48.—
United Atrlines 50% 50 Souverain anc 42.50 48 —
U. S. Gypsum 685/, 68% Double Eagle 218.— 235.—
U. S. Steel 407» 407.
Upjohn Co. 50% 507. 
Waraer-Lamb. 40% 407,
Westing Elec. 647, 64 • Les cours des billets s'en
Weyerhaeuser 38% 377. tendent pour les petits mon-
Woolworth 227» 227. tants fixés par la convention
Xerox Corp. 260% 2617, locale.
Youngst. Sheet 34 337»
Zenitl. Radio 51% 52% /S **.Communiqué par : £8* \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Ponds de Placement Prix ofllciels Cours Qurs bourse

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

AMCA ? 395.— 371.— 373.—
CANAC $c 687 — 665.— 675.—
DENAC Fr. S. 90.— 84.50 86.50
ESPAC Fr S. 134.— 127.— 129 —
EURIT Fr. s. 155.— 146.50 148.50
FONSA F- , s. 447.— 436.— 439 —
FRANCI1 F. s. 98.— 91— 93 —
GERMAC Pt s. 123.— 116.— 118 —
[TAC Pr s. 187.50 181.— 183 —
SAFIT Fr. s. 248.50 230.50 232 50
SIMA Fr. S. 1375.— 1355.— 1365.—
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D'où l'irritation un peu hâtive
manifesté e pa r le général de
Gaulle et la convocation immédiate
de l'ambassadeur d'Allemagne par
M . Couve de Murville . Aujourd'hui
on s'efforce de ramener l'incident
à ses justes proportions. L'irritation
s'apaise. Des excuses même ont été
présentées. Mais deux constatations
s'imposent . La première, touchant
le manque de diplomatie de M. Wil-
ly Brandt, qui devait s'exprimer dif -
féremment : le mot « déraisonna-
ble *-, en e f f e t , est de trop au mo-
ment où une rencontre à l'Elysée
va avoir lieu. La seconde, touchant
la susceptibilité des milieux fran-
çais qui, en soulignant l'incartade
ont aggravé le coup . Le général de
Gaulle ne s'est pourtan t jamais pri-
vé pour son compt e de dire des
choses désagréables à ses partenai-
res ou à ses alliés lorsqu'ils ont le
défaut de ntr'pâs partager son opi-
nion. Et lui, s'exprime au nom de
la France, en tant que cÉef^te
gouvernement.

Tout cela démontre bien l'éner-
vement et to tension qui existent
d'une part, et la f âcheuse propen-
sion enregistrée d'autre part à exa-
gérer ou envenimer les difficultés
ou divergences qui existeront tou-
jours, même entre associés du
Marché commun. On sait que de

Gaulle ne veut pas de la Grande-
Bretagne parc e que l'influence fran-
çaise, voire la politique d'ouverture
à l'Est risqueraient d'être moins
franchement dominantes. Et les 5
ne partagent pas davantag e l'hos-
tilité sans nuance manifestée à
l'égard des USA. Qui impose une
attitude soit s'attendre à des ré-
actions. Si, aujourd'hui la p lus
grande partie de l'opinion améri-
caine se pose la question : « La
France n'est-elle pas devenue une
ennemie ? » faut-i l s'étonner que
certains Européens s'insurgent con-
tre un ostracisme désuet ne cor-
respondant plus à une vision mo-
derne des choses et à des nécessi-
tés de collaboration approuvées par
d'éminents Français eux-mêmes? De
Gaulle condamne l'affaire du Viet-
nam. Il a raison. Il ne veut pas
que l'Europe soit dominée écono-
miquement par l'Amérique . Il a rai-
son. Mais pourquoi manifeste r une
hostilité de principe à une forme
d'union européenne, où ce ne se-
rait pas une puissance qui dicte sa
volonté et impose sa politiqu e ? Et
cela au moment où l'on sait fort
bien que le jour où l'inspirateur dis-
paraîtra les choses changeront ?

L'incident est clos. Du moins l'af -
firme-t-on et chacun le souhaite.

Ce qui serait mieux c'est qu'on
sût en tirer la leçon.

Paul BOURQUIN

Quand une agence brode...



< L'OCCASION que J
* 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 4200.-
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.- i
FIAT 1200 Cabriolet revisé 3100.-
R8 RENAULT revisée 3200.-
FIAT 1500 Cl 1966 5550.-

GARAGE DU COLLÈGE
- LA CHAUX-DE-FONDS g»

Téléphone (039) 2 60 60

^  ̂ Réservation pour le printemps Kfe£>
—'•- 1 Grande facilité de paiement P̂m ^
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1 Le centre suisse ^ du meuble à crédit sans réserve de propriété 1
1 PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG ¦

Twenly*
vous inviteŜ _̂_ _Br Irai _M k. ai WÊ W r*l & 'HBL J

f ^̂ 
T&/WL K~& JBLMLML ¥ 

J»- 
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(CHAQUE SEMAINE ) $ ~ m

. _ .

Evidemment! En fumant cette
authentique American Blend
(1.20 seulement!)
vous pouvez vous offrir
le film qui vous tente !

cigarette douce et légère... au5si % ^^0^ 4k_X^^: _^Ê> 4r^-d&

American Blend l^%^Mr \̂  /%/^vl I
Willl UUUUie P t g g t â Ê % * \ ySÂ l * S m  :'' ^Vl ^filter charcoal fcsglS ĴI JL A*\/ v^Hpr
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SKIEURS 1
Tous les samedis et dimanches de février

GRINDELWALD
', Demandez notre prospectus des excursions d'hiver

PARIS
7-10 mars 1968, Pr. 230.—

5e Salon international de l'Agriculture - SIMA

PÂQUES
4 j. 12-14 4. MARSEILLE - NICE - COTE

D'AZUR «Compact Tour» Pr. 250.—
| 7 j. 12-18 4. LA HOLLANDE Pr. 445.—

2 j. 13-14 4. JOYEUX RUDESHEIM Pr. 115 —
3 j. 12-14 4. SALZBOURG Pr. 190.—
4 j. 12-15 4. FLORENCE -

Riviera italienne Pr. 250.—
4 ]. 12-15 4. En ski à AROLLA Pr. 139.—

Renseignements et inscriptions :

VENTE PUBLIQUE
Samedi 10 février 1968, dès 13 h. 30

au local de l'Indépendance de l'Hôtel de la Couronne
; Les Bois

MM. Claude Frères, Les Bois, exposeront en vente
publique, pour cause de transformations, le mobilier
ci-après :
1 cuisinière électrique Therma, 4 plaques ; 1 machine
à laver Hoover et 1 Blanche-Neige ; 1 essoreuse ; armoi-
res ; lavabos ; bahuts ; malles ; fauteuils ; 1 machine
à écrire Remington ; tabourets ; 1 traîneau à un che-
val ; 1 morbier ; 2 lampes à pétrole ; un lot de caisses ;
1 jeu américain Williams, 2 joueurs ; un lot de fûts à
distiller contenant de 100 à 700 litres ; un lot de bon-
bonnes différentes grandeurs ; 1 coupe-racines ; pics
pour arracher les racines d.e gentianes ; 1 moteur
électrique 3 CV ; 1 chaudron en cuivre ; outils de
bûcherons; divers objets dont le détail est supprimé.
Paiement comptant.

Par commission :
Louis Gigon, agent, Le Noirmont

TERMINAGES
Termineur cherche pour complé-
ter sa production, 1000 à 2000 piè-
ces par mois, dans les calibres 10 W
à 13'". Bonne qualité assurée.

Ecrire sous chiffre 40116, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

VACANCES À LA MÉDITERRANÉE
ANDORA (10 km. d'Alassio) environ 1 km. de la mer
à louer dans petite villa :
APPARTEMENT de 3 pièces (5 lits) , cuisine avec frigo ,
salle de bain, terrasse et j ardin ; libre : avril, mai,
16 juin - 15 juillet, et dès le-25 septembre !
APPARTEMENT de 2' pièces (4-5 lits) , cuisinebte avec j
frigo, douche, j ardin ; libre : avril, mai, 15-30 juin , août,
et dès le 25 septembre.
Tous renseignements : téléphone (038) 5 00 66. ':

wi ii i iw -- -uc_̂ _i-B-M_«Hii nai

| CAUSE CONTRAT QUANTITÉ

I Machine à laver
3 neuve, 100% automatique, garantie
9 1 année, cédée avec gros rabais. Fa-
! cilités de paiement. Tél. 021/25 95 64.

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >



' Maman, f a is-nous aussi porter PlG_ yTGX_ !

PLAYTEX, la marque américaine mondialement
renommée d'articles pour bébés aussi ravissants
que pratiques, vous offre l'occasion unique d'admi-
rer sans engagement la plus vaste et la plus belle
collection de layettes du monde.

L'assortiment PLAYTEX pour bébés comprend
des culottes, des bavettes et bien d'autres choses
encore, de Fr. 3.90 à Fr. 12.-... tout cela créé en colla-
boration avec des mamans et des médecins d'en-
fants expérimentés, pour le bien-être de votre
poupon et la simplification de vos tâches de mère.

jg^  ̂ Distributions gratuites d'échantillons" '
M Pm; * prospectus , portefeuilles et cornets surprises

ET jà aux 2e, 3e, et 4e étages.
v- • SïC. w .: *̂' 1 .aJi'3' ny- i 'A|*" 5** 
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adopte CÏ la cuisson automatique... j ;- . ¦
.,̂ ^̂ ^̂ ™
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grâce à la minuterie 5%Ç pratique... HHHHHH
en utilisant Hn la plaque spéciale.,. | / |
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...c 'est la nouvelle cuisinière automatique Siemens ! ! Fr.875 -
.*".' . ,;.. . . avec gril spécial

et broche tournai :r oar
moteur électrique.

j Autres modèles, deouis
| Fr- 275-- déjà

Démonstration , conseils el vente par les magasins spécialisés sasSsS fIOî OT^œH_^MBwa__^ii:iifèJ _i
¦ . ... .. ... .. .. .. . ..... . o
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PECHINEY
Compagnie de Produits Chimiques et Electrométallurgiques

; Lyon / Paris

C 1/ 0/ Emprunt 1968 de Fr. s. 50 000 000
*̂  ™ * *̂  dont le produit, est destiné à financer la modernisation

X et l'extension des installations propres de PECHINEY et
- I w f c  celles de ses filiales en France et à l'étranger.

Conditions d'emprunt

Durée: maximum 15 ans, remboursables en 10 tranches
annuelles de Fr.s. 5 000 000 de 1974 à 1983

Titres: obligations au porteur de Fr.s. 1000 et Fr.s. 5000

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et
Lausanne.

'f!_nfc_ft fit? ^"x ^'émission
¦ ^F^F / \J Le capital et les intérêts sont payables en Suisse en francs

. suisses, sans déduction d'impôts, de taxes ou de droits
¦ ICI quelconques présents ou futurs, prélevés ou décrétés par

l'Etat, les départements ou les communes français ou par
toute autre autorité française.
Le droit de timbre suisse sur titres sera acquitté par
Pechiney.

l

Délai de souscription

du 8 au 13 février 1968, à midi.

Le 7 février 1968. • '. .. ,

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Banque de Paris et des Pays-Bas, Genève Crédit Lyonnais, Genève

Jeune
dame
connaissant un peu
la dactylographie ,
cherche place com-
me aide de bureau.
Paire offres sous
chiffre LX 2333, au
bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour tout de suite

collaborateurs (trices)
Travail agréable. Clientèle privée, hôtels, administra-
tions, etc. ¦ " :':-  -'•. '.'! i ; - ;  - .'" •. biV. -T., H o.' - -

Nous ' offrons:' rayon àb^lùmehit exclusif , fixe, " frais, °
provision, assurances, soutien moral et pratique. ¦ " •"

Offr.es accompagnées d'un court curriculum vitae et
d'unie photo récente à, Case postale 24, Allschwil (Bàle).

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

Compagnie américaine cherche un repré-
sentant comme

agent libre
possédant voiture, pour visiter la clien-
tèle particulière sur adresses. Etranger
avec permis C accepté.
Téléphoner vendredi 9 février au (021)
24 90 95, entre 16 h. et 19 h. 30.

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



Un enfant sur deux ne sait pas nager !
La gymnastique, parent pauvre de l enseignement

Durant la belle saison, il est d'usage cl emmener les eieves a la
piscine, l'enseignement de la natation remplaçant celui de la
gymnastique. Une initiative qui n'a pas l'heur de plaire à tout le
monde , si l'on en juge par cette lettre envoyée à un professeur
chaux-de-fonnier : « Monsieur, je n'ai jamais appris à nager et cela
ne m'a pas empêché de réussir dans la vie. Je ne vois donc pas
pourquoi vous obligeriez ma fi l le  à le faire et je vous prie de la
dispenser de ces leçons »... Sans commentaires. En 1966, à La
Chaux-d e-Fonds, un e statistique portant sur 200 élèves, garçons et
filles, indique que 98 d'entre eux sont incapables de faire 100
mètres dans un bassin. Un résultat éloquent qui montre bien que
l'éducation physique et sportive est aujourd'hui encore le parent

oauvre de l'enseignement scolaire.

Fort heureusement, il n y  a pas ae discrimination dans le canton ae
Neuchâtel : les f i l l e s  reçoivent elles aussi une éducation physique .

(Photos Im.nartial)

L enseignement de la gymnasti-
que — ou , plus précisément, l'édu-
cation physique — ne dépend pas,
comme on pourrait le supposer , du
Département fédéral de l'intérieur
mais du Département militaire. Il
n'y a pas de loi , mais une ordon-
nance fédérale , datant de 1947,
« encourageant » la' gymnastique et
les sports. Manière , une fois encore,
de ménager la susceptibilité canto-
nale : Berne- a formulé ses exi-
gences avec beaucoup de modéra-
tion, comme s'il avait peur de trop
demander

POUR GARÇONS

UNIQUEMENT

Cette ordonnance repose sur des
bases légales, bien sûr ; l'article
102 de la loi sur l'organisation mi-
litaire du 12 avril 1907 précise :
« Les cantons pourvoient à ce que
la jeunesse MASCULINE reçoive,
pendant les années d'école , un en-
seignement de la gymnastique ».

« Masculine »... Jugée incapable de
voter dès sa majorité acquise, la
Suissesse est en plus considérée
comme un être inférieur dès qu 'elle
entre à l'école. En pratique, cette
discrimination n 'existe pas, mais il
est des cantons qui appliquent la
loi à la lettre , notamment en Ap-
penzell où les filles ne reçoivent
aucune éducation physique...

UNE MORALE DISCUTABLE

« A une époque où la femme est
appelée à des responsabilités tou-
jours plus grandes dans les domai-
nes familial et social , la logique
veut que sa résistance physique et
morale soit à la hauteur de ces exi-
gences.

«Il  faudra ' encore^, beaucoup de %
temps et de patience pour que tous
les préjugés dressés par une con-
ception désuète et une morale dis-
cutable soient supprimés. C'est par
un enseignement rationnel et inten-
sif de la gymnastique, à l'école d'a-
bord puis dans les associations de
gymnastique et de sport spécialisées ,
que les f emmes de demain et les
épouses de ' demain trouveront la'
réserve de force qui leur permettra
de mener à bien les lourdes tâches
qui leur seront confiées », écrit M.
Francis Pellaud , de Macolin .

L'AVIS DES MEDECINS

L'article 3 de l'ordonnance de 1947
précise : « Dans chaque classe trois
heures par semaine doivent être
consacrées à l'enseignement de la
gymnastique ; la troisième heure
peut-être remplacée par un après-
midi de spor t et de jeux ».

Les statistiques établies indiquent
que cette obligation n 'est suivie
qu 'à soixante pour cent, alors que
médecins et psychiatres scolaires

s'accordent a penser que ces trois
heures sont un minimum indis-
pensable à l'équilibre de l'enfant.
Sans compter que les « heures » en
question ne durent que 45 ou 50 mi-
nntps

SÉANCES JOURNALIERES ?

Les responsables de l'éducation
scolaire « escamotent » les heures
d'éducation physique. Pourquoi ?

M. Francis Pellaud voit trois rai-
sons principales :
¦ Programme scolaire surchargé,

encombré de branches dont l'utilité
pratique est souvent fort discutable .
¦ Utilisation irrationnelle du

temps d'enseignement et des facul-
tés particulières des élèves.
¦ Refus ou paresse de certains

instituteurs. 5 '
Selon lui,- le remède est à trouver

dans une meilleure formation des
enseignants (stages, cours de per-
fectionnement, etc.) et dans l'in-
troduction de séances, journalières :
« L'idéal serait de faire une séance
le matin et une l'après-midi, du-
rant 15 à 20 minutes, au moment
psychologique le plus favorable. Des
essais ont été tentés dans les can-
tons d'Argovie et des Grisons : en-
fants et parents se sont déclarés
enchantés de cette solution».

Et à La Chaux-de-Fonds?
A La Chaux-de-Fonds, la situation

n 'est guère plus brillante qu 'ailleurs.
L'« escamotage » des heures d'éduca-
tion physique sévit également, sous
prétexte, entre autres, du manque de
locaux appropriés : la commune a pour-
tant tait un gros effort , deux halles
toutes neuves à Bellevue, une aux
Forges et, tout prochainement , deux
autres encore au futur gymnase.

Quant aux professeurs de gymnasti-
que et de sport , ils sont pratiquement
livrés à eux-mêmes et ils font de leur
mieux pour sortir dé l'ornière. Dé pro-
gramme précis, il n'y en a point. Ils
disposent d'un manuel fédéral qui se
renouvelle tous les trente ans, impré-
cis et incomplet.

S Assis entrfei -t-j&xa chateea. _,

Ces professeurs n'ont certes rien in-
venté de noujteau, mais ils\.essaient de
secouer tant soit peu la poussière,
d'aller de l'avant. Dans leur désir de
donner à leurs élèves le goût du sport
(première motivation), les professeurs
se heurtent à deujç conceptions oppo-
sées : d'une part le Département can-
tonal de l'instruction publique et cer-
tains parents qui -craignent , dans la
compétition , les . tendances « sport-
spectacle » et «dport-argent », qui
tuent I'honime ; d'autre part , les as-
sociations sportives qui leur repro-
chent de ne pas former de champions.

Il leur faut donc composer . Le sport
est très important et ce goût de la
performance, de l'effort suivi ne peut

que servir à l'enfant ensuite, 1 exis-
tence étant sans conteste une compéti -
tion bien plus difficile encore. Et l'é-
lève VEUT le concours, U aime le sport
et la compétition , c'est indéniable —
les filles aussi bien que les garçons
d'ailleurs.

Eliminer les complexes

II y a tout de, même une certaine
évolution : l'enseignement s'individua-
lise. Longtemps pratiquée, la politi-
que du « juste milieu » avait pour con-

^iiiiiiiiiiiiiiii ui mu « i iiwif„!
Heureuse initiative j

I M. Willy Mischler, expert techni- j
fj que du Départemen t de l'instruc- nÈ tion publique du canton de Neu- g
g chàtel pour les questions de gym- g
g nastique et de sport, est désor- |
a mais appelé , en accord avec les n
ï inspecteurs et les directeurs, à g
g contrôler l'enseignement de cette p
1 branche dans les écoles primai- g
= res et les écoles secondaires du =
g degré inférieur . Il sera au surplus, j
I à la disposition des Commissions g
H scolaires et des directeurs d'écoles g
s pour les conseiller en matière de g
g camps de sport. La mission con- g
f  fiée à M. Mischler en fait donc un g
U animateur et un conseiller : sou- g
g Imitons qu'il parvienne à amélio- =
g rer ce qui doit l'être et qu 'il lutte g
g efficacement contre le fameux «es- g
g camotage» des heures d'éducation g

physique.

5MM iiiiiiiiiiiiiiiill muni mmmwki

séquence première de freiner les meil-
leurs et de dégoûter les faibles. Au-
jourd'hui , la tendance est à la for-
mation de deux groupes, forts et moins
forts, de manière à éliminer tant que
faire se peut certains complexes de
frustation latents.

U faudrait arriver à rassembler les
meilleurs de chaque classe dans les di-
verses discip lines, et non pas seule-
ment en inculquant à tous la formation
de base des quatre grands sports col-
le-tifs — football, handball , basket-
ball , volleyball. Parenthèse : à ce pro-
pos, il est regrettable que les jeune s
ne puissent pratiquer le hockey sur

Ce n'est pas le saut qui est périlleux ,
mais bien plutôt Z' « escamotage » ries

heures de gymnastique.

glace, dans une ville qui pourra s'hono-
rer bientôt d'un titre de champion
suisse.

On le voit , l'éducation physique et
sportive est loin d'être satisfaisante.
Il est malheureux que ce domaine n'ait
pas été abordé dans le cadre de la.
grande réforme de l'enseignement neu-
châtelois.

P. A. L.

I La boite aux lettres I
\ de nos lecteurs \
v̂VOVVS.WXVS.WWX O.XNXWXWXVvXN.'i

Dans vos colonnes du 30 jan vier sur
les élections communales, vous écri-
viez que les dirigeants du Parti chré-
tien social étaient des membres in-
fluents de l'Action catholique ouvriè-
re (A. C. O.)

Cela laissant sous-entendre que no-
tre Mouvement est - l'antichambre de
ce parti , nous tenons à préciser ce
qu 'est l'A. C. O., afin d'écarter tout
malentendu face à nos membres en-
ques , dans différents syndicats et
ques, dans différent, syndical et
mouvement familial et face à vos
lecteurs aussi. _

T. 'Action c.arholioue ouvrière (A. C.
O.) est un mouvement d'église, cons-
titué des travailleurs catholiques en
vue de réaliser l'évangélisation du
monde ouvrier adulte.

Il poursuit trois objectifs : Favori-
ser et encourager en toutes circons-
tances la promotion humaine deis tra-
vailleurs (ouvriers manuels et em-
ployés du tertiaire ; réaliser l'éduca-
tion des personnes à partir des évé-
nements de chaque jou r ; déceler et
révéler les valeurs évangéliques en-
fouies dams la réalité et l'action quo-
tidienne.

Pour être solidaires de leurs frères
ouvriers, ses membres s'engagent avec
eux au niveau des organisations tem-
porelles. Le choix de l'organisation
temporelle dani? laquelle ils veulent
s'engager est laissé à la conscience
riu mil i tant . .

ACTION CATHOLIQUE OUVRIÈRE
DU CANTON DE NEUCHATEL

André Jeandupeux.
P. Ch : Dont acte, très volontiers.

Mais notre information n'est en rien
infirmée par cette mise au p oint.

L'Action catholique
ouvrière n'en est pas

l'antichambreSamedi et dimanche, cent-vingt skieurs romands
se retrouveront à La Chaux-de-Fonds

La réunion des skieurs des sections
romandes du Club alpin suisse a lieu,
cette année, à La Chaux-de-Fonds,
samedi et dimanche. Cent vingt
skieurs appartenant à 24 sections y
participeron t et la plupart  d'entre
eux logeront dans des hôtels de la
ville.

La rencontre est placée sous la
responsabilité de M.  Ph. Humbert ,
prévôt et à la table d'honneur pre n-
dront pl ace plusieurs personnalités,
M .  Hector Meier, président du comi-
té central du Club, Me François Cou-
chepin de Mart igny ; M .  Pierre Ve-
ney correspondant romand de la re-
vue « Les Alpes » ; des représentants
des autorités et des sociétés amies,
ainsi que M.  René Emery, président
de la section chaux-de-fonnière.

Samedi après-midi , à l'issue de
l'assemblée des délégués qui se tien-
dra au local du CAS , à l'Hôtel de la
Croix-d'Or , Me Couchepin prononce-
ra une conférence sous le titre «Pro-
tection et exploitation de la monta-
gne ». En plein e époque d' expansion
industriel le  et d' utilisation intense
des ressources énergétiques , ce thè-
me est particul ièrement bien choisi.

Un vin d'honneur, un banquet o f -

f ic ie l  servi a l'Ancien Stand , et une
soirée récréative mettront un terme
à cette première journée.

Le dimanche est traditionnelle-
ment réservé à une excursion et la
section de La Chaux-de-Fonds pro-
posera à ses hôtes une course au
Mont-d'Amin. Ce sera l'occasion,
pour beaucoup de découvrir les char-
mes vigoureux et hivernaux des Mon-
tagnes neuchâteloises, une région
méconnue' où le tourisme à ski de-
vrait jouir d'une grande faveur .

Les participants se retrouveront
pour le repas de midi au chalet du
Club avant de redescendre en ville.

Il  est heureux que l'occasion soit
donnée aux Jurassiens de fa i re  les
honneurs de leur pays à d'autres
Romands qui ne connaissent souvent
pas l'hiver rude et lumineux de ces
longues crêtes. Elles courent de Ge-
nève à Bâle et peuvent o f f r i r  au pro-
meneur des plaisirs délicats.

Si le soleil daigne caresser cette
rencontre, ces cent vingt skieurs em-
porteront le souvenir d'une grande
réunion d'amitié mais celui aussi
subtil et durable, de montagnes bril-
lantes sous leurs apparences graves.

P. K.

Une légère collision s est produite
hier vers 6 h. 50, à Pinterseotàon de
^avenue ;Léopold-Robert, avec la rue
dè^la ' Fusion," entre deux voitures;

chaux-de-fonnières conduites res-
peotiveanemt par MM. P. B. et R. R.
Dégâte matériels.

Peu avant 14 heures, une voiture
conduite par M. B. S., de la ville, est
entrée en collision avec un bus, à
l'intersection des rues de la Balance
et de la Ronde. Là encore, dégâts
matériels seulement.

Collision

JEUDI 8 FÉVRIER
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 30, Chris

Barber Jazz Band.
MANOIR : 10 h à U ft „ H h â 19 h.,

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

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

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

21 h., C /s-d' oeuvre du 16e siêcLs.
PHARMACIE DOFF1CL. lusqu 'a 22 h.,
, Rillo&el, *Baianciei 7

Ensuite cas urgents tel au No 11.
SEKVACA.,¦CfcUKUENCE MÉDICALE et

DENTAIRE : Têt No 2 10 17 ren-
seignera 'N appelez qv ev cas
d'absence du médecin de tamtue).

PEU : Tel No 18
POLICE RECOURS : Têt No 17

s*™ f

I M E M E N T Oi J

! COMM UNIQ UÉS
Match au loto.

Ce soir dès 20 h., à la grande salle
de l'Ancien Stand , par la Chorale des
Agents de police.
Cinéma Palace.

Un sujet toujours âprement discuté...
d'actualité , sur l'éducation sexuelle de
la jeunesse. Pour ou contre les expé-
riences sexuelles avant le mariage ?
Folca Lulli , Jacques Perrin et Magali
Noël dans «Outrage à la pudeur». Cha-
que jour matinée 15 h. et soirée 20 h.
30. A 17 h. 30 , samedi et dimanche, le
« bon film » présente « L'Obsédé ». En
couleur - 18 ans.
Peyrol Le Boucanier , dès ce soir en

grande première au Cinéma Eden.
Une grandiose et somptueuse super-

production réalisée par Terence Young
d'après le célèbre roman de Joseph
Conrad qui est la plus poignante épo-
pée humaine jamais contée. « Peyrol »,
le vieux boucanier est interprété par
Anthony Quinn, avec Rosanna Schiaf-
fino, Richard Johnson , et Rita Hay-
worth.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

MERCREDI 7 FÉVRIER
Promesses de mariage

Huggler David , boîtier et Moscheni
Vittoria Giuseppina.

Mariage
Pinto de Sa, Rui , ouvrier de fabrique

et Coeudevez Claire-Lise.
Décès

Meylan Alice-Madeleine, ménagère,
née en 1892, célibataire. — Grandjean-
Perrenoud-Comtesse Paul-Adrien, hor-
loger , époux de Jeanne, née Bargetzt.
— Droz , née Benguerel-dit-Perroud,
Marie-Marcelle , ménagère, née en 1911,
épouse de Droz Pierre-Maurice. —
Schafroth , née Stauffer Bertha-Gennai-
ne, ménagère, née en 1902, veuve de
Schafroth Albert . — Schlâppi , née Mat-
they-Claudet Marguerite-Adèle, ména-
gère, née en 1899, épouse de Schlâppi
Louis-Alfred. — Mort, née Heimann
Blanche-Marguerite , ménagère, née en
1905, épouse de Morf Georges-Edmond.

Etat civil
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| BULLETIN DE SOUSCRIPTION |
HI Je m' abonne à =
= « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes » =_
1= pour une période de : __=
EU * 3 mois à Fr. 13.25 §=
HJ • 6 mois à Fr. 26.25 g
H| * 12 mois à Fr. 52— Hf

• Souligner ce qui convient =
=1 Nom : =
-5= Prénom : =|

jH Rue et No ; 
^

HH Localité ; No posi : =1

==j Signature i =ï

= Prière d odie^e' ce bulletin connut impunie >ou! s- i«r .>.
affranchie de 10 centimes à ¦ L IMPARliAl cemlle i ^vis

pH des Montagnes » 2301 La Choux-de ronds
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. . 1 Cornettes Tourte royale - \
Saucisse au fo.e aux œufs l ™ -*. des tourtes.

> >"*£_, 0 95 Sir. » '! U avecj0 pçin _, 3 jt : de 300 Br. £.£.Z> \ 
su a 1 Coop /

i environ 1 l - 
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I 1 Huile de -TA> 1 au beurre _ n flWBÉift ifc
Epinards hachés tournesol < LU Notre grande <| Û ¥*WWÈ

l préparés ,a bouteille 2*30 » ^ecial,te : &®SJ7oJ
le paquet 2-* » _^ *̂*^"'-"̂ "̂""" W^Ude 700 gr. 
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>̂ Vin rouge du 
Maroc BENI ÂIVIAR le litre 2.20 + verre 
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meubles •• Sperrenoud m
réorganisés sur des bases modernes ;̂ f|j
engagent pour le prtabemps 1968 : gag|

apprenti (e) de commerce i
apprenti ébéniste I
apprenti tapissier-décorateur I
apprentie courtepointière I

[ . '. ', .' ;.,,'^ies jeunes gens,et jeunes filles désireux d'acquérir une j |
fonmaition complète diams une branche ii-téressante et | ;é j

.>< = - ,p ,,i . .,,,;. ,.. d'avenir, <te béniéficiar de la semalnie de 5 jours et d'un M 9
cadre agréable, enve-ironit leur candidature à la [;* .'•'

Direction des Meubles Per-ienoud SA., 2053 Cernier i ' j
(NE) , tél. (038) 713 41. ip£;j

Meubles
à vendre
une chambre à cou-
cher alsacienne,
noyer sculpté, fcra-¦ vail très soigné¦ armoire Louis XV
divan, lampadaire,
tapis, lustnerie, gla-
ces.
Prix avantageux.
S'adresser avenue
Léopold-Robert 59,
3e étage à gauche
(J. Balmer) , tel,
(039) 2 45 60, les
jeudi 8 et vendredi

> 9 février.

I manger sain 1
c'est A un SERVICE spécifique des

; économiser Mm.

santé
1 et 

JP L̂ PharmaciesTlCpopératives

ÀB7 ^B__^ looiol

JET 12 % ^B(k Département ALIMENTATION

W r̂ ^.ii. _- ^k NATURELLE
M DOUBLE Wk
B RISTOURNE ^» LA CHAUX-DE-FONDS
ffi sur tous Ift RUE NEUVE 9
Bf les aliments naturels wk
S|K ¦! ¦ ". ,. | ,, ~ 

?. , , ; !  Les pharmaciens savent que beaucoup de trou-
UjB "U jeudi I février flHf ^les c'e 'a sar|té proviennent d'erreurs alimen-
SËllfii 911 samedi ÎO février £BB foires ; pour prévenir la maladie , pour hâter la

:i «1  ̂ ' ' _J mj S guérison, une alimentation saine et équilibrée
i v Wk. .. . . . .  _B% est souvent déterminante.

^K^ 
Vente spéciale JÊBf

Mb, autorisée par la SÊïï^BBk Préfecture j é K^F  pharmacie est le seul commerce ou on connaît
\BB___ ___MI _r a 'a ^°'s '^Œj '__^_, _ _̂_H§t_  ̂

— 'es ma'a dies
^  ̂ __fc_ttB__Mia_l̂  ' r̂  ̂ — 'es thérapeuti ques

^^^^, ", ':¦-. ¦- .^^^  ̂ — les problèmes de la nutrition.

colo
¦_¦ m ¦ B SB ?ar ses conseils , ses fiches techniques, son

t̂gfF |B grand assortiment d'aliments (plus de 500 pro-
; M duits) répondant aux critères sévères du spécia-
jp M liste, ses prix justes, notre département ALIMEN-

Les aliments TATION NATURELLE est un service pour malades
naturels sont : : ¦ et bien portants.

— sains ïM
— savoureux
— économiques. !

Faites-en profiter Jtk flL
vos enfants.
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Apprenti (e) droguiste
est demandé (e) pour le printemps pro-
chain.

S'adresser à la Droguerie Graziano, av.
Léopold-Robert 75, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 93.

Jeunie homme serait engagé comme

APPRENTI BOUCHER -
CHARCUTIER

dams boucherie bien installée. Vie de
famille assurée.
Paire offres à la Boucherie Raymond
Paratte, Saignelégier, tél. (039) 4 5105.

On cherche, pour après Pâques, un jeune
garçon libéré des écoles comme

GARÇON DE COURSES
Boonie occasion d'apprendre la langue
allemande. Nourri et logé dans la maison,
chambre avec eau froide et chaude. ¦ Vie
de famille. — Les offres sonit à adnesser à
Famille H. Tassera, boulangerie, 4203 Grel-
lingen, tél. (061) 82 22 29.

|K^M OTMT U:TE-'' ::"_ _̂B _K : _?_Î?_Ï5* ^̂ ™ JlliS ¦ "¦•'-

. . ~ **' . .¦: .-; j

Rue du Lac 24 - YVERDON - Quai de la Thièle
Tél. (024) 2 76 36 (Immeuble Opel)
Larges facilités de paiement par le Crédit Vionnet.

r ~
pour une documentation gratuite

' ; Hf^̂ F̂ ^ l̂ Mt chambres à coucher - studios - 
salles 
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Verbier
Chalet à louer du
18 au 31 mans, 5 ou
7 lits, tout confont,

. magnifique situation.

Ecrire sous chiffre
FX 2589, au bureau

, de L'Impartial.

Angleterre
Jeune fille au pair
est demandée pou-
le 20 mars environ,
pour seconder la
maîtresse de maison-.
Pas de gros travaux.
Vie de famille.

Pour tous renseigne-
ment, tél. au (039)
2 50 34.

A louer
à Fou t a iné melon ~

•• appartemenit de 3%
pièces, avec confort.

¦ Eventuellement
échange contre 3-4
pièces, bain, à La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (038) 7 07 17
dès 19 heures.

______9___9_R___3_3E__^_H_

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

APPRENTIS
de bureau
durée de l'apprentissage : 3 ans
avec contrat

APPRENTIS
vendeurs
durée de l'apprentissage : 2 ans
avec contrat.

Faire offres manuscrites en joi-
gnant derniers bulletins scolaires à
A. <fe W. Kaufmann & Fils, rue du
Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 10 56.

Atelier de réglages cherche

VIROLEUSES-
CENTREUSES
en atelier ou à domicile pour tout ''
de suite.
Téléphone (039) 3 25 17.

Au centre de la ville

à louer
pour tout de suite

i studio
non meublé, avec

. cuisinette et douche,
eau chaude, chauf-
fage central général.
S'adresser à la Gé-
nanice Charles Ber-
set, Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

' Cherche

petit
local
ou cave, ou cham-
bre, non mieubléj a-ez-
de-chaussée ou sous-
sol, hauteur mini-
mum 250 cm, en vil-
le.
Faire offres à. Da-
niel Nussbaum, Hel-
vétie 27, La Chaux-
de-Fonds.



Echos du camp de Grindelwald : une j ournée extraordina ire

Les écoliers prêts au départ, (p hoto bz)

Hier , le camp des écoliers de Couvet
a vécu une journée extraordinaire , par
un temps merveilleux. Avec le train , et
après le petit déjeuner , ils se sont
rendus à La Petite-Scheidegg. Là-haut ,
les classes 1 et 6 partirent pour Les
Mânnlichen où les conditions d'ennei-
gement étaient idéales. Les classes 7, 8,
9 descendirent la piste bleue de La
Petite-Scheidegg à Grand. Quant aux
patineurs et aux lugeurs, ils rentrèrent
en train.

Les organisateurs du camp ont eu le
plaisir de recevoir la visite, pour deux

jours , du directeur de l'école secondaire
et du gymnase de Fleurier , M. J.-P.
Monnier et de M. Bossy, maître de
culture physique. Ces derniers venaient
reconnaître les cantonnements et s'ar-
ranger avec M. Eric Bastardoz , maitre
de culture physique à Couvet , qui fonc-
tionnera comme chef de cuisine. Le
soir après le défilé de splendides diapo-
sitives présentées par M. Eric Weber,
qui relate la vie du camp de l'an der-
nier , chacun regagna son lit.

Tout continue à se dérouler norma-
lement à Grindelwald. (bz .)

Le Club d'accordéonistes « Areusia ;
a tenu récemment son assemblée gé-
nérale annuelle à l'Hôtel de la Croix-
Blanche à Fleurier , sous la présidence
de M. René Yersin . Après ses souhaits
de bienvenue , ce dernier a excusé M.
René Beck , président , domicilié à Ve-
vey, et M. F. Reymond , vice-président ,
alité.

RAPPORTS...
Le vice-président retrace l 'activité de

l'année écoulée et félicite le directeur ,
M. Bilat , pour son labeur et les moni-
teurs de leur dévouement. Le caissier
donne connaissance de la situation fi-
nancière qui est saine et Jacques Be-
noist . vérificateur des comptes, de-
mande de donner décharge à M. Willy
Bovet . Tous les rapports sont adoptés
avec remerciements à leurs auteurs .

UN NOUVEAU PRESIDENT...
Dans les nominations statutaires , il

y a eu l'élection d'un nouveau président
en la personne de Willy Bovet. Le reste
du comité se compose de MM. E. Jacoc,
M. Perrinjaquet , E. Stauffer , J.-L. Fra-
nel , P.-A. Matthey, A. Bovet , R. Yersin
et P. Dumont. Quant au directeur , M.
Bilat , et le sous-directeur , M. P.-A.
Matthey, ils ont été réélus à leurs
fonctions par applaudissements.

La distribution de distinctions a clô-
turé cette assemblée très animée. Deux
membres d'honneur ont été fêtés , il
s'agit de Mme Bilat , épouse du direc-
teur et M. René Beck , président dé-
missionnaire, (th )

Fleurier: nouveau président du
Club d'accordéonistes «Areusia »

WILHELM KEMPF
Concert d'abonnement à la Salle de Musique

Le Maitre du clavier qu'un très
nombreux public a applaudi hier
soir, estime que le Steinway de la So-
ciété de Mus ique est le meilleur pia-
no de concert qu'il ait joué cette an-
née en Suisse. Accordé par M.  Paul
Huber de Neuchâtel , l'instrument a
sonné avec des pianissimos aériens
dans la Sonate de Schubert et avec
des sonorités cristallines et perlées
dans le rappel de Schubert-Liszt ;
on doit aussi mentionner les e f f e t s
quasi magiques et fu lgurants  du rap-
pel de Schumann et les imitations
en staccato de la pièce de Brahms.

Wilhelm Kempf  a déjà joué dans
la Salle de Musique ; son souvenir
remonte à neuf ans. Possédait-il dé-
jà le sens psychologi que du rappel ?
Certainement puisqu 'il donnait dé-
jà  à 25 ans l'intégrale des Sonates
dé Beethoven et acquérait très tôt
la connaissance du public. Hier soir,
il était content de l'interprétation
de la Sonate en si B majeur , car <til
avait pu jouer piano , très doucement
dans la nuance déf inie  par trois p» ,
nous eûmes ainsi les confidences , la
tendresse , les expansions qui ca-
ractérisent Schubert. Les auditeurs
eurent même l'impression de descen-
dre et d'aboutir à des régions pro-
fondes et inconnues. Les modulations
jouent alors un rôle important dans
cet art de la confession , leurs f r é -
quences indiquent combien inson-
dables sont les mobiles de la psy-
ché.

Toutes ces remarques, pour autant
qu 'on ait l'aubaine d'écouter non
pas un virtuose seulement mais sur-
tout un Maître du clavier ! Wilhelm
Kempf  donne l'assurance qu'on en-
tend un musicien qui n'est pas le
rêve seul, « mais l'habileté soumise
au rêve ». La nuance est d'importan-
ce ! L'énorme maîtrise de soi-même
que possède un tel pianiste (en plus
de la technique prestigieuse ) donne
la certitude à l'auditeur que les réa-
lisations d'un Këmpf sont surtout
des synthèses. Non pas la perfection
des détails mais bien l'architecture
des grandes lignes. A cette architec-
ture , ajoutons le lyrisme, le rêve, et
nous aurons cet aspect transcendant
que bien des musiciens cherchent
sans le trouver. Connaissance du pu-
blic , connaissance de la musique, au-
tant de facteurs qui trahissent un
idéal : selon Kempf ,  « l'artiste a une
mission à remplir ». Que le grand
artiste nous pardonne de divulguer
sa pensée ; notre public sera heu-
reux de mieux le réentendre lors-
qu 'il reviendra chez nous. Nous pou-
vons intérieurement nous enrichir
en écoutant une pensée aussi décan-
tée et aussi ardente. Cette contra-
diction est à l'image du grand pia-
niste (qui reste au-dessus de la mê-
lée, même dans les moments les plus
lyriques) . L'habileté est donc sou-
mise au rêve...

M.

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
: . . ' : : : . : „ 1_ : : ¦ '¦ ' ¦

Dans sa séance d'hier , le Tribu-
nal de police que présidait M. Pier-
re-André Rognon , assisté de M.
Bernard Voirol , greffier , a pronon-
cé les huit condamnations suivan-
tes :

J. B., 1945, manoeuvre, La Chx-
de-Fonds, se voit révoquer le sursis
accordé le 4 octobre 1967, avec 15
francs de frais.

F. L., 1931, .employé postal^ Le
Locle , à;; trois jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 100 fr. dé frais
pour ivresse au volant.

G. M., 1926, employé de cuisine,
actuellement sans domicile connu ,
à 3 jours d'emprisonnement sans
sursis par défaut et 70 fr. de frais
pour vol.

C. H., 1941, manoeuvre, actuel-
lement sails domicile connu , à 15
jours d'emprisonnement sans sur-
sis, par défaut , et 105 fr. de frais
pour abus de confiance.

C. T., 1932, monteur, actuelle-
ment sans domicile connu , à 20
jours d'emprisonnement sans sur-
sis et 100 fr. de frais, par défaut ,
pour abus de confiance et éventuel-
lement vol.

J.-B. Q., 1947, garçon de café , ac-
tuellement sans domicile connu, à
5 jours d'arrêts sans sursis et 100
francs de frais , par défaut , pour

abus de confiance et détournement
de peu d'importance.

D. K., 1946, boucher, actuellement
détenu à La Chaux-de-Fonds, voit
le sursis accordé le 5 juillet 1967
être révoqué et l'exécution de la
peine, 15 jours d'emprisonnement
moins 10 jours de détention préven-
tive, ordonnée, avec 15 fr. de frais.

A. C, 1935, mécanicien, La Chx-
de-Fonds, 4 jours d'emprisonnement
sans sursis, 30 f r. d'amende; :et ,̂ '80
francs de frais, pour ivresse" au vo-

. laht et infraction à. ; la,.LCR... ,„ •..,

Huit condamnations au Tribunal de police

Dans le cadre de la rénovation du
Temple Indépendant la Commission
des Dames met sur pied un marché
aux puces qui aura lieu le 23 mars
1968, à la Croix-Bleue.

Espérant pouvoir compter sur la
même sympathie et les mêmes en-
couragements que lors de la premiè-
re manifestation , le comité de réno-
vation prie ceux qui le soutiennent
dans son effort , de bien vouloir pren-
dre connaissance de l'annonce qui
paraît ce jour dans « L'Impartial »
et de faire  prochainement une ins-
pection bien intentionnée de leur
chambre-haute.

D'avance un chaleureux merci.

Paroisse Farel

P A Y S N E U G H AT E L OIS

Le hangar de l'établissement de
Si-Jean , près du Landeron qui a
été la proie des flammes dans la
nuit  de mardi à mercredi a été
complètement détruit avec tout ce
qu 'il contenait.

Hier en fin d'après-midi les dé-
combres de l'immense bâtisse fu-
maient encore.

Les dégâts sont évalués à près
de 200.000 francs. Quant aux cau-

ses du sinistre , il semble toutefois
que l'on opurrait se trouver en pré-
sence d'un acte de vengeance de
la part d'un ancien pensionnaire de
l'établissement.

L'établissement de St-Jean est
une maison de travail abritant des
associaux où l'on tente de les réa-
dapter en leur faisant faire divers
travaux manuels, (texte et photo 11)

L'incendie près du Landeron: acte de vengeance ?

Un comité d'action s'est constitué
dans le canton de Neuchâtel afin de
soutenir le projet d'amnistie fiscale.
Rappelons que les électeurs seront
appelés à se prononcer sur ce projet
les 17 et 18 février 1968.

Le comité d'action qui comprend di-
verses personnalités du canton de
Neuchâtel mènera une campagne en
vue de faire ressortir les avantages
de l'amnistie fiscale pour les collecti-
vités publiques et l'ensemble des con-
tribuables suisses.

Le comité d'action est composé de
MM. Jacques Béguin , agriculteur , dé-
puté . Le Crêt-du-Locle ; Michel de
Coulon , industriel , député. Neuchâtel ;
Adrien Favre-Bulle . conseiller commu-
nal , conseiller national, député , La
Chaux-de-Fonds ; Jean-Claude Jaggi ,
industriel , député , La Chaux-de-
Fonds ; François Jeanneret , avocat ,
député , La Chaux-de-Fonds ; Charles
Maeder , ancien : fonctionnaire fédéral ,
député . Neuchâtel ; Philippe Mayor ,
conseiller communal, député , Neuchâ-
tel ; Pierre Muriset. expert-comptable .
Valangin ; .Jean-Pierre Renk, , conseil-
ler communal , député. Le Locle : An-
dré RougembiiSfj ; jo tu-naliste,- député ,
Peseux -; :Jea'n r''Rfirfietix« gérant ;de la
Société d'agriculture du Val-de-Tra-
vers, député , Métiers ;. Fred Wyss, avo-
cat , député , Cormondrèche.

Constitution d'un comité
d'action en faveur de

l'amnistie fiscale

Au Conseil et à l'état civil. — Le
Conseil communal vient de proclamer
élu conseiller général M. Paul -Fink-
beiner..qui remplace M. Pierre Fauguel
(entente vemsanne).

En janvier, naissances : Luisa Pel-
listri, fille de Leopoldo et'de Rita , née
Gerini, et Pascal Hugonnet, fils de
Jacques et de Monique-Mireille née
Québatte ; tous deux à la maternité de
Couvet. Aucun mariage ni décès. Deux
publications de mariage.

LES VERRIÈRES

Etat civil. — En janvier , une nais-
sance , le 20 : Pascal-Jacques Aeby, fils
de Jacques-Antoine et de Josette-Mar-
guerite née Veillard (maternité de Cou-
vet) . Le 29 décès de Mme Louise-Au-
gustine Borel , née le 5 novembre 1873.
Publications de mariage : 3. (sh)

BUTTES

Hautes études
Un jeune homme du villag e, M. José

Lambelet , vient de terminer ses études
d'architecte. Après son baccalauréat ,
c'est plus de cinq ans qu'il a passé au
Polytechnicum de Zurich pour arriver
enfin à ce brillant résultat.

A ce jeune homme, modeste autant
que brillant , nous adressons nos vives
félicitations et nos vœux les meilleurs
pour une belle carrière, (dm)

LA COTE-AUX-FÉES

Quelque quarante-quatre policiers,
venus de tout le canton , ont pris part
au traditionnel concours de ski de la
police neuchâteloise qui s'est déroulé à
la Vue-des-Alpes. Cette compétition ,
rendue très difficile en raison du
brouillard , a donné les résultats sui-
vants :

SLALOM SPECIAL. — 1. Jacques
Cuche (PC) ; 2. Henri-Louis Perrin
(NE ) ; 3. Roland Cuche (PC) ; 4. Ro-
ger Frésard (L) ; 5. Eric Cuche (PC) ;
6. Walter Regli (CHï ; 7. Jean-Bernard
Huguenin (PC) ; 8. Ernest Muller (D) ;
9. Damion Ruckstulil (PC) ; 10. Fran-
çois Chapatte (PC) ; 11. Lucien Fort
(D/ ; 12. Roland Rausis (L) ; 13. Ro-
land Juillerat (PC) ; 14. Samuel Re-
naud (PC) ; 15. Marius Collin (PC) .

CO URSE DE FOND. — 1. Jean-Ber-
nard Huguenin (PC) ; 2. André Hu-
guenin (PC) ; ; 3. Roland Rausis (L) ;
4. Jean-Louis Furer (PC) ; 5. Ernest
Muller (D) ; 6. Lucien Fort (D) ; 7.
Julien Clerc (D) ; 8. Jacques Cuche
(PC) ; 9. Robert Farine (D) ; 10. Ro-
land Cuche (PC) ; 11. Damion Ruck-
stuhl (PC) ;. 12. Marius. Collin (PC) ;
13. Gérait! Frasse (PC) .

PC : police cantonale ; CH : police
de La Chaux-de-Fonds ; NE : police de
Neuchâtel ; L : police du Locle 1 D :
douane.

Les policiers
neuchâtelois
s'affrontent

sur les pentes de
La Vue-des-Alpes

Alors qu 'il roulait , hier vers 14 h. 30,
sur la Nationale 10 de Saint-Biaise en
direction de Thielle , -M. C. S., d'Auti-
gny (FR ) . a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un léger virage. Après
avoir fait plusieurs tonneaux , le véhi-
cule a fini sa course dans un chahip.
Par miracle , le conducteur n 'a pas été
blessé, mais sa voiture est hors d'usage.

Une voiture
quitte la route
près de Thielle

Voici comment se présentait la
situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin janvier
1968.

Demandes d'emploi ; 68 (55) ;
places vacantes : 380 (377) ; pla-
cements : 49 (54) ; chômeurs com-
plets : 18 (14) ; chômeurs partiels:
8 (19) .

Les chiffres entre parenthèses
indiquent la situation du mois pré-
cédent. -

Janvier : 18 chômeurs
complets dans le canton

LA RELEVE PARAIT ASSUREE
A LA FANFARE DE NOIRAIGUE

C'est avec une participation record cie
23 membres sur 25 que l'assemblée gé-
nérale de la fanfare « L'Espérance » a
eu lieu au collège sous la présidence de
M. Joseph Persoz.

On note avec plaisir la présence de
deux demoiselles et de quelques jeunes
qui sont venus grossir les rangs du corps
de musique. Un solide noyau de vété-
rans, un peloton die jeunes qui assure-
ront la relève, c'est bien ! Que l'âge

• moyen soit plus largement représenté,
et ce sera parfait .

«A Les comptes, présentés' par M. Roger?..
)Peirren.ou_v 'bouclent ctert'f açon très - sa-

^tàsfaisanite; grâce '.à la vigilance du oais- ..;.
sier, à l'esprit d'économie des dirigeants
et au désintéressement du directeur . Et
.pourtant, on né lésine pas sur les frais
d'entretien et de révision de l'instrumen-
tation, dont chacun reconnaît la nécessi-
té. Sur proposition de l'un des vérifica-
teurs, M. Angèle Pianaro, les comptes
sont adoptés à l'unanimité.

JUSTE RECOMPENSE
Le bon président Persoz caractérise

ce que fuit l'activité de la société l'an
paisse. On se retrouva pour 42 répétitions
et 16 services touchant à tous les évé-
nements de la vie communale , paroissiale
et scolaire. Toujours à la brèche , la fan-
fare trouve dans l'appui unanime des
autorités eit de la population une juste
récompense pour son dévouement. Et ,
pour assurer l'avenir, la société attache
unie importance particulière aux cours
d'élèves confiés à M. Roger Perrenoud.
Des applaudissemenits chaleureux ac-
cueillent le rapport du président.

La société apprécie l'excellent travail
de son comité et, par acclamation, con-
firme les membres dans leurs fonctions,
soit MM. Joseph Persoz, président ; Pier-
re-Ami Monnet, vice-président ; Pierre
Baouzzi , secrétaire ; Roger Perrenoud ,
caissier ; Donald Bacuzzi , archiviste ;
André Pilet, matériel ; Francis Gachet ,
assesseur. La bannière restera confié e
évidemment à M. Arthur Thiébaud et
MM. Marcel Jeanneret et Pierre Duma-
neit vérifieront les comptes. C'est pan-
acclamation également que MM. Léandre
Than'in, directeur et Georges Perrenoud ,

sous-directeur, sont invités a poursuivre
leur tâche. A la Commission musicale,
composée de MM. Léandre Tharin , Geor-
ges Perrenou d, Joseph Persoz, Robert
Monnet et Donald Bacuzzi , un nouveau
membre, M. Jules-Emile Monnet appor-
tera son expérience.

Le président donne connaissance d'un
réjouissant palmarès, celui de la régu-
larité. Qu'on en juge : MM. Léandre
Tharin, aucune absence, Pierre Bacuzzi,
Pierre Dumaneit , Angèle Pianaro, Ray-
mond Pilet, Raymond Gobbo, Joseph
Persoz, .Roger . Perrenoud , une absence,
Edouard. Yerh/; Christian Lièvre , Mairëèl
Jeanneret, deux absences, Donald Ba-
ciizzt; P.-°Â: l 'Pilèit e.t Aurèle Bragrâfrl
trois absences: Ces membres réguliers
reçoivent la traditionnelle cuillère.

Dans les divers, le président rappelle
la prochaine fête de district à Couvet
les 17, 18 et 19 mai. Il donne, en outre,
des renseignements réjouiss ants au su-
jet de la nouvelle bannière, en travail.
Et l'on apprend, avec plaisir, que le
groupement neuchâtelois des vétérans
tiendra son assemblée annuelle , cet au-
tomne, au pied de la Clusebte. (jy)

La Société des Sentiers des Gor-
ges de VAreuse, que préside M.  Yan
Richter , vient de se rappel er au bon
souvenir de ses membres, répandus
dans tout le canton.

Après un hommage à la mémoire
de son dévoué caissier Georges Per-
renoud , le comité rappell e lés dégâts
causés par le pluvie ux printemps 1967 .Un éboulement , en aval de Champ-du-
Moulin a nécessité la fermeture d' un
secteur du sentier. La plupar t des
travaux de réfection ont pu être en-
trepris rapidement ou sont en cours
de réalisation.

A l'appel sont jointes deux caries
particulièr ement roussies , celle de la
Pierre suspendue au Saut-de-Brot et
une vue de VAreuse à Métiers , qui
donne l'illusion d' une estampe japo -
naise, ( j y )

A lu Société des Sentiers
des Gorges de VAreuse

Neuchâtel
JEUDI 8 FÉVRIER

Musée d 'Etlinograplue : Exposition
« Art Nègre ».

Pliai marie d otlwe ; j us qu 'à 23 h.,Nagel.
Ensuite cas urgents tel No 17.

Cl N KM AS
A polio : 14 h. 30, 20 h. 30, Arrizona Golt.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le retour de

Ringo.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Jeu de massa-

cre.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Qui a peur de

Virginia Wool/ ?
Rex : 20 h. 30, Ypotron.
Bio : 20 h. 45, Séduite et abandonnée.
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LE MATCH DES POIDS... DES QUINES DE CHOIX!
j t~\ LE CLUB HALTÉROPHILE DU LOCLE-SPORTS vous convie à son

% MATC H AU LOTO
vendredi 9 février 1968 (demain) dès 20 h. 30, au RESTAURANT DE LA PLACE, 1er étage, LE LOCLE
Comme d'habitude un match de valeur optimum organisé par des sportifs véritablement amateurs Abonnements : 30 tours Fr. 10.—

_Sk I j i i I j£ Ce soir, dernière de
PORTE DES LILAS

LE LOCLE Admis dès 16 ans

-¦_—-_— _̂—- _̂— wm m̂Baamammm

ZENITH
Nous désirons engager pour notre département des
méthodes :

constructeur-
mécanicien
pour l'étude des postes de travail, construction et {
transformation de petites machines d'usinage et t' .
remontage d'horlogerie

collaborateur
initéressé par les problèmes de ratioujaMsation du
remontage ; une expérience de quelques années dans ï
ce domaine est souhaitée

chronométreur
pour rétablissement des prix touchant l'ensemble de :
l'usine.

|
Nous assurons à ces futurs collaboraiteurs un travail f
initéressanit et des possibilités d'avancemerut. a

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

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
Ne seriez-vous pas la personne' que''finis eharch-tns
pour le poste de î9i ^t woâiw/iq aij ¦'•

facturière
dans notre département d'exportation ? Nous pouvons
vous offrir un travail indépendant et bien rétribué
si vous êtes au courant des formalités d'exportation
et si vous avez de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand. '

En cas d'ii-térêt, ne tardez pas à prendre contact avec
la Direction de la Fabrique des montres ZODIAC,
Le Locle, (à 2 minutes de la gare), tél. (039) 5 23 42.

Fabrique d'horlogerie du Locle cherche pour son
i département MÉCANIQUE OUTILLAGE

aides-mécaniciens
ayant quelques années de pratique.

Pas de travaux de série.

Places stables.

Faire offres sous chiffre RG 30257, an bureau de
L'Impartial.

LE LOCLE

cherche pour tout de suite ou entrée à convenir /

mécaniciens
faiseurs d'étampes

'¦ ' . ' ¦ ' ¦' °
r ' ¦ ' : ."

v- ivpo pur» «¦" qualifiés pour la fabrication des étampes de rectifi-
cation

mécaniciens
pour ccnsfcruotion d'outillages et appareils

mécaniciens
d'entretien
pour son parc de machines de fabrication d'ébauches. ;

Prière d'adresser offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS SA., Le Locle, bureau du personnel, tél. (039) 5 36 34.

| HOTEL DE VILLE, LA BRÉVINE
i cherche pour son service de res-
I : taiuration du samedi et dimanche

une extra
Faire offres à A. Huguenin, Hôtel
de Ville, La Brévine, tél. 039/6 51 05.

A vendre

machine à
tricoter

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

Tél. (039) 518 43
Le Locle.

Brasserie-Restaurant
DE LA PLACE, LE LOCLE

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

serveuse
Prière de se présenter.

Téléphone (039) 5 24 54.

Menalux
la cuisinière de con-
fiance électrique ou
à gaz.
Reprise de votre an-
cien appareil.
S'adresser à Denis
Donzé, appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

CHAMBRE meublée
indépendante est à
louer tout de suite,
Fr. 50.— par mois,
payables d'avance ;
chauffage non com-
pris. — Tél. (039)
2 38 03 ou 3 51 48.

LES BILLODES
Foyers d'enfants, Le Locle

cherchent

AIDE
DE CUISINE
pouvant également remplacer la ;

i cuisinière lors de ses jours die
congé.

S'adresser à la direction, tél. (039)
5 10 02. j

Jeune fille cherche pour le prin-
temps, au Locle, place d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Ecrire sous chiffre GX 30258, an
bureau de L'Impartial.

Jeune fille, terminant sa 4e année secon-
daire au printemps, cherche place d'

apprentie de bureau
Ecrire sous chiffre DS 30250, au bureau de
L'Impartial.

On cherche

jeune coiffeur pour hommes
Place stable et intéressante.
Faire offres au Salon de coiffure du
Succès, Cernil-Antoine 7, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 95.

Magasin d'alimentation cherche

VENDEUSE
éventuellement à la demi-journée.

S'adresser à Jean Haslebacher, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 6121.

Vendredi 9 février gj|J§ m, *smm g®¥ M 111 I ^^HT^̂à20 h.3o MATCH AU LOTO
au Cercle de l'Union
Républicaine — Le Locle Du Club des Patineurs Abonnements à Fr. 10.—

MUSÉE DU LOCLE ^̂  BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE 11—25 FÉVRIER

SOCIÉTÉ DES Exposition
BEAUX-ARTSI ET DU MUSËE I ' MAURICE MATHEY ïïZ&tt&V

Le mercredi et le dimanche
vernissage samedi 10 février à 15 heures de 20 à 22 h.

I C e  

soir et vendredi à 20 h. 30 Un film d'aventures extraordinairement spectaculaire ;

CASINO L.ANA REINE DES AMAZONES
| Avec CATHARINA VON SCHELL - MIGHAEL HINZ - CHRISTIAN WOLFF

_- r-\r\ i r— ^
ne act

'
on endiablée pour la conquête de la fortune et de l'amour

Lt LUULt Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, rue Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Admis dès 16 ans

MEgjggM Feuille dftvis desMontagnes mm&MèMJÈêM



Les hommes ont divisé le temps... sur des cadrans solaires
On vient de loin voir la fresque de

Biéler, sous le berceau côté est de
l'Hôtel de Ville du Locle où, sur une
imposante toile de f o n d , on peut voir
comme les aiguilles d'une montre ou
celle d'un cadran solaire, alors qu'en
bas-relief l'artiste a « gravé » cette
phras e : « Les hommes ont divisé le
cours du soleil, déterminé les heu-
res ».

A LA COMBE-DES-ENFERS...
Quand les pas conduisent le pro-

meneur dans ce vallon charmant, à
l'est de la ville, que l'on a nommé
la Combe-des-Enfers , qu 'il s'arrête
quelques instants devant le « Ro-
cher », cette grande maison qui se
dore aux rayons du soleil couchant .
Là, se trouve un grand cadran so-
laire où l'ombre marque une courbe
sur la fa çade  de la belle demeure.

...ET EN VILLE
Vous êtes-vous déjà  arrêté devant

l'immeuble Envers 45... cette demeure
somp tueuse du X V I I I e  siècle. Le Lo-
cle possède quelques anciennes mai-
sons de belle ligne, comme la Maison
Houriet , au Crêt-Vaillant, le Château
des Monts, mais ces résidences sont
peu nombreuses. L'ancienne maison
Dubois, de la rue des Envers, est un
joyau que ses propriétaires actuels
ont su mettre en valeur. La splen-
dide façade  au sud donn e dans un
parc délicieux, alors que celle à
l'ouest est décorée d'un énorme ca-
dran solaire...

Ceux-ci sont vieux comme le mon-
de. L'histoire ne dit-elle pas qu'Ezé-
chias, roi de Juda, apprit de Dieu
qu'il guérirait de la maladie dont il
était atteint. Et ce signe extraordi-
naire f u t  celui-ci : Sur la muraille,
l'aiguille qui aurait dû avancer, re-
cula de dix degrés . A cela, le roi sut
qu 'il guérirait .

On peut encore voir quelques ca-
drans solaires dans les endroits en-
soleillés du Pays de Vaud , de la
vallée du Rhône et du Tessin ... mais
presque partout cet antique moyen
de donner l'heure est remplacé par
une solide et souvent monumentale
horloge qui devient avec le temps un
attribut municipal au ( mêiipe;.. titre
que la tour de l'hôtel de ville ou la

girouette armoiriée plantée au som-
met d' une vieille porte à l'entrée
d' une cité.

DISCRET ET GRACIEUX

Si l'horloge est souvent majes-
tueuse, le cadran solaire, lui, est
toujours discret et gracieux. Il met
la f inesse du sourire sur le pavillon
d'angle du manoir, sur le mur gris
de la maison de commune ou sur la
façade  patinée de la vieille église.
Il appelle l'inscription. L'ombre déli-
cate que projette l'aiguille sur la
façade  est bien l'image mobile d'une
chose insaisissable. Court moment
d'illusion ! C'est sur ce « canevas >
que les poètes ont brodé des formu-
les lapidaires, pour rappeler aux
hommes la brièveté de la vie... mais
aussi pour les inviter à jouir pleine-
ment du moment qui passe... tout en
soulignant que le cœur humain est
un moteur qui s 'arrêtera un jour .
C'est dans le ravissant village d'Ol-
lon , à l'entrée de la plaine du Rhône,
qu'un beau cadran solaire avertit le
passant : « Le temps s'en VAT plus
ne revient . Mets-le à profi t , car la
mort vient. »

Cette inscription date de 1735 ; la

plupart des formules que l'on peut
lire ailleurs sont très anciennes.
Elles datent d'une époque où l 'hom-
me était moins pressé qu'aujour-
d'hui , d'un temps où l'on prenait la
peine de penser. Les philosophes ont
coulé parfois  leurs aphorismes dans
le moule immortel de la langue la-
tine. « Fugit irreparabile tempus »
(le temps fu i t , irréparable) nous dit
un des cadrans solaires du vénérable
collège Saint-Michel, à Fribourg .

Si vous avez musardé du côté de
Nyon, vous pourrez lire l'inscription
suivante entourant un cadran so-
laire d'un manoir des alentours de
la charmante ville des bords du Lé-
man, ces avertissements directs : « Il
est plus tard que tu ne crois » et
« Ultima latet > (nous ignorons no-
tre heure) .

Avant de quitter les rives du lac
d'azur, il faut  s'arrêter devant la
belle horlog e qui f erme la rue de
Saint-Prex sur laquelle se lit: «Celui
qui veille voit venir l'heure de son
départ ». Cela pour ceux qui sortent
du lieu, alors que celui qui arrive
reçoit ce conseil : « Laissons dire et
faisons bien ».

]. monterban. ,

BILLET DES BORDS DU BSED
Une maison jurassienne avec une

plaque en émail : Dr X... médecine
générale. Une salle d'attente comme
toutes les salles d'attente : un canapé,
des chaises, une table, où un fouillis
de revues cent fois feuilletées vous
offre des histoires qu 'on lit en dia-
gonale, pour tuer le temps...

Aujourd'hui , « ils » ne sont que cinq ;
trois vieux qui « se pleurent dans le
gilet »... racontant les mêmes baliver-
nes qu 'à la séance de la semaine pas-
sée : ce sont des habitués...

Un jeune gars à la main attachée-
Une « même » qui a de la peine à

souffler...
Puis, petit à petit, les places se

prennent , comme au théâtre, comme
dans la vie...

Un vieux qui tire la quille, fait son
entrée...

D'autres encore...
Personne ne dit plus rien... On est

plongé dans une lecture dont on ne
connaîtra pas le dénouement... de
temps à autre , les trois p'tits vieux
reprennent leurs confidences... la por-
te s'ouvre : un grand monsieur en

blouse blanche...
La vieille dame s'en va... dix minu-

tes plus tard , le gars à la main ban-
dée disparaît comme escamoté.

C'est ensuite le tour du grand-père
et de la grand-mère... qui tous deux
se tiennent par la main. Le cas doit
être grave... car ça prend du temps.

Le vieux « tire-quille » trépigne. On
lui donne le « droit de passer ».

C'est enfin le tour du dernier grand-
père.

— Comment ça va ? Le médecin est
un ami...

— Mon Dieu , docteur ça va comme
hier et comme demain... faites-mol
une nouvelle ordonnance, je sais que
votre temps est précieux. Que voulez-
vous ? Que je vous conte mes misères ?
Vous devez en faire des cours de psy-
chologie. Et cela tous les jours.

•Le médecin sourit. Secret profession-
nel.

On se serre la main. On a confian-
ce... On va de l'avant...

Pendant que la salle d'attente con-
tinue à être la salle du mystère.

Jacques monterban

Décès de M. Numa B aimer
M. Numa Balmer, s'est éteint dans

sa 92e année. C'était une des figu-
res marquantes de la région et du
monde agricole. Il y a une année et
demie, lors de son 90e anniversaire,
nous lui avions rendu visite et, sim-
plement, comme un Jurassien de bon-
ne jpuche, il nous avait raconté sa
vie, la vie d'un homme simple, d'un
paysan de nos Montagnes. M. Balmer
était né au Locle, dans la maison de
la scierie du Verger (immeuble Du-
vanel) en 1876. Il avait fait ses clas-
ses au Collège du Verger, cette école
qui vit tant de volées de gosses de
l'endroit. Puis la famille Balmer
« monta » aux Cemayes... où pendant
cinquante ans, le « doyen » demeura
le fidèle compagnon de sa mère, de-
venue veuve, et de ses soeurs.

Après le décès de sa mère, M. Nu-
ma Balmer « émigra » au Crêt-du-Lo-
cle, seconder sa soeur , veuve égale-
ment avec des . enfante. « Pendant 90
ans; disait-il ,' -yai vu le soleil se
coucher sur la ligne du Jura, le plus¦¦" r tong -voyage que je me suis payé, ce
fut dix jours à Berne et à Thoune...
avec 120 francs en poche... et j'avais
même rapporté de la monnaie.

M. Balmer s'est beaucoup occupé
des questions agricoles. Il fut pen-
dant 25 ans président des Intérêts
agricoles, membre fondateur du Syn-
dicat bovin, dont il fut le président
pendant 25 ans, correspondant à l'U-
nion suisse des paysans pendant tren-
te ans ; il fut pendant 15 ans pré-

sident du Comité du Syndicat che-
valin, commissaire de la Société des
Carabiniers pendant 14 ans.

Au service, il fut adjudant porte-
drapeau, un titre de gloire autreifcfls.
Et puis il joua un rôle important
dans l'Eglise neuchâteloise, car pen-
dant plus de trente ans il fut ancien
d'Eglise de la Paroisse des Eplatures,
et un fervent défenseur de la fusion
des Eglises nationale et indépendante.

« Le travail ne tue pas l'homme, ai-
mait-il à répéter, mais il. l'enrichit ».
Aussi tenons-nous à rendre hommage
à la mémoire de ce citoyen, un peu
oublié, mais qui a marqué l'histoire
de l'agriculture des Montagnes neu-
châteloises.

J. C.

On en parle
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i i4, Au volant de sa voiture, une 4
4 dame circulait récemment dans 4
i un quartier où les routes étaient 4,
4 mauvaises. Elle se trouve tout à 4,
4 coup coincée en pleine montée et 4,
( au beau milieu de la chaussée. 4,
4, Impossible d'avancer, ça patinait 4
4, terriblement. Peut-être s'y pre- 4
4, nait-elle mal ? Je ne sais. Un au- 4
4, tomobiliste qui descendait la mè- $
', me rue sortit de son .véhicule et '/
4, passa à sa consœur un savon mai- 4
4, son. ï Quand on ne sait pas con- 4
4, duire, on va à pied , quand on a 4
i une voiture mal équipée, on reste 4,
4, à la maison, on ne vient pas gé- 4,
4 ner les autres, etc.. Vous n'avez $
4 qu 'à reculer pour me faire la 4
4, place et vous vous débrouillerez 4
4, après ! » Ce qu'elle f i t , non sans 4
4, peine. Les reproches subis l'avaient 4
4, encore énervée davantage, ce qui f
4, n'arrangeait rien. Elle eut toutes 4,
4/ les peines du monde à se sortir 4;
4 de ce guêpier, sous les rires des 4,
f gamins accourus. 4
f Le lendemain , coïncidence 4
4, étrange , même scène, au même 4
4, endroit, apec des acteurs d i f f é -  f
4f rents toutefois. Le conducteur qui %
4, ne pouvait passer garda le sou- 4)
4, rire, donna à sa collègue en d i f -  4/
4f f i cu l t é  quelques conseils et, com- fy
4 me elle ne parvenait pas à trou- 4
i ver la solution, il lui o f f r i t  de 4
4, prendre le volant à sa place. En 4
4, quelques minutes, la dame était 4
4, dépannée et son aide revint à 4
4, pied à sa propr e voiture , toujours 4,
4. auec le sourire et sans même re- 4)

garder sa montre. ¦/
', Humeur d i f f é ren te  ? Question 4
4, de caractère ou a f f a i r e  d'éduca- 4,
4/ lion ? Je vous laisse apprécier. 4,
4f Mais il y aurait tant à faire , par- 4,
4, tout et si souvent , pour que tout 4/
4/ aille beaucoup mieux dans ce 4/
£ monde agité de la route, que l'on 4,
4 n'est p as toujours f i e r  d'être à la 4
4 fo i s  homme et automobiliste. 4

Les Ponts-de-Martel : soirée réussie

Un numéro particulièrement apprécié : celui présenté par- le groupe des
grandes pupilletotes. (photo Vermot)

La société de gymnastique a donné
sa soirée annuelle dans la grandis salle
de l'Hôtel du Cer f .  Un nombreux public
assista tout d'abord à la présentation
des sections, puis prit connaisasnce des
souhaits de bienvenue du président , M .
Mojon. C'est le président de la com-
mission de jeunesse M.  Albert Perrin
qui distribua ensuite un certain nombre
de récompenses aux sociétaires méri-
tants. Relevons spécialement les noms
de M.  Bernard Mauron et Mlle Anne-
Marie Wasser, respectivement moni-
teur des pupilles et monitrice des pu-
pillettes , qui quitteront malheureuse-
ment leur activité prochainement.

La soirée f u t  très variée et nombre
de numéros bien au point furent  bissés .
Notons en passant l'apparition des plus
jeunes pupillettes dans leur costume
tyrolien, les constants progrés des
actifs , spécialement dans les « pyra-
mides » et le numéro surprise toujours
amusant de la gym-hommes ! Il ap-
partin t aux dames de la Féminine
d'interpréter une comédie for t  gaie en
un acte : « La bonne fa i t  du spor t »,
excellente adepte de la gymnastique
que cette bonne campagnarde qui f i t
rire aux éclats le public par ses
farces et son parler !

L'orchestre «Tourbïllon-Musettei> con-
duisit le bal de la soirée familière, (sr)

Une préparation contre les hémo/roïdes
calme les douleurs — combat les hémorroïdes sans opération

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.

Dans denombreux cas traités sous con-
trôle médical, une « amélioration très frap-
pante » a été constatte. Les douleurs ont
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés.
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très longue
date. Les résultats enregistrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médicaments :

ils sont dus uniquement à l'effet curatif
de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de
« Sperti Préparation H » (marque déposée)
contre les hémorroïdes. Prix de la pomma-
de (inclus applicateur) Fr. 5.90. Egalement
sous forme de suppositoires Fr. 6.-0.
Demandez-le aujourd'hui à votre pharma-
cien ou droguiste. Dans la plupart des
cas, il est possible d'obtenir au bout de
deux ou quatre jours déjà non seulement
un soulagement , mais une réelle amélio-
ration.

54.

Détente, jo urnées de sport et grippe...
Depuis aujourd'hui , les élèves des

écoles primaire et secondaire sont en
vacances. Trois jours de congé de sport ,
quelle aubaine... Les places de sport
sont surveillées par le corps enseignant ,
le matin de 9 à 11 h. 30, l'après-midi,
de, 14 -à- 16<h.-70. ' ¦»' •'

Les .rencontres poi çr .le ski se feront
au Voisinage et à La Ùombe-Jeanneret,

et celles de patin , à la Patinoire, cela
va de soi !

Un service de bus est organisé matin
et après-midi pour La Combe-Jeanne-
ret. Les rendez-vous à la Clinique den-
taire du Crêt-Vaillànt ne sont pas an-
nulés.

Et... les. téléskis . et . la ..patinoir^mnt
gratuits'!'

Une nouvelle moins bonne pourtant :
Si ces journées permettront à une belle
jeunesse de s'ébattre, hier matin, les
directions de nos écoles enregistraient
le record de 550 absences pour cause
de maladie , qui , pour la plupart , nous
a dit le directeur de l'école primaire,
ne sont heureusement pas graves.

Sur le conseil du médecin des écoles,
on a pensé que ces trois jours de congé ,
qui vont permettre une saine détente,
seront peut-être un moyen d'éviter la
propagation de la grippe. Espérons-le !

De la prudence , évitez la maladie,
mais aussi un accident ! ( j e )
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La grimpe, sévit
j ;Depuis plusieurs jours les élèves
des classes des Petits-Ponts et Brot-
Dessus sont en vacances pour cause
de maladie du corps enseignant.
Plusieurs élèves sont également
grippés. Les valides peuvent profi-
ter de faire du sport car de la
neige il y en a et l'on peut dire
que le malheur des uns fait le bon-
heur des autres, (fd)

BROT-PLAMBOZ

i '''\ Information et orientation scolaire \
's Fin janvier, le directeur de l'E-
4 cole primaire, M. André Butiko-
^ 

fer envoyait aux parents des élè-
4. ves de 5e année primaire une in-
4 vitation à une séance d'informa-
4, tion dans laquelle il était dit ce-
4 ci : « Votre enfant arrivera ce
4, printemps au terme du cycle de
4, l'enseignement primaire. Afin que
/, vous choisissiez convenablement
4> sa voie et afin de lui éviter si
J possible une fausse orientation,
4 nous avons fait passer à votre
4, fils (fille), ainsi qu'à tous ses ca-
4, marades du même âge, des épreu-
4 ves cantonales d'orientation, en
4, novembre 1967. Vous avez reçu de
', l'Office cantonal d'orientation
4, scolaire les résultats que votre
4 enfant a obtenus, accompagnés de
4, quelques indications. »
4 C'est ainsi que pour faciliter la
4. tâche dans un choix délicat etL_-___-_-_______

parfois lourd de conséquences, la 4
Commission scolaire a organisé 4
une importante séance d'informa- • 4.
tion à la Salle des Musées, qui se 4
remplit jusque dans ses moindres 4
recoins. 4.

On entendit M. Marti , direc- 4
teur des Ecoles, M. Delfago, di- 

^recteur scolaire, MM. Studer et 4
Butikofer, respectivement direc- 4,
teurs de l'Ecole secondaire et de 4
l'Ecole primaire, des instituteurs y

4
et institutrices de 5e année, mais 4
le principal orateur fut M. Mar- 4
cel Calame, directeur de l'Office 

^cantonal d'orientation scolaire , qui 4
fit un remarquable exposé. 4

Une discussion générale suivit, ^elle fut des plus animées, car les 
^parents ne sont pas indifférents 4

au sort de leurs enfants, à une 
^époque où les structures indus- 4

trielles se transforment, (je) 4/
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4, ~J
\ Témoignage \
\ de reconnaissance \4 4
4 Hier, réunie en assemblée gêné- 4
4, raie, la Société de fromagerie de 4
4i Bémont a remis à M.  Ulma Brandt 4
4 une statuette en bronze dédicacée 4
4 pour ses 20 ans d' activité au poste 4.
4/ de secrétaire-caissier. Le président, f
4 M.  Paul-Eric Racine, remercia M.  4,
4 Brandt pour les services rendus 4
4 après avoir retracé brièvement 4,
$ l'évolution de la société de 1948 à 4
4, 1968. Puis le verre de l'amitié f u t  4,
4 o f f e r t  en l'honneur de ce membre 4
4. dévoué, (pr)  4
4 4
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LA BRÉVINE
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Naissance
14. Jeannin Nicolas, fils de François-

Jacques et de Sylviane-Marte, née
Grandjean.

Décès
31. Gaille Maurice-Edmond, né en

1916, marié à Marthe-Alice née Nuss-
baum.

Etat civil

Naissances
3. Robert-Nicoud Viviane-Elisabeth,

fille de Gustave-Edouard et de Mllly-
Frida, née Jeannet. — 19. Ischer Pier-
re-Alain, fils de Raymond et de Lu-
cette-Huguette, née Benoit.

Mariage
19. Perrin Gérard-Albert, domicilié

aux Ponts-de-Martel , et Vauthier Ro-
semarie, domiciliée à Fontainemelon.

LES PONTS-DE-MARTEL

JEUDI 8 FÉVRIER
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Lana, reine

des Amazones.
CINE LUX : 20 h. 30, Porte des Lilas.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu'à 21 h. ensuite le tel No 17
renseignera

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

>^NV%VVVVX>^XXVXVVNVVVVNXVNNVX\>MX^

I M E M E N T O

: C O M M U N IQ U É S
„ 

Au Cinéma Casino : « Lana, reine des
amazones ».

Le Cinéma Casino présente, ce soir
et vendredi à 20 h. 30, un spectaculaire
film d'aventures : « Lana, reine des
amazones » avec Catharina von Schell.
Michaël Hinz et Christian Wolff. Une
action endiablée pour la conquête de
la fortune et de l'amour.
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AUX JEUX OLYMPIQUES DE GRENOBLE
SAINT-IMIER EST BIEN REPRÉSENTÉ

L'ensemble électronique de chronomé-
trage sportif « Télé - Longines » :
1) Pupitre de commande. — 2) Impri-
meur de temps. — 3) Centre électro-

Laissé souvent dans l'ombre, le chro-
nométrage de compétitions sportives,
en général, de ' Jeux Olympiques en
particulier, joue pourtant un rôle ca-
pital. Sans lui, pas de « temps » exacts
attribué aux concurrents, et par
conséquent aucun classement possible.
Lorsqu'on constate que des skieurs ar-
rivent dans le même dixième de se-
conde, et qu'il faut recourir au cen-
tième de seconde pour les départager,
on souligne du même coup l'importance
de la précision des appareils utilisés
pour le chronométrage.

De tout nouveaux instruments ont été
mis au point par Longines qui, aux
Jeux Olympiques de Grenoble se dé-
roulant ces jours-ci, chronomètrent les
épreuves de ski nordique : fond, biath-
lon et saut ; de patinage de vitesse et
de patinage artistique, et de hockey.
Une étonnante mémoire
électronique

Dernier en date des appareils mis au
point par la grande manufacture de
Saint-Imier, le « Télé-Longines IV »
est un remarquable ensemble électro-
nique , dans lequel sont utilisées les
dernières découvertes de la technique
des semi-conducteurs. U permet le
calcul des temps au millième de se-
conde, et leur affichage simultané et
absolument concordant sur un impri-
meur (pour les chronométreurs et les
juges) sur un tableau lumineux des-
tiné à renseigner le public se trouvant
sur place, et sur un compteur numé-
rique apparaissant en surimpression
sur les écrans de télévision.
Grande souplesse d'utilisation

C'est le même « cerveau » qui pilote
ces divers indicateurs, qui tous don-

nique et compteur d écran pour TV. —
4) Compteur en surimpression sur
l'image TV. — 5) Tableau lumineux
géant pour l'information du public.

nent donc le temps du chronométrage
officiel. Les résultats portés instanta-
nément à la connaissance du public
sont ainsi ceux-là mêmes qu'enregis-
trent les juges pour établir leurs clas-
sements.

L'ensemble « Télé-Longines IV » se
compose de divers éléments dont le
principal est le centre de calcul et
d'enregistrement, composé entièrement
de circuits électroniques. Ce centre con-
tient un étalon de fréquence à quartz
de très haute précision et très stable,
quelles que soient les conditions exté-
rieures dans lesquelles travaille l'ins-
trument. Les oscillations de la base de
temps à quartz sont envoyées dans les
diviseurs de fréquence qui, en fin de
circuit, agissent sur des éléments lu-
mineux d'affichage et fournissent les
impulsions nécessaires à l'appareil im-
primeur de temps.

Les indicateurs lumineux comportent
non seulement les chiffres donnant les
temps en heures, minutes, secondes,
dixièmes, centièmes et millièmes de
seconde, mais aussi le numéro du
concurrent.

Chaque dispositif d'affichage est com-
mandé par un . sélecteur qui . permet
d'extraire du centre électronique, à
n'importe quel , ttîpment, }e temps de
n'importe quel -iij çîeur se ' trouvant*' en¦ _#, * ¦* <4i. yj. -J- - . i

piste — lors du chronométrage d'une
course de fond. Il est ainsi possible
d'indiquer simultanément soit le temps
du même coureur sur les trois dispo-
sitifs d'affichage (tableau public, écran
TV et imprimeur) , soit le temps d'un
coureur et son..numéro sur le tableau
public , le temps d'un autre coureur et
son numéro sur l'écran TV, le temps
et le numéro d'un autre coureur encore
sur l'imprimeur de temps, et ainsi de
suite. Le centre électronique comporte
en effet, des décades, des mémoires et
des rattrapantes, tous éléments qui lui
confèrent une grande souplesse d'uti-
lisation. .

¦
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Un chronométrage « au grand jour »
Le « Télé-Longines IV » est utilisé

pour les compétitions durant lesquelles
de très nombreux concurrents sont en
piste simultanément. Par exemple la
course de fond. Quel que soit, en effet ,
le nombre de Ces concurrents, il est
possible de « stocker » dans le bloc
électronique les renseignements concer-
nant chacun d'eux et de donner son
temps de passage aux postes intermé-
diaires, le long du parcours, aussi bien
que son temps effectif au moment pré-
cis où il atteint le but.

Ainsi donc, le chronométrage officiel,
assuré par le centre électronique, est
porté immédiatement à la connaissan-
ce du public, soit sur place par le
grand tableau lumineux, soit se trou-
vant chez lui, par surimpression sur
l'écran du téléviseur. Le chronométrage
n'est donc plus une activité plus ou
moins mystérieuse, mais se fait au
grand jour , au vu et au su de tout le
monde. C'est là un des avantages du
centre électronique intégré de chrono-
métrage sportif mis au point par Lon-
gines. Il va sans dire que sa précision
et son originalité en font un instru-
ment de toute grande classe.

A Grenoble, cette installation ultra-
moderne est utilisée pour le chrono-
métrage du ski nordique.

DES SPÉCIALISTES EN
GRAND NOMBRE *

Pour assurer le chronométrage des
compétitions, Longines a délégué à Gre-
noble, dès avant le début des Jeux
Olympiques, une trentaine de techni-
ciens et de spécialistes rompus à toutes
les finesses de leur art. Une fois de plus
la grande manufacture suisse est ainsi
à juste titre associée à l'une des plus
grandes manifestations sportives de
notre époque et '^rtou t mis en œuvre
pour mériter la confiance mise en elle
par les prganisa'teurst'de ces Jeux Olym-
piques d'hiver. ";•¦ . . - ,;>*;..¦ ": v%'î?.tï o.fe>.

L'assemblée générale de la société
jurassienne de travail manuel et de
réforme scolaire a été présidée par M.
Charles Moritz de Saint-Ursanne. Cette
séance s'est tenue à l'hôtel de la Gare
de Moutier , en présence, notamment,
des inspecteurs scolaires MM. Berberat,
Joset et Petermann, de M. Sutter, di-
recteur de l'Ecole normale de Bienne,
et de MM. Haenni . et Triedli, respecti-
vement président et caissier du comité
cantonal.

Dans son rapport d'activité, le pré-
sident se plut à relever un fait réjouis-
sant : l'admission de plus de 70 nou-
veaux sociétaires. En plus de l'organisa-
tion des cours, le comité est intervenu
dans divers organismes, en particulier
pour obtenir la normalisation du tarif
horaire dés branches supplémentaires.

Le 76ê . cours annuel de la Société
suisse a eu I lieu à Aarau. Parmi les
76 cours organisés, 14 furent donnés en
français ; ils ont été suivis par 1917
participants. On relève avec plaisir le
nom d'un membre de la société juras-
sienne, M. Gaston Guélat , maitre d'ap-
plication à Porrentruy, qui dirigea le
cours de calcul par les nombres en
couleurs.

La société cantonale , pour sa part , a
organisé 25 cours qui ont réuni 480 par-
ticipants. A cette occasion , l'Ecole nor-
male de Porrentruy a accueilli , durant
une quinzain e de jours, des collègues
de l'Ancien canton venus dans le Jura
pour prendre part à un cours de fran-
çais donné par MM. Pulfer et Joye.

LES COURS DANS LE JURA
Dans le Jura , les cours suivants ont

eu lieu en 1967 : sculpture dans la
masse, organisé en collaboration avec
la société cantonale à Bienne. Cours
Cuisenaire : A la découverte du nombre ,
à Porrentruy, sous la direction de M.
Gaston Guélat (65 participants) . Ce
même cours a été donné, toujours par
M. Guélat , à l'Ecole normale de Delé-
mont (50 participants) et à Moutier
(44 participants) . Cours de photographie
à Tavannes, 8 participants ; direction :

M. Marcel Farron. Etude du milieu
régional aux Emibois, 11 participants ;
direction : M. Adolphe Ischer. Travail
du bois, à l'Ecole normale de Porren-
truy ; direction : M. Roger Droz. Ces
cours se sont déroulés dans de bonnes
conditions et ont connu un beau succès
puisqu 'ils ont réuni 187 participants.

Les comptes de l'exercice 1967, approu-
vés par rassemblée, ont été présentés
par M. François Rossé, instituteur à
Boncourt. Us bouclent avec un bénéfice
de 667 fr. 25. Les vérificateurs des comp-
tes pour 1968 seront MM. Paul Monnin,
instituteur à Courgenay, et Jean-Claude
Farine, instituteur à Cornol. La coti-
sation demeure inchangée et se monte
à 2 francs.

En 1967, la société jurassienne a reçu
72 demandes d'admission et elle totalise
372 membres. Elle a enregistré 9 démis-
sions et a" déploré le décès de deux de
ses membres : MM. André Paroz et Phi-
lippe Monnier. Quant au comité, il a
été réélu en bloc et sera présidé par
M. Charles Moritz , instituteur à Saint-
Ursanne. En font également partie :
MM. Michel Cerf , instituteur à Courge-
nay, et Georges Varrin, instituteur au
Bémont , secrétaires ; François Rossé,
instituteur à Boncourt , caissier. Les
membres assesseurs sont MM. Albert
Berberat , inspecteur , André Jecker et
André Aubry.

COURS 1968
Le programme des cours pour 1968 se

présente de la façon suivante : 1. Poly-
pal (inclusion d'un objet dans une ma-
tière plastique transparente). 2. Travail
du cuir. 3. Enseignement du français
au degré moyen et supérieur. 4. Musique
instrumentale. 5. Initiation à la péda-
gogie Freinet (une semaine) . 6. Travail
du métal (cours de base, 4 semaines).
7. Cours Cuisenaire. 8. Initiation à la
critique cinématographique.

Le président attira l'attention de l'as-
semblée sur deux innovations que le
comité tentera de réaliser : a) l'édition
des documents, notes, travaux divers
réalisés pendant les cours et qui pour-

raient être mis à la disposition du corps
enseignant ; b) l'organisation de collo-
ques au cours desquels seraient présen-
tés et critiqués, de façon objective, les
nouveautés, toujours plus nombreuses,
en matière de moyens et méthodes
d'enseignement.

Concernant le perfectionnement du
corps enseignant , M. André Schwab,
instituteur à Bienne, membre de la
commission pour la formation du corps
enseignant, rappela les conclusions aux-
quelles ce groupe d'études était arrivé
après une enquête approfondie. Le vœu
fut émis que, désormais, la STMRS,
dont le but principal depuis 1945 est le
perfectionnement des enseignants, soit
consultée sur ce problème.

Au terme de la partie administrative,
M. Haenni , de Berne, président de la
société cantonale, apporta le salut de
son comité. M. Berberat , inspecteur sco-
laire , évoqua les journées d'information
qui auront lieu , dans le Jura, à propos
du nouveau plan d'études. Il rappela la
mise sur pied d'un cours obligatoire
d'enseignement d'allemand et attira l'at-
tention des collègues sur l'organisation
d'un cours de mathématiques modernes.

La partie officielle fut suivie de la
projection de remarquables clichés du
Jura vu d'avion . Exécutés et présentés
par M. Roger Droz de Porrentruy, ils
suscitèren t un très vif intérêt . Aussi le
comité a-t-il envisagé l'édition d'une
série de ces diapositives particulière-
ment intéressantes dans le cadre de
l'enseignement de la géographie.

Soucieux de faire connaître , de façon
plus concrète , l'activité de la société,
le comité avai t préparé une exposition
d'objets , photographies, documents et
travaux divers issus des cours 1967. Cette
initiative fut unanimement appréciée
et mit un terme à cette fructueuse
assemblée, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

La Société |urassienne de travail manuel et de
réforme scolaire compte, à ce jour, 372 membres

Les revenus accessoires des agriculteurs
U ressort d'une enquête effectuée au-

près des services cantonaux de vulga-
risation agricole de Suisse romande,
que les revenus accessoires du paysan
sont pratiquement inexistants ¦ dans
certaines régions, dans le canton de
Genève notamment. En règle générale,
l'agriculteur organise son exploitation
de façon à tirer parti , le mieux pos-
sible, du potentiel de main-d'œuvre
dont il dispose. Même dans les exploi-
tations sans bétail, il est rare que
lé paysan cherche une occupation ac-
cessoire.

Il y a cependant, à Genève, quelques
cas où un revenu accessoire existe,
provenant des occupations suivantes :
représentant pour maisons privées,
aide-comptable, chauffeur-livreur, ex-
pert en assurance grêle, commissaire-
acheteur de blé. A ces différents sec-
teurs, il convient d'ajouter toutes les
occupations non rémunérées dans des
organisations d'intérêt public.

Du peintre au caissier
Les agriculteurs fribourgeois ont da-

vantage de possibilités de gains acces-
soires, à en juger par la liste suivante :
bûcheronnage, maçonnerie, scierie,
transport de bétail, contrôle laitier,
commerce de bétail, rhabilleur, sourcier,
représentant (fourrages, engrais, pro-
duits antiparasitaires), gérance de do-
maines, boissellerie, sculpture sur bois,
peinture, sans oublier les charges com-
munales, paroissiales, cantonales et
autres ! A cette énumération, l'on pour-
rait ajouter certaines occupations tel-
les que caissier (caisse Raiffeisen ou
autres) , enseignant (cours post-scolai-
res donnés en tant que maître-agri-
culteur) , taxateur de bétail ou de do-
maine, agent d'assurance AVS, mem-
bre de commission de remaniement
parcellaire, sans omettre les charges de
chef de section ou d'officier d'état civil.

Comme pour les agriculteurs des
cantons voisins, le Fribourgeois peut
bénéficier de deux sortes de revenus :
celui procuré par une activité artisa-
nale, c'est-à-dire une activité qui, à
rencontre des activités industrielles,
n'exige pas tout le temps ou toutes les
forces d'un homme, mais peut être ex-
ercée à temps perdu. D'autre part, un
revenu n'exigeant pas ou peu d'inves-

tissements mais des aptitudes ou un
goût particulier de la part de celui qui
exerce cette activité, parfois même des
responsabilités plus ou moins lourdes.

L'horlogerie, les boîtes à musique, la
préparation du vacherin Mont d'Or, le
tourisme d'hiver et d'été, la location de
logements, le ski et ses annexes ainsi
que la forêt sont au nombre des pro-
fessions ou des secteurs économiques
pouvant offrir un revenu accessoire au
paysan vaudois. En outre, plusieurs
femmes d'agriculteurs sont soit maî-
tresses d'écoles enfantines, soit maî-
tresses de couture dans les écoles ru-
rales.

En Valais, le problème est peut-être
inverse à celui des autres cantons.
Bien souvent en effet, l'agriculture est
une branche Complémentaire à d'au-
tres activités.

Le paysan valaisan se transforme
donc en paysan-ouvrier ou employé-
paysan. Pendant l'hiver, il exercera la
profession de moniteur de ski ou il
sera attaché au fonctionnement de
télécabines et de remonte-pentes. Le
tourisme procure ou un grand nombre
de possibilités de gains accessoires aux
paysans valaisans, que ce soit en hiver
ou en été. En saison hivernale, les ser-
vices de l'agriculteur valaisan sont
même parfois sollicités pour enlever la
neige sur les toits des chalets de tou-
ristes étrangers I Quant à l'épouse du
travailleur de la terre, elle s'en va sou-
vent travailler dans les hôtels et les
commerces des villages de montagne.

Au Grand Conseil bernois: longue discussion
Le Grand Conseil bernois a pre-

mièrement entendu, hier matin, la
fin de la réponse de M. Moser, direc-
teur des finances, relative aux In-
terventions que les députés ont dé-
veloppées lors du débat d'entrée en
matière sur le projet de loi modi-
fiant les prescriptions relatives aux
subventions et aux redevances. H a
notamment déclaré qu'au nom du
gouvernement, il se devait de défen-
dre le maintien de l'article 34, arti-
cle octroyant le droit au Conseil exé-
cutif de limiter le nombre des ad-
missions des étudiants à l'Université
de Berne. La Commission avait, lors
de sa dernière séance, proposé la
suppression du dit article, et les ora-
teurs de mardi se sont, pour la plu-
part, prononcés en faveur de sa sup-
pression. M. Moser a d'autre part dit
qu'il s'exprimerait plus en détail à
ce sujet lors de l'examen par articles.
Au vote, l'entrée en matière est vo-
tée par 147 oui contre 6 non.

L'examen par articles qui a débuté
en fin de matinée, s'est poursuivi
jusqu'à la clôture de la séance, soit
à 17 heures. Une longue discussion
s'est engagée à la suite de la propo-
sition du groupe socialiste. Ce grou-
pe a proposé de soumettre également
à la progression les revenus dépas-
sant 120.500 francs, revenus qui se-
lon la loi actuelle ne ressentent pas
les effets de la progression fiscale.
Le groupe PAB a demandé le renvoi
du vote à la seconde lecture en ce
qui concerne la proposition socialis-
te. M. Moser, directeur des finances
s'est déclaré adversaire d'un tel pro-
cédé, allégant que le temps à dis-
position pour étudier l'amendement
est trop court jusqu'à la seconde lec-
ture. Toutefois , au vote, les dépu-
tés ont accepté par 77 voix contre
48 le renvoi de la proposition à la
Commission. -

L'examen par articles se poursui-
vra ce matin, (ats)

M. Jean-Piene Farron

Une brève information d'agence nous
a aipris la nomination de M. Jean-Pierre
Farron, inspecteur forestier du XIHe
aiTondissemenit, . à Saint-Imier, au poste
important de conservateur des forêts du
Jura où il va succéder au distingué et
compétent titulaire actuel, M. Willy
Schild.

Le témoignage de confiance dont M.
Jean-Piemre Farron a été l'objet de la
part du Conseil exécutif du ' canton de
Berne, a été favorablement accueilli dans
des milieux étendus du district de Cour-
telary et de celui des Franches-Monta-
gnes, champ d'activité présent du nou-
veau conservateur des forêts du Jura. Ce
choix 'plaît parce qu 'il rend hommage
à un enfant du vallon de Saint-Imier,
parfaitement préparé et capable d'oc-
cuper le vacance que va laisser M. Schild.

En effet , M. Jean-Pierre Farron a fré-
quenté les écoles primaire et secondaire
de Corgémont ; dans ce dernier collège
il fuit même l'élève de son père, M.
Edouard Fairron , maître secondaire, au-
jourd 'hui retiré avec son épouse à Ta-
vannes, d'où ils sont originaire-s. C'est
donc un Jurassien qui vient d'être placé
à la tête de la conservation des forêts.
Après avoir fréquenté avec succès le
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, M.
Jean-Pierre Patron étudia à l'Ecole po-
lytechn ique fédérale à Zurich , qu 'il quit-
ta au terme de brillantes études avec le
diplôme d'ingénieur forestier en poche.

Depuis, M. Jean-Pierre Farron fut
nommé au poste d'adjoint à la conserva-
tion des forêts à Delémont , puis à celui
d'inspecteur forestier du vallon de St-
Imier et des Franches-Montagnes . Ayant
toujours entretenu les meilleures rela-
tions avec les autorités ou les proprié-
taires de forêts, corporations ou particu-

liers, M. Jean-Pierre Farron s'est fait
apprécier également, pour sa conscience
profiess-om-iè-le.

Aujourd'hui dans la fleur de l'âge —
il n'a pas 40 ans — M. Farron est le
président visé de l'Association des pro-
priétaires- de forêts de la région de St̂
Imier et représente la direction canto-
nale des forêts au comité du Parc ju-
rassien de la Combe-Grède.

Au service militaire, estimé de ses
proches collaborateurs et de ses hom-
mes, le nouveau conservateur des forêts
du Jura, est capitaine dans las troupes
d'artillerie de forteresse, cp. 93.

Nous lui adressons nos vives félicita-
tions pour cette nomination, (ni )

En marge d'une flatteuse nomination

BIENNE

Hier, le parti radical de la ville de
Bienne, réuni sous la présidence de M.
Hans-Rudolf Leuenberger, s'est prononcé
de justesse en faveur de la troisième
tranche de crédits destinée aux che-
mins de fer privés. En revanche, c'est
avec une forte majorité que les parti-
cipants se sont prononcés pour l'intro-
duction du droit de vote pour les fem-
mes et le projet d'amnistie fiscale, (ats)

Le parti radical
se prononce

LA «CONCORDE» MARCHE BIEN. -
L'assemblée générale de la « Concor-
de », présidée par M. André Rollier , a
pris connaissance avec satisfaction de
l'activité de la société au cours de
l'année écoulée. Un effort spécial a
été fait par les membres afin de re-
cruter des nouveaux sociétaires. La
Concorde compte actuellement 114
membres.

Le comité pour 1968 est le suivant :
président, M. André Rollier ; vice-pré-
sident , M. Paul Berger ; secrétaire-
caissier, M. Frank Vaucher ; membres,
MM. Jean-Pierre Fini et Pierre Chédel.
Les autres commissions n 'ont subi
aucun changement. L'état de la fortun e
est très satisfaisan t ; il se monte à
27.519 fr. Malheureusement , duran t
l'année 1967, il y eu trois décès : MM.
Paul Abplanalp, Joseph Bourgnon ,
Théophile Liengme. Une minute de
silence a été observée par l'assemblée
en la mémoire de ces disparus.

Une somme de 50 fr. sera versée à
l'œuvre de la sœur visitante. Cette
année , un seul membre est jubilaire.
M. Camille Liengme. avec 40 ans d'ac-
tivité. M. Théophile Kempf compte
72 ans «de » Concorde, (vo)

CORMORET

De f idè tes  serviteurs
M M .  Fr édy Degoumois et Marc Ga-

gn ebin , moniteurs à l'école du diman-
che et M.  Jea n Béguin , marguillier et
conci erge du temp le comptent vingt
ans d' activité au service de la paroisse
réfor mée . Leurs mérites ont été relevés
au culte, (hi)

TRAMELAN

Des cambrioleurs se sont introduits,
de nuit, par effraction dans les locaux
de la fabrique de boîtes de montres «No-
bilia SA» sise à la route de Aile, à Por-
rentruy. Brisant des portes et des fenê-
tres, les malandrins visitèrent plusieurs
pièces, où ils fracturèrent les tiroirs de
bureaux, emportant l'argent qui s'y
trouvait. La somme volée se monte à
plus de 5000 francs, tandis que les dé-
gâts matériels atteignent également plu-
sieurs milliers de francs, (ats)

Cambriolage
à Porrentruy
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Révision du statut du lait: ce matin
conférence de presse de M. H. Schaffner

Le Conseil fédéral a consacré une
grande partie de sa séance d'hier
à la révision partielle du statut du
lait.

On sait que pour lutter contre la
surproduction, le Département de
l'Economie publique avait soumis à
la fin de l'année aux cantons un
projet prévoyant notamment une
augmentation de trois centimes de
la « retenue » ainsi qu 'une taxe
sur les « succédanés de lait » indi-
gènes.

Une conférence de presse que
doit donner ce matin le conseiller
fédéral Schaffner montrera si le
gouvernement a tenu compte de la
forte opposition qui s'est manifes-
tée à l'égard de ce projet.

Le Conseil fédéral a d'autre part
pris connaissance du texte complet
du rapport Hongler . La Commission
Hongler avait été chargée d'étudier
les moyens propres à améliorer les
méthodes de travail de l'exécutif.

Ses propositions ont joué un rôle
important à la fin de l'année der-
nière, lorsqu 'il fallut réorganiser la
chancellerie fédérale.

Le rapport sera publié intégrale-
ment la semaine prochaine, (ats)

La validité légale des votations et
de l'élection serait incontestable

L'affaire du nouveau président de la Croix- Rouge
¦

Ainsi que nous l'avons dit tou
récemment, M. Guy Zwyssig, pré
sident de la section de Sierra di
la Croix-Rouge suisse (CRS) a af-
f irmé que l'élection du Dr Han.
Haug en qualité de nouveau prési-
dent de la CRS, décidée par l'as-
semblée extraordinaire des délégué,
le 4 février , à Berne, serait juridi-
quement contestable et qu'elle s'é-
tait déroulée dans des condition:
inadmissibles. Les résultats du voti
tels qu'ils ont été publ iés ne cor-
respondraient pas à la réalité . Di
son côté, le maire J . -P. Buensod
président de la section de Genève
a déclaré que la section de Genève
se réservait d'engager une procé-
dure judiciaire .

Point de vue de la direction
La direction de la CRS a prii

position à ce sujet hier :
La préparation et le déroulement

de l'assemblée extraordinaire dei
iélégués ont eu lieu dans la plus
'dricte observence des prescriptiom
'égales et statutaires. L'assemblée a
tout d'abord accepté l'ordre du
<our communiqué en date du 21 dé-
cembre et qui avait été arrêté par
'.e Conseil de direction sur la base
tes proposi tions ¦ formulées par les
tections.

Puis , elle a rejeté la propositio i
de remise en question de la déci-
sion prise à Bienne en juin 1967
par rassemblée ordinaire des délé-
gués de désigner le P rof .  Haug er.
qualité de successeur du présidem
actuel .

Ensuite, l'assemblée extraordinaire
a approuvé par 194 voix contre 8L
la proposition de trois sections ap-
puyée par le Conseil de direction
qui figurait à l'ordre du jour et
demandait que le Pr of .  Haug soii
élu président de la CRS. Enf in
l'élection eut lieu par 171 voix con-
tre 44 et 42 bulletins blancs.

Toutes les votations et l'élection
elle-même se déroulèrent au scru-
tin secret sous le contrôle d'un
comité de scrutateurs désigné par
l'assemblée. La validité légale des
Dotations et de l 'élection ne saurait
susciter aucun doute. Les débats de
'.'assemblée se sont par ailleurs dé-
roulés dans l'ordre et le calme et
le groupe de l'opposition eut à nou-
veau la p ossibilité d'y prendre une
large part .

Les règles de la démocratie
ha majorité souhaiterait toute-

fois manifestement qu'une décision
démocratique mette un terme à des

discussions qui se p rolongent depuù
des mois et qui, au surplus , ont été
rendues publi ques.

La direction de la CRS regrette
profondémen t que quelques ^mem-
bres d'un groupe d'opposition qm
n'ont pas réussi, au cours de deux
assemblées des délégués , à faire ac-
cepter leurs opinions , continuent
maintenant encore leurs agisse-
ments, portan t ainsi fortement pré-
judice à la Croix-Rouge suisse.

Il appartient aux règles de la dé-
mocratie que la minorité accepte
loyalement et sans rancune la déci-
sion de la majorité et continue de
se prêter à une collaboration. .

Vu l'ampleur et l'urgence des tâ-
ches de la Croix-Rouge suisse, il est
ibsolument nécessaire que l'unité de
notre société nationale de Croix-
Rouge ne sqit pa s compromise plus
ivant et que toutes les sections et
institutions auxiliaires de la Croix-
Rouge suisse admettent la décision
iefinitive de l'assemblée des délé-
j ués .

Cette déclaration a été signée par
'e président, Prof.  A . von . Albertin i
'Zurich) , le vice-président , M.  Marc
Maison (Lausanne) et le trésorier
général, M. H. B. Gamper (Fribourg )
le la CRS. (ats)

Contre la rage: les terriers des
renards seront gazés au printemps

La rage menaçant de s'étendre
dangereusement à de nouvelles ré-
gions de la Suisse, l'Office vété-
rinaire fédéral s'st vu obligé d'en-
tente avec les autorités cantonales
que cela concerne, de prendre de
nouvelles mesures.

Il est prévu de gazer systémati-
quement les terriers des renards au
cours du printemps. .

A cet effet, le Conseil fédéral a
ouvert un crédit de 300.000 francs
pour l'acquisition des cartouches
de gaz. Cet achat est centralisé
par l'Institut vaccinal à Bâle, dé-
pendant de l'Office vétérinaire fé-
déral.

Les cantons se procureront le ma-
tériel nécessaire pour leur territoire
auprès de cet institut. Ils dédom-
mageront la Confédération de ses
frais , déduction faite de la subven-
tion fédérale qui est prévue dans
la législation sur les épizooties.

et au visage — et en particulier
de la salive du blaireau prend deux
semaines avant de pouvoir détecter
le virus de la rage, de sorte qu 'il
n'est pas encore possible de dire
avec certitude si l'animal était in-
fecté.

Toutes les recherches en vue de
retrouver le blaireau n'ont pas
abouti, (upi)

Incident au Grand Conseil fribourgeois
Les chroniqueurs, exclus de la salle, protestent

La séance d'hier après-midi ai
Grand Conseil fribourgeois, a ét«
marquée par un incident au sujel
d'une prise à partie d'un juge can-
tonal.

Le débat sur cette affaire devai<
se dérouler à huis-clos, comme c'esl
le cas, par exemple, lors de recours
en grâce. .. . : » * . ; . ..,

Le rapporteur a demandé que les
journalistes ne puissent assister
aux débats.

Les représentants de la presse
ont déposé la protestation suivan-
te :

«La presse parlementaire una-
nime proteste contre la décision
qui, contrairement à l'usage établi
depuis longtemps, l'a exclue de la
salle du Grand Conseil pendant

les débats concernant la prise à
partie déposée contre un juge can-
tonal. Elle considère cette décision
comme un acte de méfiance à son
égard, imposé au Grand Conseil
sous la pression du rapporteur. Elle
s'en étonne d'autaj-t plus, que son
attitude antérieure, •: lors de . >.cas .
semblables, ne la /justifiait pas».,

Quant au fonds du débat, la dé-
cision suivante a été communiquée
à la presse : «Délibérant à hûis-
clos, le Grand Conseil a infligé un
blâme à un juge auprès du Tribu-
nal cantonal, pour ne pas s'être ré-
cusé, pour raisons de parenté, dans
me affaire reportée devant le tri-
Dunal alors que la loi d'organisa-
tion judiciaire lui en faisait l'obli-
gation».

Le concordat intercantonal de
1944 sur le commerce des armes et
des munitions, auquel tous les can-
tons ont adhéré, tend à la préven-
tion de la criminalité.

Les expériences faites, ces der-
nières années, dans le cadre d'af-
faires pénales ainsi que la fabri-
cation en série de nouvelles armes
ont incité la conférence des chefs
de départements cantonaux de jus-
tice et police à mettre sur pied un
nouveau concordat destiné à adap-
ter celui de 1944 aux circonstances
nouvelles.

Selon le nouveau concordat, il
faut entendre par armes soumises
au permis d'achat obligatoire, tou-
tes les armes à feu et à gaz qui
permettent un tir aj usté, les armes
de choc et les armes tranchantes
dangereuses, comme les couteaux
à tessort, et les couteaux à cran
d'arrêt.
¦ Scjpt en outre -, réputés «armes», ,

au?'sens du* nouveau éon'cdrdàt; les J
appareils qui, par la proj ection pu
la pulvérisation de substances, di-
miriuent la force de résistance hu-
maine ou nuisent à la santé et
sont mises en vente comme armes
ou comme moyen de protection in-
dividuelles.

Le permis d'achat sera notam-
ment refusé aux personnes dont
on peut présumer qu'elles feront
usage des armes pour mettre en
danger leur vie et celle d'autrui.
Il est interdit de délivrer de la mu-
nition à des jeunes gens de moins
de 18 ans, à ' moins qu'elle ne soit
tirée immédiatement et sous con-
trôle, par exemple à. l'occasion de
cours de jeunes tireurs, (ats)

Le concordat sur les armes
et munitions tend à la

prévention de la criminalité

Un grave . accident de la circula-
tion s'est produit à la hauteur de
réchangeur ¦ de Maienfelden dans
les Grisons.

Une voiture venait de s'engager
sur la route principale. Le chauf-
feur d'un camion,voyant cette voi-
ture freina" brusquement. Le .lourd
Véhicule dérapa , .̂ eurtàr la Af_iture
qui Venait de s'erig&ger sur .la rou-
te, et acheva a folie cotirse -sur le
côté gauclie dé la nationale 13\;où ,
il heurta de front nh autre car/ion
roulant en sens contraire. . '. ', '

Sous la violence du choc, le
chauffeur de ce dernier véhicule,
M. Water Haedigei- 23 ans, domici-
lié à St-Gall, fut tué sur le coup,
alors que le conducteur et le pas-
sager de l'autre véhicule ont été
grièvement blessés. La conductrice
est également blessée. \

La route a dû être fermée à la
circulation pendant deux heures.

(ats)

Terrible collision
aux Grisons, un mort,

• trois blessés

A Genève

Hier, peu avant midi, deux ou-
vriers demeurant à Lausanne tra-
vaillaient à Genève sur le chan-
tier d'un immeuble quasi terminé,
à l'avenue Dumas. Ils étaient à la
hauteur du 7e étage.

L'un, M. Ernest Stern , âgé de 3€
ans, voulut monter dans une na-
celle se trouvant à l'extrémité d'un
bras métallique lui-même retenu
par un contrepoids de 500 kilos.
Mais, il ignorait qu'on avait oublié
de mettre ce contrepoids dans sa
cage en treillis.

Sous le poids de M. Stern tout le
système bascula, l'entraînant dans
une chute de 25 mètres de haut.

Le malheureux succombait quel-
ques instants plus tard, (mg)

Un ouvrier se tue
dans une chute de 25 m.

Le directeur des travaux publics
du canton de Zurich a déclaré que
l'agrandissement de l'Université de
Zurich coûtera un milliard de
francs.

Les travaux se répartiront sur
une génération.

U a qualifié ce projet de la «plus

vaste entreprise jamais reansee
dans le canton de Zurich..

Comme l'emplacement actuel de
l'université est trop petit, les nou-
veaux bâtiments seront installés
dans l'enceinte de l'Ecole d'agricul-
ture du «Strickhof», entre Zurich
et Oerlikon. Le bâtiment actuel se-
ra transformé, (upi)

Agrandissement de l'Université
de Zurich: un milliard de francs!

Une controverse a éclaté à Berne
au sujet de la dernière œuvre de
Hj chhuth  « Les Soldats », qui doit
être jouée au Théâtre municipal .

Tandis que le quotidien socialiste
« Tagwacht » s'est prononcé en f a -
veur de la pièce dans laquelle l'au-
teur pose la question de la cul-
pw ilité éventuelle des généraux
anglais et du premier ministre
Winston Churchill pour le bombar-
dement de villes allemandes et la
mort mystérieuse du premier mi-
nistre de Pologne en exil le généra l
Sikorski. (upi)

A Berne, controverse
à propos d'une pièce

de Hochhuth

Une instruction pénale a été ou-
verte contre un procureur de dis-
trict de la région de Zurich, soup-
çonné d'avoir commis des délits
contre les biens, alors qu'il était
président d'une coopérative immo-
bilière.

L'intéressé a été suspendu de ses
fonctions en raison de l'ouverture
de l'instruction pénale, (ats)

Un procureur zurichois
soupçonné

Un des éléments de la réorgani-
sation du Département militaire
fédéral , qui vient d'entrer en vi-
gueur, consiste à désigner une com-
mission permanente de l'armement.

Appelée à conseiller le groupement
de l'armement (dont le chef n'est
toujours pas désigné) , elle fait sui-
te au comité consultatif pour les
questions d'armement , organisme
provisoire qui avait été désigné peu
après l'affaire des «Mirage».

Le Conseil fédéral a désigné les
membres de la nouvelle commis-
sion.

Ce sont : Edouard Amstutz (Du-
bendorf ) président , Charles Aes-
chimann (Olten) , Armin Balten-
schweiler (Herrliberg) , Gérard
Bauer (Bienne), Jakob Bauer (Mû-
ri) , Walter Daenzer (Zollikofen) ,
Henri Hess (Utikon ) , Emilio Kro-
nauer (Genève) , Franz Luterba-
cher (Zumikon) .

A l'exception de MM . Amstutz et
Baltenschweiler, qui font aussi par-
tie de la Commission pour les
avions militaires, et de M. Bauer ,
les membres de la nouvelle com-
mission appartenaient au comité
consultatif, (ats)

La nouvelle Commission
f édérale de l'armement

Dans l'affaire du «Viilars-Palace»
l'association des hôteliers de cette
station s'est prononcée contre le
rachat de cet hôtel.

Or , l'Association des hôteliers
réunie en assemblée extraordinaire
a fait un pas de plus dans son op-
position à ce rachat, en deman-
dant aux propriétaires actuels du
«Viilars-Palace» de lui consenti r
une option aux mêmes conditions
offertes au group acheteur, pour
l'éventualité où celui-ci reviendrait
en arrière pour une raison ou pour
une autre.

L'association a constaté que le
groupe acheteur ne l'avait pas en-
core renseigné sur ses intentions
précises quant à l'exploitation fu-
ture de l'hôtel, (ats)

A propos du rachat du
« Viilars-Palace »

L'état du garçonnet de 5 ans
mordu par un blaireau suspecté
d'être atteint de la rage, dans le
village sechaffhousois de Bibern
est en voie d'amélioration . A l'hô-
pital , le jeune patient est soumis
à un traitement au vaccin antira-
ge. L'analyse bactériologique des
blessures — l'enfant a été mordu
aux bras et dans la région du cou

Le garçonnet mordu
par un blaireau

va mieux

Le Tribunal cantonal valaisan E
désigné Me Pierre Antonioli , actuel-
lement greffier au Tribunal de Sior
pour occuper le poste de jug e-ins-
tructeur au Tribunal II Sion-Sierre

Me Antonioli succède ainsi à. Me
Jean-Charles Haenni , démissionnai-
re.

Par la même occasion le Tribunal
cantonal a désigné Me André Fran-
se, actuellement greffier au Tri-
Dunal Sion-Sierre II pour occuper
e poste de greffier et juge sup-
pléant au Tribunal de Sion à la
mite du départ de Me Antonioli.

(ats)

Un nouveau juge
instructeur en Valais

Le nombre des cas de grippe dé-
clarés au Service fédéral de l'hy-
giène publique pour la semaine du
28 janvier au 3 février , l'élève à
environ 5000. La semaine précé-
dente, 2500 cas environ avaient été
signalés, (ats )

Progrès de la grippe

Le peuple suisse devra probable-
ment se prononcer le 19 mai pro-
chain sur le référendum Dernier
contre la loi sur le tabac. On sait
que ce référendum a abouti , 55.072
signatures sur 55.218 déposées à la
Chancellerie fédérale ayant été re-
connues comme valables, (upi)

Votation fédérale sur
le tabac le 19 mai

Le Conseil fédéral a nommé se-
crétaire général du Département fé-
déral de l'Economie publique, M.
Hans Letsch, chef de l'administra-
tion des finances du canton d'Ar-
govie ; directeur de l'« Institut fur
Finanzwirtschaft und Finanzrecht »
de l'Ecole des hautes études écono-
miques et sociales de St-Gall, pri-
vat-docent à ladite école et à l'U-
niversité de Zurich.

U succède à M. K. Huber, élu
chancelier de la Confédération.

Le nouveau secrétaire
général du Département

f édéral  de l'économie
publique

En atteignant 16 milliards 80(
millions d'unités, la vente de ci-
garettes en Suisse a augmenté er
1967 de 3 milliards d'unités. Ce
chiffre se place en second rang
pour ces dernières années, derriè-
re celui de 1965 : la vente avail
porté alors sur 18 milliards 500 mil-
lions d'unités.

Ce record s'explique par le fait
que 1966 devait voir entrer en vi-
gueur l'imposition du tabac, et que

. des : stocks important ,̂ avaient été
réalises en 1965.

) ft#* - ''J*sÈ& 1
CHIFFRE D'AFFAIRES

760 MILLIONS
Le chiffre d'affaires des ventes

de cigarettes s'est fixé à 760 mil-
lions de francs. Le 83 pour cent en
a été acquis dans les 90.000 points
de vente des 103 grossistes, 11 pour
cent dans des maisons spécialisées,
4 pour cent dans les magasins de
la Société coopérative de consom-
mation et enfin 2 pour cent dans
deux sociétés de vente isolées. On
dénombre , en Suisse, 20 points de
vente de cigarettes pour 1000 ha-
bitants contre 7 pour 1000 en Al-
lemagne fédérale et 1 pour 900 en
France, (ats )

Hausse
de la consommation

de cigarettes
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Tablier-blouse (34.03.05) ny- Toblier-baby (34.03.03) co- Jupe américaine (35.03.10) Térylène Blouson (35.03.03) coton et polyester doublé, coloris marine :
Ion rose ou orange, tailles ton coloris rose, turquoise . écossais, bleu-vert,, bleu-rouge ou ou beige, tailles 4 à 16 ans 4 ans . 17.90
6 à 14 ans. 6 ans 13.90 ou orange, tailles 2 à 4 ans. ... beige-vert, tailles 4 à 12 ans. + 3.— par 2 ans

+ 1.— par an 2 ans 3.95 4 ans 15.90 „ . . ,, t m m, . .. .. , .¦ ¦ Pantalon (35.03.02) velours fines cotes, coloris vert, cognac,
+ L— par an + 1.— par 2 ans grj s ou bordeaux, tailles 4 à 16 ans 4 ans 16.90

-f 1.— par 2 ans
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Manteau (35.03.07) vinyl cra- Twin-set (34.03.02) acryl, coloris Blazer (35.03.08) lainage, piqûres Manteau baby (35.03.06) co- Blazer (35.03.05) tricot , double
quelé, 2 poches, coloris tur- rose mode, vert pomme, orange taileur, 6 boutons, coloris marine, ton whipcord, coloris rou- boutonnage, coloris marine,
quoise, blanc, vert clair ou ou turquoise, tailes 2 à 14 ans gris, chamois ou rouge, tailles 2 ge, jaune ou vert, tailles 2 gris ou rouge, tailles 1 à 6
framboise, tailles 6 à 16 ans 2 ans 15.90 a  ̂ans 2 ans 25.— à 6 ans 2 ans 19.90 ans 1 an 14.90

6 ans 45.— _|_ 2.— par 2 ans + 2.— par an -f 2.— par an + 2.— par an

Jupo (35.03.09) Térylène et laine, Pantalon (35.03.01) Tohalon, façon Pantalon baby (35.03.04) coton
coloris vert-rouge ou bleu-rouge' cigarette, gris moyen ou clair, gratté, damier noir-blanc, ma-
tailles 2 à 10 ans 2 ans 7.90 tailles 4 à 16 ans 4 ans 17.90 rine-blanc ou brun-blanc, tail-

¦ -, 4- 1 — nnr 9 nnc les 2 à 8 ans 2 ans 7.90
+ 1.— par an T '•— Par * ans

+ I.— par an

A LOUER
CHAMBRE indépendante, chaut - •
fée, avec eau chaude et froide.

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à l'Etude André Hânni,
avocat, avenue Léopold-Robert 84,
La . Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 95 35.

Nous engageons pour le printemps
1968

apprentie disquaire
Un métier passionnanit pour une
jeun e fille aimant la musique et
ayant si possible suivi l'école secon-
daire.

mm «a"

UN CHAUFFEUR
UN AIDE-CAVISTE

seraient engagés tout de suite ou
à convenir. Semaine de 5 jours. .
Place stable. Appartement de 3 piè-
ces à disposition* salle de bain,
loyer modéré.
Paire offres sous chiffre P 20262 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

) 

j LAPIDEUR-
I POLISSEUR OR

de première force, capable de rem-
placer le chef d'atelier, est cherché
bout de suite ou à convenir. Bon
salaire en cas de convenance.

Ecrire sous chiffre DB 2519, au
bureau de L'Impartial.

u

• 
Retard des règles A
PERI ODUL est efficace,^^

2 en cas de règles retardées et SE
difficiles. En pliarai.et drog. mm
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A louer

locaux chauffés
85 m2, à l'état de neu f , libres dès le le
avril 1968.
Ecrire sous chiffre SB 2540, au burca
•de L'Impartial.



Itinéraire poétique japonais
JLeHres ^rrrfs ' Vrittsiaue,' I

Les anthropologues a f f i rmen t  — du
moi ns naguère — que les Japonais ont
une taille moyenne de 1 m. 58, un indice
céphalique plus bas que les Mongols
méridionaux. Il semble cependant que
le type japonais se modifie au profi t
d'une plus haute taille et d'une plus
grande finesse dans les traits. A ce
propos, on distingue le type Choshiu au
visage allongé avec un fron t  haut , un
nez mince et parfois proéminent , du
type grossier dit de Satsuma, à la face
plus large, aux pommettes saillantes , au
nez plus dilaté. On ne sait si ces deux
types corresponden t à deux races d i f f é -
rentes, ou seulement à des dif férences
de constitution. Il est en tout cas cer-
tain que les Japonais résultent du mé-
lange de plusieurs typés anthropolo-
giques dont le plu s important provient
d' envahisseurs arrivés bien avant le
début de notre ère et originaires vrai-
semblablement d'Indonésie. Refoulant
Aïnous, ces envahisseurs se sont plus
ou moins mélangés à eux, cependant ,
d'autres apports s'y sont ajoutés , venus
de Corée et de Chine.

Dans leur langue, le mot aïnu signifie
« les hommes ». On suppose que les
Aïnous, habitants de Vile d'Hokkaido
(anciennement Yeso) ont occupé l' en-
semble de l' archipel nippon.

DIEU EST JAPONAIS...

Toutefois, aucun document historique,
aucune certitude archéologique n'éclaire
les origines de la nation japonaise. La
légende supplée à l'Histoire . Fait à no-
ter : selon la mythologie japonaise , la
création du monde se confond avec celle
du Japon. Le « Recueil de choses an-
ciennes » (Kojiki) est explicite à cet
égard , qui met en scène le couple f ra-
ternel, Izanagi et Izanami, procréateur,
après un essai infructueux, des îles nip-
pones. Une œuvre aussi considérable ne
pouvait se réaliser d' un seul coup : il
fallait  agir selon les lois de la pré-
séance, et c'est bien parce que la femme
parlât la première que l'enfant qui na-
quit f u t  informe et rendu à l'élément
liquide qui l'emportât. Il en alla autre-
ment lorsque Izanagi , en apercevant

Izanami autour du pilier du ciel , s'excla-
ma : « Quelle belle femme ! » Cette f o i s,
l' enfant f u t  viable et for t .  C'est sans
doute de ce moment que la femme
japonaise sera soumise à son mari et
sa servante dévouée...

Le couple se tînt dans l'espace, au-
dessus de la mer. Izanagi trempa le
bout de sa lance dans la crête écumeuse
des vagues et les gouttelettes, en retom-
bant, formèrent, en se concrétisant, les
iles et les îlots de l'archipel. Après la
création des iles, ce f u t  celle du f eu ,
néfaste à l'Eve nippone. Désolé , son
époux, tel Eurydice , s 'en f u t  aux Enfers ,
à la recherche de l'infortunée. Malheur
à lui s'il se retourne t On peut cepen-
dant être un dieu et succomber à la
tentation. C'est le cas d'Izanagi qui ,
éperdu, veut sortir de ce lieu ef frayant ,
mais, à tant courir, il perd son peigne.
Cet ornement capillaire aura cependant
une destinée bien imprévue : de ses
dents naîtront les végétaux. Quant à
la malheureuse Izanami, de ses yeux, de
ses oreilles et de sa bouche jailliront huit
cent millions de dieux, le panthéon
shintoïste, dont Amaterasu, la déesse du
soleil, de laquelle sortira la dynastie
impériale qui gouvernera les « plaines
de roseaux et d'épis de riz ».

Je schématise à l'extrême une mytho-
logie qui n'est pas sans présenter quelque
analogie avec celle des Grecs. Aujour-
d'hui encore, même s'ils n'y croient
guère, les ministres d'Etat se rendent
dans les sanctuaires consacrés à la
déesse du soleil pour l'informer de tout
événement national important.

Le Japon est le pays des hommes et
des dieux.

Un pays qui, selon la légende, a été
créé par les gouttelettes écumeuses des
vagues est inévitablement d i f f é ren t  des
autres. Ses nombreuses îles, qui s'épar-
pillent comme des grains de poussières
nacrés sur un océan couleu r d'émaral-
dine, dont quelques-unes sont minus-
cules et donnent l'impression d'être
sous la menace constante d'un raz de
marée, escortent les imposantes trirèmes
au nombre de quatre qui ont nom
Kyusiu , Shikoku, Hondo et Hokkaïdo.

POÉSIE ET CONTEMPLATION

Certes, chaque pays peut inspirer un
poète, comme on peut également dénier
tout caractère poétique à une contrée.
Le cas du Japon est, à cet égard , signi-
f i ca t i f .  Tel voyageur qui se rend à To-
kyo pour affaires sera bien embarrassé
de découvrir un côté poétique dans la
grouillante capitale nippone. En revan-
che, le poète sera sensible à l'atmo-
sphère de certains quartiers, et surtout
à celle qui se dégage de la ville de
Kyoto.

Dans la célèbre préface qu'il écrivit
pour le Kokinshu (Poèmes anciens et
modernes) de l'époque Heian (Xlle siè-
cle), Ki no Tsurayuki défiitit ainsi la
poésie :

La poésie a une graine : le cœur de
l'homme. Elle se développe en des mil-
liers de feuilles : les mots. Innombrables
sont les af faires  et les actions de l'hom-
me en ce monde : Ecouter le chant du
rossignol dans les arbustes, le croasse-
ment de la grenouille dans les maré-
cages. Est-il vivant qui vive sans chan-
ter 1 son chant ? Ce qui, sans e f fo r t ,
émeut le ciel et la terre, inspire la pitié
aux dieux et aux démons invisibles,
adoucit les rapports de l'homme et de
la femm e, apaise le cœur des farouches
guerriers, c'est la poésie. Cette poésie
est apparue depuis le temps où le ciel
et la terre ont commencé à s'ouvrir (...)
(Trad. G. Bonneau). .

Il n'y a pas de frontière bien déli-
mitée entre la poésie et la contempla-
tion. Or le Japonais a un côté contem-
platif ,  bien qu'une part de son esprit
soit portée vers l'agnosticisme et le
pragmatisme. Il est sans doute inexact
de prétendre qu'il n'est pas religieux.
Ce qui est vrai, c'est que sa conception
de la religion est très différente de
celle des Chrétiens. Le Zen, qui est
l'aspect « méditatif » du bouddhisme,
considère que notre , vrai %moi », c'est
le Tout, que notre mai corps, c'est le
corps de la Réalité (Dharmakaya).
Selon le Zen, Dieu n'est pas distinct
de l'Univers. Tout ce qui nous apparaît
comme une entité distincte, n'est qu'une

Cérémonie traditionnelle Shinto. Chaque pays peut inspirer un poète, (asl)

manifestation de Cela (Tat Tvam Asi).
La méditation est une discipline (kufu) ,
basée sur la concentration. Celle-ci
aboutit au satori (littéralement : esprit
+ moi-même) ; le satori se produit
lorsque l'ego et l'Esprit sont unis.

L'homme du Zen a clairement cons-
cience qu'il est et sera toujours partie
du Tout en tant que tel, et que le
monde dans lequel il vit n'est autre
que ce Tout en ses myriades de mani-
festations .

LE MONDE DE L'ARTISTE...

... est un monde de libre création,
laquelle n'est possible qu'à partir d'in-
tuitions nées directement de /'« être »

même des choses, hors de toute con-
trainte des sens et de l'intellect. L'ar-
tiste crée des formes à partir de ce qui
n'a pas de formes et des sons à partir
du silence. A cet égard , le monde de
l'artiste coïncide avec celui du Zen. Ce
qui, en revanche, les dif férencie , c'est
ceci : alors que l'artiste a besoin pour
s'exprimer d'une toile, d'un pinceau,
d'un instrument, l'homme du Zen peut
se dispenser d'objets extérieurs, il utilise
seulement son corps qu'il dompte et
oriente vers l'essentiel. Il essaie de faire
de sa vie une œuvre d'art.

C'est l'impression que l'on ressent en
parcourant divers centres du Zen.

André CHÉDEL.

Hitler, les années obscures
< Aux plus belles histoires imaginées,

il faut préférer l'inimaginable Histoi-
re »... Cette pensée de François Mauriac
s'applique à merveille aux souvenirs de
Ernst Hanfstaengl, recueillis par les
éditions de Trévise, dans la collection
Le dessous des cartes, sous le titre
« Hitler, les années obscures ».

Cet ouvrage occupe une place à part
dans l'importante bibliographie consa-
crée au Fiihrer, s'agissant d'un témoi-
gnage direct. L'auteur a été un familier
d'Hitler durant plus de douze ans. Sé-
duit par ses talents oratoires lors d'une
réunion politique en 1922, il s'attache à
ses pas et entre bientôt dans le cercle
fort restreint de ses amis intimes. En
1930, il est nommé chef du département
de la presse étrangère du parti nazi.
Mais Hanfstaengl est un modéré et les
critiques qu'il ne se prive pas de for-
muler contre les excès du régime lui
valent de tomber en disgrâce au lende-
main de l'assassinat de Roehm : en

Le Fiihrer et Eva Braun, suicide dans le bunker. Leur intimité a joué un rôle
« historique ». (dalmas)

1937, il se voit contraint de fuir l'Alle-
magne, la Gestapo accrochée à ses
basques. Par la suite, il reçoit pour
mission d'aider le président Franklin
Roosevelt par ses conseils.

Le récit qu'il fait des années obscures
de l'hitlérisme se situe à mi-chemin de
la petite et de la grande histoire. Il ne
cite que des faits, .naturellement, sans
romancer le moins du monde, semble-
t-il, mais il émaille ceux-ci de brèves
anecdotes, anodines en apparence, mais
qui ont le mérite d'éclairer la person-
nalité d'Hitler — et de quelques-uns de
ses plus sinistres vautours — sous un
jour nouveau. Certains aspects de la
vie privée du Fiihrer, décrits dans le
détail par Hanfstaengl, expriment bien
des comportements du personnage : on
voit, en particulier , combien le fait qu 'il
était impuissant, au sens médical le plus
strict du terme, a pesé dans la balance.

Un document précieux , qui se lit
comme un véritable roman d'aventures.

FESTIVALS DE 1968
Indiquons les premiers : 11-30 avril ,

Osaka ; 12 mai-4 juin , Prague ; 16 mai-
7 juin , Lisbonne ; 17 mai-2 juin, Bor-
deaux ; 18 mai-16 juin , Vienne ; 22
mai-5 juin, Bergen ; fin mai-début
juillet , Zurich, etc.

Le Festival de Hollande prépare déjà
sa publicité en citant des lignes de
« La Liberté de Fribourg » : Le mélange
du traditionnel et du futuriste m'a
toujours paru la chose la plus signifi-
cative des manifestations artistiques du
Festival de Hollande (Eric Munk).

Les Semaines internationales de mu-
sique à Lucerne annoncent aussi leurs
manifestations (du 14 août au 8 sep-
tembre") ; nous y retrouverons le pia-
niste Géza Anda, le violoniste Wolf-
gang Schneiderhan, le violoncelliste
Enrico Mainardi , etc. Nous pouvons
constater qu 'il n 'y aura rien de nou-
veau ; il n 'y aura que cette tradition
de perfection à laquelle les Lucernois
nous ont habitués !

Le 13e Festival de Lausanne débu-
tera le 7 mai au Théâtre de Beaulieu
et finira le lundi 10 juin. Engagés se-
ront : l'Orchestre National de l'ORTF
de Paris, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande de Genève, la « Berliner
Staatskapelle » et le Chœur de la Phi-
larmonie de Prague. L'Opéra de Ber-
lin-Est (300 exécutants) donnera
« Tannhâuser », « Fidelio » , « Pétrouch-
ka » et « Tristan » ; en outre il y aura
trois spectacles de ballets (Berlin-Est,
Genève, Londres) , de quoi vous met-
tre l'eau à la bouche !

Le Festival de Musique à Montreux
(30 août au 6 octobre) annonce ses
Concerts symphoniques avec l'Orches-
tre Radio-Symphonique de Berlin , l'Or-
chestre de la Suisse romande, l'Or-
chestre Philharmonique de New York ,
l'Orchestre du Mai florentin et le
« Halle Orchestra Manchester » ; il y
aura en outre les concerts de Musi-
que sacrée et les Récitals d'orgue qui
auront lieu à Vevey à, l'Eglise St-Mar-

tin. Ajoutons les manifestations « Mu-
sique et histoire » au Château ' de
Chillon , « Sérénades aux Chandelles »
au Théâtre du Casino, « Musiques du
XXIe siècle » et nous aurons cet éven-
tail de concerts auquel il faut ajouter
le Prix Mondial du Disque et le Con-
cours International de flûte. L'anima-
teur du Festival montreusien est actuel-
lement M. René Klopfenstein. Que ses
ambitions artistiques trouvent avec le
public romand une juste récompense !
Au Pavillon , l'échelle des prix va de
6 fr. à 40 fr ; si l'on établit une dis-
tinction entre les Festivals de l'« élite »
et les Festivals populaires nous place-
rons le Festival de la Riviera vaudoise
dans la première catégorie.

Des études ont été faites à Aix-en-
Provence. En 1958, le nombre des pla-
ces payantes était de 31.677 ; en 1966
il était de 58.000. Les étrangers ont
représenté en 1959 14,4 % ; les ha-
bitants de tous les départements ont
assisté au Festival. La fréquentation
aixoise s'établit aux environs de 20 % ;
il s'agit bien entendu de milieux ayant
une instruction supérieure ou des re-
venus élevés. Dans le Midi , le public
paie des prix élevés pour les spectacles
de variétés ou les courses de taureaux ;
donner 10 fr. pour « Don Juan » ou
Zino Francescatti ne semble donc pas
exagéré ! Les statistiques démontre-
raient ainsi qu 'Avignon tend à devenir
une capitale culturelle ; Aix restera
vraisemblablement le « lieu d'héberge-
ment de spectacles de valeur destinés
à un public restreint ».

En Suisse, la situation n 'est pas la
même grâce à la démocratisation de
la culture ; la jeunesse, cependant mé-
riterait d'avoir de meilleures condi-
tions pour assister aux manifestations
de nos Festivals. Ne pourrait-on pas,
comme à Bayreuth, prévoir des soirées
spéciales ?

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Panorama des littératures
Dans le cinquième volume de cette

œuvre qui en comprendra sept i) , M.
Louis Thoorens décrit les littératures
américaine, russe, polonaise, tchèque,
bulgare, finnoise, hongroise et grecque
moderne, le tout en moins de 350 pa-
ges. C'est dire qu'il s'agit d'un survol
de ces littératures, mais comme je l'ai
déjà déclaré à propos des précédents
volumes, l'auteur possède le don d'ac-
corder aux œuvres qui le méritent la
place qu'il faut pour en. parler conve-
nablement. D'autre paft , à l'inverse
de/ ' là. plupart des encyclopédies, oh
trouve dans cette collection des vues
originales sur certains auteurs ou des
considérations particulièrement perspi-
caces sur les caractéristiques d'une
période déterminée. C'est ainsi que M.
L. Thoorens établit d'intéressants rap-
prochements entre les littératures rus-
se et américaine. « Car le rapproche-
ment, écrit-il, s'impose d'emblée : les
Américains sont des Occidentaux ayant
fui l'Europe infidèle à ses propres prin-
cipes, et recommençant l'aventure oc-
cidentale de l'homme sur une terre
nouvelle : les Russes, des Occidentaux
exilés d'Europe avant d'avoir pu y
entrer, lui reprochant de n'être pas
fidèle à elle-même et luttant pour réin-

venter la civilisation. Les grandes va-
leurs sacrées qui reposaient dans l'Ar-
che d'Alliance du Mayflower sont cel-
les-là mêmes, à peine diversement co-
lorées, que redécouvraient Gogol, Dos-
toïevsky, Tolstoï et Gorki ». L'auteur
développe cette idée d'une façon ori-
ginale.

Une bibliographie, incomplète, clôt
chacun des chapitres ; le lecteur ap-
préciera les repères historiques' et lit-
téraires, A. CHÉlM,.
™ 

Marabout Univelrçiïè.

Le Prix des Quatre Jurys, destiné à
couronner un ouvrage qui a été remar-
qué lors de l'attribution des quatre
grands prix littéraires de l'année, a été
décerné au roman de Rezvani « Les
années lumière » publié par les éditions
Flammarion. Le j ury de ce prix s'était
réuni cette année sous la présidence de
M.  Houphouët-Boigny, à Abidjan , où la
press e locale et le public ont manifesté
à cette occasion un grand élan de sym-
pathie pour la culture fran çaise.

Le Prix des Quatre Jurys
à Rezvani

¦ .,
Nous constatons • que les œuvres

créées de Telemann à Brahms et mê-
me Wagner sont régies par les mêmes
lois syntaxiques, par rapport à la pé-
riode contemporaine, et c'est pourquoi
l'amateur de musique classique écoute
aussi volontiers les unes que les au-
tres.

Ensuite, ce n 'est pas par hasard que
bon nombre de mélomanes affirment
« comprendre » ou « suivre » jusqu'à
Debussy, mais que Stravinsky et Bar-

tok sont résolument ésotériques. Cette
réaction -traduit implicitement le ma-
laise de l'auditeur devant l'élargisse-
ment de la tonalité.

L'erreur d'une telle attitude est de
considérer la musique comme un en-
semble qui a vu le jour en Occident vers
1650 et qui risque d'avoir pris fin à
l'aube du XXe siècle. Aucune des qua-
tre démarches de l'esprit , à savoir
science, art , philosophie et religion n'est
statique. H convient au contraire d'en-
visager leur évolution dans une pers-
pective historique.

Une certitude eW maintenant acqui-
se : chaque pérlpde est préparée par
celle qui précède. Ainsi en va-t-il du
chant grégorien qui découle des modes
antiques ou du contrepoint toujours
plus complexe qui conduit à l'harmo-
nie ou encore du chromatisme wagné-
rien qui annonce l'atonalité.

Il sied alors d'envisager brièvement
l'évolution de la musique occidentale
des Grecs à nos jours et de démontrer
qu 'il serait vain de vouloir trouver une
rupture à quelque moment que ce soit.

L'Antiquité ne reconnaissait comme
consonants et harmonieux que trois
intervalles : l'octave, la quinte et la
quarte. Les Grecs fte connaissaient pas
de gamme complète. Ils avaient re-
cours au tétràcorde caractérisé par
l'intervalle de quarte. En assemblant
deux tétracordes successifs, ils obtin-
rent 7 modes dont lés plus connus sont
le dorien, le phrygien et le lydien. La
musique grecque était , semble-t-il, ex-
clusivement monodique. On constate
ainsi , en remontant dans le temps,
qu 'une civilisation entière a vécu sans
connaître le contrepoint et elle n'eût
certes pas été moins déconcertée par
l'accord parfait majeur de do qui con-
tient deux tierces que ne l'est aujour-
d'hui un certain public par la musique
de Webern.

L'étape suivante est marquée par la
personnalité du pape Grégoire le Grand
qui crée au Vie siècle le chant grégo-
rien issu de la musique grecque et qui
fait appel à quatre modes. Le chant
grégorien demeure monodique et dia-
tonique. La rythmique s'y libère des
moindres nuances de la métrique, con-
trairement à la musique grecque. En
outre, la notation de cette dernière
était alphabétique alors que celle du
plain-chant est neumâtique.

C'est à la fin du Moyen ' Age qu 'à la
monodie succède véritablement la poly-
phonie régie par le contrepoint qui prit
naissance en France. Trois où quatre
mélodies évoluent parallèlement, mais
on n'admet toujours que l'octave, la
quinte et la quarte ; (ce n'est qu 'au
XVIIe siècle que l'accord parfait ma-
jeur sera considéré comme consonant) .
Le contrepoint n 'est en somme que la
« complexification » temporelle de la
monodie , puisque plusieurs voix sont
jouées simultanément.

Le style contrapuntique trouve sa
plénitude vers la fin du XVIIe siècle
avec la fugue qui procède d'un ou de
plusieurs thèmes appelés sujets. Le
thème supplante peu à peu la modula-
tion et va prendre dans la sonate, le
concerto et la symphonie une impor-
tance considérable.

La fugue est un moyen de donner à
une œuvre de style contrapuntique une
forme rigoureusement définie, . comme
la série le sera pour le dodécaphonis-
me.

J.-J. PERRENOUD

L'écoute de la musique au XXe siècle
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Un spécialiste US critique le programme de fusées anti-missiles

Selon le Dr Ralph Lapp, qui travailla au « Manhattan Project »
et est maintenant conseiller auprès du gouvernement américain,
les Etats-Unis feraient mieux, au lieu de construire un système
de fusée antifusées, de contrer la menace chinoise en faisant sta-
tionner en permanence dans le Pacifique une flotte de sous-marins

équipés de fusées « Polaris ».

«Si le Département de la Défen-
se, dit le Dr Lapp dans un dis-
cours qui sera prononcé à l'Uni-
versité de l'Etat de Washington, et
dont le texte a été rendu public
aujourd'hui, considère que la Chine
rouge ne se laissera pas décourager
par nos forces stratégiques actuel-
les, je propose donc la réorienta-
tion d'une partie de la force de
dissuasion américaine qui devrait
être dirigée spécifiquement contre
la, Chine. »

«Je pense notamment à la pos-
sibilité de déployer au moins une
dizaine de sous-marins équipés de
« Polaris » qui formeraient une
« patrouille chinoise » permanente.
Pour pouvoir mieux viser les cibles,
tandis que le contrôle américain
des mers reste incontesté, des fu-
sées pourraient également équiper
les navires de surface en Extrême-
Orient. »

La marine américaine dispose
actuellement de 41 sous-marins à
propulsion nucléaire équipés de
« Polaris ». 31 d'entre eux doivent
prochainement recevoir des fusées
« Poséidon », nettement plus per-
fectionnées. Les 10 sous-marins qui
resteraient équipés de « Polaris »

devraient donc, selon le Dr Lapp,
être consacrés à une force de dis-
suasion anti-chinoise dans les mers
d'Orient.

Une annulation
pure et simple

Le Dr Lapp propose donc l'annu-
lation dans les plus brefs délais
du programme de construction
d'un réseau « mince » de fusées
anti-fusées qui d'une part coûte-
rait cher et, d^autre part, serait
à ses yeux inefficace.

En outre, le Dr Lapp considère
que rien ne vient étayer l'affirma-
tion, faite le 10 janvier par le Dr
Larsen, du Pentagone, selon la-
quelle « il devrait être absolument
évident aux yeux des Soviétiques
que le système est dirigé contre
la Chine communiste. »

« Si le Dr Larsen peut fournir
des indications étayant une telle
assertion , pourquoi attendre ? » de-
mande le Dr Lapp.

Une protection dangereuse
Ce dernier s'en prend également

à l'affirmation du Dr Larsen, qui
est directeur adjoint des Services

de recherches sur la défense du
Pentagone, selon laquelle l'explo-
sion de fusées anti-fusées « Spar-
tant » et « Sprint » n'aurait prati-
quement pas d'effet sur les popu-
lations qui se trouveraient sous le
champ de l'explosion.

« A l'inverse de ce qu'affirme le
Dr Larsen, une explosion de l'or-
dre d'une Mégatonne se produi-
sant à une altitude de 100 miles —
160 kilomètres — provoquerait une
vaste zone d'incandescence dont
les bords engloberaient New York
et même Philadelphie si le foyer
de l'explosion se produirait au-
dessus du nouveau Brunswick »
(Canada) .

Le Dr Lapp rappelle que le 1er
août 1958 les Etats-Unis firent ex-
ploser au-dessus du Pacifique, à
une altitude de 50 kilomètres, un
engin « de la classe Mégatonne » ,

« Dans le cas de lapins utilisés
pour l'expérience, fait remarquer
le Dr Lapp, des brûlures de la ré-
tine ont été constatées de 345 mi-
les (550 kilomètres) au lieu de
l'explosion. Une tête nucléaire de
10 mégatonnes explosant à une al-
titude de 50.000 pieds (15.000 mè-
tres) provoquerait des brûlures au
second degré sur une superficie
de 2000 miles carrés — 5200 kilo-
mètres carrés ^— . Sur près de 3000
miles carrés — 7800 kilomètres car-
rés — le papier sec prendrait feu» .

(upi)
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UNE DIZAINE DE SOUS-MARINS CROISANT EN MER
DE CHINE SERAIENT POUR LUI PLUS EFFICACES

APRES 37 ANS D'EXIL, LA REINE
VICTORIA RETOURNE EN ESPAGNE

La reine Victoria-Eugenia d'Es-
pagne , veuve du roi Alphonse XII ,
s'est embarquée hier après-midi , à
14 h. 50, à l'aéroport de Nice-Côte
d'Azur sur un courrier régulier d'Air
France à destination de Madrid.

A SI ans, après trente-sept ans
d' exil, la reine revient en Espagne
pour tenir aujo urd'hui sur les fonts
baptismaux du couvent madrilène
de Santo Domingo de Guzman, son
arrière-petit-fils , le prince Philippe.

La reine Victoria avait suivi en
exil le 15 avril 1931 son époux, le
roi Alphonse XIII , au côté duquel
elle avait régné pendant vingt-cinq
ans. Elle a gardé le titre de reine
d'Espagne, p uisque le régime du gé-
néral Franco qui a rétabli la mo-
narchie n'a . cependant pas j usqu'à
présent rétabli le roi.

Au cours du séjour qu'elle Vient
de faire en principauté de Monaco,
au Clos Saint-Martin , qui était la
demeure de S. A. S. le prince Pierre
de Monaco, sur le rocher des Gri-
maldi, la reine a participé à deux
manifestations mondaines, le thé de
gala de l'A. M. A. D. E., donné

mercredi dernier à l'International
Sporting-Club de Monte-Carlo , sous
la présidence du prince Rainier et
de la princesse Grâce, au profit  de
l'enf ance inadaptée et, vendredi soir,
à la Première mondiale de « l'Aven-
turiero » à l'Opéra de Monte-Carlo ,
dans la loge des souverains moné-
gasques , (upi)

Ce que femme veut
Christopher Hyde , pompier de §§

| son état , avait été relevé de ses 1
| fonctions parce qu'il s'était lais- 1
I se pousser la barbe et que ses j
j chefs affirmaient que cet orne- 1
\ ment pileux Vempêcherait d'u- 1
I tiliser un- masque: respiratoire, jj

. Aprè^ une l<MJ3ue bataille , et j
i ay ant pu fournir la preuve que 1
| sa barbe ne le gênait pas, Hyde m
| fu t  réintégré dans ses fonctions, i

Il s'est présenté hier à la ca- 1
j serne, rasé de frais. Sa femme I
I avait décidé que la barbe ne lui i
! plaisait pas. ( ( u p i)
>!lll!lll!l! [lllllll!l!lllll!!!lll!l!l!l!!IIIUIIIII!0!llllll!l!!!llli [!ll ]l!ll! [llli:i!l!lll!!!lil!lll!l![!l[|||||||||||]!iI

Prape: m s'attend à de prochains
changements au sein du gouvernement

Le changement qui est intervenu
le 5 janvier dernier en Tchécoslo-
vaquie où M. Alexander Dubcek a
remplacé M. Novotny à la tête du
Parti communiste, n'est probable-
ment que le premier d'une série
qui devrait amener une libéralisa -
tion du régime.

C'est du moins ce que l'on pense
an Départemnt d'Etat américain,
où l'on suit attentivement l'évolu-
tion de là situation à Prague.

Dana les milieu-: diplomatiques
d'Europe centrale on estime géné-

¦ - ..r

ralement aussi qu'un remaniement
ministériel est prévisible. M. Josef
Lenart, l'actuel premier ministre
serait sans doute prochainement
remplacé : il est Slovaque, comme
M. Dubcek, et, pour rétablir l'équi-
libre, il est probable qu'un Tchè-
que sera désigné pour lui succéder.

Au Département d'Etat améri-
cain, on pense qu'un autre poste
pourrait changer de titulaire, celui
des Affaires étrangères, qu'occupe
actuellement M. Vaclav David , à
qui l'on reprocherait ses liens
étroits avec les Soviétiques, (upi)

DES MÉDECINS ALLEMANDS ENVISAGENT DE GREFFER
DES ÉLÉMENTS ARTIFICIELS SUR UN CŒUR HUMAIN

Avant que le monde n'ait été
informé de la première transplan-
tation d'un coeur en Afrique du
Sud, des savants de Rhénanie-
Westphalie avaient déjà décidé d'é-
tudier s'il ne serait pas possible
de greffer des éléments artificiels
sur un coeur humain en rempla-
cement de parties malades. Us es-
pèrent d'ici six à douze mois, pou -
voir expérimenter sur un animal
à l'Institut de physiologie de l'U-
niversité de Dusseldorf le premier
coeur partiellement artificiel. Ces
études furent entreprises à l'insti-
gation du chirurgien Hans Kive-
litz , qui, lors d'un séjour aux Etats-
Unis, avait assisté à des travaux
de recherche sur des coeurs artifi-

ciels. Il soumit ses idées au pro-
fesseur Karl Kremer , son chef à
la clinique d'Essen, rattachée à
l'Université de Bochum. Les recher-
ches, qui sont effectuées sous sa
direction , n'ont pas pour but la mi-
se au point d'un coeur artificiel
entier , mais uniquement celle de
parties artificielles que l'on pour-
rait transplanter dans un coeur de
malade.

Bien que, dans ce domaine, des
recherches soient effectuées de-
puis plus de dix ans le profes-
seur Lochner croit pouvoir affir-
mer que dans le monde il n'existe
pas encore de coeur composé d'é-
léments artificiels qui ait fonc-

tionné de façon satisfaisante un
certain temps.

Le premier objectif que s'assi-
gnent les savants est de décharger
pendant quelque temps un coeur
malade par la greffe de « pièces
de rechange » artificielles. Ce qui
permettrait éventuellement à l'or-
gane malade de se régénérer. Dans
le cas d'un coeur artificiel les sa-
vants ne sont pas, contrairement
à l'opération de greffe d'un coeur
humain, confrontés avec le diffi-
cile problème de l'immunisation
biologique. L'essentiel est la cons-
truction de ce coeur, qui doit rem-
plir exactement les fonctions com-
pliquées et multilatérales de la
pompe naturelle, (ats)

L'Allemagne envisage d'acquérir
150 nouveaux avions Starfighter

Malgré la série noire dont l'armée
de l'air allemande a été victime de
1961 à 1966 en perdant une centaine
de Starfighters , on envisage de plus
en plus au Ministère fédéral  de la
Défense , la construction sous-licen-
ce de 150 nouveaux appareils de ce
type.

On apprend en ef f e t  à Bonn que ce
projet fait  actuellement l'objet de
négociations menées aux Etats-Un is
entre le général de corps aérien Her-
bert Buechs, inspecteur général-ad-
joint de r la Bundeswehr , à la tête
d'un important groupe d' experts et
la f i rme  « Lockheed » à Burbanks

en Californie.
Pour combler les pertes de ces der-

nièères années et attendre les
avions de la génération future (1975) .
la Lu f t i va f f e  doit recompléter sans
tarder son potentiel de combat avec
des avions déjà existants. Elle don-
ne la priorité aux missions de re-
connaissance. Elle a le choix entre
le « Phantom » — d'un prix élevé
et seulement livrable par les Etats-
Unis — et le «RF 104 G _ » ou
•i Starfighter », dont la construction
sous licence en Alle magne fai t  l'ob-
j et  des négociations du général
Buesch. ( a f p )

Le général Dayan: la reprise des hostilités
dans le Moyen-Orient dépend des Soviétiques

Le général Moshe Dayan , minis-
tre israélien de la défense , a dé-
claré qu 'il n'y aura pas, à son avis ,
d'affrontement entre Israël et les
Arabes en 1968, mais que « la re-
prise des hostilités dépend des So-
viétiques et la solution négociée
des Américains. »

Le général estime que la RAU ,
la Syrie, la Jordanie et l'Irak pour-
raient mettre en ligne chacun en-
viron cent mille hommes, un mil-
lier de blindés et 250 avions répar-
tis sur deux fronts, ce qui repré-
sente à peu près leur potentiel
d'avant juin 1967.

Il estime que les actes de terro-
risme commis dans les territoires

occupés demeureront des incidents
isolés dont le nombre ne fera que
que diminuer, car ils ne sauraient
susciter une insurrection populaire.

Par ailleurs, l'organisation clan-
destine palestinienne « Al Fatah »
a publié à Beyrouth son premier
communiqué « à la presse interna-
tionale ».

(L'organisation « Al Fatah » qui
se désigne elle-même sous le nom
de « Mouvement national de la li-
bération de la Palestine », dirige
les opérations de commandos à
l'intérieur d'Israël et du territoire
occupé par les Israéliens. Sa sec-
tion militaire s'appelle « Assifa »
(La Tempête) .

Dans son communiqué, le mouve-
ment « Al Fatah » affirme « avoir
fini d'installer ses bases militaires
dans la partie palestinienne occu-
pée ». Le communiqué ajoute que
« les commandos palestiniens en
action permanente dans les terri-
toires anciennement ou nouvelle-
ment occupés par Israël disposent
de bases secrètes bien cachées et
bien équipées ».

Les commandos, déclare le com-
muniqué, vont, dans les semaines
et les mois qui viennent, « inten-
sifier leur action » et que « ces ac-
tivités se poursuivront jusqu 'à ce
que la Palestine soit restituée à ses
légitimes possesseurs : les Arabes
de Palestine ». la ' u )

Conférence sur le statut futur du Canada
M. Lester Pearson expose son programme

Le premier ministre Lester Pear-
son a proposé un programme en
cinq points à la Conférence sur le
statut futur du Canada qui siège
à Ottawa avec la participation des
premiers ministres des dix provin-
ces canadiennes.

M. Pearson estime que la garan-
tie des droits linguistiques des
Canadiens français est essentielle.
Pour cela il propose :
¦ octroi aux Canadiens français

hors de la province de Québec des
« mêmes droits que les Canadiens
Anglais de cette province » ;

¦ l'affirmation de la nécessité
d'une « action gouvernementale
aussi rapide que possible, sous la
forme appropriée à chacune des
provinces » ;
| la rédaction d'amendements à

la constitution garantissant les
droits linguistiques ;

la formation d'une commission
spéciale qui sera « consultée sur
les modalités d'application de ces
amendements » ;
¦ l'intégration de ces disposi-

tion dans une déclaration des
droits, (upi)

A la suite d'un accord entre les gouvernements soviétique et américain ,
les navires de ces deux pays peuvent dorénavant croiser à quelque dix
kilomètres des côtes respectives de ces nations. Ici , trois chalutiers russes

longeant les côtes US. (Bélino AP)

| Chalutiers russes au large des USA
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Parce qu 'elle n'était pas rentrée
chez elle après être allée au bal et
avait admis avoir passé la nuit
avec un garçon, les parents de
Linda-Maria Ault, 21 ans, avaient
imaginé une curieuse punition.

Ils l'avaient emmenée dans le
désert près de Phoenix, lui avaient
remis un pistolet et lui avaient or-
donné de tuer son petit chien.

Linda-Maria, prit le pistolet, le
porta à sa tempe et appuya sur la
gâchette : elle est morte quelques
heures plus tard à l'hôpital, (upi)

Sommée de tuer son
chien, elle se donne

la mort
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EMILE DUCOMMUN
Téléphone (038) 2 78 02

Bonneterie, chemiserie, sous-vête-

ments, dames, messieurs et en-

fants. — Linges, draps, nappes,

mouchoirs, vêtements de travail ,

bas, chaussettes, etc.

I 

Si vous
les* avez en réserve,

[ '
;' ¦ - . - . ' . f

vous pouvez en cas de - ^
refroidissements - 

^^m^M ^ ^

ins.tnntr. n ptn PTit' ^^Sîsfes^^^^S/ ¦

I 

régénère la muqueuse nasale
et accélère la guérison.

Deux bons produits Galactina, en vente dans les pharmacies et les drogueriesIndustriel
cherche prêt de Fr. 90 000.—

pour pouvoir faire face à de nou-
velles commandes.

Port intérêt.

Offres sous chiffre MZ 2405, au
bureau de L'Impartial.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich, Strehlqasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall . Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir ,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 23 3922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous /es
renseignements elésirés sur nos prêts.

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

Nom; 

Rue :

Localité: V/337

IMMEUBLE *
A vendre au cenitre de La Chaux-de-Fonds
immeuble comprenant 1 appartement de
2 chambres, 9 chambres indépendantes
louées, 1 magasin. Douches. Cemitnal géné-
ral à mazout. Rendement très intéressant.

S'adresser, à Samuel Matile, agence Immo-
bilière, Fontaïnemelon, tél.'!'(038) 7 00 45.

IMMEUBLE
A vendre, à l'est de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, immeuble de 2 appartements de
3 chambres, 1 appartement de 2 cham-
bres, 1 garage. Dégagement : 1597 m2.
Très belle situation dominante.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Pontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

IMMEUBLE LOCATIF

A vendre, au centre de la ville de La
Chaux- de-Fonds, locatif de 5 apparte-
ments de 4 H pièces, 1 garage, oomplète-
ment rénové, tout confort. Rendement :
6,07 %. Nécessaire pour traiter : 197 000 fr.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

A vendre tableau

AUGUSTE BACHELIN
scène militaire suisse, 1870, cadre d'époque,
grandeurs totales : 110 x 150 cm.
Ecrire sous chiffre PQ 31347, à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

URGENT
Nous cherchons pour un de nos
collaborateurs un

appartement
de 4, éventuellement 3V _ pièces, tout
confort si possible, pour le 1er mars
1968.

Paire offres à Hélio Courvoisier,
Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 34 45.

OCCASION
PEUGEOT 404
INJECTION , 1965, 65 000 km., sor-
tant de révision, état impeccable,
à céder' au plus offrant .

Grand Garage du Jura S.A., av.
Léopold-Robert 117, tél. 039/3 14 08.

AVIS
LE CAFÉ DU

VALANVR0N
est fermé du 11 au 25 février.

Abonnez-vous à « L 'I MPARTIAL >

I OCCASION

Opel Retard 1700
4 portes, 1968, blanche. 7500 km.,
état die neuf, à vendre.

Grand Garage du Jura S.A., av.
Léopold-Robert 117, tél. 039/3 14 08.

¦¦¦du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
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Cet ensemble est composé d'un grand salon confort recouvert skaï et coussins Visitez nos magasins :
. velours, d'un magnifique buffet-paroi exécution macoré et d'une chambre à coucher vous constaterez -

noyer américain. i vous-même notre "1
_. ,,. ,- , , r̂  ¦• i offre exceptionnelle I 1
Chaque élément est livrable séparément. Documentation sur demande. r _., i\#6âvl ¦ . i/^^l
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LA ÇHAUX-DE-FONDS oENEVE B1ENNE |CERNIE Ĵ̂
65, rue de la Serre (a 20,0 m. de la poste principale) LAUSANNE NEUCHâTEL L_— —'
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- un bcmaip des 9 am-j k i s
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Une véritable f é erie p rintanière, un spectacle à ne p as manquer!

GRANDE EXPOSITION DE FLEURS DE HOLLANDE
Toutes les f leurs exposées seront vendues en fin de semaine
à des prix extraordinairement avantageux.
Notre offre spéciale:

UIIL/Oo le bouquet de 5 pièces |
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Sous-of f ic ier  des douanes ita-
liennes . Franco Nones (27 a n s )
vient, de Castello di Siernme, dans
la province de Trente. Cette pre-
mière victoire d' un Européen «con-
tinentah sur les Scandinaves ou
les Nordiques à l'occasion des Jeux
ou des championnats du monde, il
l 'a obtenue de façon particulière-
ment brillante, en prenant la tête '
dès le départ,  et en accentuant
ensuite son avance sur les meil-
leurs spécialistes f inlandais , nor-
végiens et soviétiques.

Nones couronne ainsi une car-
rière relativement jeune sur le
plan international. Onze foi s
champion d'Italie sur 15 ou 30 km.,
il n'a commencé à faire parler de
lui hors d 'Italie qu 'il y a quatre
ans seulement , lors des Jeux
d'Innsbruck , où il avait terminé
10e sur .15 km. Il y a deux ans,
aux championnats- du monde d'Os-
lo, il 'i\s'était . classé 6e des 30 km.
et il avait fa i t - partie de l'.équipe
de relais, italienne, qui avait ip f .is
la médaille de .'brùnzè. -

••Noms qui ¦ cr 'dî 'Mtendre- d'avoir-,
repris son souf f le ,  jj qur laïssez-éclO:-..
ter s 'a joie à "l'arrivée., au 'milieu
des membres de . l'équipe italienne
qui le congratùltiîcnt.,7 a déclaré :
« J' ai -toujours été .à l'aise. La piste
était- excellente et la neige glacée
vie convient parfaitement ».

Qui est
Franco Nones?

Descente non-stop: Killy réalise le meilleur temps

C'est le Français Jean-Claude Ki l ly  qui , au cours de l' entraînement non
stop, a réalisé le meilleur temps, (bélino A P)

L'entraînement non-stop en vue de
la descente messieurs s'est déroulé par
un temps ensoleillé, mais un peu trop
doux. Le vent soufflait assez violem-
ment et par rafales dans le haut de
la piste qui était en excellent état de
préparation.

L'Américain Bill Kidd était le seul
concurrent, parmi les engagés de pre-
mier plan , à faire une chute. Selon le
coach des Américains, Bob Beattie , Kidd
se serait tordu la cheville en tombant.
On ne saura toutefois qu 'après un exa-
men plus approfondi si le skieur amé-
ricain souffre d'une entorse ou d'une
autre blessure.

Selon des chronométrages officieux ,
c'est le Français Jean-Claude Killy qui
aurait réalisé le meilleur temps , suivi à
2"3 de l'Américain Jere Elliott , à 2"7
de l'Italien Ivo Mahlknecht et du Fran-
çais Léo Lacroix , à 2"9 des Suisses
Jean-Daniel Daclwylcr et Dumeng Gio-
vanôli et à 4" de l'Autrichien Gerhard
Nenning.

Il est bien entendu que .tes chronomé-
trages ne peuvent avoir qu 'un caractè-
re d'indication , car il n'est pas possible
de tenir compte des décalages au départ.
En outre, il est notoire que certains

skieurs, et notamment Karl Schranz,
ne forcent jamais au cours de l'entraî-
nement non-stop. Certains autres con-
currents, tels que l'Allemand Vogler et
les Autrichiens Zimmermann et Mess-
ner, se sont relevés assez loin avant la
ligne d'arrivée. De façon générale, on
a remarqué que les Autrichiens étaient
très décontractés au départ et sem-
blaient préoccupés de cacher leur jeu
au cours de cet entraînement non-stop.

Du côté suisse, le chef d'équipe Peter
Baumgartner avait recommandé à ses
hommes de se livrer à fond afin de se
soumettre à un véritable test. Baum-
gartner regrette toujours qu'une dou-
saine de parcours d'entraînement seule-
ment aient été permis à ses hommes.
Sur une piste qui comprend de nom-
breux changements de direction et où
la vitesse moyenne est aux environs de
100 km.-heure, les essais auraient dû
être plus nombreux.

A la non-stop, aux côtés de Daetwy-
ler, c'est Joos Minsch, selon les ob-
servateurs suisses, qui paraissait avoir
le mieux trouvé sa ligne idéale sur le
tracé.

Le Suisse Edmund Bruggmann en plein e f f o r t .  Réalisera-t-il une très bonne
performance aujourd'hui ? Tous les s p o r t i f s  helvétiques l' espèrent...

(bélino AP)

Patinage artistique : Peggy Fleming déjà en tête
L'Américaine Peggy Fleming, après

la deuxième f igure imposée de l'é-
preuve olympique féminine (rocker
deux temps , pied droit à coef f ic ient  5)
a encore augmenté son avance sur
toutes ses rivales.

Ainsi , à l'issue de la première jour-
née , avec 374,4 points, elle compte 30,4
d' avance sur l'Allemagne de l'Est Ga-
briele Sey fe r t , 32,7 sur l'Autrichienne
Bealrix C. Schuba , 40,9 sur l'Améri-
caine Albertina Noyés et. 44 sur la
Tchécoslovaque Hana Maskova.

La surprise de cette première journée
est. la contre-performance de la cham-
pionn e d 'Europe Hana Maskova . qui ,
seulement quatrième dès la première
f igure , a encore perdu une place du-
rant la seconde.

La Suissesse Charlotte Walter a pris
un départ modeste. Elle n'occupe que
le 24e rang. L'ép reuve féminine se
poursuivra ce matin , à partir de 7 h.,
avec les trois dernières f i gures  impo-
sées.

Voici le classement après deux f i g u -
res (32 concurrentes sont engagées) :
1. Peggy Fleming ( E - U )  373,4 ;  2. Ga-
briele S e y f e r t  ( A l - E )  343 ; 3. Bcatrix
Schuba ( Au t )  340 ,7 ; 4. Albertina
Noyés ( E - U )  332,5 ;  5. Hana Maskova

( T c h j  329 ,4 ;  6. Sally S tapple for t  ( G B)
317,3;  7. Zsussa Almassy (Hon) 315.6;
S. Patricia Dodd ( G B)  315 ; 9. Karen
Magnussen (Can)  314 ; 10. Kumikc
Ohka ( J a p)  311,5. — Puis ; 24. Char-
lotte Walter ( S )  284 ,4.

Peggy Fleming en action,
(bélino AP)

PREMIÈRE SURPRISE À GRENOBLE

Dernier entrainement avant la descente messieurs: Bill Kidd se blesse à nouveau

La première épreuve des Jeux olympiques de Grenoble s'est terminée par
une sensation. Le fond 30 km., spécialité des Scandinaves, des Finlandais
et, parfois, des Soviétiques, a vu la victoire de l'Italien Franco Nones (27
ans) qui, au terme d'une course vraiment étourdissante, s'est permis de
devancer le Norvégien Odd Martinsen de 51"7 et le Finlandais Sero Manty-
ranta, champion olympique à Innsbruck et champion du monde sur la

distance en 1962 comme en 1966, de l'17"l.

Après le saut et le combiné nordique,
c'est une nouvelle discipline où ils
avaien t jusqu 'ici régné en maîtres in-
contestés qui échappe aux Scandinaves
et aux Finlandais. C'est en effet la
première fois dans l'histoire des Jeux
olympiques que les représentants nor-
diques sont battus dans u ne course
de fond individuelle. Seule jusqu 'ici
l'URSS avait été en mesure d'ouvrir
une brèche, en remportant le relais de
1956 à Cortina.

D'un bout à l'autre
Le surprenant Franco Nones a mené

d'un bout à l'autre de l'épreuve. Sa
victoire, si elle reste exceptionnelle,
confirme les progrès des skieurs nor-
diques transalpins puisque ceux-ci ont
en outre réussi à placer Giulio de

Franco Nones porté en triomphe par Mantyranta (à gauche) et Martinsen
trois sourires, trois médailles, (bélino AP)

Florian a la cinquième place, soit no-
tamment devant tous les Suédois. La
suprématie Scandinave n 'a d'ailleurs pas
été battue en brèche seulement par les
Italiens puisque l'on retrouve encore
l'Allemand de l'Ouest Walter Demel
parmi les dix premiers. (Rappelons
toutefois qu'Aloi'a Kaelin avait battu
Nones sur 15 km. au Brassus) .

Dans cette première course de fond
disputée par 66 concurrents, les posi-
tions intermédiaires furent les sui-
vantes : 10 km. : 1. Franco Nones (It)
31'43"7 ; 2. Vladimir Voronkov (TJRSSi
32<05"4 ; 3. Eero Mantyranta (Fin)
32'12"1.

20 km. : 1. Franco Nones (Iti  1 h.
07'40"4 ; 2. Eero Mantyranta ( Fin) 1 h.
07'44"6 ; 3. Odd Martinsen (No) 1 h.
08'12"7.

L'Italien Franco Nones gagne l'épreuve de fond 30 km.
à la barbe des spécialistes Scandinaves et finlandais

Chez les Suisses, le Romand Denis
Mast a finalement devancé un peu
Konrad Hischier, dont on attend sur-
tout une bonne performance sur 50
kilomètres. Le Jurassien fut  successive-
ment 32e, puis 30e, avant de terminer
28e. Il était parti en sixième position.
Konrad Hischier, qui avait été 28e à
Innsbruck et 24e à Oslo sur la dis-
tance , était 25e après 10 km. mais,
contrairement à Mast , il a rétrogradé
par la suite pour terminer en 30e
postion. Dans l'ensemble, les Suisses

ont réussi la meilleure performance
des « non nordiques » derrière l'Italie,
en plaçant leurs quatre représentants ,
parmi les 35e premiers, ce qui n 'est
pas le cas des Allemands notamment.

Aux classements intermédiaires, les
Suisses occupaient les rangs suivants :

10 km. : 25. Hischier, 33'35" ; 28.
Koch, 33'37"4 ; 32. Mast, 33'51"8 ; 35.
Stuessi , 34'30"1.

20 km. : 27. Koch , 1 h. 12'05" ; 28.
Hischier, 1 h. 12'08" ; 30. Mast , 1 h.
12'15"8 ; 34. Stuessi, 1 h. 13'26"7.

Notons que Stuessi avait été appelé
pour remplacer Josef Haas, toujours
un peu grippé.

Contrôle antidoping
Dix concurrents ayant pris part au

fond 30 km. ont été soumis au con-
trôle anti-doping. Il s'agit des six
premiers (Nones, Martinsen , Manty-
ranta, Voronkov , de Florian et Lau-
rila) ainsi que de quatre coureurs tirés
au sort (le Finlandais Arto Tiainen, le

Le Neuchâtelois Denis Mast s'est brillamment comporté puisqu'il a terminé
premier des coureurs helvétiques, (photo Schneider)

Tchécoslovaque Jan Fajstavr, l'Autri-
chien Ernst Puehringer et le Français
Roger Pires).

Aucune communication officielle n 'a
été donnée sur les résultats de ce
contrôle.

Classement
1. Franco Nones (It) , 1 h. 35'38"2 ;

2. Odd Martinsen (No) , 1 h. 36'28"9 ;
3. Eero Mantyranta (Fin), 1 h. 36'55" ;
4. Vladimir Voronkov (URSS) , 1 h.
37'10"8 ; 5. Giulio de Florian (It) , 1 h.
37'12"9 ; 6. Kalevi Laurila (Fin) , 1 h.
37'29"8 ; 7. Kalevi Oikarainen (Fin) ,
1 li. 37'34"4 ; 8. Gunnar Larsson (Su) ,
1 h. 37'48"1 ; 9. Walter Demel All.O) ,
1 h. 37'49"2 ; 10. Anatoli Akentiev
(URSS) , 1 h. 37'52"4. Puis : 28. Denis
Mast (S),  1 h. 41'588 ; 30. Konrad
Hischier (S), 1 h. 42'26"1 ; 32. Flury
Koch (S), 1 h. 43'06"9 ; 35. Fritz
Stuessi (S) , 1 h. 43'57"8.

63 concurrents sur 66 ont terminé
l'épreuve.

Denis Mast, premier des Suisses

_KaS n_S ;
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i i S L" 1 l"_JSj V ""T™ .45 2 boites = |80
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CHRYSLER VALIANT DODGE PART
La Chaux-de-Fonds: Sporting-Garage - le Bémont: P. Krôll - Les Brenets: F. Fringer - La Ferrière: W. Geiser - Le Locle: J. Inglin - La Sagne: Garage
de La Sagne - Tramelan: Garage de l'Est - Villeret: Garage de l'Erguel

| ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE
-a»"—'>|̂ ,'pV- LIBRE

E__j S SE; _-__— Rue du Parc 39

_ _^*̂ *̂ ^^*>>_-_ - Vendredi 9 février 1968
~"~"̂ "—^̂ "*̂ ^~ à 20 heures

EN ROUTE AVEC JESUS SEUL
Conférence avec projections donnée par MAX MEYER
l'apôtre de la Mission Routière Biblique Entrée libre
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BANQUE NATIONALE SUISSE
NEUCHATEL

cherche pour dabe à conveniT

EMPLOYÉ
<te nartionalité sutoe et de îonnaftion banca-re ou commerciale.

Adresser offres détaillées à la Direction de la Banque Nationale Suisse,
2001 Neuchâbel.

-_ff!KBE=f IS Mfcf^5_i-_-BHi

engagenait
' ' .' ' ,

PERSONNEL
de nationalité suisse, frontalier ou étranger avec permis
C, pour travaux propres et soignés. Nous assurons une
bonne formation aux personnes n'ayant jamais tra-
vaillé dans la branche.

Prière de faire offres ou de se présenter rue des Crê-
tats 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

On cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds en 1968

grand
APPARTEMENT
(éventuellement maison) de 7 piè-
ces environ, avec si possible déga-
gement (jardin).

Faire offres sous chiffre LG 2439,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER près de
la ville joli studio
meublé, dès le 1er
mairs ou date à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre CD 2491, au
bureau de L'Impar-
tial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

-£§-!-- -̂yKiM'i i
PERDU pendentif
avec chaîne, argent
martelé, rue du 1er-
Août - Stavay-Mol-
londin, ou rue du
Pont . Prière de le
rapporter à Mme
Ducommun, rue
Stavay-Mollondin
15, contre bonne ré-
compense.

Lisez l'Impartial

Régleur de machines
serait formé comme chef de groupe
sur branches annexes de l'horlo-
gerie

HORLOGER ou MÉCANICIEN fin
conviendrait particulièrement bien.

Paire offres écrites sous chiffre
RB 2520, au bureau de L'Impartial.

!{ Discrétion garantie.

I 

oc ciie-A-iie

APPARTEMENT
de .4 % ¦ à 5 u pièces. Eventuellement . dans
villa. v t: 1 > ii-.i -- .

Téléphone (039) 3 45 78 ou 2 32 71.

jw 
^̂

.̂ A louer maehi-
5 ^^J*̂ -"̂  \ nés à écrire, à

^
"̂  

\f\\\&' \ calculer, à dlc-
\ P* * ^̂ g*»»**"-1 ter, au jour, à la

\̂ ^̂
^̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

WEEK-END
2 chambres, cuisine
et dépendances, est
à louer à Areuse. -
Tél. au (039) 3 34 39
dès 18 h. 30.

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

PÎÂNÔ
d'occasion, brun, à
vendre en parfait
état, entièrement re-
visé, cadre en fer,
cordes , croisées,
excellente sonorité.
S'adresser à Roger
Linder, Paix 45, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 07 93.

HEURES de ménage
sont demandées par
dame de toute con-
fiance. - Offres sous
chiffre LC 2479, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER tout de
suite, immeuble
Progrès 115, un pi-
gnon de 3 chambres,
cuisine, vestibule,
dépendances. La '
préférence sera ' don-
née à couple sérieux
aimant la propreté.
Pour discuter prix et
réparations à effec-
tuer, s'adresser 1er
étage à gauche.

; A VENDRE pous-
sette moderne, en
bon état. Tél. (039)
3 12 14.

A VENDRE 1 pous-
sette de chambre, 1
poussette de ville et
1 chaise d'enfant. -
Tél. (039) 3 62 58.

STUDIO meublé,
confort, ou deux
pièces, est cherché
au plus vite par de-
moiselle sérieuse. —
Faire offres sous
chiffre LR 2400, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER très jolie
chambre meublée,
indépendante, avec
salle de bain et bal-
con, à jeune fille sé-
rieuse. — Tél . (039)
3 21 68.



contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) 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

TRES FORTS, LES SOVIETIQUES
m i l  i n » ¦¦ a—e—il m iiiii wii il n mu-

NE FONT PAS DE CADEAU!

LE TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACE

URSS BAT ALLEMAGNE DE L'EST, 9 À 0
Décidément, les Russes sont en grande forme dans ce tournoi olympique.
Après avoir gagné leur premier match par 8-0 , ils ont signé hier un nou-
veau succès, devant l'Allemagne de l'Est , par 9-0 ! Marquer 17 buts, sans
en recevoir un seul , est déjà une prometteuse performance et ceci prouve
incontestablement la valeur de l'équipe soviétique. La Suède qui, année
après année, joue toujours un rôle d'arbitre dans les tournois mondiaux
ou olympiques a été sérieusement accrochée par les USA. A la suite des
matchs de hier, les Russes se sont installés en tête du classement devant
le Canada, la Tchécolovaquie et la Suède, mais ces trois poursuivants ont

un match en moins... d'où égalité théorique !

La défense  soviétique en action lors du match contre l'Allemagne de l'Est
(bélino AP)

Suéde - Etats-Unis 4-3
(0-0 4-2 0-1)

« J'avais mes cinq meilleurs joueurs
sur la glace. Je ne pense pas qu 'un
sixième aurait été utile. J'ai d'ailleurs
pour habitude de ne sortir mon gar-
dien que dans les trente dernières
secondes ». Après la défaite par un
seul but ; d'écart subie par les Etats-
Unis devant la Suède, le coach Mur-
ray Williamson a été contraint de se
justifier auprès de ceux qui estimaient
qu 'en sortant son gardien dans les
dernières minutes de la rencontre,
l'équipe américaine aurait pu causer
une surprise et arracher le match
nul à la Suède. Dans les dernières
minutes en effet , les Américains bé-
néficiaient de deux engagements dans
le camp de défense suédois mais Wil-
liamson empêcha chaque fois son gar-
dien de sortir. Dans l'ensemble, les
Suédois ont fait preuve d'une supé-
riorité presque constante dans cette
rencontre qui fut heurtée (6 fois 2
minutes de pénalisation contre les
Suédois, 8 fois 2 minutes contre les
Américains) . C'est avant tout la dé-
fense suédoise, toujours dirigée par
Stolz du haut de ses 1 m. 89, qui a
laissé la meilleure impression. Les
Scandinaves ne sembent toutefois pas
en mesure d'inquiéter les Soviétiques.

SUEDE : Holmqvist - Stolz-Johans-
son, Svedberg-Carlsson, Nordlander-
Sjoeberg - Palmqvist-Bengtsson-Oe-
berg, L. G. Nilsson-Wickberg-Lund-
stroem , Hedlund-Granholm-Olsson. —
ETATS-UNIS : Rupp - Ross-Gaudreau,

Nanne-Riutta, P. Hurley - Lillyholm-
Dale. Falkman. Brooks-T. Hurley-
Stordahl , Volmar-Pleau-Cunnif , Mor-
rison. - MARQUEURS : Nilsson (22e :
1-0) - Falkman (24e : 1-1) - Lily-
holm (24e : 1-2) - Wickberg (25e : 2-2)
- Hedlund (27 : 3-2) - Bengtsson (32e :
4-2) - Nanne (51e : 4-3 ) . — 2000 spec?
tateurs.

URSS-Allemagne de l'Est
9-0

(4-0 2-0 3-0)
L'URSS a remporté son second match

tout aussi facilement que le premier eit
sans encaisser le moindre but. Cette
rencontre fut véritablement à sens uni-
que. Jamais les Allemands ne furent en
mesure d'inquiéter une formation so-
viétique qui fut pourtant très loin de
donner son maximum. Les Russes
avaient remplacé leur gardien Kono-
valenko par Zinge-r et Alexandrov avait
pris la place de Ionov dans la seconde
ligne, mais ces deux changements n 'ont
ni renforcé ni affaibli une équipe qui
reste une terrible machine à marquer
des buts. Le plus à l'aise des attaquants
soviétiques a été Firsov, auteur de trois
buts. Avec lui, il convient de citer le
grand Kuskine en défense.

URSS : Zinger ; Davidov - Zaizev ;
Blinov - Raguline : Romichevski - Kus-
kine ; Mayorov - Popupanov - Micha-
kov ; Firsov - Alexandrov - Wirkulov ;
Zimin - Starchinov - Moisseev. — AL-
LEMAGNE DE L'EST : Hirsche ; Buder-
Sock ; Voigt - Plotka ; Kratzsch - No-
vy ; Hiller - Ziesche - Nickel : Peters -

Prusa - Karrenbauer ; Poiradl - Fuchs -
Ruediger ; Noack. — MARQUEURS :
Michakov (8e : 1-0) ; Starsinov (13e :
2-0) ; Alexandrov (16e : 3-0) . ; Firsov
(18e : 4-0) ; Wirkulov (30e : 5-0) ; Fir-
sov (38e : 6-0) ; Zaizev (41e : 7-0) ;
Wirkulov (44e : 8-0) ; Firsov (52e : 9-0).
3500 spectateurs.

Groupe B
La Yougoslavie, grâce à un très bon

départ , est assez facilement venue à
bout du Japon par 5-1. (2-0, 0-0, 3-1) ,
sur la petite patinoire, devant un mil-
lier de spectateurs.

Le deuxième match de. la journée
dans ce groupe s'est terminé par une
petite victoire de la Roumanie qui a
battu l'Autriche par 3-2 (2-1, 1-1, 0-0) .
Deux fois menés à la marque, les Au-
trichiens parvinrent à égaliser , mais le
troisième but roumain , pourtant réalisé
à la 34e minute déjà, leur fut  fatal.
350 spectateurs seulement ont assisté
à cette rencon tre jouée sur la petite
oatinoire.

Aujourd'hui...
Voici le programme de la jour-

née :
BOB A DEUX : Ire et 2e man-

che.
HOCKEY: Tchécoslovaquie - Al-

lemagne de l'Ouest, Norvège-Fran-
ce et Canada - Finlande.

LUGE : ire et 2e manche simple
messieurs et dames.

PATINAGE ARTISTIQUE : fi-
gures imposées dames.

SKI ALPIN ::. : descente mes-
sieurs. ¦._ ¦¦;

En prenant la troisième place
du fond  30 km., le Finlandais
Eero Mantyranta (30 ans) a
récolté sa dixième médaille
olympique ou de championnat
du monde. Avec cinq médailles
d'or, trois d'argent et deux de
bronze, il est le troisième meil-
leur fondeur de tous les temps
derrière le Suédois Sixten Jern-
berg (8-3-4) et son compatriote
Veikko Hakulinen (6-6-2) . La
première médaille de Mant y-
ranta remonte à huit ans en
arrière (médaille d'or du relais
à Squaiv Valley) . En 1961, il f u t
ensuite champion du monde sur
30 km. et deuxième du relais.

10e médaille a
Mantyranta !

Apres un stage a San Remo, le FC Bienne bat Nice

Les joueurs du FC Bienne passent une dizaine de jour s  de détente à San
Remo où ils préparen t le match de Coupe du 25 f év r i e r  qui les opposera au
FC Servette. Voici remontant d' une promenade vivi f iante  au bord de la mer
(de gauche à dro i te)  Ren f e r  II , Leu , Bai , Walti  et Peters. Hier,  les Seelandais

ont battu Nice , en match amical , par 3-0. (photo Interpresse)

Encore deux Suisses malades !

Aloïs Kaelin (a gauche) et i entraîneur national de saut i rancis Perret

La grippe qui sévit a Autrans a fait ,
après Josef Haas, deux nouvelles vic-
times dans le camp suisse : Francis
Perret , entraîneur des sauteurs, et
Aloïs Kaelin. Ce dernier est moins tou-
ché que Francis Perret (Ski-Club Le
Locle) , qui a dû s'aliter , et l'on pense
qu 'il pourra être complètement rétabli
pour samedi (saut combiné). M. Beel i ,
le chef des fondeurs helvétiques, était
satisfait de la performance de ses pou-
lains. « Nous avons commis une légère
erreur de fartage, a-t-il déclaré, sans
quoi nous aurions pu faire un peu
mieux ». Konrad Hischier, lui , était en
revanche franchement déçu : « J'espé-
rais faire mieux. Je ne comprends pas
ce qui m'est arrivé, mais je ne pouvais
pas aller plus vite ».

Renvoi du bob à deux
Les conditions atmosphériques

défavorables ont contraint les or-

ganisateurs des compétitions olym-
piques de bob à deux à renvoyer
à jeudi soir les deux premières
manches prévues pour mercredi.
4000 spectateurs s'étaient déplacés
pour assister aux épreuves.

Coupe d'Angleterre
Arsenal s'est qualifié pour la finale

de la Coupe de la ligue anglaise en
battant Huddersfield Town par 3-1 en
match retour joué à Huddersfield. Les
Londoniens, qui avaient déjà gagné le
match aller par 3-2, affronteront le
vainqueur de . Leeds United - Derby
Coimty en finale.

Football

Kloten bat La Chaux-Wonds, 4 à 3 (2-ï , 2-0, 0-2)
A l'issue d'un, match, de hockey de .bonne qualité

KLOTEN : .Tust ; Lott , Fret ; Altorfer , Luthi Heinz ; Luthi Uli ,
Luthi Peter,. Lott Urs ; Rui'fer, Weber, Spaetli ; Keller, Huber ,
Bosch ; Spitzer. *— LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huggler,
Renaud ; Huguenin, Sgualdo ; Reinhard, Turler, Curchod ; Dubois,
Berger , Jeannin ; Pousaz, Diethelm, Cuenat. Stammbach malade,
est absent.— BUTS : 1er tiers, 2e minute Berger ; 12e Lott U. ;
14e Luthi U. ; 2e tiers, 3e minute, Luthi P. ; 10e Weber ; 3e tiers,
5e et . 7e minute Reinhard. — 4000 spectateurs. — Arbitres : MM.

¦ Gerber (Munsingen) et Braun (St-Gall)

Début prometteur
des visiteurs

Le match débute à très vive allu-
re et les Chaux-dc-Fonniers se por-
tent résolument à l'attaque. A la 2e
minute Berger , sur passe de Pou-
saz, ouvre la, .marque. La pression
montagnarde est mani fes te  et un but
de Turler, après un excellent travail
de toute la ligne , est annulé , le
joueur se trouvant dans le carré du
gardien. Les Jurassiens sont toujours
à l'attaque et semblent avoir la par-
tie bien en main.

Kloten se ressaisit
Dès après la moitié de ce premier

tiers-temiis , Kloten se ressaisit et la
f i n  de cette période est nettement
à son avantage. Les passes sont pré-
cises et les tirs fusen t  de partout !
Au bout de deux minutes les Zuri-
chois renversent la physionomie du
match et mènent par deux buts à
un, le deuxième but étant le 100e
pour les Zurichois. Huggler est pé-
nalisé de. deux minutes mais les
hommes de Kobcra ne peuvent pro-
f i t e r  de cet avantagé numérique.

Kloten creuse l'écart
Pour le second tiers-temps, La

Chaux-de-Fonds évolue avec deux li-
gnes seulement :• Reinhard - Turler-
Diethclm et Pousaz - Berger - Jean-
nin. Kloten continue sur sa lancée
et l'écart est creusé par deux fo i s .
Les Montagnards ne baissent pas les
bras, mais , malheureusement, plu-
sieurs occasions sont manquées. Les
Zurichois également échouent et par
deux fo i s  le poteau sauve Rigolet. Le
jeu est rapide et plaisant à suivre
et Kloten mérite son avantage à la
marque.

Un dernier tiers
passionnant

Les Chaux-de-Fonniers abordent
le dernier tiers-temps avec la f e r m e
intention de combler l'écart. Kloten
est alors contraint de se dé f endre .
Les deux lignes s'entendent à mer-
veille et Reinhard , par deux fois ,
après de belles descentes compactes,
parvient à ramener le score à 4-3.
Kloten relance l'attaque avec éner-
gie et Rigolet sauve son équipe à
plusieurs reprises. Il  en va de même
de son vis-à-vis Just  qui intervient
avec un grand brio. Les minutes pas-
sent et les Chaux-de-Fonniers ont
maintes f o i s  l'occasion de marquer
mais , hélas, ils n'y parviennent pas
et c'est la f i n  de cette belle rencon-
tre .

Un résultat nul eut ete
mérité

Les Montagnards qui avaient com-
mencé la partie en imposant leur
jeu  se sont fa i t  surprendre par la
suite. I ls  se réveillèrent trop tard.
Dommage , car un match nul aurait
mieux re f l é t é  le visage de ce match.
Cette d é f a i t e  des visiteurs est hono-
rable car Kloten est une équipe vo-
lontaire pratiquant un jeu  moderne.

(Emer.)

Autres résultats
Genève-Scrvette - Langnau

6-3
(2-0 3-1 1-2)

Devant 2000 spectateurs seulement ,
Genève/Servette a. facilement fait la
décision. L'addition aurait pu être
plus sévère encore si les Bernois n'a-
vaient pas remplacé leur gardien Ho-
rak par Burkhard après 41 minutes de
jeu.

J (; N P But.'- *
1. Chx-de-rFands 21 16 2 3 96-50 34
2. Gen.-Serv. 23 13 5 5 107-84 31
3. Kloten 22 12 5 5 102-70 29
4. Viège ' 22 10 4 8 62-60 24
5. Langnau 22 7 4 11 62-67 18
6. Davos 21 8 0 13 74-85 16
7. Zurich 22 6 1 15 56-111 13
8. Grasshoppers 23 4 3 16 63-95 U

Marqueurs : Rey (3e : 1-0) - Kast
(8e : 2-0) - Naef (21e : 3-0) - Naef
(22e : 4-0) - Briffod (29e : 5-0) - W.
Wittwer (32e : 5-1) - Giroud (48 : 6-1)
- F. Lehmann (48 : 6-2) - H. Wittwer
(55e : 6-3).

DODOS - CP Zurich 4-6
Devant 2500 spectateurs , les Zuri-

chois ont obtenu là un succès logique
au terme d'une rencontre qui fut in-
certaine jusqu 'au coup de sirène fi-
nal. MARQUEURS : Parolini (2e : 0-1;
- Pargaetzi (17e : 1-1) - Jenny (30e :
2-1) - Jegi (32e : 2-2) - Loher (37e :
2-3) - Parolini (37e : 2-4) - Pargaetzi
(41e : 3-4) - Duerst (47e : 4-4) - Loher
(48e : 4-5) - Loher (59e 4-6) .

Viège - Grasshoppers 7-1
Devant un millier de spectateurs , les

Viégeois n'ont vraiment connu aucun
problème. Us ont même pu se per-
mettre de jouer pendant plus d'une
minute à 3 contre 5 sans coup férir.
Marqueurs : K. Pfammatter (29e 1-0) ;
Ludi (32e 2-0) ; Bellwald (36e 3-0) ;
K. Pfammatter (43e 4-0) : Ludi (46e
5-0) ; H. J. Heiniger (46e 5-1 ; H.
Truffer (47e 6-1) ; Zenhausern (60e
7-1) .

Poule de promotion
LIGUE NATIONALE B

Sion - Thoune 1-2 (0-1 0-0 1-1) ;
Coire - Langenthal 11-4 (1-1 4-2 6-1) ;
Berne - Kusnacht 6-3 (0-0 3-2 3-1) . —
Classement : 1. Laus-anne 5-9 ; 2. Sierre
5-9 ; 3. Berne 4-6 ; 4. Coire 4-4 ; 5.
Sion 5-4 ; 6. Ambri-Piotti 4-3 ; 7. Kus-
nacht 4-3 ; 8. Thoune 5-2 ; 9. Lan-
genthal 4-0.
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Fassaisonnement parfait n'est plus un problème!

_ _ ,, 3 nouveaux
Mélanges

1 J_ • -_t

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

son caractère propre. sûrement et avec raffinement.

Mélange de condiments 1+2+3 = un assortiment complet
' ¦
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, Mélange . Mélange K .Mélange .,
^condiments de condiment8 ^condiments
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Mélange Mélange Mélange
de condiments 1 de condiments 2 de condiments 3

pour pour pour salades aromatiques ,
viandes rôties volailles et viandes potages , poissons frits

et sauces grillées ou gratinés , et légumes

MAGGI

Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche

opérateur
IBM

pour machines conventionnelles.

Ce oa_ididait aura la possibilité, par la suite, de tra-
vailler sur l'ordinateur 360/20.

Les offres, accompagnées d'un cunri-Ulurn vitae et
d'une photographie, sont à adresser sous chiffre
P 600030 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Mûries au soleil et d'arôme si typique. ; 
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. •_ || . . . . .  . U KLes oranges italiennes si délicieuses <
à manger crû et si faciles à peler. ' ¥
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Viande de chèvre
Le kilo

Viande de chè-
vre sans gigot 4.90
Mouton entier 5.90
Salami Nostra-
no haché gros 12.20
Salami M il a no
I a 10.20
Salami «Azlone» 8.80
Salametti Extra
haché gros 9.70
Salametti tipo
Milano 8.—
Salametti
«Azlone» 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.70
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Lard maigre sé-
ché à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 6.20
Viande de mou-
ton pour ragoût .90
Viande de mou-
ton , épaule 8.80
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 Locarno
Tél. (093) 715 73 !

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

un radio-électricien
avec formation TV.
Situation intéressante, stable et bien rémunérée, avec
possibilité de s'intéresseir à la vente.
Prière d'adresser offres écrites ou de prendre contact
par téléphone.

SCHNEGG, Grand-Rue 149, 2720 Tramelan, tél. (032)
97 43 84.

__,

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou époque
à convenir

EM PLOYE (E)
aimant la calculation, pour s'occuper de :
— calculation des salaires
— établissemanit des bordereaux AVS et ALFA

— paiements mensuels

— ainsi que divers travaux de secrétariat.
Salaire selon capacité.
Discrétion assurée.

Faire offres avec ourriculum vitae, si possible photo-
graphie, à Cadrans Natère, Charrière 37, La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
... pour t-r^iVtaïux, 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 UNIVERSO S.A. No 3, Fabrique des
Trois Tours, rue du Locle 32, tél. (039) 3 35 35.



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Je vais dire à Sumie-san de te préparer
ton bain. Tu n 'as pas envie de boire quelque
chose de chaud ? As-tu déjeuné , au moins... ?

Elle s'interrompit, craignant de se montrer
trop prévenante.

Il secoua la tête :
— J'ai déjà donné mes instructions à Sumie-

san. Ne te crois surtout pas obligée de jouer
les épouses modèles.

— Mais, papa... ! protesta plaintivement
Laurie.

— Chut , ma chérie, dit Marcia. Pas main-
tenant. Ton père est fatigué.

Jérôme traversa le vestibule , se dirigea vers
sa chambre à coucher et referma la porte
derrière lui. Laurie, encore toute à la joie de
ces retrouvailles, paraissait effondrée. Elle
s'efforça néanmoins, bravement, de dissimuler

son chagrin.
— Oui, il est sûrement très fatigué , pro-

nonça-t-elle avec gravité. Il ira mieux tout à
l'heure, n'est-ce pas ? Est-ce que je peux
retourner jouer dans le j ardin ?

— Et si tu faisais un bonhomme de neige ?
suggéra Marcia. C'est bien le genre de choses
auquel on ne peut pas jouer en Californie !

— Tiens, oui , c'est une bonne idée , acquiesça
Laurie.

Et la fillette s'éclipsa, sans toutefois mani-
fester son entrain coutumier. Marcia , en la
suivant du regard , sentit monter en elle une
sourde colère. Elle se retira dans la chambre
qu 'elle partageait avec sa fille , s'assit devant
la cheminée où Sumie-san avait allumé du feu
et se perdit dans la contemplation des flam-
mes. Ainsi donc , Jérôme avait décidé d'adopter
vis-à-vis d'elle une attitude réservée et dis-
tante. Mais pourquoi, pourquoi ? Que pouvait-
il bien avoir à lui reprocher ? La dernière fois
qu'il était reparti pour le Japon , il lui avait
pourtant manifesté, au moment de se séparer
d'elle, une certaine tendresse. Depuis long-
temps, elle le savait capable de se montrer
froid et distant — mais toujours avec des
tiers, pas avec les siens.

L'indignation de Marcia céda bientôt le pas
à une sorte de stupeur douloureuse. Pendant
plus d'une heure, la jeune femme demeura
prostrée devant la cheminée, l'oreille tendue.
Elle entendit Jérôme descendre à la salle de

bains, puis remonter dans sa chambre. Après
un long silence, il rouvrit enfin sa porte. Elle
sortit dans le vestibule comme il enfilait son
pardessus.

— Tu sors ? demanda-t-elle d'une voix
égale. J'espérais que nous pourrions bavarder
un peu ensemble — lier de nouveau connais-
sance.

Il la regarda d'un air lointain.
— Je crois avoir dit dans ma lettre tout ce

qui , à mon sens, devait être dit. Tu as été bien
imprudente de venir jusqu 'ici, Marcia. La
seule chose raisonnable qu 'il te reste à faire,
c'est de rebrousser chemin et de rentrer en
Amérique.

— C'est le consei l que m'a donné Nan Bor-
ner. Mais je n'ai pas l'intention de le suivre.
Je ne peux pourtant pas tout laisser tomber
ians même essayer de comprendre tes raisons !

Une lueur passa dans le regard de Jérôme,
>i fugitive que Marcia n'eut pas le temps de la
déchiffrer.

— Ainsi donc, tu as rencontré Nan ? inter-
rogea-t-il.

— Sumie-san l'a appelée à la rescousse le
soir de notre arrivée. Nan est venue nous
servir d'interprète. Nous sommes allées dé-
je uner chez elle aujourd'hui.

— Ah oui , je vois.
D'un geste gauche, il fit un pas en direction

de la porte comme s'il éprouvait une irrésis-
tible envie de fuir.

— Il faut que je sorte, maintenant, reprit-Il.
Ne m'attendez pas pour dîner.

Il enfila ses chaussures et partit sans un
mot. De la fenêtre, elle le vit traverser le
jardin et disparaître derrière le portail. Une
poignante tristesse l'envahit. Comment aurait-
elle pu prévoir qu'il s'en irait si vite, sans se
départir de sa froideur ni même M fournir
la moindre explication ? Jamais, depuis qu'elle
le connaissait, Jérôme ne s'était montré volon-
tairement blessant ; et la cruauté de son
comportement actuel la plongeait dans un
profond désarroi. Aurait-il dit vrai dans sa
lettre , aux termes de laquelle elle avait, jus-
qu 'à présent, si passionnément refusé de
croire ?

Elle repoussa la tentation trop facile de
fondre en larmes. Elle n 'avait pas, après tout ,
entrepris ce long voyage pour capituler aux
premières paroles blessantes de Jérôme ! Pour
lutter, pour préserver leur union, il fallait
s'armer de courage et de persévérance.

Marcia enfila résolument son manteau, ses
galoches et sortit rejoindre Laurie dans le
jardin. La fillette l'accueillit avec transport.
Ensemble, elles se mirent à façonner le corps
d'un énorme bonhomme de neige. Mais Marcia
ne pouvait se bercer d'illusions : leur entrain
était purement factice. Elles faisaient toutes
deux comme si, pour l'instant, Jérôme Talbot
n'existait pas.

(A suivre)

m Patinoire ries Mélèzes - La Chaux de Fonds ]*Z \& f* g g B
O SAMEDI 10 FÉVRIER 1968, à 20 h. 30 S " #% WÊk 4\ ¦ M g*h SJ" g*k MB ¦ AfTA O|Uj Champ ionnat suisse ligue nationale A 1 Wffl MUB : j §LJ| EB Dj| ^^_k Ë£-ffil - H M> _a__l ¦ ' Hls-M E^Ê
O Prix d'entrée: adultes Fr. 4.50, étudiants et militaires Fr. 2.50, enfants Fr. 1.50, le i '

' i ; > .- -  ; à (¦'-"i l  - il ! ': ;- .. Hj (S II N li il >-Ï H- t'- " '! §§l ' 3  ¦ K__8fc>3 tribunes Fr. 2.-. «LU WiM S M WS fUË GLJff WUd G WB vLlÈ __L IL wdË E£lLocation : Grisel Taba cs , Léopold-Robert 12 ; Graf Tabacs , Serre 79 ; ŜPH 8̂8  ̂¦ 83 8̂  ̂ IH ^«tSÉF ŜSBP Ŝ__̂  EU KJ ^BF Wi '«_ V&l' fljfcg;..;'.'' J Sandoz, Tabacs des Forges ; Buvette de la Patinoire. j ¦' "'«H

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.

seulement Fr. 88.—
dans les magasins spécialisés
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Pantène,
l'arme universelle

GOnïi ©
la chute des cheveux et

les pellicules
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Dans le monde entier , ces deux problèmes capillaires sont Lin ^̂ Mm||fetei
casse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopté

Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui | Il
régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. 1 H

Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la ,•_«_. ¦
.. ; chevelure en lui redonnant vigueur , souplesse et éclat. De plus, une «fc ^sasa."̂combinaison spéciale de substances actives empêche la formation ^ywJfw^rareĴ _R ^̂B

de pellicules el élimine les bactéries du cuir chevelu. W8pft*fflM-l!̂ BÉjB|j|àyB
C'est à cette triple action que Pantène doit son succès. K-HÉilH

Trade Mark ;¦'¦.::;" } . P^l

PAH-28 le tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde ^<——~-
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A vendre poui' cause
de départ

1 poussette
démontable

1 frigidaire

1 potager
à gaz, avec cassero-
les.
Très bonnes occa-
sions.
Tél. (039) 4 08 40.

RÉGLAGES
Pour régleuse à domicile, on sorti-
rait ̂ réglages virolages cenibrages PA
et virolages centrages sans PA. '

Ecrire sous chiffre LG 2543, au
bureau de L'Impartial.

Depuis dix ans. nous payons

6_rp.--rf.&:t e V.

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. r-̂ ^^—niLa Financière Lw^MIndustrielle S.A. heéktà
Talstrasse 82 8001 Zuricti Tél. 051 - 2792 93

Coiffeur
pour messieurs, spé-
cialiste coupe Hardy,
cherche travail pour
début mars.
Ecrire sous chiffre
RC 2426, au bureau
de L'Impartial.

' 
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Pour vous dépanner
combien vous

1000 ©
2000,
rapidement et

, sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021) 22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC
¦ n i i -i

Ouvrière
suisse, habile et
consciencieuse, cher-
che emploi à la
demi-journée.
Ëârire sous chiffre
DX 2208, au bureau
de L'Impartial.

Magasinier
Homme, 63 ans, 34
ans de service dans
la même entreprise,
cherche emploi com-
me magasinier, com-
missionaire ou au-
tre.
Permis de conduire.
Offres sous chiffre
RS 2207, au bureau
de L'Impartial.



La f olle de la Cortina
10OV supplémentaires rendent cette «affection» j

encore plus contagieuse. Par bonheur!... j
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Vous serei à la meilleure place
pour ceux d'été avec ce téléviseur, S^Sto

*u*
Ul,
'l' "

lWww
*"*̂ ^̂ 3

A VOTRE DISPOSITION II ^ pi
POUR FR. 40.- PAR MOIS! 

^ || 
I l

i Location minimum 9 mois j P̂ ^^̂ ^̂ -^i <~> I
, possibilité d'achat. Renseignez-vous WpÈÈÊÈÊÊBÊ^Sm&mÈÊÈËSB&^
aujourd'hui sur nos conditions MEDIATOR 5 normes auiomui .,*
si avantageuses ! Fr- 1198_

$Z } .̂ *'^^aSTSs"̂ 111 "¦w^l L 'Robert 76 " 
Tel- 

312 
12

?11WI- ¦ I I J i

; y venir, c'est y revenir
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: . RESTAU RANT ¦ TAVER NE - B A-R

fermé tous les mardis
; Salle rés ervée pour toutes réceptions
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OCCASION
FIAT 125
était de neuf , 10 000 krn.. nombreux
accessoires, à vendre cause de non
emploi.

Pou r FS-'H i , s'adresser au
Grand Garage du Jura S.A., av.
Léopold-Robert 117, tél. 039/3 14 08.

Évacuation
de la neige

par moyens
w mécaniques

¦

S'adresser à Adrien Mauron, trans-
ports , Fritz-Courvoislcr 66, -, tél.
(039) 2 77 55.

Joyeuses vacances
hivernales dans
l'Oberland oernuis .

Grand Hôtel
RÉGINA

ADELBODEN
Chambres conioi ;

tables. Cuisine in-
ternationale et soi-
gnée Prix moy ms
Tél. (033) 9 43 11

, Bar Dancing.

Été 1968
DE MAGNIFIQUES VACANCES

pour tous à ISENPLUH (O. b.)
Campements et cours bibliques

pour jeunes gens et adultes

SEANCE D'INFORMATIONS
AVEC CLICHES

jeudi 8 février, à 20 heures, salle de
l'Action biblique , rue Jardinière 90
Entrée libre Invitation cordiale

65 pièces en stock
Qualité suisse

Depuis Fr. 265.—

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

Lisez l'Impartial

Magnifique occasion

Peugeot 204 67
voiture comme neuve , 7000 km., sans acci -
dent , à vendre. Prix : Pr. 7350.—.
Tél. (039) 2 60 S0, Garage du Collège.

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais ;
Les meilleures marques, 24 mois i
de crédit sans intérêt Prospectus

; et conditions
¦V Fornacbon. -1)22 Bevaix , tel (1138) t
6 63 37. ;,

PAROISSE FAREL
La Commission des da.mes.vdu . pomilé de Rénovation
du Temple FAREL met sur pied pour le 23 mars 1968 un

MARCHÉ AUX PUCES
Nous prions les paroissiens de FAREL qui auraient de-
objets tels que : vaisselle, habits, souliers, livres, anti-
quités, etc., à donner, de bien vouloir les porter chez
Mme Georges Hertig, Beauregard 3, La Chaux-de-
Fonds, le lundi 18 mars toute la journée , ou de télé-
phoner à Mme G. Bernhard. (039i 2 56 79, qui fera
prendre les dons.

Espérant que notre appel trouvera un écho favorable
auprès de chacun, nous vous remercions d'avance.

MAISON DU PEUPLE
Vendredi 16 février 1968, à 20 h. 45

Les PRODUCTIONS SARRASIN présentent

MICHEL P0LNAREFF
ROBERT JUNOD - VÉRONIQUE VARLAY

LES TROUVÈRES

Location : M. Graf Tabacs, Serre 81, tél. (039) 2 30 02

I THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |j

Mardi 13 février, à 20 h. 30 |
M Le chef-d' œuvre de l'opérette française 1

I LES MOUSQUETAIRES
AU COUVENT

!j présenté par M. Grinda , directeur des
[In théâtres de Monte-Carlo - Dijon - Besançon
-H avec pS

I ETIENNE BERNARD - SUZANNE SORANO |

I ROBERT DELATTRE - etc. |
il! et le Grand Ballet |||
I avec ses danseurs-étoiles !;!
ll| Orchestre dirigé par J.-L. Joubert jj l|

g Prix des places de Fr. 7.- à 19.-, taxe comprise m
1$ Vestiaire en sus M

' Location à la Tabatière du Théâtre dès mardi 6 février pj
||j pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 7 février |p
I pour le public. i

j Amis du Théâtre, attention : le bon No 10 est valable I j

I C I N É MA S  I |
Il_7_ 1f:11 ^

f i»TH1.*! 15 h.. 20 h . 30

¦ 
Un film de mœurs actuel

Jaques Perrin, Magali Noël , Folco Lulli
¦ OUTRAGE A LA PUDEUR

Une contribution sur le thème àprement discuté de
îj l'éducation sexuelle de la jeunesse Parlé français



Les Saintes Chéries: Eve à Montréal
La mode est aux concours et Eve

et Pierre gagnent le leur : celui du
ménage idéal français.

Premier prix : un voyage au Ca-
nada. A leur arrivée à Montréal, ils
sont accueillis par les journalistes,
les reporters et les o f f i c ie l s  comme
de grandes vedettes.

Le Mariage de Mademoiselle Beulemans
Jean-François Fonson (1870-1924 )

et Fernand Wicheler (1874-1935) ont
écrit ensemble plusieurs pièces
bruxelloises dont la plus célèbre est
«Le Mariage de Mademoiselle Beu-
lemans ».

Jean-François Fonson, de son vrai
nom Frantz Fonson, était directeur
de deux grands théâtres bruxellois:
« Les Galeries » qui existe toujours
et « L'Olympia » devenu cinéma.
Fernand Wicheler de son côté, f a i -
sait jouer , de petites revues comi-
ques.

Mais les circonstances trahissent
Eve et Pierre et ce n'est pas l'image
d'un ménage idéal qu'ils donnent
aux journalistes qui les traquent
pour une interview, mais bien celle
d'un couple de joyeux f a r f e l u s . . .

(TV romande)

La pièce f u t  créée à l'Olympia le
18 mars 1910, ce f u t  un succès. Le
7 juin suivant, le spectacle f u t  pré-
senté au théâtre de la Renaissance
à Paris. Parmi les acteurs belges, on
remarquait un j eune comédien f ran-
çais : Jules Berry.

On joua « Le Mariage de Made-
moiselle Beulemans » à Paris pen-
dant plusieurs années consécutives.
Des tournées franco-belges présen-
tèrent la pièce à l'étranger. Les
traductions se multiplièrent : en Hol-
lande les Beulemans étaient des
Belges d'expression, f lamande rece-
vant un jeune homme de La Haye.
A Londres, \c'étaM~ Une famille écos-
saise recevant uti jeune habitant de
tonUres. * 

\>" "

Il y eut même une adaptation ja-
ponaise qui obtint un succès triom-
phal à Tokiô.' '¦'!'&&¦;

Cette pièce a été jouée plus de
10.000 fois.

Marcel Pagnol reconnaît qu'elle a
été sa grande source d'inspiration
quand il a écrit Marius, Fanny et
César. (TV française, le chaîne)
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TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Napoléon,
selon Henri Guillemin
Napoléon 1er ? Qu'est-11 pour mol,

au travers de souvenir- scolaires déjà
lointains ? Un grand chef de guerre
vaincu finalement par unie formidable
coalition ; un inventeur de structures
si solides qu 'elles servent encore à la
France moderne. Et puis, selon l'his-
toire apprise en Suisse, un homme qui
senait plus grand s'il n 'était aussi venu
s'occuper de notre pays alors encore in-
complet. U y a aussi dans ces souve-
nirs l'admiration fanatique d'une cou-
sine pour lui ! Et une attitude morale
personnelle qui m'empêche d'admirer
la « grandeur » d'hommes qui ont lais-
sé derrière eux des milliers de cada-
vres.

Là-dessus vient Henri Guillemin et
son nouveau spectacle télévisé, si ap-
précié (de qui ?) qu 'il est repris cha-
que jeudi à 18 h. 15. L'Histoire offi-
cielle qui ne .voit que grandeur en Na-
poléon en prend un très sérieux coup.
Avec une violence inouïe, l'on s'en
prend à Henri Guillemin., aussi bien
dans certaines conversations que par
écrit (je pense à la violente attaque
parue récemment dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel sous la volontairement
anonyme signature R. A.) . Ces atta-
ques, je les confonds ! Mais je suis
surpris . d'enitenidre certains intellec-
tuels s'opposer à Guillemin par des al-
lusions personnelles, des insinuations
perfides, des journalistes s'attaquer à
lui avec les r^thodes qu'ils W repro-
chent d'utiliser. Et GtâUemin de de-
venir fouilleur de poubelles, de faire de
l'histoire comme d'autres rédigent la
première page de journaux qui s'en-
richissent sur le scandale et le malheur.
Il faut vraiment que Guillemin s'atta-
que à quelque chose d'important pour
provoquer cette haine.

Car il est certain que l'histoire of-
ficielle n'aura, trop longtemps, montré

que la granirleur de Napoléon. Guille-
min, lui, se bannie à dénoncer les pe-
titesses. Pourra-t-on, demain, parler
de Napoléon sans tenir compte des mi-
ses au point de Guhlemin ? Car en-
fin, ou bien Guillemin avance des faits
qui sont faux : et c'est alors aux spé-
cialistes de réfuter ses arguments. Ou
bien Guillemin a raison, ce qu'il dit
est juste. Alors, si on veut discuter la
méthode de Gmllemin, il faut s'y pren-
dre autrement. Il faut regarder Guil-
lemin à la télévision, l'écouter, mettre
en évidence les mécanismes de son ar-
gumentation, admirable spectacle par-
lé.

Car Guillemin est un brillant confé-
rencier. Il a mis au point une techni-
que dangereusement persuasive : même
les reotifications de détail font partie
d'un spectacle destiné à donner plus
de poids à l'argumentation. Et pour-
tant, dans une seule émission, il y a
de quoi mettre en garde, pour dénon-
cer une certaine passion.

Un exemple : en Italie, en 95 et 96,
Napoléon a reimporté victoires sur vic-
toires. Et Guillemin de se déclarer stra-
tégiqusment incompétent, ce qui lui
permet d'éviter de rendre gloire au
chef de guerre. Guillemin hait les mi-
litaires agresseurs et vainqueurs : qu 'il
le dise simplement. Mais cela .tuerait
lé spectacle de l'objectivité. Et d'insi-
nuer ensuite que « l'achat des adver-
saires facilite peut-être les victoires ».
Il y a bien le « peut-être » de l'hypo-
thèse. Mais dans cette fresque où Na-
poléon fait tout pour de l'argent, le
peut-être disparaît pour devenir évi-
dence, non pour Guillemin, mais pour
le téléspectateur qui résiste mal à cet
admirable spectacle.

Il faut savoir que des vérités accu-
mulées ne font pas la Vérité. Guille-
min, emporté par sa passion, détruit
un mythe. Il oblige l'histoire à recher-
cher vraiment la vérité, celle des con-
tradictions, qui n'est ni dans l'Histoire
officielle, nd chez Guillemin.

F. L.

Joos Minsch, un des favoris de la
descente, portera une bonne partie
des espoirs suisses dans cette

épreuve reine du ski alpin , (a)

Grenoble : la descente messieurs

11.45 Jeux olympiques
d'hiver 1968
Descente messieurs. Commen-
taire Christian Bonardelly

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Té-
lévision romande.

17.20 Fiir unsere jungen
Zuschauer

18.15 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente : Na-
poléon.

18.45 Téléjournal
18.55 Rendez-vous
19.10 Le sablier

Evocation de souvenirs par Pau-
line Carton.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Agence Intérim
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Jeux olympiques

d'hiver 1968
Reflets filmés.

20.35 Carrefour
20.50 Le point

Emission d'information politi-
que de Jean Dumur.

21.45 Les Saintes Chéries
Voir Ci-contre.

22.10 Jeux olympiques
d'hiver 1968
Bob à deux (3e et 4e manche) .
Commentaire Jean-Jacques
Tillmann.

22.40 Téléjournal

10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
11.45 Jeux olympiques

de Grenoble
13.00 Actualités télévisées
14.00 Télévision scolaire
16.30 Les jeux du jeudi

Emission pour la jeunesse.
18.55 Les chemins de la vie
19.17 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Sylvie des Trois \)rmes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.20 Jeux olympiques

de Grenoble
Résumé filmé.

20.35 Jeux olympiques
de Grenoble
Descente messieurs et bobsleigh.
Commentaire François Janin.

21.00 Le Mariage de
Mlle Beulemans
de François Fonson et Fernand
Wicheler.

23.05 Actualités télévisées

11.45 Jeux olympiques
Descente messieurs. Commen-
taire Jacques Perrot.

18.30 Jeux olympiques
Bob à deux (3e et 4e courses)
Commentaire François Janin.

19.45 24 heures actualités
20.00 Bob à 2
20.20 La Clé de Verre

Un film de Stuart Heislen. Avec
Alan Ladd.

21.45 Chansons pour vous
22.00 Jeux olympiques

Résumé filmé.
22.15 Jeux olympiques

Hockey sur glace. Commentaire
Léon Zitrone.

23.00 24 heures actualités

11.45 Jeux olympiques de Grenoble
Ski : descente messieurs. 17.00 Le
cinq à six des jeunes. 18.45 Fin de
journé e. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Rien ne va plus. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Jeux olympiques de Gre-
noble. 20.35 Dis la vérité. 21.00 Ecrans
et caméras. 21.50 Téléjournal. 22.20
Jeux olympiques de Grenoble .

11.45 Jeux olympiques de Grenoble.
Ski : descente messieurs. 16.40 Télé-
journal. 16.45 Pour les enfants. 18.00
Téléjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo 20.15
Jeux olympiques de Grenoble. 20.45
Vie- de Galilée, pièce. 23.15 Télejour-
nal . Commentaires. Météo. 23.35 Jeux
olympiques de Grenoble : hockey sur
glace. 0.35 Informations.

17.00 Jeux olympiques de Grenoble
Ski : descente messieurs. 17.40 Météo.
Informations. 17.50 Un zéro de moins ,
western. 18.20 Jeux olympiques de
Grenoble. 18.55 Antoine et Cléopâtre.
télépièce. 19.27 Météo. Informations
Actualités. 20.00 Ne m 'oubliez lias.
21.30 Campagne pour l'enfance ina -
dantée. 21.45 Portrait d'Alex Spnnger
22.30 Informations. Météo. Actualités.

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

Grenoble : J. O. 1968. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.00 Grenoble : J. O. 1968.
13.10 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30
Le monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16,05 Le , rendez-vous., de seize
heures. 17.00 ' Informations. 17.05 Ac-
tualités universitaires. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Récital
express. 18.2Q Le mioro dans la vie.
18.35 La revue de presse. 18.40 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 La Suisse de A
j usqu'à Z. 20.00 Magazine 68. 20.20 Mi-
cro sur scène. 21.10 Les grandes figu-
res oubliées de l'Histoire suisse. 21.40
La Fille du Docteur Rappaccini, pièce.
22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00
Grenoble : J. O. 1968. 23.15 Disques.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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
lavora tori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20 20 Informations loca-
les. 20.3o Masques et musique. 21.15
Sauve qui peut ! 22.00 Chasseurs de
sons. 22.3Q Europe-jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 12.45 Les Jeux olympi-
ques de Grenoble. 14.00 Forum des con-
sommatrices. 14.30 Disques. 15.05 l'Al-
bum aux disques. 16.05 L'être jeune dans
les années de maturité. 16.30 Thé dan-
formations. Météo. Actualités. 18.15 Ra-
dio-Jeunesse. 18.40 Jeux olympiques de
Grenoble. Communiqués. 19.15 Infor-

sant. 17.30 Pour les jeunes. 18.0Q In-
mations. Echos du temps. 20.00 Grand
concert récréatif du jeudi. 21.3o Maga-
zine culturel. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Les Jeux olympiques
de Grenoble.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
J.e^x, oly-apiques. de Grenoble, .13.10
Feuilleton, 13.2p Sonate. l4.io Radio
2-4. 16.'05 'Chansonniers.' 'T7.00r Radio-
jeunesse. 18.05 Première rencontre...
18.30 Chansons d'Italie. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Saxo-
phone. 19.15 Informations. Actualités.,
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Con-
trastes. 20.30 Le Radio-Orchestre.
Chronique musicale. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Sur
deux notes. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 Antonio Vivaldi. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Antonio Vivaldi. 10.00
Informations. 10.05 Antonio Vivaldi
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire,
10.45 Antonio Vivaldi. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-Neige. 12.00 Infor-
mations .

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Disques. 6.50
Propos. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mémento touristique pour les
skieurs et les automobilistes .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, — 6.35 Réveil en
chansons. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musique. 12.00 Musique variée.

I 
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== Vous pourrez suivre aujour- =
= d'hui sur votre écran : la dcscen- =
= te messieurs (dès 11 h. 45, sur tou- 3
S tes les chaînes à l'exception de =
= l'Allemagne II) ; du bob (à 18 h. =
= 30 et à 20 h. sur France II, à 20 S
= h. 35 sur la première chaîne fran- =
= çaise et à 22 h. 10 à la TV roman- S
= de) ; du hockey sur glace (à 22 h. S
S 15 France - Norvège sur France __
= II et à 23 h. 35, en différé sur la s
= première chaîne allemande, le g
g match Tchécoslovaquie - Allema- s
= gne de l'Ouest). Divers reflets fil- =
=j mes viendront encore compléter ce =
= programme. S
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllîïï
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| Flash sur Grenoble §

lES <£

^  ̂ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzl Riki
et Pingo

par WVi - l - eim HANSEN
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Chambre à coucher moderne, très belle finition. Salon dernier cri. Grand canapé transformable Salle à manger moderne. Exécution noyer.
Teinte noyer. en lit. 2 fauteuils tournants. Beau tissu et.skai. Elégant buffet. Table à rallonges. 4 chaises

rembourrées.
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Ce mobilier complet, 3 chambres mn%&%&^&m î WlM i 1 j ¦J_» j  ̂  ' . j
Livraison franco domicile - Sur désir, facilités de paiement - Possibilité de réservation pour une date ultérieure ||| |||| m^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ Ê X_J| 'é »

Visitez notre grande exposition sur 6 étages NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05
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La Fabrique d'Ebauches du Landeron
ATELIER DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche quelques

MÉCANICIENS
RÉGLEURS DE MACHINES

m
comme chefs de groupé. . .,  „ v- r

"S I ' .'"
. .. . . .. 

' ¦'.' ¦ ¦¦¦ ¦ i

PERSONNEL FÉMININ
DE FABRICATION

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

; 
¦

.
; 

:¦

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

Faire offres au bureau de l'atelier, 7, rue du Crêt , ou ;
téléphoner au (039) 3 25 21.

Gallet
Nous cherchons, pour travail en atelier, au plus vite,
à temps complet

1 remonteuse de mécanismes
S'adresser à GALLET & CO. S.A.. 66, av . Léopold-
Robert. 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 27 85.

Nous engageons pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles en atelier.

Etrangères acceptées.

Se présenter chez Fred Stampfll , rue de la Gare,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 411 67.



LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE Dieu est amour. .

Madame Maurice Perrenoud-Schwab ;
Monsieur et Madame Arnold Blanc, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin, et leurs enfan ts,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du j
décès de I 'I

Monsieur

Luc PERRENOUD
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 84e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 7 février 1968.
L'incinération aura lieu vendredi 9 février 1968, à 14 heures.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Ma grâce te suffit.

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

I 

MADAME BLUETTE SANDOZ
profondément émue par les mar- ' |
ques de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces
jours de deuil , exprime à toutes : j
les personnes qui l'ont entourée j
ses sincères remerciements. !

| |
LE GROUPE SUISSE m

DE FEMME S ALPINISTES

Section de La Chaux-de-Fonds !
a le pénible devoir d'annoncer j !
le décès de [ ;

I 

Mademoiselle ! j

Nelly LÉGERET
Nous garderons de cette clubiste j
le meilleur souvenir.

.._.'._HB_S_BSS_HH__5_9

!¦ j Repose en paix ||
y chez époux et papa, j j

H Madame Laure Bornand-Veuve ; l !
: ?  Madame et Monsieur Edgar W\"; ¦) Méroz-Bornand, à Bienne ; ; •;
!¦'-,' Madame et Monsieur René Col- |; ;
! i lignon-Bornand, à Paris, et ùi
ra famille ; \:i
j . ! Les enfants et petits-enfants de ¦ .!
|| feu Numa Veuve ; "' ,

j ahisi que les familles parentes j
m et alliées, ont le grand chagrin |j
: î de faire part du décès de |j

1 Monsieur I

Albert BORNAND
| leur cher et regretté époux, papa, ira
!:, beau-père, grand-père, beau- | j
I frère, oncle, cousin et parent, : !
; que Dieu a repris à Lui, mardi, 'A
f dans sa 79e année. j |

i LA CHAUX-DE-FONDS,
le 6 février 1968.

L'incinération aura lieu ven-
! | dredl 9 février.
! Culte au crématoire, à 10 h.

Le corps repose au pavillon
y du cimetière.

; ; Domicile mortuaire :

| RUE DU CRÈT 14.

I ] Il ne sera pas envoyé de lettre i i
i ]  de faire-part, le présent avis en Kj
1 { tenant lieu. j J

| j Repose en paix chère sœur.
[ j  Tu as fait ton devoir ici-bas,
) \\ mais hélas tu nous fus trop
! ] tôt enlevée.

" j Madame Vve Emile Vuilleumier-
|' * Reichen ;
| Monsieur Albert Reichen-Filip-

ï i pini, ses enfants, petits-en-
| ;  fants et arrière-petits-enfants; 'r

.j Madame Vve Jean Reichen-Gi- [ i
rard , ses enfants et petits-en- I

K Mademoiselle Lina Reichen , PB
,. ainsi que les familles parentes I
pi et alliées, ont la profonde dou- ;:]

j leur de faire part du décès de ||

| Mademoiselle :
Ç

Elisa REICHEN
!;| leur chère et regrettée sœur,
!;j belle-sœur, tante, cousine, pa-
ts rente et amie, que Dieu a re-
. ! prise à Lui, mercredi, après une
f pénible maladie, supportée avec j£J
| courage. R!
M LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 ||
( ! février 1968. ! ]
W. L'incinération aura lieu ven- (a
P dredl 9 février. ' M
H Culte au crématoire, à 17 h. f i
[a Le corps repose au pavillon du Sj
i ' ; cimetière. i ;
[ Domicile mortuaire : l' j
!;' ; AVENUE 1
I LEOPOLD-ROBERT 16. |
h Le présent avis tient lieu de |'i
A lettre de faire-part. | j

_n__^_V^_HV-i-_RCH_MM__-t_9-BM-«_Ha__G~l

I 

L'Eternel gardera ton départ \j" ,
et ton arrivée. %s.isi •?' • t\

. Psqùrne 121 |

Madame Esther Hostettler-Zysset et ses enfants , à Genève : j !
Madame et Monsieur Jean-René Montagner-Hostettler et leurs enfants,

en France ; ! ;
Mademoiselle Yvonne Zysset, à Genève ; - - - I ;
Madame et Monsieur Ernest Wetter-Zysset et leurs enfants, à La Chaux- l ' J

de-Fonds : i j
Mademoiselle Erica Wetter, à Vevey, ! 1
Madame et Monsieur Jean-Willy Thiébaud-Wetter, à Yverdon ; I |

Madame et Monsieur Maurice Hostettler-Zysset et leur fils, à Neuchâtel : [A
a Monsieur Henri Hostettler, à Neuchâtel ; \\
j î ainsi que les familles Berger, Zysset , parentes et alliées, ont le grand \ '\
t| chagrin de faire part du décès de i j

| Madame |

Bertrand ZYSSET I
I née Hélène Berger j

<A leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, j
11 tante, marraine et parente, que Dieu a rappelée à Lui le mardi 6 février
!1 1968, dans sa 91e année.

j ONEX (Genève), Gros-Chêne 46, le 8 février 1968.

Le culte aura lieu à la Chapelle des Rois, à Plainpalais, où le corps est
déposé, le vendredi 9 février 1968, à 15 h. 30. 

^ 
n*r»

; | L'incinération suivra au cimetière de Saint-Georges. '

L I Le présent avis tient lieu de lejrtfè"5̂  faire-part.

I 

Veillez et priez , car vous ne savez j j
t ni le jour ni l 'heure à laquelle ;¦

le Fils de l 'Homme viendra.

Madame Antoinette Légeret : . ...
Madame Roger Noirjean-Légeret ;

Monsieur et Madame Raymond Légeret-Brodbeck et leurs enfants ;
les familles Légeret, Schonmann, Leuba, Robert, Sandoz, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de - -i

Mademoiselle |

Nelly LÉGERET
': !. 

¦ ¦ '¦

leur très chère et regrettée fille, sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, subitement, mercredi, dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1968.

I 

L'incinération aura lieu vendredi 9 février, à 16 heures.

Culte au domicile pour la famille, à 15 h. 20.

Domicile mortuaire :
RUE DE BEAU-SITE 3.

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

I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CYMA WATCH CO. S. A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly LÉGERET
. . .  i

fidèle collaboiraitrice de l'entreprise pendant plus de 40 ans.

Nous garderons tous de Mademoiselle Légeret un souvenir durable et
reconnaissant.

I —

I 

Repose en paix cher époux et papa,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame Alice Perret-Gentil-Arnould ;
Madame et Monsieur Charles Aellig-Perret-Gentil ;
Madame veuve Arnold Arnould-Haldimann, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PERRET-GENTIL
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi , mercredi, dans sa 82e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1968.
L'incinération aura lieu vendredi 9 février, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'ÉCLAIR 14.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part.

| _ _

w'' ' . .'¦•,_ ' Bien aimée épouse repose en paix. ¦ • . '
f  *»?¦ «~ j**" •• - -

Moos-Suir Lot* _fcgt__Pà Lausanne ;: «•.;¦* ¦

Monsieur et Madame Zelim Corlet et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame André Corlet et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Corlet et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Panrtajaquet et famille, à Bienne,
ainsi que les familles Bàhler, Kneuss, Berger, Tissot et Matthey, ont le !
chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis KNEUSS
née Alice Corlet

• leur chère épouse, sœur, belle-sœur , tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mercredi 7 février, dans sa 80e année, après une courte
maladie. ]

i Culte à la chapelle diu crématoire, vendredi 9 février, à 16 h. 15.
Honneurs à 16 h. 45.
Le corps repose à la chapelle die l'hôpital cantonal.
LAUSANNE, chemin du Couchant 34.

8 

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

I 

Aimez-vous les uns les autres car
l ' amour est de Dieu et quiconque
aime est né de Dieu et connait Dieu.

Mademoiselle Nelly Droz ;
Mademoiselle Nelly-Evelyne Droz ;

', Monsieur et Madame Maurice Châtelain ;
Madame Marcel Girardin et famille, à Genève,

J ainsi que les familles Walzer, Châtelain, Vogt , Gagnebin , Lcluc, Droz,
Debrot , parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

| Madame

Albert CHATELAIN
née Eva Walzer

S I  leur chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur, tante, cousine, parente et
i amie, que Dieu a reprise à leur tendre affection, mercredi matin, dans
' j sa 89e année.
i LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1968.
V L'incinération aura lieu vendredi 9 février, à 11 heures.
I Culte au domicile, à 10 h. 30.

i ; Domicile mortuaire :
i RUE DU NORD 183.

f| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un beau concert. — La fanfare
des Breuleux a retenu la date du 4 mai
pour son concert de gala. Un pro-
gramme de choix est à l'étude et le
concert sera rehaussé part la partici-
pation des « Nouveaux Troubadours »
de Delémont, ensemble vocal très ap-
précié en Suisse et à l'étranger. Nous
reviendrons ultérieurement sur cette
manifestation musicale.

LES BREULEUX

Le Conseil municipal a nommé direc-
teur de l'Ecole de formation féminine
de Bienne, M. Primo Zambeibti , actuelle-
ment maitre à l'école secondaire de Mà-
che-Boujean.

Cette école prend un bel essor. Elle
est née en 1966 : une seule classe au
départ, quatre classes moins d'un an
plus tard — deux de langue française
et autant de langue allemande — poul-
ies 64 participants inscrits. S'étendant
sur un an. les cours sont donnés dans
l'immauble-tour du Palais des Congrès.

Une extension si inattendue a posé
des problèmes administratifs et créé
quelques soucis pour trouver des maî-
tres pour les branches qu 'elle requiert.

Au départ d'un ancien préposé , la di-
rection des écoles, par souci d'économie,
a tenté de dominer ta situation avec les
moyens du bord. Mais les questions d'or-
ganisation se sont à la longue révélées
trop nombreuses et trop délicates pour

ne pas lui inspirer finalement de pro-
poser la création d'un nouveau poste de
« directeur de l'école de formation fé-
minine et des cours d'économie, ména-
gère » . Le Conseil de ville a foit' siennie
cette suggestion et le budget 1968 en a
tenu compte : de sorte que le Conseil
municipal a mis le poste au concours.

A M. Primo Zambetti. sera aussi dé-
volu l'enseignement de l'économie ména-
gère aux jeunes filles de 9e année. Le
nouveau directeur assurera également
l'enseignement théorique. "' ¦• . ; .

La formation et le perfectionnement
des études en matière d'économie mé- '
nagère prennent louablemènt toujours
plus d'importance à Bienne. La direc-
tion des écoles a organisé pendant l'an-
née scolaire 1967-68, 30 cours ménagers
obligatoires pour les jeunes filles en fin
de scolarité : à savoir pour 290 futures
ménagères (160 germanophones et 130
francophones). (ac)

Nomination du directeur de l'Ecole
de formation féminine de Bienne



La Chaux-de-Fonds: cette nuit, un gros incendie
a détruit complètement «La Ferme neuchâteloise»
Les 60 pompiers sur les lieux ont été impuissants
à sauver le vieux bâtiment de la famille Ray

Minuit trente, de la partie est du toit s'élèvent des flammes de vingt mètres de hauteur. (Photos Impar)

Depuis cette nuit, la « Ferme neu-
châteloise », établissement public
appartenant à la famille Ray depuis
longtemps et que gérait M. Gilbert
Ray, n'existe plus.

Un incendie, particulièrement ra-
geur parce qu'attisé par un vent as-
sez violent, l'a anéantie en quelques
heures !

Il a été impossible aux pompiers
dont une soixantaine s'étaient
promptement rendus sur les lieux à
la suite des premiers-secours diri-
gés par le capitaine Jean Marendaz,
de soustraire la ferme à l'anéantis-
sement.

Quand le chef des PS, alerté à
minuit dix-huit, arriva sur place sept
minutes après, la partie est du toit
était déjà en feu.

Des flammes hautes de vingt mè-
tres s'élevaient, illuminant tout le
quartier de l'extrémité ouest de la
ville et celui des Forges.

Au centre du bâtiment le feu fai-
sait rage également, à la hauteur
du premier étage. Sous l'effet du
vent des nuages de braises tourbil-
lonnaient dans l'air, traversant le
boulevard des Eplatures.

Le major Grisel, accompagné de
ses hommes et de cinq camions, dé-
ploya six lances en attaque et une
en protection côté ouest pour pro-
téger en premier lieu la maison voi-
sine, celle de M. Schindelholz. Les
sapeurs-pompiers eurent quelque
peine à brancher leurs conduites sur
les bouches d'hydrante recouvertes
par une épaisse couche de neige et
de glace.

Les hommes se rendirent bien vite
compte que le feu était trop avancé
pour leur laisser la moindre chance
de le dominer dans de brefs délais.

En fait, il n'a été maîtrisé que vers
2 h. 30, mais dans la nuit à peine
troublée par des rougeoiements ei

une épaisse fumée qui recouvrait
une bonne partie de la ville, il ne
restait de la « Ferme neuchâteloise»
que les murs et, pour la plupart des
Chaux-de-Fonniers le souvenir de
bons goûters. Cet établissement
avait une clientèle fidèle, et il fut
un temps où les promenades du di-
manche ne se concevaient guère
sans une halte-thé (jadis avec des
cornets à la crème ou des cuisses-
dame, du temps du père Oscar Ray)
à la « Ferme neuchâteloise ».

M. Gilbert Ray, fut naguère un
athlète de renom, membre du Stade-
Lausanne puis à l'Olympic, et dont
la spécialité était le 800 mètres et
des distances supérieures, a perdu
la plus grande partie de son mobi-
lier, sort qui a été également réser-
vé à celui des trois logements que
comprenait le bâtiment.

Malgré l'heure tardive, cet incen-
die a attiré de nombreux badauds.
La circulation a été interrompue sur
le boulevard des Eplatures et dé-
tournée par les routes des environs,
les pompiers et les agents de la po-

Le toit s'est effondré et le feu sort d'une fenêtre du premier étage

lice locale ayant mis en place un
service d'ordre immédiatement pour
faciliter le travail des sapeurs et le
déplacement de leurs véhicules.

Les causes du sinistre n'ont pas
été établies.

Il semble exclu que le chauffage
(central à mazout) soit à l'origine de
l'incendie.

Cette nuit, on parlait de l'éventua-
lité d'un court-circuit. Le bâtiment
était vieux, les boiseries et la pou-
traison archisèches. Elles ont flam-
bé comme des allumettes !

Les dégâts sont de l'ordre de
250.000 francs.

Ce bâtiment se trouvait frappé
par le plan d'alignement, ainsi que
nous l'a déclaré le conseiller com-
munal Charles Roulet, directeur des
Travaux publics et du service de dé-
fense contre l'incendie, qui était ac-
compagné de son collègue du Con-
seil communal, M. Gérald Petithu-
guenin.

Ce qui reste de la « Ferme neu-
châteloise » sera démoli.

G. Mt

['«affaire Brandi» est close
Le téléphone de noire correspondant à Paris

Ce qu'on a appelé V* Af fa i re
Brandt », et qui a tenu pendan t
plusieur s jour s le devant de la scène
diplomatique , semble terminé. En
e f f e t , à l'issue' du Conseil des mi-
nistres d'hier matin, M. Gorse ,
charg é de l'information , a déclaré
qu'étant donnés les démentis très
précis relatifs aux propos prêtés au
ministre allemand des Af fa i res
étrangères , le gouvernement fran-
çais considérait l'incident comme
clos.

Curieux incident , en e ff e t .  Faire
dire à M.  Willy Brandt que « l'ami-
tié franco-allemande sera plus forte
que les idées rigides , contraires à
l' esprit européen , d'un chef de gou-
vernement obsédé de puissance , qui
ne songe qu 'à la défense aveugle
d'intérêts nationaux », ne pouvait
qu'irriter profondément le général
de Gaulle . D'autant qu'il célébrait
au même moment l'amitié franco-
allemande avec le président Luebke ,
venu à Paris pour inaugurer la nou-
velle a?nbassade de la République
fédérale qui n'est autre que l'an-
cienne, magnif iquement restaurée.

LA REACTION DU GENERAL
Le général a réagi vivement, en

réduisant de quarante à vingt le
nombre des convives au déjeuner
qu 'il of f ra i t  au président Luebke et
a S07i entourage. Cependant , il ap-
paraissait vite, à la suite de ren-
contres entre M. Couve de Murville ,
l'ambassadeur d'Allemagne et un
membre du cabinet de Bonn, que
M. Brandt n'avait jamais tenu sur
la France les propos qui lui avaient
été prêtés par l'agence allemande
DPA. L' enregistrement sur bandes
magnétiques de son discours au
congrès socialiste de Ravensbur g en
f a isait  fo i .

UNE NOUVELLE
«DEPECHE D'EMS» ?

On est assez porté à croire , dans
les milieux diplomatiques français ,
que la déclaration faite par M.  Zeh-
ner , ministre des af fa i res  pan-alle-
mandes , qui accompagnait à Paris
le président Luebk e, est exacte . La
version du discours de M . Brandt
donnée par l'agence DPA aurait été
dictée à cette dernière par des per-
sonnalités qui souhaitent la f in  de
l' entente franco-allemande ou qui
veulent torpiller l'actuel ministre
socialiste des A f f a i r e s  étrangères. Le
nom de son prédécesseur , M.
Schroeder , qui n'aimait pas la Fran-
ce, est couramment prononcé .

On a dit qu'on se trouvait en pré-

sence d'une nouvelle « dép èche
d'Ems », Bismark n'ayant pas hé-
site , en 1870, à falsi f ier un docu-
ment , ce qui mit la France dans une
position intenable . Peu après , la
guerre éclatait entre les deux pays .
Nul ne parle actuellemznt de guer-
re . C'est le Traité de coopération de
1963 qui est en jeu.

Le chancelier Kiesinger et M.
Brandt devaient venir à Paris les
15 et 16 février . Après la déclaration
d- gouvernement français , qui con-
sidère l'incident comme clos , ils
viendront. Ils comp tent évoquer la
candidature de la Grande-Bretagne
a:. Marché commun . Ils demande-
ront au général de Gaulle des
éclaircissements sur les « arrange-
ments » qui pourraient être conclus
et dont il avait parlé dans sa der-
nière conférence de presse . Mais ,
bien que clos , li'ncident qui vient
du se produire , n'aidera pas à trou-
ver une solution .

James DONNADIEU.

Au neuvième jour de l'offensive lancée par le Front national de
libération au Sud-Vietnam, le Vietcong maintient - sinon même
accentue - la pression qu'il exerce sur des points essentiels de la
défense adverse, cependant qu'à Saigon, la vie tourne au drame,
situation que le FNL s'efforce d'exploiter sur le plan psychologique.

Le point d'appui de Lang Vel, qui
protège la grande base américaine
de Khe Sanh, toute proche du 17e
parallèle qui constitue la fron-
tière entre les deux Vietnam, se-
rait selon Hanoi, totalement aux
mains du Vietcong, cependant que,

d'- côté américain, on affirmail
hier après-midi que les liaisons ra-
dio entre les deux centres fonc-
tionnaient encore, ce qui impli-
quait le maintien de centres de ré-
sistance.

A Hué, l'ancienne capitale impé-

riale de l'Annam, le drapeau du
FNL flotte toujours sur la citadel-
le où des renforts vietcongs ont
pu pénétrer, cependant que les ma-
rines américains réussissaient, au
prix de durs combats de rue, à re-
prndre une partie de la ville. A Da-
nang, on redoute une attaque gé-
nérale qui pourrait être imminente
contre la base américaine. Des ac-
crochages se sont déjà produits à
une dizaine de kilomètres au sud.
Le FNL assure également avoir oc-
cupé deux autres positions enne-
mies, au sud de Khe Sanh, et avoir
fait de nombreux prisonniers et
s'être emparé de la totalité des ar-
mes qui s'y trouvaient.

Après les combats meurtriers de

Bilan de six jours
de combats

d' après le FNL
«50.000 ennemis dont 10.000

Américains ont été mis hors
de combat lors 6e l'offensive
menée par le FNL au Sud-
Vietnam. 500 avions, 4000 vé-
hicules militaires et 50 embar-
cations de guerre ont été dé-
truits. En outre, les forces ar-
mées ont saisi des milliers de
tonnes de munition ainsi que
des dizaines d'armes», annon-
çait hier l'agence de presse
nord-vietnamienne.

«Les attaques ont porté sur
presque tous les chefs lieux de
districts, les grandes villes et
les zones rurales du Sud-Viet-
nam placées sous le contrôle
temporaire de l'ennemi». Il est
également fait état des «mul-
tiples désertions qui ont affec-
té l'armée fantoche sud-viet-
namienne, ainsi 169 postes ont
vu la totalité de leur garnison
se soulever pour la révolution».

(afp)

ces derniers jours, le «nettoyage»
annoncé ne parait guère progres-
ser dans la capitale du Sud-Viet-
nam où le couvre-feu est appliqué
dans toute sa rigueur et où la
guerre psychologique vient s'ajou-
ter à la guerre tout court. On tire

Un soldat américain est occupe a
transporter jusqu 'à l'ambulance, son

camarade blessé, (bélino AP)

au canon non loin du centre de
Saigon ainsi que dans Cholon et
dans le secteur du champ de cour-
ses où le Vietcong attaque.

«Restez chez vous... La sécurité
va être rétablie», clame la propa-
gande américano-gouvernementale,
cependant que court le bruit d'une
nouvelle attaque proche contre la
ville et notamment, contre le cen-
tre américain .

L'ensemble de la vie économique
est stoppé et la crainte s'empare
des habitants que le Vietcong tente
de faire basculer en sa faveur. Des
manifestations antigouvernementa-
les ont eu lieu ces jours derniers
dans quatre villes tenues par le
FNL. (afp )

Le Vietcong exerce une pression toujours plus forte
sur les points essentiels de défense du Sud-Vietnam
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel sera très changeant : de

larges éclaircies alterneront avec des
passages nuageux , accompagnés ça
et là de quelques précipitations in-
termittentes.

Mveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,02.


