
LE GÉNÉRAL DE GAULLE A PLONGÉ

HIER, À BORD D'UN SOUS-MARIN

Pour rendre hommage aux disparus du «Minerve»

Fait sans précèdent dans les an-
nales de la marine française, sinon
du monde, un chef d'Etat a plongé
à bord d'un sous-marin. Par cette
plongée, à bord du submersible du
même type que le « Minerve », dans
les parages mêmes où celui-ci s'est

perdu, corps et biens, le gênerai de
Gaulle, président de la République,
a voulu souligner plus solennelle-
ment encore l'hommage que la
France a rendu hier aux 52 hom-
mes qui ont disparu le 27 janv ier
dernier.

Cet « adieu aux morts » auquel
le général de Gaulle avait tenu à
donner une ampleur toute particu-
lière, avait débuté par une cérémo-
nie religieuse. Venu de Paris par
avion, le général de Gaulle en uni-
forme, sans manteau, prenait place
sur un podium, avec à ses côtés, M.
Messmer, ministre des armées, et
en face, les familles des victimes.

Dans son homélie l'évêque de
Toulon évoquait le sacrifice « de ces
hommes qui avaient accepté volon-

tairement le danger pour le bien
de tous et qui ne peuvent être
morts en vain ».

La deuxième phase de la céré-
monie, celle-ci militaire, se dérou-
lait ensuite dans la base des sous-
marins. Après la lecture, devant le
front des troupes, de la citation à
l'ordre de l'armée des officiers et
de l'équipage du sous-marin dis-
paru, le général de Gaulle pronon-
çait une courte allocution. « Le
sous-marin « Minerve », devait-il
déclarer,., a laissé au cœur de la
France tout entière un , souvenir
profond et à ses armées un exemple
qui durera. » (afp)

L'accirlënrt survenu à Vancouver à -un
Boeing-707, a fait deux morts et quinze
bleasés. L'appareil, atterrissant par un
épais brouillard, est sorti de la piste, a
écrasé quatre p&ftts avions dit tourisme,
endommagé un ' avion de ligne DC-8, dé-

moli- une baraque du Service des com-
munications et heurté huiit véhicules
avant de s'immobiliser contre une cons-
truction en béton. Le feu qui s'était dé-
claré a été maîtrisé par les pompiers de
l'aéroport, (upi, bélino AP)

Dégâts à la chaîne: deux morts

Décès de Georges Briquet
Georges Briquet, ancien chef des

Services sportifs de la radiodi f fu-
sion française est décédé hier matin
à l'hôpital du Val de Grâce. Né le
5 février 1898 à Limoges, il- débuta
comme journaliste sportif après la
première guerre mondiale .

Pendant près de 30 ans il assu-
ra en qualité de radio-reporter les

rencontres de football , tant en
France qu'à l'étranger, ainsi que les
grands événements sportifs inter-
nationaux. II . avait suivi 26 Tours de
France cycliste ' lorsqu'il cessa ses
activités professionnelles, il y a cinq
ans, admis à faire valoir ses droits
à la retraite.

Georges Briquet qui avait été dé-
porté comme résistant à Dachau,
était officier de la Légion d'honneur
et titulaire du Mérite combattant.
Il avait aussi le Mérite sporti f ,  ( a f p )

MÈCHE OU DIAMANT?

Que faut-il le plus admirer ? La
mèche de cheveux ou le diamant ,
d'une valeur de 60.000 dollars
qu'exhibe ce mannequin de la
Maison Pierre Cardin ? (bélino AP)

Fragments radio-actifs au fond de l'océan
Il est probable que des fragments

radioactifs reposent sur le fond de
l'Océan à la suite de l'accident du
B-52 à proximité de Thule, ont dé-
claré à l'aéroport de Copenhague le
savant atomiste Joergen Koch et le
glaciologue Boerge Fristrup que le
gouvernement danois avait envoyés
au Groenland à la tête d'une mis-
sion scientifique.

Mais le professeur Koch a affir-
mé que même si les eaux de l'Océan
avaient été contaminées, il n'y au-
rait pas de danger pour la faune, ni
pour les personnes ayant mangé du
poisson. Des traces de radioactivité
ont seulement été relevées sur des
fragments de glace de la calotte gla-
ciaire.

Selon le professeur Koch, la zone

de radiation aurait un rayon de 100
mètres environ. Un millier d'Améri-
cains sont arrivés à la base, avec un
important matériel. Premières vic-
times de l'opération de recherche des
bombes : les chasseurs de renards,
qui ont dû interrompre leurs activi-
tés parce que « ces petits animaux
curieux posent leur nez n'importe
où et auraient pu être contaminés ».

Trois autres savants danois de-
meurent à la base où ils poursui-
vent leurs investigations.

Le glaciologue a pour sa part pré-
cise que la calotte glaciaire n'était
pas épaisse de 3 ou 4 mètres comme
on l'avait annoncé, mais seulement
de 70 centimètres.

(afp )

Gigantesque incendie
à Boston

Un énorme incendie a dévasté tout
un quartier de Boston, ce qui a
nécessité l'intervention d'impor-

tantes forces de pompiers,
(bélino AP)

Il m'arrive de recevoir des « SOS »,
comme les navires en mer.

Mais ne croyez pas que j'en profite
pour vous monter Un bateau.

Au contraire, l'appel au secours que
j 'enregistre est tout ce qu'il y a de
sérieux. Et même, dirai-je, un
peu tragique et émouvant, puisqu'il
s'agit de pauvres gosses à qui l'on ris-
que de causer la plus grosse déception
de leur vie et le plus gros chagrin. II
s'agit, en effet, des mioches accueillis
chaque année par l'entremise du Se-
cours aux Enfants suisses de l'étran-
ger, action littéralement noyée dans
celles de la Chaîne du Bonheur et qui
pourrait bien sombrer à la veille mê-
me où elle doit toucher au port.

Oyez, en effet , chères lectrices et
lecteurs le récent appel que m'adres-
sent les braves gens du comité en
question :

L'élan généreux qui a pousse la
Suisse tout entière à secourir les
victimes des récentes catastro-
phes, a laissé momentanément
dans l'ombre l'activité de certai-
nes œuvres d'entraide de chez
nous. L'une d'entre elles — le Se-
cours aux Enfants suisses de l'é-
tranger — adresse un très pres-
sant appel pour qu'on ne l'oublie
pas. Depuis plus de cinquante ans,
elle soulage l'infortune de très
nombreux enfants de familles
suisses, établies à l'étranger , ma-
lades ou invalides qui ont besoin
qu 'on s'occupe d'eux. Nos agents
consulaires ont établi des listes de
cas les plus urgents : il s'agit de
mioches portant des noms de chez
nous, qui ont besoin d'un change-
ment d'air , de médicaments ou
d'appareils orthopédiques.

Il serait navrant qu'on les ou-
bliât . Les dons qui permettront
de poursuivre cette action le so-
lidarité nationale, seront reçus
avec une particulière gratitude
sur le compte de chèques postaux
20-3320 du Secrétariat romand du
Secours aux Enfants suisses de
l'étranger . Faubourg de l'Hôpital
19, à Neuchâtel.

Voir suite en page 5.
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UNE SOCIETE A CARACTERE SOCIALISTE
La Fédération de la gauche so-

cialiste et ses alliés d'aujourd'hui
et de demain, vont-ils sûrement
vers ce que M . Guy Mollet vient
d'appeler « la construction d'une
société à caractère socialiste » qui
pourrai t avoir, un jour , dès l'a-
près-gaullisme , la maorité en
France ? Les diff icultés , en tout
cas, sont nombreuses, mais le sé-
rieux avec lequel l'opposition des
gauches s'est mise au travail pour
élaborer un programme commun
et créer finalement le grand par-
ti socialiste démocratique vers le-
quel tendent les dirigeants de ces
gauches, donne de l'espoir à cer-
tains et de l'appréhension à d'au-
tres. C'est un fa i t  incontestable
que cette relance . des gauches a
imprimé de nouvelles impulsions
à la vie politique française . Les
gaullistes , les premiers, s'en sont
rendu compte en se réorganisant
pour p ouvoir mieux combattre.

L'union, des radicaux aœr con-
ventionnels, sera-t-elle effective

en 1969 ? Et comment les commu-
nistes auront-ils évolué jusqu e là ?
Comment pourront se concilier les
intérêts du parti communiste et
de ce fu tur  parti démocrate et
socialiste ? Aujourd'hui encore ,
malgré les accords électoraux et les
succès remportés par les gauches
chaque fo is  qu'elles étaient unies,
malgré les nombreuses discussions
sur l'établissement d'un program-
me commun très di f f ic i l e  à réali-
ser, on n'y voit' pas encore très
clair . Le secrétaire adjoint de la
Convention des institutions répu-
blicaines a trouv é une formule :
« Devrons-nous inclure le drapeau
roug e et l'Internationale dans la
liturgie ? Pourquoi pas , si cela doit
favori ser la fusio n ? L'essentiel est
que tous, au sein du nouveau par-
ti, participent à l 'instauration du
socialisme ».

Les dif f icultés ne manquent pas
aujourd'hui et de nouvelles sur-
giront après la fus i on  éventuelle ,
car le caractère multiforme du

nouveau parti exigera un très long
rodage.

Les gauches françaises sont
tourmentées aujourd'hui par l'es-
prit traditionaliste de certains et
par les forces nouvelles qui, si el-
les ne bouleversent pas tout, ap-
portent tout de même un élément
d'accélération indispensable .

« La gauche historique n'est-elle
nullement fatiguée ? », comme l'a
af f i rmé récemment M . Bïilères,
présiden t du parti radical rallié à
la fédération . Ou a-t-elle , au con-
traire ralenti la marche des jeu-
nes qui voulaient aller plus vite et
ph os loin ?

Les questions sont nombreuses
qui attendent encore des réponses.
La plus spectaculaire de ces der-
nières serait évidemment la créa-
tion, dans les délais, soit en 1969 ,
de ce grand parti démocrate et
socialiste. En attendant, la vie po-
litique française a au moins l'a-
vantage d'être animée.

Pierre CHAMPION

Le roi poursuit
ses consultations

CRISE BELGE

Le roi Baudouin, poursuivant
ses consultations en vue de dé-
nouer la crise gouvernementa-
le, a reçu hier matin les prési-
dents des partis social-chrétien,
libéral et socialiste.
, Le souverain belge avait dé-
jà reçu les présidents des deux
Chambres après avoir accepté
la démission du gouvernement
de M. Paul Vanden Boeynants.

Cependant l'affaire de Lou-
vain, cause initiale de la chute
du gouvernement, continue de
susciter des réactions.

Avant-hier soir , la rue s'est à
nouveau agitée à Louvain. Quel-
que 1000 étudiants ont parcouru
les artères de la ville en mani-
festant leur joie à la chute du
gouvernement, saluée comme
une demi victoire dans «la lutte
pour l'émancipation du peuple
flamand», (afp)

Le professeur Lwoff
décline l'honneur

Le professeur André Lwoff , Prix
Nobel de médecine a déclaré qu'il
lui est impossible, dans les circons-
tances actuelles, d'accepter le titre
de Docteur Honoris Causa que vou-
lait lui décerner l'Université de Ma-
drid. U a ajouté que le professeur
Jacques Monod, également Prix No-
bel de médecine, partage .son point
de vue. Tous deux sont d'avis que
le gouvernement d'un pays est une
chose, et l'université en est une au-
tre. « Les professeurs sont révoqués,
ou démissionnent, les étudiants sont
arrêtés et emprisonnés ». Il est donc
impossible aux professeurs Lwoff et
Monod d'accepter le grade qui leur
était offert, (ats)
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Valse hésitation dans le domaine des prix
Au cours de ces dernières années,

la hausse des prix a été si constan-
te et si générale que les quelques
baisses intervenues sur des produi ts
importés des autres pays membres
de l'AELE nous ont paru pres que
incongrues. Depuis un certain nom-
bre de mois, on a par contre noté
un ralentissement de la hausse des
prix (3,5 % en 1967 contre 4,6 %
en 1966) , sans toutefois que la
baisse du pouvoir d'achat qui en
résulte cesse d'être préoccupante.

Ce ralentissement, cependant,
n'est pas un phénomèn e linéaire
et constant dans tous les secteurs
de l'économie. L'évolution d i f fère
au contraire beaucoup d'un secteur
à l'autre . Si , dans tels d'entre eux,
la hausse continue à être plu s for -
te que la moyenne (c 'est le cas des
produits énergétiques, sous l'influ-
ence du conflit du Proche-Orient) ,
elle devient stagnation, voire mê-
me légère baisse dans d'autres sec-
teurs. Il s'est donc produit, au cours
de l'an dernier, une sorte de flot-
tement dans l'évolution des prix
qui contraste avec la hausse géné-
rale des années précédentes. Les
divergences qui apparaissent actuel-
lement dans l'évolution des prix
(hausses ici, baisses là, simultané-
ment) p euvent être considérées
comme un indice de la détente oui
commence à se prod uire dans le
domaine des p rix.

A l'heure actuelle , on peut ad-
mettre que les prix des services
sont l'un des principaux facteurs de
renchérissement (loyers , services
publics et autres services) . Les den-
rées de consommation p roprement
dites ont elles aussi enregistré un
enchérissement , mais inférieur à la
moyenne (par exemple, +2 %  pour
l'alimentation) : Enfi n, l'indice des
marchandises de consommation du-
rable accuse un léger recule de '/»%•
Ce secteur comporte essentiellement
des produits industriels et le f lé -
chissement qui s'y est produi t pro-
vient principalement des e f for t s  de
l'industrie pour rationaliser la pro-
duction , amortissant du même coup
l'augmentation de la moyenne des
salaires . Un point mérite d'être sou-
ligné dans ce tableau d'ensemble :
Les services sont actuellement en
plei ne expansion ; ils représentent
ce fameux secteur tertiaire qui, se-
lon les prévisions des économistes,
doit continuer à se développer au
détriment du secteur secondaire ,
celui de la production industrielle.

Une autre constatation mérite
qu'on s'y arrête : Seul , l'indice des

prix de gros permet de fair e une
distinction entre produits indigènes
et produits importés. Or, de novem-
bre 1966 à novembre 1967, l'indice
des prix de gros a augmenté de
0,6 ij „ pour les marchandises suis-
ses et de 1,5 % pou r les marchandi-
ses importées . Ainsi, donc, contrai-
rement à ce qui s'était produit les
années précédentes , les causes de
hausse des prix des marchandises
proviennen t davantage de l'exté-
rieur que du pays même. Il con-
vient toutef ois de relever que ces
résultats sont influencés par la for-
te hausse des produits énergétiques ,
consécutive à la guerre du Proche-
Orient , dont les e f f e t s  n'ont pas en-
core cessé de se faire sentir. Ces
prod uits sont ceux, compris dans
l'indice des prix de gros, qui accu-
sent la plus forte hausse . On peut
espérer que les prix des produits pé -
troliers retrouveront un niveau plus
fa vorable avant ' très longtemps et
il n'est pas exclu qu'alors les pro -
duits importés concourrent de nou-
veau moins à la hausse des prix de
détail que les produits indigènes.

M. d'A.
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SUISSE : Quelques résultats en-
courageants, avec hausse du divi-
dende BPS, banque Leu, ont permis
un regain de confiance. Il est très
improbable que nos grands instituts
financiers ne fassent pas un geste
en faveur de leurs actionnaires.
Mais la nouvelle la plus importante
est bien sûr l'accord de collabora-
tion entre BBC et Sulzer ; voilà
qui laisse bien augurer de l'avenir
de l'industrie suisse des machines.
Ainsi , après l'accord entre Sulzer et
Escher Wyss il y aura bientôt deux
ans, BBC fait preuve depuis quel-
ques mois d'un grand dynamisme ;
rachat des Ateliers Oerlikon , succès
à l'étranger par l'obtention d'impo-
santes commandes, contacts avec la
North American Rockwell, ceci ve-
nant compléter les succès et les pri-
ses de participations de l'industria
chimique. Le marché boursier no
devrait pas manquer de confirmer,
une fois de plus, ces bonnes nou-
velles. Sur l'ensemble de la semaine
les fluctuations n'ont pas été très
grandes, à l'exception évidemment
des deux titres ci-dessus. L'avance
de Bally a fait long feu et Nestlé
brille par son inaction. Cette valeur
de tout premier ordre est terrible-
ment décevante et une fois de plus,
nous ne pouvons pas encourager un
tel achat, à moins qu'il soit effectué
pour nos petits-enfants.

ETATS-UNIS : Les opinions con-
tinuent d'être partagées ; depuis
quelques jours, certains analystes
suggèrent que le recul du Dow Jo-
nes n'est pas encore fini et qu'il
pourrait descendre jusqu'au niveau
des 820-840. Une chose est certaine
au moins ; c'est que le marché ne
montera pas tant que la situation
politique en Orient n'aura pas évo-
lué.

Il nous semble qu'il faudrait con-
tinuer d'alléger les positions afin
d'arriver a un quart de liquidités.

Les nouveaux achats seront soi-
gneusement sélectionnés. McDonnell
Douglas, RCA, Sperry, Xerox et
Polaroid semblent voisiner un ni-
veau intéressant. Ces titres sont
toutefois à déconseiller aux porte-
feuilles très conservateurs.

Le marché sera fermé lundi , an-
niversaire de Lincoln.

P. GIRARD
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
La somme du bilan de la BPS s'est

accrue de 338 millions de francs, pas-
sant à 4,5 milliards de francs. Cette
augmentation provient principalement
des débiteurs en compte courant, à rai-
son de 96 millions de francs, tandis
que la progression des placements hy-
pothécaires est de 58 millions de francs.
Les crédits commerciaux atteignent
maintenant 2,57 milliards de francs et
dépassent ainsi les placements hypo-
thécaires de 1,3 milliard de francs. Au
passif du bilan, ce sont spécialement
les capitaux à long terme qui accusent
une augmentation remarquable, de 241
millions de francs à 2,46 milliards en
chiffre rond. Quant aux fonds à court
terme, un déplacement s'est opéré en
faveur des créanciers â vue. Ceux-ci,
y compris les engagements en banque
à vue, ont augmenté de 55 millions de
francs à 907 millions de francs ; les
créanciers à terme, en revanche, (ban-
ques y comprises) n'accusent qu'un ac-
croissement de 8,5 millions de francs
et sont maintenant relevés par 610,7
millions de francs. .¦ #..

La Banque Populaire Suisse a réussi
à améliorer le rendement des affaires
d'intérêts à peu près dans la même
mesure que l'année précédente, la dif-
férence entre les intérêts actifs de 165
millions de francs et les intérêts pas-
sifs de 123,3 millions de francs ayant
pu s'accroître d'un montant de 4,4 mil-
lions de francs à 41,7 millions de
francs. Les affaires commerciales ont
rapporté 35,9 millions de francs de com-
missions contre 31,9 millions de francs
l'année précédente. Le produit des ef-
fets de change et des affaires de de-
vises s'est accru de 1.5 million de

francs, passant a 18,6 millions de
francs. Les titres pour compte propre
et les affaires syndicales ont rapporté
5,5 millions de francs ; c'est là 1,4 mil-
lion de plus qu'en 1966. Les autres re-
cettes s'élèvent à la somme de 6,5 mil-
lions de francs (5,6 millions de francs).

Les frais généraux sont de nouveau
en forte augmentation ; leur total at-
teint 79,4 millions de francs, soit en-
viron 11 millions de francs de plus
qu'en 1966. Cet accroissement est dû à
raison de 5 millions de francs aux sa-
laires, de 3,3 millions de francs aux
frais de bureau et de 2,8 millions de
francs aux impôts.

Le bénéfice s'est élevé pour l'exercice
à 23,5 millions de francs en regard de
22,5 millions de francs l'année précé-
dente. Avec le report , le solde actif
se monte à 27,0 millions de francs (25,5
millions de francs).

Sur ce solde actif , 10 millions de
francs seront attribués au fonds de
réserve extraordinaire, de sorte que les
réserves ouvertes se chiffreront à 130
millions de francs. Il est proposé de
répartir un dividende de 11% au ca-
pital social de 120 millions de francs,
en augmentation de 1 %.

BULL ETIN DE BOURSE
Cours du 7 8

NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 715 d 715 d
La Neuch. Ass. 1400 o 1400 o
Gardy act. 300 o 275 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8600 8600
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2000 d 2150 o
Suchard € A » 2075 d 2075 d
Suchard « B »  13500o 13500o

BALE
Clm. Portland 5000 4900 d
Hoff. -Roche b J. 92500 92600
Schappe 170 172
Laurens Holding 1850 d 1750

GENÈVE
Grand Passage 400 395
Charmilles 1000 990
Physique port. 1260 1230
Physique nom 1225 1180
Sécheron port 408 440
Sécheron nom 370 380
Am. Eur Secur 154% 153
Bque Paris P-B 208 211
Astra 2.85 2.75d
Electrolux 134>/2 d 136 o
S. K. F 204% 200
Méridien . Elec. 16.10 16 d

LAUSANNE
Crêd. F' Vaudois 870 87u
Cie Vd. Electr 600 d 600 d
Sté Rde Electr 415 415
Suchard c A » 2125b 2120
Suchard « B » 13000d —
At. Mec. Vevey 695 705
Càbl. Cossonay 3275 3275 d
Innovation 365 360 d
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zym» S A 3100 3100

Cours du 7 8

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 945 920
Swissair nom. 745 744
Banque Leu 2170 2135
U. B. S. 3700 3685
S, B. S. 2510 2510
Crédit Suisse 3010 3020
Bque Nationale 570 d 570
Bque Populaire 1740 1735
Bally 1345 1390
Bque Com. Bâle 260 260 d
Conti Linoléum 975 970
Electrowatt 1520 1520
Holderbk port. 415 d 415
Holderbk nom. 380 380
Indelec 1160 1165
Motor Columb. 1305 1300
SAEG 1 90 89 d
Metallwerte 825 800 o
Italo-Sulsse 208 208 d
Helvetla Incend. 900 d 900
Nationale Ass. 4900 4950
Réassurances 1750 1750
Wlnterth. Ace. 892 886
Zurich Ace 4850 4900
Aar-Tessln 905 900 d
Brown Bov . «B» 2540 2515
Saurer 1565 1540
Clba port. 7650 6575
Clba nom. 6275 6240
Fischer 1070 1070
Geigy port, 0900 10950
Geigy nom. 4760 4730
JeLmoli 915 920
Hero Conserves 4875 d 4825
Landls & Gyr 1300 1305
Lonza 1335 1330
Globus 3900 d 3950
Macn Oerlikon 1000 d 950
Nestl é port 2600 2610
Nestlé nom 1750 1740
Sandoz 6500 6480
Aluminium port. 7790 7795

L Aluminium nom 3450 3450
I Suchard c B >  .3200 13125
[ Sulzer 4075 4075

Ourslna 5250 5275

Cours du 7 8

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 108 107%
Amer. Tel, Tel. 220 222
Baltim. & Ohlo 172 169 d
Canadian Pacif. 213% 213%
Cons. Nat. Gas. 122 122%
Dow Chemical 344 d 346
E. I. Du Pont 680 675
Eastman Kodak 589 588
Pord Motor 217 218%
Gen. Electric 393 391
General Foods 298 297
General Motors 335 339
Goodyear 226 225
I. B. M. 2555 2575
Internat. Nickel 463 464
Internat. Paper 129 d 129 d
Int. Tel. & Tel. 427 435
Kennecott 181%d 180%
Montgomery 103 103
Nation Distill. 173 d 173
Pac. Gas. Elec. 148% 147%
Pennsylv. RR. 252 250
Stand OU N.J.  300 302
Union Carbide 198% 197
U.S. Steel 174% 175
Wooiwortb 99% 99%
Anglo American 275 275
Cia It .-Arg . El. 33% 33%
Machines Bull 61% 64%
Hidrandina — —
Orangf FreeSt 59 57%
Péchlney 187 186
N. V.Philips 147 147
Royal Dutch 187 186
Allume». Suéd. — —
Unilever N V 129% 129
Wei t Rand 97 97
A. E. G. 513 509
Badische Anilln 264 263
Degussa 647 647
Demag 412 408 d
Farben Bayer 205% 205
Farbw. Hoechst 282 282
Mannesmann 154 153
Siem. & Halske 310 309
Thyssen-HOtte 205 201

iN i n i r - c  8 fev . 7 fev. 31janv.

R O I I R S I F R  industrie 271.3 272 .0 266.7BU U K b i b K  Finance et assurances 193.2 193.6 191.2
DE LA S B S INDICE GÉNÉRAL 241.9 242.5 238.3

Cours du 7 8

NEW YORK
Abbott Laborat. 44 43%
Addressograph 59% 58 y,
Air Réduction 331/5 32s/,
Allied Chemical 38 38
Alum. of Amer. 69'/» 67»/i
Amerada Petr. 85 83~>/«
Amer. Cyanam. 24% 24%
Am. Elec. Pow 373/, 37
American Expr . 15312 b 154b
Am. Hom. Prod . 52% 52%Amer. Hosp. Sup 755/9 75%
Americ. Smelt. 69% 70%
Amer. Tel. Tel. 51'/ 8 51'/.
Amer. Tobacco 32Va ' 32'/.Ampex Corp. 30% 30
Anaconda Co. 45 43i/8Armour Co. 37'/. 351J,
Armstrong Cork 56'/. 541'/,
Atchlson Topek. 285/. 27%
Automatic Ret. 79V. 79%
Avon Products 120 119"
Beckman Inst. 53 51
Bell & Howell 78'/. 77
Bethlehem St. 3Hi 31
Boeing 77 " 76V.
Bristol-Myers 72 71a/,
hsurrough's Corp 180 168V.
Campbell Soup. 27% 275/.
Canadian Pacif 49 491/.
Carrier Corp. 65% 65
Carter Wallace 153/, 15
Caterpillar 38;/a 38
Celanese Corp 57»/, 5714
Cerro Corp 45% 45'/.
Cha. Manhat. B 63V. 64%
Chrysler Corp. 50»/, 48'/.
CIT Financial 33% 33»/,
Cities Service 49'/. 49%
Coca-Cola 130% 130
Colgate-Palmol. 40% 39%
Columbia Broad 49'/ s 49'/ s
Commun» Ed 48'/» 48'/.
Consol Edison 33% 33%
Continental Can 48'/. 48'/.
Continental Oil 71 70%
Contre) Data 122 117
Corn Products 38;/s 38'/.
Corning Glass 313% 311
Créole Pefcrol. 36% 36
Deere 51 51
Dow Chemical 79% 78V.
Du Pont 155 154'/.
Eastman Kodak 136 133
Fairch Caméra 70 67V,
Fédérât. Dpt St 71% 69%
Plorlda Power 68V» 68%
Pord Motors 50V» 50V.
Preepoi l Sulph 65 % 63%
Gen Dynamics 52Vi 50V.
Gen. Electric. 89 V. 88%

Cours du 7 8

NEW YORK (suite)

General Foods 68'/. 68
General Motors 7V»/, 773/,
General Tel. 43'/, 42*/.
Gen. Tire, Rub. 25 24%
Gillette Co. 48V. 48
Goodrich Co. 65% 64%
Goodyear 52'/. 51
Gulf Oil Corp. 73% 72%
Heinz 441,2 443'

/,
Hewl.-Packard 60 60
Homest. Mining 72% 72v.
Honeywell Inc. 92 9i'/ sHoward Johnsor 373/. 36%
I. B. M. 592% 579
Intern. Flav. 53% 5iv.
Intern. Harvest. 36 35%
Internat. Nickel 106% 104%
Internat. Paper 29% 29'/.
Internat. Tel. 99% 99.-,/ s
Johns-Manville 60'/. 593/.
Jon. & Laughl 51»/s 50%
Kaiser Alumln. 413/. 41' .,
Kennec. Copp. 41% 40%
Kerr Me Gee Oil 116% 114%
LiUy (Eh) 95b 98b"
Litton Industr. 70V. 70
Lockheed Aircr . 46% 46%
Lorillard' 46% 45'/.
Louisiana Land 59 V. 58'/.
Magma Copper 57% 57%
Magnavox 38'/. 37%
McDonnel-Doug 51 50
Me Graw Hill 43-3/. 433/,
Mead Johnson 
Mer fe & Co. 77% 77
Minnesota Min 84'/. 82%
Mobil Oil 45 V. 45%
Monsanto Co. 45 43%
Montgomery 243/. 23%
Motorola Inc. 100-V. 97
National Bise. 48'i 48%
National Cash 106% 105%
National Dairy 36% 35%
National Distill 40 38%
National Lead 62V. 62%
New York Centr — —
North Am. Avia. 37% 37%
Olin Mathieson 35% 34%
Pac. Gas & El. 34 34
Pan Am. W. Air. 20% ' 20'/.
Parke Davis 26s/. 26
Pennsylvan. RR 57% 56V.
Pfizer Se Co. 62 61V,
Phelps Dodge 65v» 65V S
Philip Morris 50 48%
Phillips Petrol 58 57'/.
Polaroid Corp 215 198U
Proct. & Gamblt 84% 85
Rad. Corp. Am. 48'/, 47%
Renublic Steel 42V. 42

Cours du 7 8

NEW YORK (suite)

Revlon inc. 76% 74V.
Reynolds Met. 41% 41'/.
Reynolds Tobac. 43'/. 42V»
Rich.-Merrell 83% 84
Rohm-Haas Co. 89% 87V.
Royal Dutch 43V. 42V.
Schlumberger 73''. 72%
Searie (G. D.) 52% 51V.
Sears, Roebuck 591/, 587/«
Shell Oil Co. 64% 65
Sinclair OU 76'/. 76
Smith Kl. Fr. 48% 49
South. Pac. 29% 29'/,
Spartans Ind. 22 % 20%
Sperry Rand 487s 47V.
Stand. Oil Cal. 61 v. 61 %
Stand. OU of I. 52% 52V.
Stand. OU N.J .  69'/, 69%
Sterling Drug. 49V. 48
Syntex Corp. 68 66
Texaco 79% 78
Texas Gutt Sul. 112V, 108
Texas Instrum. 90 89%
Texas Utibties 55% 55v.
Trans World Air 40% 39%
Union Carbide 45'/. 44%
Union OU Cal. 53% 52V.
Union Pacif 38% 37V.
Uniroyal Inc. 46v. 45%
United Alrcraft 74'/. 73%
United Airlines 50 49%
U.S. Gypsum 68%. 68'/s
U.S. Steel 40'/, 40V,
Upjohn Co 50V. 49%
Wamer-Lamb. 40'/. 49%
Westlng Elec. 64 62 %
Weyerhaeuser 37V. 373,3
Wooiwortb 22V. 23
Xerox Corp. 261V. 251
Youngst Sheet 333/, 32%
Zen i tl . Radio 52% 51%

Cours du 7 8

NEW YORK (suite)

Ind. Don Jones
Industries 859.92 850.32
Chemins de fer 227.54 224.87
Services pubbes 129.76 129.41
Vol. (milliers) 8360 9660
Moody's 360.10 360.20
Stand & Poors 99.75 98.58

* Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.35 10.60
DoUars C. S A 4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUand 119.25 121.75
Lires italiennes — .68 -.70%
Mark? allem 107.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Prix de l'or

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

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

i.ummunique par : / 0 \
(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES W
fonds de Placement Prix ortlciets Cours nors Dourse

Emission Dem en Pr. s. Otfre en Fi.a.

AMCA $ 394.50 370.— 372.—CANAC $c 678.50 645.— 655.—DENAC Fr. s. 90.— 84.50 86.50
ESPAC Fr s. 133.— 126.— 128 —EURIT Pr. s. 155.— 146.50 148 50f'ONSA F s. 447.50 437 — 440 —PRANCl'I F. S. 95.50 89.50 91 50
GERMAC Fi S. 123.50 116.50 118 50
1TAC Fr S. 187.50 179.— 181 —SAFIT Fr. s. 247.50 229.50 231 50
SIMA Pr. s. 1375.— 1355.— 13o5._

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ALUMINIUM CANADA (Alcan) :
Pour 1967, les résultats préliminai-
res s'établissent de la manière sui-
vante : total .des ventes 995 mil-
lions de dollars canadiens contre
1.007.275.309 en 1966 (année re-
cord) , bénéfice net consolidé en-
viron 65 millions pour 77,6 l'an-
née précédente ou 1,94 $ par ac-
tion (2 ,41). C'est la première fois
depuis sept ans que les livraisons
d'aluminium sont en baisse. Le
président de la société a par ail-
leurs déclaré que l'exercice 1968
s'annonçait favorablement et qu'il
y avait déjà tout lieu de penser
que la consommation d'aluminium
reviendrait à son niveau normal.
Nous continuons de recommander
l'achat de cette action qui voisi-
ne actuellement son plus bas ni-
veau de ces trois dernières an-
nées.

AMERICAN CYANAMID : Le bé-
néfice de 1967 est tombé à 1,59 $
par action alors qu'en 1966 il avait
atteint 2,13 $. Cette action que
nous avions recommandée à 29 $
en novembre 1967 devrait être
abandonnée, pas seulement en rai-
son de la baisse de son bénéfice
net, mais surtout à la
suite d'une plainte de
sociétés concurrentes
(formulée vers la fin dé-
cembre) l'accusant avec
Pfizer notamment d'avoir
monopolisé le marché de
certains produits antibio-
tiques. La procédure du-
rera très longtemps et
touche plus de 120 mil-
lions de dollars dans les-
quels Cyanamid détient
un important pourcenta-
tage. .'¦

AUTOMOBILES : La
production aux USA, pour
la semaine 'ée ) terminant
le 2 février, a été de
152.171 unités contre
206.611 la semaine précé-
dente et 136.254 pour la
même période de 1967.

En janvier, les ventes
ont atteint 630.321 voitu-
res contre 564.141 pour le
même mois de 1967.

X̂XXXXXXXXXXV X̂XXXV»CS««««S««S«^XXXXXXXXXX>NVXy

| Revue économique j
I et financière !
vvxxxxxxvxxxxxxv (\w&\\\\ \\\\vS

Fund of funds dollars 22.80. —
International investment trust dol-
lars 8.45. — Dreyfus dollars 13.94.

Fonds d'investissements
étrangers



rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désire: v-
Nom: _^____ 
Rue: 

Ueu: Canton: 

City Bank, Talstraioe 68, Zurich. Tel 051/2587 78

à la honr-kiArii* MARCHÉ MIGROS et Pois*°nde m«r¦*•*w»
Cl ICt UUUUI CI IC MAGASIN DES FORGES Marché MIGROS et maoasin des Forges

^
A^l Filets de perches A 50

^ \̂ \f  ̂ le paquet de 300 gr. iPl

r̂ ^̂ A Rôti de veau les ioo g, dès 1.- Anchois, en tes  9 
20

\
" 
^^

A^C*
 ̂n .. I « le Pac'"et «e 500 gr. «fin B

Yv&>̂  Ragoût de veau ^ i00 g, dès 1.- ^___^__ , J
Tranches de veau es oo g 2.- |̂ j 1 [Cj affilai

_ ______^___^^_^_^^__^^_^____ ___^_^_^_ ^̂ ^¦"̂ "̂ " ¦̂ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦"̂ ^¦¦¦î BH ÎWtî HMHSSHB B̂ M̂H

Pourquoi la Gallant
est-elle si douce ?

j j ÊÊSk Des savants de renom mondial
IF̂ ft ont attaqué le problème si important
ï^L 

du filtrage d'un côté tout nouveau.
i^BÈâ3ÈÈSk 

Le résultat de leurs longues années
fil M1̂  m

JÊ È̂ÈÊËÈÈ 
de 

recherches est le filtre VALOR.
^̂ ^KmÊÊm Comme celui d'autres cigarettes, il
Jl̂ aBBy 

contient des granules 
de 

charbon
1| MWiSWi suractivé, mais il a en plus un

I l̂ l̂mlWl 
grand avantage scientifique: l'ad-

¦ IHB8MiW| jonction de Silimagnum *, une terre

ImBH l̂ spéciale régénératrice, lui confère

1 BBilim une sélectivité qui n'avait jamais

I ¦¦ 1B| encore été obtenue. Le filtre
11» ¦ VALOR - petit chef-d'œuvre
1 HMMH 19 mlH ¦ scientifique — vous offre un pro-
|g| ™[̂

:— cédé de filtrage unique au monde!

Gallant — sa douceur fait sa force ! |̂̂ ^̂  ̂Form1SS

H- enregistré internationalement

CELUI QUI PAYE SES DETTES
S'ENRICHIT !
Nous vous aidons à retrouver une
situation normale.

Téléphonez ou passez à la
SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DE GESTION

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

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

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants. . |

OCCASION

Opel Rekord 1700
4 pontes, 1968, blanche, 7500 km.,
état die neuf, à vendre.
Grand Garage du Jura S.A., av.
Léopoid-Robert 117, tél. 039/3 14 08.

A vendue

SALON DE COIFFURE
POUR MESSIEURS
2 places, en plein centre de La
Chaux-de-Fonds, installation neu-
ve ; prix avantageux.

Téléphoner entre 12 h. 30 et là' ri.
' au (039) 3 34 79.

Originalité.?̂
MEUBLES \^»

V 19RMéalsA.
k̂ PESEUX (NE) GrBnd-Ru.38 Tél.(038)81333
^^^JEUCHATEL Fbfldulac31 Tel 

(038) 
406»

A remettre à Neuchâtel, immé-
diatement ou pour le prin-
temps 1968

bar à café
Installations modernes, jeux,
pistes de petites voitures, con-
ditions d'exploitation et de re-
mise intéressantes. Ecrire sous
chiffre M. B. 2121, au bureau
de L'Impartial.



Grâce à la ristourne 6% mon budget tourne! 
Boucherie DANS TOUS NOS MAGASINS samedi à Cernil-Antoine
Centre CO-OP des Forges Cni-n t̂+PQ auv rwifQ Grand-Pont
Charles-Naine 3 OOmettCS 3UX 03UTS p|ace d,Armes }

. le paquet de 500 gr. 1.1U Serre 43

T 

Côtelettes de porc Vin rouge du Maroc au Loc|e à p|ace du Marche [
le 1/2 kg. 5.60 Beni Amar le litre 2.20 et aux Brenets 

RMM
Charcuterie fine Notre boulangerie vous propose IIOI fi Î lr'Q 'jEB
6 sortes ion 1 . pour demain samedi |«JV/WlwliW MBÊSÊB

Tourte Royale A lo h^A^hû 1ET E N C O R E  LA R I S T O U R N E  avec 10 points COOP 3.. I O 19 010016 |
à la Coop : viandes de qualité - » BretZél Çlécint 1 J\ Ç .̂̂ \viandes fraîches - viandes moins au beurre 1.50 S la pièce *T mO\J

tous comptes faits c'est encore mieux à la Coop M

Le déficit des comptes des cantons était en 1964 de 275 millions *
et les experts ont calculé qu'il sera en 1974 de 2.795 millions. .

Des augmentations d'impôt menacent sur le plan cantonal et
communal. IPfe #% B fi F&
Auparavant , il est indispensable que soient imposés les biens qui IOP | 1 m 1 ËJp

. ne le sont pas aujourd'hui. 11 S jË lj |j 'ÇTu i
L'amnistie fiscale permettra cela

Elle a rapporté 500 millions en 1944. 24 ans après il est _¦¦ ¦ _ _ _ _ _ 
^̂ ^̂ «H ««

nécessaire de répéter l'opération dans l'intérêt des cantons , des " J& fflOS Smf -j f HT 1 H"
communes et de tous les contribuables. Hj| BUf l I%1 m ^̂  F ffî 3*L nlTI IilO I KL

VOTEZ FISCALE

0.  

! ' ' ¦ ¦ I ¦ Jacques BEGUIN, agriculteur , député, Le Crêt-du-Locle
: : i ] : ! Michel de COULON, industriel , député, Neuchâtel

! | ' | : i Adrien FAVRE-BULLE, conseiller communal , conseiller>iational, député, La Chaux-de-Fonds
; | ' ¦ '. ! Jean-Claude JAGGI, industriel , député, La Chaux-de-Fonds

H f S i François JEANNERET , avocat , député, La Chaux-de-Fonds
HS [

$j Charles MAEDER, ancien fonctionnaire fédéral, député, Neuchâtel

^H 
fe/ \ j "Philippe MAYOR, conseiller communal , député, Neuchâtel ' -.'.

^^̂ ^̂  ̂ ^̂ "̂ Pierre MUR1SET, comptable, Valangin
Jean-Pierre RENK, conseiller communal , député, Le Locle
André ROUGEMONT, journaliste, député, Peseux

¦ - .-. . . ¦ j , Jean RUFFIEUX , gérant de la Société d'Agriculture du Val-de-Travers , députe , Métiers
Fred WYSS, avocat , député, Cormondrèche

gra
&K2B CDITIPANY cherche

représentant
plein d'initiative pour la vente de ses machines et papiers à cop ier,
dans le rayon du canton de Neuchâtel. Une formation commerciale
et une certaine expérience dans la vente seraient souhaitables.

Domicile : La Chaux-de-Fonds ou environs.

Entrée : 1er mars 1968 ou à convenir.

Notre offre : fixe et provisions intéressantes, frais de voyage,
voiture à disposition, semaine de cinq jours, caisse de retraite.

Prière d'adresser offres détaillées à MINNESOTA MINING PRO-
DOCTS AG, case postale 232, 8021 Zurich. ¦

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

DESSINATRICE
ou

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

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

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

-•; - . PTR.-- ' r - H - ' " '  -. ¦- ¦ ! '•• ••'-¦"•!

c L'Impartial > est lu partout et par tous

0̂*
serait engagé tout de suite pour
n otre service déménagements.
Travail varié et intéressant est
offert à personne sérieuse et ro-

t buste.
Semaine de 5 jours.
Se' présenter ou faire offres à
Transports von Bergen & Cie, Serre
112, La Chaux-de-Fonds. |

.Atelier de haute couture cherche '

COUTURIÈREse 3iui .annssaa-snnarttaO a'raiisJ I
qualifiée. Entrée début mars.' [rw'oT i

, Paire , offres sous, chiffre, DX 250.3, au
bureau de L'Impartial..

SECURITAS S.A. j;
- engage pour les cantons de !

Vlaud - Neuchâtel - Genève
a* £-: s ."*' gardiens de nuit à plein emploi

et gardes pour services occasionnels
*^f»ationàjflt$ sjiisse • '- -v:  -

ï'airj e^gUres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tas. rtte ,du Tunnel 1, Lausanne '

SOMMELIERE
deux jours de congé par semaine

EMRU^DEJAAISÛ^
^gjîtjj idefm'anidééâ' pour .tfMjjj^' dé suite ou à
convenir.
Hôtel Guilaume Tell, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 210 73.

Je cherche

j eune fille
16-17 ans, pour gar-
der deux: P0ti$:, %,
fants. .et s'aider au
ffléw^&àÈàaù v . .,
Libre les samedis et
dimanches.
Tél. (051) 82 9103.



jj lj B k̂ A. L*LVaJ Les comprimés Togal sont d'un prompt^
l*pJa ĝ^MSZJBW9  ̂ soulagement en cas de JÊÊ
g|V 

"̂  Rhumatisme- Goutte - Sciafique J9
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses Jj

||lfflw Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous ^BlsiW convaincra i Prix Fr. 1.60 et 4. JBÊMBr Comme friction, prenez le Uniment Togal très MÉÈÊ
gf efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. MÊm ^ eamm

Il ne reste plus rien de
«La Ferme neuchâteloise»

La toiture et tous les étages se sont e f fondrés

Naguère , il y avait ici un restaurant. Le f e u  a tout saccagé. (Ph. Impartial)

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes neuchâteloises faisait savoir
hier soir que la police cantonale
avait pris contact avec un expert
biennois , M. Arthur Voirai, ingé-
nieur-conseil , pour que ce dernier
aide les spécialistes de la Sûreté à
définir avec exactitude les causes
de l'incendie qui a totalement ra-
vagé dans la nuit de mercredi à
jeudi la « Ferme neuchâteloise ».

M. Voirol, qui est un spécialiste
de la prévention des incendies,
s'occupera spécialement des recher-
ches qui porteront sur l'ancienne
partie électrique de l'immeuble.

Bien qu'on ne pense pas con-
naître les résultats ¦ définitifs de
l'enquête avant plusieurs j ours, il
apparaît déj à comme probable que
le sinistre est dû à une défaillance
technique. •

La «Reine des paupiettes » chaux-de-fonnière
dauphine en finale de « Flaminettes 1968»

Nous l avions annonce dans notre
compte rendu de ce sympathique con-
cours éliminatoire organisé par les ga-
ziers romands et l'Usogaz, le titre de
«Plaminette 68», en d'autres termes de
«reine romande du gaz» , devait se dis-
puter en finale à Genève aux services
industriels de cette ville entre les élues
de Bienne, Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Genève, Vevey, Yver-
don-Ste-Croix , Lausanne et Sion.

Nous sommes donc allé à Genève,
«L'Impartial» étant le premier suppor-
ter de la concurren te chaux-de-fonniè-
re. Mlle Esther Zwygart décrocha bril-
lammen t la troisième place à quelques
points de la première, Mlle Georgette
Jotterand , de Pizy près d'Aubonne, fill e

d'un gros paysan, ainée de quatre en-
fants... C'est dire qu 'elle aura l'occa-
sion de mettre la main à la pâte sur
la magnifique cuisinière à gaz reçue en
cadeau.

Le concours portait sur des plats im-
posés : au four , soufflé au fromage, sur
feux ouverts, mousse à l'orange. Il y
avai t à battre , à surveiller , à faire preu-
ve de connaissances culinaires certai-
nes pour faire gonfler les soufflés et
pour les maintenir dans leur forme,
pour ne pas transformer la mousse en
oeufs brouillés.

Ce concours est devenu une tradition
et les organisateurs ne s'attachent
pas seulement à promouvoir la cuisson
sur le gaz mais surtout à revaloriser
les tâches ménagères que toute fem -
me une fois ou l'autre est appelée à
remplir et également à créer une cer-
taine émulation parmi les élèves des
classes ménagères romandes et entre
ces différentes classes.

Félicitons les organisateurs et toutes
les concurrentes de ce palmarès final
qui ont fait preuve de sens de l'organi-
sation, de propreté et d'un véritable
esprit sportif. Des félicitations aussi
bien sûr à la lauréate Esther Zwygart , à
qui nous souhaitons autant de chance
dans son futur métier de laborantine
que dans ses cours ménagers.

Elle n'est d'ailleurs pas repartie les
mains vides : un réchaud à gaz à deux
feux , deux casseroles modernes, un li-
vre de cuisine et un diplôme récom-
pensaient cette troisième place.

Simone VOLET

COMMUNI Q UÉS
!

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 15 à l'Ancien Stand ,

par la « Paternelle ».
« En route avec Jésus seul ».

Sous ce titre , M. Max Meyer, l'a-
pôtre de la Mission routière biblique
(MRB ) , donnera une conférence avec
projection de clichés en couleurs oe
soir 9 février à 20 h. à l'Eglise évan-
gélique libre , Parc 39. Venez écouter
l'ex-roi des Camelots.désormais Came-
lot du Roi des rois. Invitation cor-
diale. Entrée libre.
« Les Mousquetaire s au Couvent » au

Théâtre...
..opérette classique française , par la
troupe des Théâtres de Monte-Carlo-
Dijon - Besançon avec en tète d'affi-
che le baryton Etienne Bernard et Su-zanne- Sorano Mardi 13 février.
Ecole de ski , cours pour enfants.

Crêt Meuron , samedi 10 février , dé-part : place de la Gare 13 h. 30. Ins-criptions : tél. (039) 3 38 08.
La Sagne.

Ce soir à 20 h. 15, à la grande salle,
l'Union des paysannes organise unesoirée récréative et champêtre.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Vitrine alléchante
pour un magasin clos

Amateurs de bons morceaux et
fidèles clients de cette boucherie du
centre de la ville , prenez votre mal
en patience. Car si la viande res-
plendit de santé, les patrons, eux ,
sont au fond de leur lit, terrassés

par la grippe. (Photo Impartial)

Notre enquête: beaucoup de mécontents

Le Chaux-de-Fonnier consomme
environ 250 gr. de beurre par mois

En mai dernier , la Fédération
romande des consommatrices
et le Mouvement populaire des
familles lançaient la grève du
beurre, af in  de protester contre
la constante augmentation du
coût de ce produit. Cette vaste
campagne a eu un retentisse-
ment considérable, tant et si
bien que le beurre invendu s'est
amoncelé dans les congélateurs
de la Butyra . L'industrie laitiè-
re a dû prendr e des mesures
destinées à écouler cette mon-
tagne , car il ne s'agissait nul-
lement de jeter ce beurre, com-
me l'ont fa i t  les Bretons avec
les artichauts ou les Valaisans
avec les tomates et les abricots.

On a baissé les prix en pre-
mier lieu : environ 10 centimes
de moins pour 100 grammes,
25 centimes pour 200 g rammes.
Depuis plusieurs semaines, l in-
dustrie laitière fa i t  une intense
propagand e dans les journaux
et à la télévision : « L'homme
ne peut se passer de beurre »,
« Mangeons dav antage de beur-
re, c'est bon pour la santé »,
* Le prix du beurre est tou-
j ours en baisse », « Le beurre
est meilleur et ne peut être
remplacé pa r rien d'autre »
(sic) . /

Tous ces e f for t s  ont amené
certains résultats , mais des ré-
sultats insuf f isants  en regard
des moyens engagés: c'est qu'u-
ne certaine catégorie de ména-
gères s'est habituée au beurre
de cuisine .ou à la margarine et
boude maintenant le beurre de
table.

Autr e fac teur, psychologiqu e
celui-ci : les consommateurs
imaginent le pire avec ces im-
menses stocks et craignent d'a-
cheter du beurre âgé de deux
ans... . Renseignements pris au-
près du laboratoire cantonal
des denrées alimentaires, cet-
te assertion est entièrement
-gratuite : le beurre de table

peut , à l'extrême limite, être
âgé de deux mois, il est ensui-
te transformé en beurre de
cuisine ou fondu — M . Sterchi ,
gérant de la centrale des «trop-
pleins », a f f i rme même que le
beurre de table o f f e r t  aux
Chaux-de-Fonniers est fabriqué
sinon la veille de sa mise en
vente du moins l'avant-veille,
mn beurre qui est donc vérita-
blement frais  et ne provient
pas d'anciens stocks .

Mais le premier grief que
fon t les consommateurs aux
producteurs est que le bon
beurre est une denrée extrême-
ment rare. On le trouve f a d e ,
sans couleur, sans odeur, sans
goût, neutre:,.

Ce beurre de table correspond
pourtan t aux exigences du Con-
trôle des denrées alimentaires
— qui e f f ec tue  quelque 60 à
70 analyses par année à l'insu
du commerçant — ; s'il donne
cette impression de fadeur re-
lative, ce n'est pas à cause d'un
âge avancé comme on le croit
communément, mais tout sim-
plemen t parce qu'il est fabri-
qué avec de la crème pasteu-
risée, et cela depuis 5 ou 6 ans.
Le beurre de table courant n'a
donc pas le goût marqué , la
saveur, l'onctuosité du beurre
dit « de campagne » (à base de
lait normal) , mais il est plus
hygiénique et se conserve plus
longtemp s.

Selon des chi f fres  approxi-
matifs et non off iciels , le
Ohaux - de - Fonnier consomme
250 grammes de beurre de ta-
ble par mois, ce qui est tout de
même assez impressionnant, si
l'on songe à tous ceux gui n'en
mangent pas (ou plu s du tout) .
Mais ce n'est pas assez au gré
des producteurs ilï' o f f r e  dépas-
sera sans douté encore . long-
temps la demande.

P. A. L.

En février  1961, Chris Barber, tout
auréolé de la glo ire mondiale con-
nue par son enregistrement de « Pe-
tite Fleur »_ (composition que Sidney
Bechet avait écrite un soir au Vieux-
Colombier à Paris, alors qu'il était
tout particulièrement inspiré) rem-
portait à la Salle de Musique un suc-
cès complet devant une salle archi-
comble.

En 1965, son concert nous avait
quelque peu déçu. A f f u b l é  d'un
« brass-band » de 14 musiciens, il
avait plagié ces f an fa re s  de la Loui-
siane, dont le but est plus de faire
du bruit que de jouer du bon jazz.

Hier soir, c'est à nouveau « un plat
de choix » qu'il a o f f e r t  au public
chaux-de-fonnier qui emplissait aux
trois quarts la Salle de Musique.

Souvent le terme de neio-orléans
est synonyme de jazz  primaire, d'une
conception facile , joué par des ama-
teurs qui feraient mieux d' exercer
une gamme chromatique plutôt que
de chercher à improviser sur un thè-
me de jazz.

Barber et ses artistes — ils le sont
dans toute l'acception du terme —
sont imprégnés de cet idiome folklo-

rique des Noirs américains et les
¦gospels ainsi que les folksongs ont
recueilli un succès mérité.

Ian Wheeler, à la clarinette et au
saxo alto, joue campé telle une re-
crue en position de repos. Pat Alcox ,
trompettiste, a fai t  encore des pro -
grès et est devenu un chanteur scat
appréciable. Le batteur Graham
Burbige est honnête mais trop
bruyant. Au banjo , Stu Morrisson se
montre aussi un bon spécialiste du
blues. Un nouveau venu joue la bas-
se et la basse électronique, Jackie
Flaveal , avec la technique toujours
impeccable qui caractérise les mu-
siciens anglais. John Slaughter à la
chevelure crêpée d' un chef pygmée ,
fa i t  preuve d'une dextérité et d'une
inspiration digne de la réputation
que s'est fa i te  son instrument au
pays des Beatles.

Quant à Chris Barber, en dépit
des années, il reste cet artiste bouil-
lant , toujours en mouvement tel un
véritable pantin mais d'une musi-
calité qui est la base de son long et
durable succès.

« Par hasard », tout au long du
concert , les exécutions nous ont fa i t

jazz  parfai t , agréable à l'oreille au-
tant qu'à l'esprit.

La quasi totalité de ce qui se joue
en groupe est arrangé , seuls les so-
listes laissent libre cours .à leur ins-
piration et les exécutions f inales res-
tent bien un genre de broderie, mais
l'on « sent » que ces garçons ont le
« feeling » de ce qu'ils interprètent
par des clichés et des phrases qu'ils
jouent et rejouent une, deux, voire
trois fois  ensemble chaque jour.

Nous n'aurions qu'un souhait à
formuler à l'intention du promoteur
de ces tournées suisses du jazz tra-
ditionnel anglais : CHANGER une
fois  d'ensemble et nous fa ire  prof i -
ter également d'un Kenny Bail par
exemple dont le style est du même
genre, mais qui n'a jamais encore
joué chez nous...

Roq

découvrir les tout récents enregis-
trements réalisés voici quelques jours
seulement à Paris. Ce répertoire ,
très variés, par de vieux classiques
de Clarence Williams , et pass e par
les grands thèmes de Duke Ellington
et même de Charlie Mingus.

Les nuances nombreuses qui par-
semaient leur musique prouvent que
l'on pourrait sans peine se passe r
d'amplification grâce à l'acoustique
excellente de Musica ; mais , malheu-
reusement , une salle qui n'est pas
comble renvoie littéralement les sons
au lieu de les absorber et procure
une musique qui , si elle reste d'ex-
cellente qualité , est trop bruyante
par moments. Le « Tiger-Rag » de
La Rocca qui terminait en bis cette
soirée f u t  le meilleur exemple de

Malgré la neige Chris Barber a retrouvé hier
soir «sa petite fleur» à la Salle de Musique

JEUDI 8 FÉVRIER
Naissances

Neuenschwander Patricia-Ismay, fil-
le de Pierre-André , doreur , et de Rei-
ne-Georgette, née Romain. — Wâfler
Delphine-Hélène, fille de Jean-Louis ,
agriculteur , et de Liliane-Simone , née
Boder. — Girardin Olivier-Michel , fils
de Jeah-Pierre-Gérard, électricien , et
de Jacqueline-Nelly, née Stauffer. —
Leitgib Cfttherine-Suzanne, fille de
Imre, ingénieur , et de Klara , née
Toth .

Promesses de mariage
Schertenleib Daniel , chauffeur , et

Baumann Christiane-Jacqueline-Rôsè.
Décès

Bornand Charles-Albert , horloger , né
en 1889, époux de Zélie-Laure, née
Veuve. — Châtelain, née Walzer Ewa-
Zélie, ménagère, née en 1879, veuve
de Châtelain Fritz-Albert .

Etat civil

Suite de La première page .
Alors, vous avez compris ?
Qu'on aide d'abord les grandes mi-

sères, c'est bien. Qu'on trouve plus d'un
million pour les secourir, c'est naturel.

Mais qu'on n'oublie pas non plus les
quelques sous ou les quelques francs
qui aideraient les gosses de Suisses de
l'étranger à venir respirer l'air du pays,
et à y passer des vacances qui resteront
pour eux "n bienfait physique et un
souvenir Miablc.

Même i|...ui(l le bonheur n'est pas en
chaîne il ne faut jamais le refuser.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

VENDREDI 9 FÉVRIER
THÉÂTRE A. B. C. : 20 h. 30, Unter

Aufsicht und die Stunde des Hal-
lonen.

MAMJLK : 10 h. a lit h. 14 h. a 19 li.,
Af f i che s  de Georges Mathieu

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :
14 h à 16 h. 30.

MUSÉE D'HORLOGERIE : 19 H. -
21 h.. C" :s-d' oeuvre du 16e siécls.

PHARMACIE D'OFKICL. msQU 'à U h.,
Pillonel Uatanciei 7
Ensuite eus urgents tei au No I I .

SERVICE D'DHKENCÏ MÉDICALE et
DEN'IAIRE ; Tel No 2 10 1? 'en-
seignera 'N' appelez qv mi cas
d' absence (tu médecin rie f amille) .

FEU . Tel No 18
POLICE SECOURS : Têt No 17

I M E M E N T O



H wm^ulu il VIN ROUGE SCOTCH WHISKY CUISSES-DAMES YOGO URTS JUNIOR
H 5 BHftMB -- espagnol <Jumilla » <City Club» un dessert succulent • pêche pur fruit

H ¦ m&\ JH la bouteille Fr 2 ~ par 10 pièces 3 pour 2

ML taM Jn  JE/': 3 bouteilles la bouteille le paquet la piece 60 ct
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La livre : Fr. 3.40
Notre offre spéciale de fin de
semaine : lapin sans tête, sans
pattes. Pour dimanche, un menu
avantageux, de qualité et apprécié
par toute la famille. Chez
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DANS NOS MAGASINS DE LA RUE DU LAC 24
TOUS LES JOURS de 9 h. à 22 h.

ET AU QUAI DE LA THIELLE DIMANCHE dei4 h. à 22 h.
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Venez admirer m le Choix incomparable Profitez vous aussi de nos larges facilités
_ i„ U^..+A  ̂™o ™,-wJAi^ de paiement et du „CRÉDIT VIONNET"m la beauté de nos modèles
nos prix avantageux
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IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation , les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena , des Laboratoires MEDA-VITA , est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P.S. - Madame N. E., à Bienne, nous écrit: « Ce produit est parfait à tous points de
vue. C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - et Dieux sait combien de marques
différentes j'ai essayées!"
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S. A. - GENEVE.

Le magasin qui saura mettre
en valeur votre

P E R S O N N A L I T É

1/0^If  ̂FOURRURES
** MOULINS 45-2000 REUCIUTU

Tél. (038) 4 35 17

Atelier de

P0SAGES-EMB0ITAGES
cherche encore quelques séries régulières.
Téléphone (039) 2 88 96.

JEEP
A vendue ancienne
jeep à réviser ainsi
que planche et
triangle à rieige à
adapter.
Tél. (039) .,2 15,41.

A des prix initéres-
sanite, à louer villas
et appartements tout
confort à la

Costa Brava
Tranquillité, magni-
fique plage.
Gubler-Inica, Vidbl-
let 7, Genève, -tél.

, . (.022) 33 97 55.

A vendre

FIAT 125
modèle 1968, jamais roulé, avec tourte
garantie d'usine.
S'adresser à Oairlo TJccelh, rouîtes Goûbtes-
d'Or 68,. 2000 Neuohâitiek



BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je m'abonne à

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pour une période de

* 3 mois à Fr. 13.25
* 6 mois à Fr. 25.25
* 12 mois à Fr. 52.—
* Souligner ce qui convient

Nom : 

Prénom :

Rue et N° : 

Localité : No post. : 

Signature : 

Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe
affranchie de 10 centimes , à « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis
des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds.

Un crédit de 17 millions pour le Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds
et un autre de 8 millions et demi pour la Cité universitaire de Neuchâtel
Les 19 et 20 février , le Grand Conseil votera deux crédits très importants, l'un de
17 millions pour la construction et l'équipement des bâtiments du Gymnase
cantonal à La Chaux-de-Fonds, au Bois-Noir, et l'autre de 8 millions 600.000 francs

pour la réalisation de la première étape de la Cité universitaire de Neuchâtel.

En juin 1967, un crédit d'étude de Les premières évaluations s'élevaient
180.000 francs était accordé pour la à 20 millions mais elles ont pu être ra-
construction de ce Gymnase. Il a per- menées à 17 millions et quelques réduc-
mis d'étudier en détail le projet établi tions de prix pourront encore inter-
par M. J.-P. Lavizzari , architecte , d'exa- venir.
miner les simplifications possibles et de II fallai t choisir entre la construction
supputer la dépense globale. du projet lauréat du concoure ou re-

prendre le problème a zéro. Vu l'ur-
gence de cet équipement scolaire, la
première solution a été retenue.

Il s'agira en fait de trois bâtiments
distincts tout en étant organiquement
reliés les uns aux autres : le bâtiment
principal (classes, etc.) au nord-ouest
du terrain du Bois-Noir , un bâtiment
secondairea (aula , réfectoire , bibliothè-
que) au nord-est et un groupe de deux
salles de gymnastique au sud-est.

Les bâtiments comprendront 40 salles
de classe ordinaires, une dizaine de
salles spéciales (histoire, géographie,
dessin artistique , travaux manuels, etc.) ,
6 auditoires (chimie, physique, biologie) ,
4 salles d'études, diverses, salles pour les
collections, les laboratoires, etc., les bu-
reaux et locaux annexes nécessaires.
L'aula . servant de salle de conférences ,
de réunions et de chant (chorales sco-
laires) , comptera 300 places avec exten-
sion possible à 450 places.

Le réfectoire, avec cuisine-office, in-
dispensable puisque d'assez nombreux
élèves du Gymnase ne peuvent rentrer
à domicile pour le repas de midi, est
prévu pour 150 places.

Les deux salles de gymnastique amont
les dimensions usuellement exigées (28
mètres sur 15 mètres) , et dans le corps
principal, un logement de concierge et
de vastes caves-abris PA où 560 per-
sonnes trouveront place.

Le nombre de ces salles et locaux dé-
passe les besoins actuels du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds, mais
les statistiques scolaires annoncent un
accroissement progressif et importan t
du nombre dés gymnasiens.

En attendant, les salles disponibles
pourront servir à d'autres écoles, secon-

daires, voire même a la future Ecole
technique supérieure neuchâteloise pré-
conisée par une commission intercom-
munale.

Les 17 millions de la dépense totale se
répartissent comme suit : 13.100.000 fr.
pour les bâtiments, 1 million pour les
équipements fixes ; 120.000 fr . pour les
équipements mobiles et le mobilier ;
1.050.000 fr. aux aménagements exté-
rieurs et 500.000 fr. pour les divers, la
décoration , les imprévus.

Le terrain sur lequel le Gymnase can-
tonal sera construit, au Bois-Noir, sera
cédé à l'Etat par la ville de La Chaux-
dc-Fonds, à la suite d'un échange.

Le terrain du Bois-Noir a une surface
approximative de 51.500 m2. La conte-
nance des biens-fonds que l'Etat cédera
à la Ville de La Chaux-de-Fonds est, de
son côté, de 258.500 m2 environ. Il a été
convenu que l'échange serait pur et sim-
ple, donc sans soulte. Mais l'Etat sera
dispensé de toute contribution aux frais
d'aménagement des voies d'accès et d'ex-
tension des services publics au quartier
du Bois-Noir, les taxes réglementaires
ordinaires étant réservées. Comme cela
est le cas de la part de la Ville de Neu-
châtel pour les bâtiments scolaires can-
tonaux du chef-lieu, l'eau et l'électricité
consommées par le Gymnase du Bois-
Noir seront facturées par les Services
industriels de La Chaux-de-Fonds à 50
pour cent du tarif ordinaire.

Le crédit sera amorti jusqu'à concur-
rence de la valeur d'inventaire par des
annuités figurant au budget extraordi-
naire du Département de l'instruction
publique et le décret sera soumis au vote
du peuple.

La grandeur sans la bombe
Au Club 44, M. Robert Guillain parle du Japon

M. Robert Guillain, de Paris, col-
laborateur du journal « Le Monde »,
auteur de plusieurs livres sur l'A-
sie, est un grand spécialiste de
l'Extrême-Orient et notamment des
questions chinoises, vietnamiennes
et japonaises.

J.-J. Servan Schreiber a écrit « Le
défi américain », Robert Guillain
parle du « défi japonais », il l'a
fait hier soir, avec un enthousias-
me, devant un très nombreux pu-
blic, au Club 44.

La grande puissance nippone est
à la fois source d'admiration et
d'inquiétude, le spectre d'une con-
currence industrielle hante peu ou
prou la vieille et conservatrice Eu-
rope, elle est déconcertée devant le
spectacle de ces îles modestes à
l'échelle géographique du monde
mais qui ont réussi le prodige de
se hisser, en une vingtaine d'années,
au niveau des géants.

Paradoxalement, le pays célèbre
pour ses .traditions ancestrales se
trouve animé d'une force évolutive
à peine concevable sur le vieux
continent où pourtant un XXe siè-
cle fécond avait amorcé d'innom-
brables révolutions. T. y-.;,-

II y a un décalage entre eux et
nous, ce que M. Guillain a aisément
démontré en présentant Tokyo. La
ville, avec ses onze millions d'ha-
bitants, se transforme constam-
ment, d'une année à l'autre, elle
change de visage, elle grossit à tou-
te vitesse, et si elle n'est pas le
Japon à elle seule, sa croissance
est symbolique d'une vie nationale
pétrie de dynamisme et d'audace.

C'est un univers fécond en super-
latifs et des extrapolations permet-
tent d'affirmer qu'en l'an 2000, une
cité de 600 km. de long bordera
la côte du Pacifique où se concen-
trent les zones industrielles et ur-
baines.

Tout cela parce que les Japonais
ont la force du nombre, la jeunes-
se, la vigueur. Ils vivent une révo-
lution permanente, les réalités d'u-
ne extraordinaire accélération à la-
quelle nous devrons, nous aussi,
nous habituer... dans une vingtaine
d'années.

Les « Spartiates » d'avant la guer-
re ont payé en destruction leur
exhaltation militaire et conquërente
et cette formidable énergie qu 'ils
voulaient mettre à l'extension de
leur empire, ils la vouent mainte-
nant à un effort essentiellement
économique.

Ils livrent une grande bataille
mais ils rejettent désormais la
puissance armée. Ils portent la ci-
catrice de l'anéantissement atomi-
que et ils refusent résolument d'en-
trer dans des alliances, d'épouser
des idéologies qui les « engage-
raient ». Cette prépondérance du
« fait commercial » gouverne la na-
tion avant même les politiciens.

Ils ont inventé la grandeur sans
bombe et pourtant la Chine, l'U-
RSS et les USA brandissent leurs
ogives.

Leur ambition, après celle d'être
la troisième puissance économique
mondiale c'est de devenir le coeur
d'une grande organisation du Paci-
fique car, à l'inverse des Améri-
cains, ils ont compris qu'on ne
fera jamais échec au communisme
par les armes !

Très optimiste et « japonisant »
convaincu, M. Guillain propose une
version peut-être idéalisée du con-
texte nippon et manifeste une con-
fiance fort large en l'avenir. Il voit
dans ce « défi japonais », un exem-
ple,

Au cours de la discussion , les.
ombres ont été -portées au, tableau,
elles sont réelles, indiscutables
mais on est tout de même tenté de
conclure avec le conférencier :
« C'est un pays qui donne la me-
sure de ce que pourrait être un
monde de paix ». Cette contribution
à l'établissement d'un ordre nou-
veau est trop séduisante pour qu'on
tente seulement de l'infirmer.

P. K.

f M E M E N T O  f
: 

Neuchâtel
VENDREDI 9 FÉVRIER

Salle des conférences : 20 h. 30, réci-
tal Félix Leclerc.

Musée d Ethnographie  : Exposition
« Art Nègre ».

Pharmacie d'olf ice  : lusqu 'û 23 h.,
Nagel.
Ensuite , cas urgents , tel No 17.

C1NËMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h. 30, Arrizona Golt .
Arcades : 20 h. 30, Le retour de Ringo.
Palace : 20 h. 30, Jeu de massacre.
Studio : 20 h. 30, Qui a peur de Virgi-

nia Woolf ?
Rex : 20 II .  30 , Ypotron.
Bio : 20 h. 45. Séduite et abandonnée.

ACCIDENT MORTEL PRES DE FENIN
¦ ¦ ¦¦ ¦ _ ¦ . ¦une voiture emboutit un arbre

Hier après-midi, vers 14 h. 20, un
automobiliste de Fenin, M. André
Moret , 1905, tenancier de l'auberge
du Chasseur, circulait avec sa voi-
ture sur la route quittant celle de
Valangin-Dombresson, au lieu-dit
« Beyerel », pour regagner son do-
micile.

Arrivé clans un virage à droite ,
peu avant Fenin, il perdit le con-
trôle de son véhicule dérapa sur
la chaussée revêtue d'une' légère
couche de neige mouillée et alla
s'écraser de plein fouet contre un
arbre situé à gauche.

Sous l'effet du choc, le conduc-
teur fut  projeté contre le volant
qui, se partageant en deux , provo-
qua un enfoncement de la cage
thoracique et des lésions internes.
La gendarmerie de Cernier se ren-
dit sur place et la victime, qui n 'a-
vait pas encore perdu connaissance,
fut transportée à l 'hôpital de Lan-
deyeux dans une ambulance du Val-
de-Ruz.

L'automobiliste est décédé à son
arrivé dans cet établissement , (d)

(Photo Schneider)
L'incendie de Saint-Jean: acte criminel

Le sinistre qui a détruit une grange des établissements bernois de St-Jean ,
près du Landeron, est bien dû à la malveillance. En effet , un des pensionnai-
res de l'établissement, un Soleurois de 23 ans, a avoué être l'auteur du
sinistre. Il a été incarcéré à Cerlier. L'incendiaire, envoyé à St-Jean à la
suite d'une mesure d'internement prononcée par un tribunal soleurois, a
allumé un tas de paille dans la grange, ce qui a déclenché la catastrophe ,

qui a fait, rappelons-le, pour près de 200.000 francs de dégâts, (ats)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS^

M. K. H., de Lutry (VD ) , qui des-
cendait hier en début d'après-midi
la route de La Vue-des-Alpes en
direction de la ville, a soudain
perdu la maîtrise de sa voiture qui
s'est jetée contre une automobile
venant en sens inverse et que con-
duisait M. B. L., de La Chaux-de-
Fonds. Pas de blessé, mais gros dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Tôles froissées
Une légère collision s'est produite

hier vers 15 h. à l'intersection des
rues du Premier-Août et du Crêt-
Rossel, entre deux voitures de la
ville , conduites respectivement par
M M .  M.  C. et J . -L. T. Dégâts maté-
riels.

Violente collision
à La Vue-des-Alpes

AU TRIBUNAL DES PRUD'HOM-
MES. — Aliaires soumises à la jur idic-
tion du Tribunal des .Prud'hommes Kn
1967 12 (15). i Actions conciliées ou e-
tirées 11 (5). Actions ayant donne ieu
à un jugement 1 (6) . Les chiffres -n-
tre parenthèses sont ceux de 1966 M >

VAL-DE-RUZ

Cité universitaire, première étape
Le Foyer des étudiants du laubourg

de l'Hôpital a rendu et rend toujours
de grands services. Il est cependant évi-
dent qu 'il ne répond plus aux besoins
réels.

Il a été prévu , en 1964.è que la cité
universitaire de Clos-Brochet compren-
drait trois coirps ou groupes de bâtiments
dont la construction pourrait avoir lieu
en deux étapes.

Un concours a été lancé et les travaux
de seize architectes ont été présentés en
septembre 1966 au jury composé du chef
du Département de l'instruction publi-
que, du recteur de l'Université, d'un re-
présentant de la Fédération des étu-
diants et de quatre architectes. H a at-
tribué le premier prix à M. G.-J. Haefeb,

I de La Chaux-de-Fonds et lui a donné'" mandat d'exécution.
<.-T -Ce projet. ..«ftHiB««éu*it««»...le&^bâti-

ments de la -future-- ente- universitaire,
c'est-à-dire aussi bien les bâtiments ré-
servés à la première qu'à la seconde
étape.

Il s'agit, en fait , d'un ensemble de
constructions qui , à certains niveaux ou
par certains côtés, sont liées les unes
aux autres, tout en constituant pour le
surplus des unités propres.

Au point de vue de leur destination ,
les corps de bâtiments de la première
étape peuvent être répartis en quatre
catégories : le restaurant avec cafétéria
et la grande salle polyvalente ; les autres
salles réservées aux activités culturelles
et aux loisirs ; les logements et, enfin, les
locaux de service. Il est prévu , en sous-
sol, un garage pour 28 voitures (ces em-
placements pourront être loués à des
personnes sans relation avec l'Universi-
té).

Le coût total de cette première étape
estimé en septembre 1967 est supputé à
8.600.000 francs dont 5.880.000 pour les
bâtiments, 1.930.000 pour les installa-
tions et le mobilier et 790.000 francs pour

les aménagements extérieurs et les di-
vers.

L'ensemble comprendra deux bâti-
ments d'habitation de 90 et 80 cham-
bres.

Il est par ailleurs évident que les cons-
tructions prévues et leur équipement
bénéficieront des subventions que la
Confédération alloue depuis 1966 aux
universités cantonales. Ces subventions
ne seront pas fondées sur le régime tran-
sitoire actuellement en vigueur puisque
celui-ci n 'a trait qu 'aux années 1966,
1967 et 1968. Elles seront fixées selon le
régime légal définitif qui portera effet
dès le 1er janvier 1969, elles devraient
atteindre 40 pour cent.

Placée sous la haute surveillance du
Conseil d'Etat, l'administration généra-
le de la cité universitaire sera confiée
à une commission comprenant, comme
cela- est le cas pour le foyer des étu-
diants du faubourg de l'Hôpital, des re-
présentants de l'Etat , de l'Université et
de la Fédération des étudiants ainsi que
des personnalités qui, sans être en re-
lation directe avec la haute-école can-
tonale, n'en suivent pas moins l'activité
avec Intérêt.

Quant à l'aspect financier de l'admi-
nistration de la cité universitaire, les
bâtiments seront mis gratuitement à
disposition de la commission, c'est-à-di-
re des étudiants. L'Etat ne facturera
donc ni intérêt ni amortissement pour
les fonds qu 'il aura investis avec l'ap-
pui de la Confédération. En revanche,
le budget d'exploitation du restaurant,
de la cafétéria et des logements devrait
être équilibré indépendamment de tou-
te intervention de l'Etat .

L'Etat participera en qualité d'ac-
tionnaire pour une somme de 210.000 fr.
au capital de la société anonyme
«Chauffage urbain de la Maladière SA»
dont dépendra le chauffage de la cité
universitaire et l'ensemble de ces im-
portants crédits passera en votation po-
pulaire.

Se trouver face  aux huiles et goua-
ches de Ettice de Louche , à la Galerie
Karine, c'est recevoir un choc, un choc
de lumière, de couleur et d'harmonie.

On n'explique pas la peinture abs-
traite ; du moins beaucoup l'a f f i rmen t .
Il n'en est pas tout à f a i t  ainsi avec
l'œuvre de cette artiste. Ceci parce que
sa peinture révèle sans peine que le
départ de chaque sujet se situe dans
quelque chose de réel : « La turbine » —
« Espaces verts » — « Colonne ascendan-
te » — « Cristaux acidulés » — « Luisan-
C3 ». « Les ailes », tout particulière-
ment, sont une réussite exceptionnelle.
Et à travers des e f f e t s  étonnants de
luminosité et de coloris, on retrouve sans
peine l'élément d'où jaillit l'inspiration
du peintre.

M . André Maur iand, en présentant
Ettice de Louche avec une amitié sen-
sible mêlée d'une juste admiration pour
son œuvre, nous révéla que cette jeune
femm e a une solide p réparation classi-
que. Américaine d'origine, mais ayant
longuement travaillé à Paris et s 'ètant
enf in installée à Lausanne où son mari
est musicien, elle s'est . intéressée aux
arts graphiques et à la publicité . C'est
probablement à cette formation très
complète qu'elle doit une assurance re-
marquable duns lu composition de ses
œuvres.

Muis, se libérunt de toute influence ,
Ettice de Louche a su trouver sa pro-
pre voie — celle d' une coloriste amou-
reuse de vie , d' exubérance et d'opulence .
Sachant toutefois , avec une maîtrise
parfai te , dominer ses élans en accor-
dant à ses compositions un équilibre
sans entrave, un « sou f f l e  de grand air »
qui surprend et plaî t  immanquable-
ment, ( cp )

Neuchâtel : union
et harmonie

Le parti libéral neuchâtelois a
tenu son assemblée des délégués
hier soir , à Neuchâtel, au Cercle
libéral .

Il a pris connaissance d'un rap-
port de M. Biaise Clerc, conseiller
aux Etats , relatif au projet d'am-
nistie fiscale. Par 49 voix contre 13
et quelques abstentions l'assemblée
a pris la décision de recommander
aux électeurs neuchâtelois de reje-
ter le projet d'amnistie fiscale.

D'autre part , les délégués ont
procédé à un large tour d'horizon
relatif aux prochaines élections
communales et pris certaines déci-
sions en vue de la campagne élec-
torale, (cp)

Les libéraux
neuchâtelois pour
le rejet du proje t
d'amnistie f iscale
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E L'ÉVADÉ
X

Avec HARDY KRUGER

Une histoire vécue ! 16 ans

LES BRENETS mwiii Tél. (039) 61037 n»

Beaux appartements
sont à disposition

pour

CHEF ou SOUS-CHEF

GALVANOPLASTE
apte à diriger un petit département de cadrans soignés
dans impartante fabrique de cadrans du canton de
Neuchâtel.

Jeune homme dynamique, ayant de très bonnes
connaissances de la branche serait éventuellement
mis au courant.

Prière de faire offres sous chiffre GZ 2542, au bureau
dé L'Impartial.

Bureau d'architecture Georges-J. Haefeli
113, rue du Nord, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 31 20

engage pour le printemps 1968

apprenti dessinateur
ou dessinatrice

© L A  
FABRIQUE DÉBAUCHES

DE FLEURIER SA.

cherch»

MÉCANICIEN-DÉCOLLETEUR
capable de travailler de façon indépendante et d'assurer
à l'avenir la responsabilité et la conduite d'un atelier
composé de décolleteuse Tornos.

Les personnes que cette offre intéresserait peuvent
obtenir tous renseignements auprès du service du
personnel de l'entreprise, téléphone (038) 9 10 25.

engage

horloger complet
pour révisions et travaux de rattachant au bureau
technique

acheveur d'échappement
qualifié, éventuellement pour seconder le chef d'atelier.

S'adresser place Girardet 1, téléphone (0391 2 94 22.
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A vendre pour
cause de non em-
ploi

enregistreur
stéréophonique

de grande mar-
que. Etat de neuf.
Prix à discuter.
Pour tous rensei-
gnements, tél. 039
4 95 90.

DESSERTS FINS MAISON AU BEURRE
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle |

... c'est si bon ! } j

É 

RESTAURANT
BOWLING
DE LA CROISETTE
LE LOCLE
A. BERNERTél. (039)53530

SAMEDI K

SOUPERS TRIPES
5! j .'iûnreiûJBXs isnnuiso ai/c; , ;,Sï j h  inocqs.i a

TOUTES SES SPÉCIALITÉS!
' Prière de réserver sa table '

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services' est
demandée par l'Hôtel de la Cou-
ronne, Les Brenets, tél. (039) 6 10 07.
Bon grain.

À VENDRE
une caméra Bolex
Kl Zoom, 8 et Su-
per 8
un radio Briaun
T 1000, 13 ondes
le tout à l'état de
neuf.

Prix intéressants.
Tél. (039) 5 53 72
Le Locle, après 19 h.

f Atelier \
/ d'horlogerie \
I cherche revisions de stock, 1

repassages ou revisions de pièces |
jj portées. Qualité régulière assu- I
1 rée, livraisons rapides. Outillage I
m et machinies ultra-modernes i
\ Offres sous chiffre JI 2528 /
\ au bureau de M
^k L'Impartial. f

Nous cherchons

personnel
féminin
pour travaux de vérification.
Se présenter à Société d'Apprêtage
d'Or SA., Loge 5a, La Chaux-de-
Fonds.

Magasin d'alimentation cherche

VENDEUSE
éventuellement à la demi-Journée.

S'adresser à Jean Haslebacher, Les Gene-
vcys-Bur-Coffrane, ici. (038) 7 612L I

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 5148.

A VENDRE buffet
plat , noyer, 175 cm.;
argentier assorti ;
cuisinière électrique
3 plaques, crème ;
console Napoléon III
armoire-blibliothè-
que vitrée ; le tout
en parfait état. Tél.
(039) 525 95, Le Lo-
cle,

Restaurant
du Casino

LE LOCLE
SAMEDI SOIR

Truites au vivier
Gigot de chevreuil

aux morilles
Tripes à la neuchâteloise

Prière de réserver
Tél. (039) 513 16

La succursale B des
Fabriques d'Assortiments
Réunies engage

MÉCANICIENS
BE PRÉCISIDN
MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
MICROMÉCANICIENS
Faire offre à la
Direction de la Succursale
Concorde 29 LE LOCLE
Tél. 5 20 71
où tous les renseigne-
ments désirés peuvent
être demandés.

Je cherche pour ce printemps ou
date à convenir

apprenti
boucher-
charcutier
Vie de famille.

S'adresser à la Boucherie Bonnet,
Les Brenets, tél. (039) 610 30.

MANŒUVRE
dynamique, si possible avec per- |
mis de conduire A, serait engagé
tout de suite pour seconder le
concierge. Si l'intéressé est marié,
a de la famille, possibilité à l'épouse
et ¦ enfants de travailler en atelier.

S'adresser à Pignons Vorpe SA.
Sombeval, 2605 Sonceboz, tél. (032)
97 18 23.

/
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La succursale B des Fabriques
d'Assortiments Réunies engage

RÉGLEURS
de machines
automatiques

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

spécialisée.

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

BAR A CAFÉ, LE LOCLE

SERVEUSE
de bonne présentation et de con-
fiance trouverait place pour tout !
de suite ou époque à convenir.
Travail intéressant.
Salaire garanti.
Faire offres avec références, âge
et photo sous chiffre DX 30237, au
bureau de L'Impartial.

MONTRES

E3
TBSSOT \

< J->
' Horlogerie-Bijouterie

PIERRE MATTHEY, LE LOCLE !
Daniel-JeanRichard 31
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La réalisation d'une première étape est imminente
L'alimentation en eau de la vallée de La Brévine coûtera huit millions

Le plan gênerai approximatif de l'adauction d'eau dans la commune de La Brevme. Il s étendra du
Brouillet à la Châtdgne et comportera vraisemblablement deux réservoirs, de part et d'autre de la vallée.
Plusieurs endroits favorables ont été délimités (R) .  Quant au forage définitif il sera probablemen t établi

aux Varodes (F) .  . ¦.:..

Les 19 et 20 février prochains, le Grand Conseil neuchâtelois votera un
train de crédits destinés aux améliorations foncières. Au nombre de ceux-
ci figure une subvention de 3.200.000 francs pour l'adduction d'eau dans
les trois communes de la vallée de La Brévine. Le projet concernant ce
dernier village est maintenant terminé et entrera dans sa phase de

réalisation dès que le peuple aura entériné la décision du législatif.

L'ensemble de ces travaux est
devisé à 8 millions et leur finan-
cement assuré à concurrence de
quarante pour cent par le canton ,
quarante pour cent par la Confé-
dération et vingt pour cent par
les communes et les particuliers,
pour autant que d'autres aides
extraordinaires ne diminuent pas
cette part.

Les 3 200 000 francs qui vont être
votés concerneront donc toute

Cette maisonnette contient les ap-
par eils de mesures installés dans le
puits situé immédiatement au sud
de La Brévine. C'est de là qu'en
1964 sortirent plus de trois millions

de litres. (Photos Impartial)

l'étendue de la vallée mais, pour
l'instant, seuls les plans d'équipe-
ment du territoire de La Brévine
sont prêts. Il s'agira donc d'une
étape de construction couvrant
une région s'étendant du Brouillet ,
à l'ouest, à La Châtagne, à l'est.

ON EN PARLE DEPUIS 1962
Si, comme le dit le rapport du

Conseil d'Etat, des. recherches . et
des . études systématiques "ont" été '
entreprises depuis une vingtaine
d'années, c'est en 1962 que l'idée
d'un réseau d'eau courante s'est
définitivement installée à La Bré-
vine, à la suite d'une conversation
entre M. Roussy, directeur de
PENSA (Electricité neuchâteloise
SA) , et M. Albert Huguenin, pré-
sident de commune.

On connaissait l'existence des
nappes souterraines et les premiers
contacts officiels ont été pris avec
M. Burger, ingénieur des eaux, et
M. Jeanneret, ingénieur rural.

Plusieurs forages étaient prévus
par le plan général d'alimentation
du canton et ils furent entrepris
en 1963 dans le périmètre de la
« Sibérie ». Il y en eut huit en tout ,
financés par les villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, et par
l'Etat.

D'emblée, les résultats s'avérèrent
positifs et au cours de l'hiver
1963-1964, de janvier à mars, épo-
que de sécheresse, le puits situé
immédiatement au sud de La Bré-
vine fut mis en exploitation à titre
d'essai.

VNE DATE « HIS TORIQUE »
Le 16 janvier 1964 à 15 h. 25,

une petite installation fit jaillir
l'eau dans la vallée, pour la pre-
mière fois. La pompe n'avait qu 'un
débit de 45 litres-minute, mais elle
tira tout de même, pendant trois
mois, 3 400 000 litres déversés dans
le réservoir du village, où les agri-
culteurs ont puisé l'équivalent de
560 camions de six tonnes.

Au cours de cette expérience, le
niveau de la nappe phréatique si-
tué à moins 55 m., ne baissa pas,
la preuve était faite.

"D'autres études , furent entrepri-s
se.: pour délimiter "exactement les
courants souterrains, leur qualité
£ point de "'vue biologique',"eï dé-
terminer les points . de pompage
les plus favorables. Une entreprise
parisienne, sous le contrôle canto-
nal, effectua notamment des
expériences géosismiques pendan t
l'hiver 1966-1967. ^

Actuellement, l'essentiel des ques-
tions théoriques a été traité, l'em-
placement des réservoirs , du fora-
ge définitif , le tracé des conduites
principales sont établis pour le
territoire de La Brévine où les tra-
vaux pourront débuter , le piquetage
ayant été entrepris en 1966 déjà.

CONTENTS , PAS CONTENTS
En 1965, les réprésentants des

trois communes avaient tenu une
séance au cours de laquelle les
principes furent admis et le pro-
blème examiné dans ses grandes
lignes. Dès lors, les trois cités ont
fait cavalier seul ; La Brévine,
très décidée, sera la première à
être équipée.

Une enquête fut lancée auprès
des habitants, éloquente , elle a ré-
colté 106 réponses favorables , 15
indécisions — généralement moti-

vées par des considérations finan-
cières — et 19 avis négatifs, la
presque totalité d'entre eux prove-
nant de personnes âgées et quel-
ques-uns seulement émanant d'a-
griculteurs possédant des citernes
suffisantes pour ne pas souhaiter
l'eau courante. Actuellement sept
exploitations seulement ne veulent
pas être reliées, mais les derniers
mots n'ont peut-être pas été dits.

L'aspect « monétaire » de la
question reste le sujet préoccupant.
Un plan de financement a été éla-
boré, il conviendra de fonder à
La Brévine, puis en temps oppor-
tun dans les autres villages, des
Syndicats d'adduction d'eau char-
gés de prévoir une répartition pro-
portionnelle des frais entre parti-
culiers et commune.

IMPATIENCE LÉGITIME
« Souvent, les agriculteurs ne

comprennent plus, commente M.
Huguenin, ils ont vu l'eau couler et
maintenant la source est tarie.»
Il est cependant bien évident qu'on
ne pouvait entretenir une station
provisoire de pompage pendant plu-

sieurs années, tout le temps qu'il
aura fallu pour régler le détail d'un
réseau qui, pour La Brévine seule-
ment, comportera deux réservoirs,
du fait des différences de niveau,
et a 30 à 40 km. de conduites.

Cette eau dont Saint Exupéry di-
sait qu'elle est une « ombrageuse
divinité » va couler et définitive-
ment cette fois.

Elle est plus qu'une simple «com-
modité», elle est le symbole d'une
promotion rurale. En pleine période
de mécanisation, les méthodes
moyenâgeuses — même si elles sont
poétiques — n'ont plus cours. Les
besoins ont augmenté, les domaines
se sont étendus, des maisons se
construisent mais de l'abreuvoir
de la ferme, à la douche d'un ca-
binet de toilette c'est la manifes-
tation d'un même phénomène, d'une
même n^essité.

Après le Grand Conseil, le peu-
ple neuchâtelois votera ces crédits
mais l'importance des améliora-
tions foncières et des adductions
d'eau... coule de source.

P. K.

Ivresse et délit de fuite
Au Tribunal de police

Siégeant hier après-midi sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mlle Danièle Tièche, gref-
fier, le Tribunal de police a condamné
un Français, D. B., de Villers-le-Lac, à
trois jours de prison, 140 fr. d'amende
et 160 fr. de frais.

Le 16 novembre dernier le prévenu,
conduisant la voiture de son père, heur-
ta une automobile stationnée norma-
lement à'- la rue de France, au Locle.
Il s'arrêta plus loin pour constater les
dégâts causés par le choc à son véhi-
cule puis il continua sa route en di-
rection de la frontière. Il fut interpellé
à la douane et ramené en ville. Le test
au breathalizer indiquait un taux d'al-
coolémie de 0,9 pour mille. Une prise
de sang faite deux heures plus tard,
donna le résultat surprenant de 1,74
pour mille ! Le médecin conclut alors
à une ivresse grave. L'avocat conteste
le bien-fondé de cette conclusion.

B. est un délinquant primaire malgré
un rapport établi contre lui précédem-
ment à tort comme la défense l'a prou-
vé. Le tribunal n 'a pas voulu cumu-
ler les délits car B. roulait en compa-
gnie d'un ami qui ne voulait absolu-
ment pas être mêlé à une affaire de
police en Suissè̂ e*1 qui, Va»incité .à se«-'
sauver. La peine de prison est le" mi-
nimum prévu pour ivresse au volant- '
avec accident et l'amende sanctionne
le délit de fuite et la perte de maîtrise.

Un conducteur chaux-de-fonnier, Ph.
de P., prévenu de n'avoir pas gardé
une distance suffisante entre son véhi-
cule et celui qui le précédait, à la rue
du Verger, au Locle, a été libéré et les
frais de la cause ont été mis à la char-
ge de l'Etat. Le tribunal a tenu comp-
te de l'état des routes à cette date car
c'est en voulant éviter le véhicule qui
dérapait devant le sien que le prévenu
a perdu la maîtrise de sa voiture, la-
quelle a percuté un- tas de neige et
endommagé une colonne à essence.

Roulant le 13 janvier dans la région
du Soleil d'Or, Mlle S. N. a légèrement
accroché au passage la voiture d'un
Loclois. Un si petit accrochage qu 'elle
crut d'abord à un glaçon touchant la
carrosserie. Elle s'est ensuite arrêtée un
pe-i plus loin mais n'est pas revenue
sur les lieux. Le procureur n 'a pas re-
tenu la question mineure de l'accident
mais le délit de fuite vaudra à la fau-
tive une amende de 60 fr. plus 20 fr.
de frais.

Le tribunal a Infligé une amende de
10 fr. et 8 fr. de frais à une automobi-
liste locloise D. G. pour parcage incor-
rect à la rue de la Gare, (ae)

Les patrouilleurs scolaires vont reprendre du service
A partir de lundi , date de la rentrée

des classes, après les congés de sport ,
des équipes de patrouilleurs scolaires
seront de planton en cinq endroits d i f -
férents  de la ville , surtout aux abords
des bâtiments scoluires . Vingt élèves ré-
gleron t la circulation. On sait que le
P. S. fa i t  partie d'une organisation com-
posée d'élèves choisis — garçons ou
fi l le s  — —Qui ont pour but, en com-
plément de l' enseignement des règles
de la circulation , de prévenir les acci-
dents à proximité des bâtiments ou
instullutions scolaires. Leur mission con-
siste à assurer la sécurité des élèves à
l'entrée et à la sortie des classes . Le
P. S. faci l i te  le passage des rues, des
carrefours et des places à fo r t e  circu-
lation. Il est donc au service de ses
camarades .

DÉVELOPPER LE SENS
DE LA CAMARADERIE

M .  André But ikofe r , directeur des
Ecoles primaires , nous a très aimable-
ment reçu et nous a donné de nom-
breux renseignements. Il est vrui que les
Patrouilleurs scolaires sont connus dans
de nombreuses villes de Suisse. Pour-
tant , en cet hiver, où les rues ne sont
pas ce qu'elles sont à l'ordinaire, c'est-
à-dire que de nombreux trottoirs sont
embarrassés par la neige, ce service de

patrouilleurs a, certes, une grande uti-
lité. Il aura comme but de développer
le sens de la camaraderie, de souligner
l' esprit d'entraide, de solidarité et de
compréhension. Ce sont ses principaux
objecti fs .  Et puis, ce service n'est pas
seulement utile aux élèves. Les person-
nes âgées sauront, elles aussi, apprécier
l'aide des jeu nes pour traverser les rues.

EN SUISSE, DEPUIS 1952...
Nous ne voulons pas refaire l'histo-

rique de l'organisation des P. S. On sait
que c'est en 1926 , aux Etats-Unis , qu 'est
née cette idée qui devait faire son
chemin. En Suisse, c'est en 1952, que les
cantons de Bâle-Ville et de Vaud insti-
tuèrent à titre d'essai les premiers pa-
trouilleurs scolaires. Leur développement
f u t  très rapide . Le Bureau suisse d'étu -
des pour la prévention des accidents
(BPA ) s'est efforcé d'unifier dans tout
le pays , l'équipement , la formation et le
mode de travail de ces putrouilleurs
scolaires. Un manuel facili te la tâche
des maîtres et des moniteurs responsu-
bles en fixant les tâches communes.

Il faut , nous a dit M.  Butikofer , que
le patrouilleur ait le sens de la respon-
sabilité , ponctuulité , persévérance , poli-
tesse, intérêt pour ce travail. Il doit se
comporter de manière à mériter le res-
pect et la confiance de ses camarades.

COMMENT RECONNAITRE
LES P. S.

Il est peut-être nécessaire de rappeler
comment reconnaître les P . S. qui se
distinguent par leur baudrier blunc , avec
ceinture, leur bonnet de police et leur
palet te rouge. En complément , le P. S.
peu t porter des manchettes blanches ou
un survêtement jaune . Cet équipemen t
a po ur but de le désigner à l'attention
des écoliers et des conducteurs de véhi-
cules. Soulignons que l'Automobile-Club
de Suisse (ACS) et le Touring-Club
(TCS)  p articipent dans une large me-
sur uux frais d'équipement.

MANIÈRE DE TRAVAILLER
Le P. S. n'est engagé que sur des voies

munies d'un passa ge de sécurité. Il veille
à ce que les élèves ne traversent pas
ailleurs. Le reste est connu. Ces der-
nières années, les agents de police de la
ville ont donné de très intéressantes dé-
monstrations en différe nts endroits de
la cité et de nombreuses personne s ont
assisté aux démonstrations faite s dans
lu cour du collège des Je unneret. C'est
pourquoi , nous avons rappelé certains
fai ts  pour mémoire tout en soulignant ,
une fois  de plus, l'utilité d'un tel ser-
vice, car jeunes et moins jeunes ne se-
ront jamais assez prudents pour tra-
verser nos rues, (je)

Vu l'abondance de matière, nous
sommes contraints de renvoyer à
demain lés comptes rendus de plu-
sieurs manifestations dont notam-
ment ceux de l'assemblée de la
Croix-Bleue des Ponts-de-Martel
et du Club des Loisirs du Locle.

Abondance
de matière
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On en parle
ÎW.WS.XV Cl Li L-J \JKS I KZ WNWOW»y 4v 4'$ Dites-le avec des fleurs , c'est 4
$ délicat , plus élégant , plus poéti- 4
4 que. A condition bien sûr de faire 4
4 les choses en ordre et sans préci- $
4 pita tion. Sinon, il pourrait vous f ,
4, arriver des mésaventures I Ainsi, le %
% jour de l'anniversaire de sa douce 4,
4, épouse au caractère quelque peu 4
4 dominateur, un mari attentionné et 4
4 toujour s amoureux envoya un com- y
$ missionnaire chez un fleuriste , afin 4,
4 de faire expédier quelques roses à 4,
4. la maîtresse de son logis . Il avait 4
4, remis une carte sous enveloppe , 4
4, avec l'adresse évidemment. Mais il 4
4 avait écrit comme un toubib et le ?
4 porteur — qui a pourtant l'habi- f ,
f tude — crut pouvoir lire un nom. f ,
4 Ce n'était pas le bon I 4
'4 Chez les Dupont (ou Durant, 4/4. comme vous voudrez) , on venait de 4y i__  , . . .  , , . _ _ _  ise mettre a table lorsque la son- 4

nette d'entrée retentit. «Des fleurs 4
pour moi, dit Madame, ravie, mais 4
pourquoi ?». Pendant qu'elle dé- f ,
couvrait précieusement les jolies 4,
roses, Monsieur ouvrait l'envelop- 4,
pe, car on n'a pas de secret dans 4.
le ménage. Sur la carte, juste quel- 4
ques mots : «Je t'aime comme au $
premier jour». Et signés : «Ton 4,
esclave». Drôle de situation, vous 4,
en conviendrez, compliquée encore 4,
par le fa i t  que l'h.éritière provisoi- 4
re du bouquet ne put éviter — on 4
ne saura jamais pourquoi — de pi- 4
quer un fard tout à fa i t  charmant. 4
Heureusement, son mari reprit 4
l'enveloppe et situa bientôt l'erreur. $
Tout se termina dans les rires. Ma- 4,
dame refi t  au mieux l'emballage et 4
alla trouver la véritable destinatai- 4
re, trois étages au-dessus. Elle ar- j
riva juste à temps ! «L' esclave», f,
vexé d'être arrivé à la maison '/f
avant les roses, allait téléphoner Jau fleuriste pour lui dire deux 4
mots. On s'expliqua, on s 'excusa, 4
on remercia et chacun retrouva son 4
chez-soi. i

C'était un beau jour de 'fê te .  Les 4,
roses étaient magnifiques. C'est 4
égal , la signature sur la petite car- 4
te n'a- pas plu du tout à la dame 4
aimée et fê tée .  Elle a peur qu 'un 4
doute subsiste dans l' espri t des $
voisins. Et puis après ? Puisque 4/
c'est vrai I |

Ae. 4
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Nous n'en sommes pas encore là. En-
fants en âge de scolarité et mamans
soucieuses de leurs petite ont encore
plus de deux mois devant eux. Et pour-
tant, la direotion des écoles primaires
enregistre 225 entrées pour avril 1968.
Un nombre Important pour une ville de
l'importance de la nôtre.

Les travaux au collège de la Côte de
la Jaluse vont bon train. Le bâtiment
doit être prêt pour recevoir ses hôtes.
Situé dans un. site merveilleux, au flanc
d'un de nos plus beaux vallons, nul dou-
te que dans ce climat, nos gosses pour-
ront s'épanouir à leur aise, tant sur le
plan culturel que sur le plan physique.

(je)

Rentrée des classes
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VENDREDI 9 FÉVRIER
CINÉ CASINO : 20 h. 30. Lana , reine

des Amazones.
CINE LUX : 20 h. 30, Oscar.
PH.AK.M AC 1 11 U oKh'lCb Uuirperative,

lusqv a il 1. ensuit* te tel No n
renseignera

PEKMANKN Ch MEUM 'A1.H f P \  UKIM-
TAIHB Tei ft/o 17 renseignera,
(N' appelés ju en ';as d m  omet et
en l' ahsence du meaecin de ta-
mitlel

Axxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxv,

I M E M E N T Oi i

COMMUNI Q UÉS \
Au cinéma Lux : « Oscar ».

Le cinéma Lux présente, dès ce soir
et jusqu 'à jeudi prochain , chaque soir
à 20 h. 30 et dimanche en matinée a
14 h. 30, Louis de Funès, le champion
des comiques dans « Oscar ». Claude
Rich, Agathe Natanson, Claude Gen-
sac et Pau l Préboist complètent la dis-
tribution. En couleurs.
Matchs au loto.

Vendredi , dès 20 h. 30. au Cercle de
l'Union républicai ne, par le Club des
patineurs.

Vendredi , dès 20 h. 30, au restaurant
de là Place, par le Club haltérophile
du Locle-Sports.

Vendredi . 20 h. 15, au restaurant
Terminus, par le Vélo-club Edelweiss.
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f̂e ĵ8a8|B|jHB| | -,'̂ pffv . ,:' :j. ::SPWBI:I' ..^̂ ^̂ F::'-'':̂ ^̂ ^ BBIfiil||| " ¦ 'TrffPf ¦ ffi $̂  ¦ oi^Bri:flB| 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . 

"' :'"îrtJ<*:•*••¦ ¦ *#*T(™85fcjj'.-.-., :¦. S*- ¦-"SF̂ 1 •

Chemise (36.03.03), flanelle No-lron, poche Chemise (36.03.01), flanelle Chemise sport (36.03.02), f lanelle rètrécie, col roulé Ban-Lon,
poitrine, gris ou beige rayé vert, tailles No-lron, poche poitrine, 3 coloris beige, ciel ou marine, 4 tailles 12.90
36 à 42 12.90 coloris, tailles 36 à 44 9.90
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i«.Ri l̂ i M ?*" ĵLjâiiiMMftlLL̂  »»-̂ ' ^̂ ^BP̂ lISSIiillill

 ̂ €3189 9 HP" rf ^™ZTIZÏ ^JHr ;" 1 "~^m m Wstr lP  ̂ ** IWiiïPS^̂ î̂ R

Pullover (37.03.05), acryl, ve rt,, bordeaux ou anthracite , Pullover (37.03.04), col roulé Ban-Lon , Chemise (36.03.04), f lanelle No-lron, poche poitrine ,
longues manches 17.90 coloris noir , bordeaux , royal, vert ou coloris marine , rouge , chamois , olive , tailles 36 à

marine 8.90 43 12.90

M>> Tresses au beurre |60 m rg »7fT«3
/v^Q  ̂ la pièce de 650 gr. ^

\Jf n (au lieu de 2.—)
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Bt M STEINWAY & SONS H
K§ »3f BECHSTEIN I
B GROTRIAN STEINWEG I
B BLUTHNER f
3j ' SCHIMMEL I
H EUTERPE I
¦ RIPPEN I
B BURGER-JACOBI f
B SCHMIDT-FLOHR E

É Un piano ne s'acquiert I
I qu'une fois dans la vie I
SSa Seuls un choix complet d' instru- I

I ments en magasin, les compéten- I
I ces professionnelles du vendeur I
I et la qualité des marques présen- I
I tées peuvent offrir les garanties I
I nécessaires, la confiance et la I
I sécurité à l'acheteur. e$|

| LOCATION - VENTE - ECHANGE I

IL I
m lll îrfNeuchâtel M
M imy fliig & Co - Musi que S

A l'ouest de Neuchâtel , à remettre
pour raison de sanité

commerce de détail
Magnifique affaire self-service.
Chiffre d'affaires : Pr, 300 000.—
environ . Appartement à disposition.
Ecrire sous chiffre P 20247 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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.
Léopoid-Robert 117, tél. 039/3 14 08.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez fZ£ .* ëhtâfher vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez proliter des bonnes
occasions en temps opportun et votre lortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: i 337



Les Boyards : que de neige...

La -plupart des Bayardins n'ont jamai s vu autant de neige dans leur village
depuis belle lurette. Le chasse-neige ne pouvant plus élargir la chaussée à la
largeur normale, les Travaux publics ont dû faire appel à des fraiseuses qui ont
projeté une partie des amoncellements dans les prés. Si au village même, certaines
maisons sont quasi cachées par les tas de neige, au Haut de la Tour (photo) la
route est étroite. Le croisement est quelque peu difficile à plusieurs endroits, (th)

Pas de <numerus clausus> à l'Université de Berne
Au cours de sa dernière séance

de la semaine, le Grand Conseil du
canton de Berne a terminé l'exa-
men par article de la loi portant
modification des prescriptions rela-
tives aux subventions et aux rede-
vances. L'examen de cette loi avait
débuté lundi. Toutefois, le temps
faisant défaut, le vote final n'a pu
intervenir jeudi et aura lieu lundi
prochain.

L'article concernant l'introduction
d'un «numerus clausus» à l'Uni-
- ersité de Berne a été supprimé par
94 voix contre 38, après un long
débat.

Plusieurs amendements ont été
présentés en ce qui concerne les.
autres articles. Ainsi , il est prévu
d'augmenter la taxe payée par les
personnes non astreintes au service
d-) la lutte contre le. feu. Actuelle-
ment son minimum est de 50 francs.
Il devrait être porté à 150 francs.
La taxe sur les chiens de luxe sera
également augmentée, après exa-
men de la proposition par la com-
mission. Enfin , une durée maxi-
mum de la loi , 10 ans , à partir de
son entrée en vigueur, a aussi été
proposée. Tous ces amendements

ont été renvoyés à la Commission
et seront donc traités en seconde
lecture qui selon toutes les prévi-
sions n'interviendra pas avant sep-
tembre prochain, plusieurs décrets
relatifs aux projets de loi devant
encore être élaborés et examinés
avant la décision finale, (ats )

Tribunal de police du Val-de-Ruz: ivresse au volant
Sous la présidence de M. Pierre

Faessler, suppléant , assisté de M. Marc
Monnier , le Tribunal de police du Val-
de-Ruz a siégé à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

RÉCIDIVISTE
Dans l'après-midi du 12 décembre

1967, vers 14 h. 30, L. J., chauffeur de
camion à Peseux, transportait de la
terre et la basculait dans la sablière
de « Rive » à Coffrane. Lors d'une de
ces manœuvres, son véhicule s'est ren-
versé sur le flanc droit. Soupçonné d'ê-
tre en état d'ivresse, le conducteur fut
soumis au breathalyser qui révéla une
alcoolémie de 1,9 pour mille, alors que
plus tard, la prise de sang donnait
2,5 pour mille.

L..,-JU fist un récidiviste, qui, en juin
19j67 avait signé un engagement d'abs-
tinence'-pour -Tine durée* de?aeux ans,
qu'il n'a pas tenu.

Il a été traduit en tribunal pour
ivresse et infraction à la LCR.

Quoique régulièrement cité il ne com-
parait pas. Il est condamné, par dé-
faut a 20 Jours d'emprisonnement , sans
sursis, à 100 fr. d'amende, à ses frais
et aux frais du tribunal arrêtés à 150
francs.

LA LIGNE DE SÉCURITÉ ?
En fin d'après-midi, le 22 novembre,

un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, a circulé sur la route de' la
Vue-des-Alpes. Au moment où il opé-
rait une manœuvre de dépassement
d'un camion avec remorque, il aurait
franchi la ligne de sécurité. Traduit
en tribunal , il conteste avoir dépassé
la ligne de sécurité, ce qui est confirmé
par trois témoins, passagers de la voi-
ture.

Le tribunal annonce vouloir rendre
son jugement fc.«ne prochaine audien-
ce, (d)

La Côte-aux-Fées : les soucis du paysan
Le dictionnaire géographique suisse

indique laconiquement pour nos ré-
gions : « élevage du bétail ». Cela pa-
raît fort simple, cependant si ce métier
donne beaucoup de satisfaction il ar-
rive que la « guigne » s'en mêle et c'est
alors une succession de peines qui peu-
vent être lourdes de conséquences.

En e f f e t , le paysan doit surveiller
jour et nuit son écurie, car il s'agit
de déceler assez tôt les maux éven-
tuels de son bétail. C'est ce qui con-
fère au paysan de la montagne une
certaine austérité qui s'allie fort  bien
avec ce Jura que nous aimons mais
qui peut êtm à l'occasion un brin tra-
gique.

Dans la région, il y a quelques
années, plusieurs troupeaux entiers
avaient dû être « sacrifiés » à cause de
cette maladie appelée « le bang ». Puis
tout était rentré dans l'ordre. Or, voici
quelque temps , un éleveur du village a 1
dû constater que cette terrible mala-
die avait atteint son magnifique trou-
peau . Eleveur chevronné, il n'achète
pas son bétail ; comment dès lors le
mal est-il apparu ? Le mystère est
complet ou à peu près. On parle 03-

pendant de ces fameuses « frisonnes »
qui, attendant près de la douane qu'on
décidât de leur sort avait stationné
dans le champ de l'éleveur , sans que
celui-ci toutefois ne soit impliqué.
Bref ,  le mal ?st là , il faut  le couper
à la racine, et se résigner à voir ce
beau troupeau si prometteur devenir
de beaux rôtis. Comme dans la chan-
son tu vas refaire ton troupeau plus
beau qu'avant. « Courage , paysan de
mon village ». (mn)

Môtiers face au problème
de Tépuration des eaux

C'est à Môtiers que se sont
réunis les présidents des commu-
nes de Noiraigue, Travers , Cou-
vet, Môtiers, Fleurier, Boveresse
pour prendre connaissance des
problèmes complexes sur le plan
financier que causent les travaux
d'épuration des eaux relatifs à
l'adhésion de la commune de
Môtiers au Syndicat intercommu-
nal d'épuration du Val-deTravers.

Il est un problème très impor-
tant que les communes devront
un jour ou l'autre résoudre. Ce-
pendant, lors du dernier Conseil
général de Môtiers ce dernier n 'a
pas pour l'instant adhéré à ce
syndicat, il ne s'y oppose pas,
mais a tout simplement demandé
qu 'une nouvelle étude du projet
en question soit revue sur le plan
financier, car les dépenses annu-
elles pour ce qui concerne la
commune de Môtiers pour l'épu-
ration des eaux est de l'ordre de
45.000 fr. par année, et que selon
le devis des plans directeurs la
dépense globale prévue se monte
à 870.000 fr., somme qui devrait
être amortie en trente ans, la
commune de Môtiers préconise
une demande de 60 ans.

SOMME CONSIDÉRABLE
SI l'on tient compte des char-

ges communales, annuellement la
caisse communale atteindrait
130.000 fr. de dépense, somme
considérable pour une petite com-
mune de 900 habitants où la com-
mune ne dispose pas de grandes
industries.

En outre il faut aussi songer
aux autres problèmes qui incom-
bent à la commune, à savoir, l'a-
battoir intercommunal, le collège
de Môtiers, le réseau d'eau pota-
ble qui doit être remis en état de
fond en comble, le collège régio-
nal, etc.

Voilà la raison de cette impor-
tante assemblée des présidents du
Syndicat intercommunal d'épura-
tion des eaux du Val-de-Travers,
qui ont tenu à revoir ce grand
problème dans son ensemble pour
la question de la commune de
Môtiers ei» particulier.

Selon le désir des responsables
de cette assemblée, une demande
sera faite auprès du Conseil d'E-
tat afin qu'il examine le cas de
la situation financière et les re-
mèdes à y apporter , relatifs à ce
projet d'épuration des eaux de la
commune de Môtiers.

Financièrement la commune de
Môtiers est engagée dès la fon-
dation du Syndicat intercommu-
nal. Nous ne voyons pas la com-
mune faire marche arrière ou
faire cavalier seul, ce qui lui oc-
casionnerait encore des frais sup-
plémentaires.

Espérant qu'un arrangement sur
le plan financier, raisonnable et
acceptable, pourra donner satis-
faction aux . responsables de ces
grands problèmes qui n'ont guè-
re la tâche facile sur le plan fi-
nancier pour mener à chef leurs
projets, (lr)

RECHAUD SOLAIRE
Un cran plus haut

Il parait que des vallonniers fatigués
de la neige tenace de l'hiver 67-68 et
non encore réchauffés après les — 25
et — 32 degrés de l'autre semaine, en-
visagent une virée cet été dans les ré-
gions tropicales et subtropicales.

Alors, voici pour eux.
Un réchaud solaire qui permet de

fair e bouillir deux litres d'eau en 22
minutes a été mis point au laboratoire
national de physique d'Israël. L'appa-
reil se compose de 12 miroirs concaves
de 30 cm. de diamètre chacun, montés
sur un cadre métallique, qui réfléchis-
sent les rayons solaires et constituent
un foyer de chaleur au-dessus duquel
on suspend la bouilloire ou la marmite.

Très simple à manipuler et d' un prix
modique (10 à 12 dollars) — je n'ai pas
d'action dans la maison ! — cette cui-
sinière peut rendre de grands services
en régions tropicules oit le bois est rare
et inexistante souvent l'électricité.

D'autres appareils fonctionnent à
l'énergie solaire, mis au point en Israël
aussi, tel ce chauffe-eau qui, installé
sur les toits des maisons, fournit ac-
tuellement de l'eau chaude en perma-
nence à plus de 100.000 foyers...

Ah ! quand le savoir humain se por-
te à la rencontre de l'homme... tout uu-
tre que la science contre l'humanité.

Rèamiment, le sympathique postfer-
facteur du ^ mllagjè, . M ', Jean-Pietre
Gioria, ayant acquis l'immeuble de
l'ancienne cure indépendante, la ques-
tion s 'est posée dans la population de
savoir , si la poste allait également dé-
ménager et suivre le buraliste en son
nouvel habitat. Or, un accord étant
intervenu entre les autorités commu-
nales et la direction des PTT , au
sujet du bail qui les lie pour la loca-
tion du bureau actuel, rien ne s'oppo-
se plus au déménagement de la poste.

Cependant, l'aménagement d'un bu-
reau de poste, même dans un petit
village, ne s'improvise pas. Les travaux
nécessaires seront entrepris dès le
printemps et le postier pense qu'il
faudra bien attendre l'été pour inau-
gurer la nouvelle poste qui sera dis-
tante d'une centaine de mètres de
l'actuelle et qui permettra enfin à la
direction des PTT de disposer aux
Boyards d'un bureau répondant aux
normes actueîles de sécurité, de con-
f ort et de service, (mm)

Vers un déménagement
de la p oste Camp de ski u4*..•£.•-

pour les jeunes Butterajm....,.'¦
La Commission scolaire de Buttes

organise à l'intention des enfants des
écoles, un camp de ski à Veysonnaz en
Valais du 11 au 17 févri er .prochains .
Une quinzaine d'élèves seulement se
sont inscrits, lesquels seront accom-
pagnés de membres du corps ensei-
gnant placés sous la direction de M.
Claude Muller. Tout ce monde logera
dans un chalet neuf et très confortable.

(th)

Et le terrain de sport ?
L'an passé, une commission avait été

nommée dans le but d'étudier l'amé-
nagement d'un nouveau terrain de
sport au village. Le Conseil communal
butteran attend toujours le plan et les
propositions de cette commission pour
prendre une décision quant au crédit à
accorder à cet effet, (th )

BUTTES

ASSEMBLÉE DU CERCLE REPU-
BLICAIN. — Les membres du Cercle
républicain de Couvet ont tenu leur
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Fritz Gygi. Cette
assemblée s'est principalement penchée
sur les problèmes administratifs de
Cercle qui groupe plus de 180 mem-
bres. En présence de 38 membres,
après les rapports du président et du
secrétaire, qui ont été adoptés à l'una-
nimité, les membres vétérans ont fait
appel aux jeunes membres dévoués
pour la formaion du comité qui se
compose de la façon suivante : pré-
sident : M. Fritz Gygi, vice-président :
M. Hubert Péttremand, secrétaires :
M. Alcide Jornod et M. Albert Stauf-
fer, caviste : M. Marcel Evard , huis-
sier : M. Gérard Clément , caissiers :
MM. Roger Pellaton et Marcel Gaf-
ner.

M. Albert Cherbuin a exprimé de
bons voeux à l'adresse du nouveau
comité. Précisons qu'il y a eu 4 dé-
mission compensées par 16 admissions.
La séance a été levée après un bref
tour d'horizon sur l'activité du Cer-
cle, (sh)

25 ANS DE MUSIQUE. — M. Pierre
Sasso, sympathique musicien du Corps
de musique l'Avenir de Couvet, a reçu
une magnifique médaille pour ses 25
ans de sociétariat avec cette active
fanfare locale. M. Sasso est également
membre du comité de l'Avenir depuis
plus de ving ans et est âgé de 44 ans.
Nos félicitations.

Elu et fidèle. — En remplacement
de M. René Isoz (soc) , qui a quitté - la
localité, le Conseil communal a pro-
clamé élu conseiller général M. Fran-
cis Guder, employé CFF.

M. René Jeanneret, régleur au per-
çage de l'usine Dubied de Couvet, a
fêté ses 40 ans d'activité dans cette
grande maison. La fanfare L'Helvétia
était aussi de la fête. M. Jeanneret est
membre assidu du corps de musique de-
puis 18 ans. Nos félicitations, (sh)

COUVET

UN BLOC DE ROCHER SUR LA
VOIE FERREE. — Hier maitin, un bloc
de rocher d'un mètre cube s'est déta-
ché de la Ravière de Brot-Dessous, en
amont de l'usine du Plan-de-1'Eeau, et
est tombé SUIT la voie ferrée. La loco-
motive du train de marchandises mon-
tant, qui arrive à Noiraigue à 5 h. 30, a
heurté l'obstacle et a subi quelques dé-
gâts. Elle a dû stopper. Ce premier re-
tard fut suivi d'autres dus à un court-
circuit dans le tunnel de Vauseyon. (jy),

AVEC LA SÉLECTION , ROMANDE.
-- Le jeune Clauder.julghn ard+.jmamtoe
du Hockey-Club Noiraigue, en qualité
de gardien, a«e^:$H>liEhjpr' rfeprièeŝ "'»*-
lectionné avec'les" juniors .romands du
groupe IV, qui sont dirigée, avec- com-
pétence par M> Rpland Leuba de Fleu-
rier. Souhaitons - au . jeune i hockeyeur
né en 1949 beaucoup de succès pour-
la suite de son avenir sportif . Poul-
ies différents matchs disputés, Claude
Monard était accompagné des joueurs
de Fleurier, qui évoluent avec l'équipe
fanion du Val-de-Travers entraînée
par Stettler et présidée par le dyna-
mique Daniel Grandjean, le gardien
Stalder et l'avant Wlldbohlz. (sh)

NOIRAIGUE

Routes et trottoirs
à nouveau praticables

Les services publics viennent de ter-
miner le déblaiement de la neige au
moyen d'une souffleuse. Le travail a
été exécuté dans de bonnes condi-
tions étant donné qu 'il n'y a pas eu.
lieu de procéder à des transports oné-
reux. Notre village dispose de dégage-
ments suffisants entre les immeubles
pour y projeter la neige, (y)

SAINT-SULPICE

C'est au Buffet de la gare , que le
Ski-Club a été convoqué pour son
assemblée mensuelle! - L'on a constaté
un certain désintéressement puisque
seulemen t trois membres étaient pré-
sents. Pourquoi ? Le .manque de neige
des années écoulées n'a pas permis
de recruter des jeunes et les anciens
piliers du cjub sont devenus des ama-
teurs de TV. Toutefois, les activités
se poursuivent.

Le concours des écoliers du 28 jan-
vier a obtenu du succès sur le plan
sportif , mais le léger déficit ne décou-
rage pas les organisateurs.

Le monte-pente , qui fonctionne en
principe le samedi et le dimanche au
quartier du Pâquier, n 'est pas utilisé
à plein rendement. La très modeste
finance n'a pas encore permis, cette
année, de récupérer les frais d'assu-
rance et de l'essence. Pour fa ire face
à ses diverses charges le Ski-Club or-
ganisera un match au loto le . 24 fé-
vrier, (rj) .' -,

Trois membres du Ski-Club
étaient présents !

LES VERRIERES. — Tôt jeudi matin,
est décédé après une fulgurante mala-
die, M. Jean Landry, ancien agriculteur.
Le défunt, âgé de 71 ans, était honora-
blement connu clans la localité, ayant
passé toute sa vie au hameau de Meu-
don. Après avoir exploité le domaine
de sa famille, il vivait retiré, depuis quel-
ques années, avec son épouse, à quelques
pas de là , dans une vieille ferme neu -
châteloise. Très attaché au terroir et à
ses traditions, c'est certainement une
des personnalités les plus typiquement
verrisanes qui s'en va.

Nos condoléances, (mn)

CARNET DE DEUIL

: COMMUNIQ UÉS

A Tavannes, soirée d'information.
Vendredi 9 février , à 20 h. 15, à l'aula

des Ecoles secondaires, l'Association ju-
rassienne de parents d'enfants menta-
lement ou physiquement handicapes
propose une soirée d'information , avec
film : buts d'une association ; forma-
tion des handicapés ; utilité d'un ate-
lier. -
Slalom nocturne à Muriaux.

La communauté franc-montagnarde
du ski organise vendredi 9 février, dès
20 h., à Muriaux, un concours de sla-
lom en nocturne. Cette épreuve en
deux manches, est uniquement réser-
vée aux skieurs des Franches-Monta-
gnes.

¦ 
Voir autres informations
jurassi ennes en page 13

CHARMANTE RÉCEPTION. — En
rentrant de l'assemblée cantonale des
musiques, M. Willy Hostettler de
Fleurier, président depuis dix ans de
la fanfare l'Ouvrière de Fleurier, a
été accueilli par sa fanfare pour le
féliciter et le fêter dignement pour
ses 25 ans de musique. Une joyeuse
agape mit fin à cette gentille récep-
tion, (sh)

FLEURIER

Deux jambes f racturées !
Vu le temps magnifique qu 'il fai-

sait hier à Grindelwald, les respon-
sable» du camp avaient avancé l'heu-
re de la diane à 7 h . 15, pour per-
mettre aux" - jeunes de profiter au
maximum de ces deux dernières jour-
nées de sport d'hiver. Hélas,- le temps
se couvrit et le foehn fit son appa-
rition. Le programme resta pourtant
inchangé : - ski au First, ou à l'Ecole
suisse -et patinage-luge à Bort.

Après le souper un film d'aventures
fut projeté.

Sur le plan sanitaire, il faut signa-
ler deux accidents : il y a eu hier
deux jambes cassées, dont ont été
victimes Marguerite Fink, 13 ans, de
7e année et Pierre Paris, 10 ans, de
4e année. Après avoir été radiogra-
phiés, ces deux élèves ont eu la jam-
be plâtrée immédiatement et ils ont
pu ainsi regagner les cantonnements.
Ils rentreront samedi à Couvet avec
leurs camarades, (bz)

Echos du camp
de Grindelwald
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Les femmes bernoises auront-elles le droit de vote?
• LA VIE JURASSIENNE •
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« Ne devrait-on pas, au vingtième siè-
cle, redonner aux femmes ce qu'elles ont
possédé pendant 54 ans au siècle pas-
sé ? ». C'est la question de M. Christen,
député du Grand Conseil bernois, et pré-
sident du parti radical cantonal, lors
d'une conférence de presse organisée à
Benne, par le comité d'action pour la col-
laboration des femmes dams les affai-
res communales. Ce comité, présidé par
M. Wahlen, ancien conseiller fédéral, qui
est assisté de MM. Tschappaeit, con-
seiller national et président de la ville
fédérale, et Christen, a tenu à rappeler
que le projet concernant la modification
de la loi de 1917 sur l'organisation des

communies prévoyait une extension de
l'autonomie des communes.

Si ce projet est accepté le 18 février,
il appartiendra, au corps électoral de dé-
cider si oui ou non les femmes auront
dans les communes les mêmes droits que
les hommes. En cas d'acceptaition, la

commune pourra également déclarer les
femmes éligibles aux différentes fonc-
tions prévues aux articles 18 et 19 de la
loi sur l'organisation communale.

En ce qui concerne le canton de Ber-
ne, on sait que dans la première loi ber-
noise sur l'organisation communale qui
date die 1833, les femmes disposant de
certains moyens financiers ou remplis-
sant certaines charges avaient les mê-
mes droits que les hommes. Toutefois,
ce droit a été annulé par les prescrip-
tions de la Constitution fédérale de 1874,
mais qui ne sont entrées en vigueur qu 'en
1887. Aussi le Conseil exécutif a pro-
posé au Grand Conseil qui a accepté le
projet de modification de la loi par 118
oui contre 15 non l'an dernier , d'oc-
troyer à titre fialculitatif le droit de vote
aux femmes en matière communale. C'est
soir ce projet que les citoyens devront se
prononcer dans une semaine environ.

(ats)
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JSMBJfljBalÉÉ&'ftcB HSilliP^H HH£ÉI<» ï {* v- -̂Sslll 1̂ \n *̂̂ l**i- *-''M*3î\ . M'mOif &ï& B̂ÊP** ' ¦ ¦" -"CTFMB T̂ ' ¦ ¦̂ ^TH
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GRAVE ACCIDENT SUR LA LIGNE DU ST-GOTHARD
Un mort, trois grands blessés

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier matin sur
la route cantonale qui longe la li-
gne ferroviaire du St-Gothard, à
la hauteur d'Osogna.

Une jeep est entrée en collision
avec une voiture venant en sens
inverse. Sous l'effet du choc, les
deux véhicules ont été projetés sur
la voie du chemin de fer.

Au même moment, arrivait le
train Chiasso-Lucerne, qui emboutit
les deux voitures. La jeep a été
complètement démolie, tandis que
l'autre voiture est gravement en-

dommagée. Deux occupants de ces
véhicules ont été grièvement bles-
sés.

La locomotive du train a elle
aussi été gravement endommagée,
et le trafic ferroviaire a subi un
retard d'environ 30 minutes.

L'accident a par ailleurs fait une
autre victime. En effet, après la
chute des deux véhicules sur la
voie, des personnes d'Osogna sont
venues aider à dégager les deux
automobiles. Un homme a été
happé par le rapide Chiasso-Lu-
cerne, et tué, alors qu'un autre
était grièvement blessé, (ats)

L'intense activité de la Fanfare des Breuleux en 1967
Les musiciens de la fanfare se sont

réunis dernièrement en leur local
pour leur assemblée annuelle, sous la
présidence de M. Bernard Jodry.

70 membres étaient présents. Le cu-
ré Sauvain, ainsi que quelques mem-
bres de l'Amicale, honorèrent la so-
ciété de leur présence.

Les procès-verbaux furent lus et
acceptés avec remerciements à M.
François Cattin. Il en fut de même
des comptes présentés par le caissier
M. Roger Jeandupeux, qui a eu une
année fort chargée puisqu 'il a à pré-
senter, en dehors des comptes ordi-
naires de 1967, ceux du Centenaire.
En dépit deg frais importants résul-
tant de la nouvelle tenue des musi-
ciens — y compris les dernières ac-
quisitions consistant en épaulettes et
bonnets de police »—, les finances- de
la société permettent, grâce au ma-
gnifique succès des fêtes du Cente-
naire, d'envisager l'avenir avec con-
fiance. Le budget de 1968,. avec un
déficit probable de 170 fr. fut accepté.

Dans son rapport présidentiel, M.
Bernard Jodry retraça l'activité in-
tense de la société au cours de l'an-
née dernière. En plus des divers dé-
placements, les membres ont eu fort
à faire pour la préparation des fêtes
du Centenaire et leur dévouement en
cette circonstance ' a été très grand.

La Radio romande a fait un enre-
gistrement de quatre marches de la
société, duquel un disque a été tiré.

Le président rappela la mémoire de
M. Imier Boillat, décédé au début de
l'an dernier, parrain de la bannière
et doyen de la société, avec 57 ans
de musique. A ce cher disparu, il as-
socie tous ceux qui nous ont quittés,
membres soutiens ou proches de nos
sociétaires et invite l'assemblée à se
lever en leur honneur.

L'effectif de la société se maintient
à 74 membres, les départs étant com-
blés par de nouvelles entrées.

Le président conclut par des remer-
ciements à l'adresse du directeur ta-
lentueux et dévoué, M. Henri Cattin,
à ses collègues du comité et de la
commission de musique, aux chefs du
Commission de musique, aux chefs du
cours de perfectionnement, aux mem-
bres de la Commission théâtrale et
aux archivistes.

M. Roger Cattin, président de la
Commission de musique, releva le tra-
vail effectué au cours de l'année. H
remercia' les chefs des cours, MM.
Achille Joly et Raymons Boillat, ainsi
que M. André Beurret, qui s'occupe
des 101 instruments que possède ac-
tuellement la société, et M.. Georges
Cattin, qui a soin des -74 uniformes.

M. Bierre Jodry, président de. la
Commission- théfitralë,- - fit ;un rapport
très complet sur- l'activité de sa com-
mission, taffidîs*>,cfftè ' '*M.'''p Atehfllë Joly
parla de son cours de . jeunes élèves
et M. Numa Boillat du groupement
de l'Amicale, dont il assume la pré-
sidence.

Enfin, M. Jean-Marie Jodry, secré-
taire, brossa un tableau fidèle et ap-
plaudi des assises annuelles de la Fé-
dération jurassienne de musique à St-
Imier.

Quelques changements sont opérés
au comité, qui sera constitué comme
suit :

Président : Bernard Jodry, vice-pré-
sident : Norbert Boillat, secrétaire cor-
respondant : Jean-Marie Jodry, secré-
taire des verbaux : Ernest Bannwart,
caissier : Michel Baratte, vice-caissier :
René Boillat , membre adjoint : Willy
Theurillat.

La Commission musicale ne subit
pas de changement.

A 20 h eures, les membres de la so-
ciété et leurs familles, ainsi que quel-
ques invités, se trouvaient autour d'un
repas. Sous la houlette de M. Willy
Cattin, major de table plein de sou-
riante bonhomie et d'entrain, la soi-
rée se déroula dans ime ambiance
très gaie et détendue, où fusèrent les
bons mots.

Au dessert-, le président distribua
les distinctions aux vétérans et jubi-
laires suivants :

Roys Abel, 55 ans ; Cattin Henri,
50 ; Claude Edmond, 40 ; Cattin
Georges, 35 ; Boillat Raymond, 30 ; Cue-
nat Joseph, 30 ; Theutillat B.-Henri,
25 ; Jodry Bernard, 25 ; Roy Louis,
20 ; Donzé Marcel-André, 15 ; Jodry
Pierre 15; Cuenot André 15 ; Christ
Pierre, 10 ; Beurret François, 5 ; Bi-
lat Fernand, 5 ; Boillat Claude, 5 ;
Jodry Pierre-André, 5 ; Pelletier Paul-
André, 5 ; Surdez Marcel, 5.

Les applaudissements saluèrent cette
longue liste et le président releva plus
particulièrement les mérites du direc-
teur, vétéran de 50 ans, qui depuis
32- ans a donné le meilleur de lui-mê-
me à la direction de la fanfare. Il
lui remit en cadeau une pendule neu-
châteloise accompagnée d'une corbeille
fleurie. M. Georges Cattin, vétéran fé-
déral, reçut une montre dédicacée
pour ses 35 années d'activité. MM.
Bernard Jodry et Henri Theurillat-
Bouverat furent acclamés comme vé-
térans jurassiens.

Divers cadeaux furent encore remis
aux membres assidus aux répétitions.
Ils sont 10 à n'avoir manqué aucune
répétition ou prestation — 3 ayant
une absence — 4 ayant deux absences
et 2 avec trois absences.

M. Hubert Donzé, vice-présidest du
comité d'organisation du Centenaire,
remercia le président Jodry qui, ou-
tre la présidence de la société, a as-
sumé la présidence du comité d'orga-
nisation de ces fêtes importantes. Il
lui remit un cadeau en souvenir de
ces journée s fastes, encore présentes
à la mémoire de chacun et dont le
spectacle « Son et Lumière » a laissé
au coeur de -tous - un souvenir -impé-
rissable, jj .-jjj i j t j

Tard dans la nuit, la petite fête- se"
poursuivit j oyeusement. Une fois de
plus, la grande famille de la fanfare
avait resserré les liens d'amitié entre
ses membres.

A Winterlhour, un directeur de cinémas
interdit ses salles à un chroniqueur

La direction des cinémas «.Pa-
lace* et «Talgarten», à Winter-
thour entend sévip contre le cri-
tique cinématographique du quoti-
dien local mtandbote und Tagblatt
des Stadt Winterthur», dont elle
n'apprécie pas les papiers.

Elle a en conséquence averti la
rédaction du journal qu'elle refu-
serait l'entrée de ses salles au cri-
tique cinématographique, même si
celui-ci entendait payer sa place.

La rédaction du journal a élevé

une protestation contre cette at-
taque contre la liberté de la presse
et a décidé de suspendre la criti-
que des films qui seront présentés
dans ces cinémas.

En outre, les deux salles en ques-
tion ne pourront plus faire de
publicité dans le «Landbote». La
rédaction du quotidien déplore que
«Za réaction hâtive d'un directeur
de cinéma nuise au bon cinéma et
tire dans le dos des critiques sé-
rieux», (ats)

A Fribourg, élection d un conseiller
aux Etats conservateur chrétien-social

Dans le canton de Fribourg, les
députés au Conseil des Etats sont
élus par le Grand Conseil.
, M. Alphonse Rpggo (ces) dont le
mandat était venu à échéance le 3
février, avait déclaré ne pas solli-
citer le renouvellement de son
mandat. '

Cette élection, jusqu'ici, ne posait
.p$§..de. problème,, le .parti conserva-.- .,
teùr chrétien-sociaLj- détenant, de-
puis 1857, la majorïfcé albsolue -^tu**
Grand Conseil.

Mais, depuis 1967, ce n'est plus
le cas et cette élection était en
réalité le premier affrontement po-
litique dans un Parlement sans
majorité absolue autre qu'une ma-
jorité de coalition. Il s'agissait de
savoir quel serait celui de ces partis
qui était capable, sous la nouvelle
législature, de cristalliser une ma-
10rité autour de lui.

On s'attendait
à un aff rontement

entre deux candidats
Le parti conservateur chrétien-

social ayant décidé de ne pas faire
de concession et de revendiquer
également ce second siège au Con-
seil des Etats — l'autre étant occu-
pé par M. Paul Torche — le parti
radical s'érigea en tête de file des
minorités et revendiqua également
le siège dans une déclaration faite
avant même que M. Roggo ait an-
noncé sa décision.

On pouvait donc s'attendre à un
affrontement entre un candidat
conservateur chrétien-social et un
candidat radical. Mais deux autres
partis entrèrent en lice.

Ce fut d'abord le parti indépen-
dant chrétien-social qui entendait

par la rappeler aux conservateurs
que, sans lui, ils ne pouvaient rien
faire. Devant cette décision, le parti
socialiste en fit autant, déniant
ainsi au candidat radical le rôle de
chef de file de l'opposition anti-
conservatrice.

L'élection s'est déroulée hier, un
seul député, malade, étant absent,
ce qui jdimiauait .d'orne voix l'apport
au candidat conservateur,. Celui-ci
Mb "M-. ̂ m>r*8min,mdoTf i ie
parti compté 56 ~ députés, les 34 ra-
dicaux avaient porté leur choix sur
M. Lucien Nussbaumer, syndic de
Fribourg, les 21 socialistes avaient
désigné M. Gérard Ayer et les indé-
pendants chrétiens-sociaux, Me
Aloys Sallin, le seul candidat à ne
pas être député. Les 8 agrariens et
les 3 réformés ne présentaient pas
de candidats.

Deux tours de scrutin
Au premier- tour, sur 129 bulle-

tins distribués, rentrés et valables
M. Roulin obtint 57 voix, M. Nuss-
baumer 40, M. Ayer 21 et Me Sallin
10. Au second Ttour les indépen-
dants chrétiens-sociaux lâchèrent
leur candidat et les agrariens vo-
tèrent en partie pour M. Roulin, les
réformés s'étant tournés vers M.
Nussbaumer. La majorité absolue
était de 65, M. Roulin a recueilli
67 voix alors que M. Nussbaumer
en obtenait 39, M. Ayer 22 et Me
Sallin 1. M. Roulin a donc été élu.

Un homme dévoué
et populaire

Le nouveau conseiller aux Etats,
âgé de 64 ans, est gérant d'un syn-
dicat agricole à Estavayer-le-Lac.

C'est un vieux routinier de la
politique qui fut trois fois prési-
dent du Grand Conseil et qui , ac-
tuellement, préside le groupe par-
lementaire conservateur chrétien-
social et la plus importante com-
mission du Grand Conseil, celle de
l'économie publique , laquelle est en
somme la Commission de contrôle
et de gestion de l'Etat. C'est un
homme dévoué et populaire dont
cette élection couronne la carrière.

(mp)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 18

Les tireurs des Pommerats : une belle saison
Les membres de la Société de tir des

Pommerats ont tenu leur assemblée
générale sous la présidence de M. Ru-
dolf Meier. Ils ont approuvé le procès-
verbal, rédigé par M. Maurice Gigon,
secrétaire ad intérim. Us eh ont fait
de même pour les comptes parfaite-
ment tenus par M. Pierre Brossard. La
situation financière est saine et l'exer-
cice boucle avec une légère augmenta-
tion de fortune.

Pour la prochaine saison, les tireurs
ont établi leur programme. Us parti-
ciperont aux tirs suivants : 27-28 avril ,
tirs obligatoires ; 25-26 mai, tir en
campagne aux Bois ; tir de printemps
à Epiquerez ; tir du groupe 3 à Sou-
bey ; 25 août , tir des Rangiers ; match
de district

La cotisation est inchangée, elle de-
meure fixée à 10 francs. A la suite
du prochain départ de la localité de
M. Raymond Girardin , M. Etienne
Gigon de Vautenaivre a été nommé
moniteur de la section. Il devra parti-
ciper au cours réglementaire de deux
jours.
• Dans son rapport , le vice-président,
M. Maurice Gigon , a retracé l'activité-
de l'année écoulée. Il a relaté les beaux
succès obtenus par les membres de la
société aux concours individuel et par
groupe. Au tir obligatoire, 17 mentions
ont été décernées, ce qui constitue un
remarquable pourcentage. Enfin , M. Gi-
gon engagea les tireurs à persévérer
pour le bon renom de la société. Cette
assemblée se termina par le verre de
l'amitié.

Tavannes : le problème de l'incinération des ordures
Les délégués de l'Association poul-

ie développement de ï'Orval (ADOR) ,
ainsi que des représentants de nom-
breuses communes du district deCour-
telary et des Franches-Montcgnes,
étaient réunis en assemblée extraor-
dinaire au « Central » à Tavannes,
pour discuter de l'aménagement du
territoire , et plus spécialement du pro-
blème de l'incinération des ordures. La
séance était présidée par M. Armand
Gobât , député , qui salua la présence
de M. Henri Huber . conseiller d'Etat,
et les nombreux invités et délégués
présents.

Le problème de l'élimination des
ordures ménagères préoccupe beau-

coup les responsables de l'ADOR qui
ont déjà remis une» étude préliminai-
re d'un projet d'une usine d'incinéra-
tion dans la vallée de Tavannes. Il
faut mettre un terme à ces amoncel-
lements d'ordures qui enlaidissent les
pâturages et les forêts, tout en satis-
faisant aux exigences d'une hygiène
bien comprise.

Prenant la parole , M. Henri Huber
présenta ses collaborateurs de l'Office
de l'économie hydraulique et énergéti-
que , MM. Merki et Berdat qui in-
sistèrent sur la nécessité de faire dis-
paraître les ordures qui augmenten t
du fait de la disparition des chau-
dières à charbon , (ad)

Explosion et incendie à Grandval
Hier , M. Alfred Baumann , qui

exploite le garage City, à
Grandval , entrant dans celui-
ci pour y travailler , fit jouer
le commutateur d'éclairage. Il
s'ensuivit une violente explo-
sion qui projeta M. Baumann
à l'extérieur. Celui-ci put se
relever sans mal , mais le feu
venait de se déclarer dans son
garage dans lequel se trou-
vaint trois voitures et un nom-

breux outillage. Il fallut l'in-
tervention rapide des pompiers
de Grandval et les premiers
secours de Moutier pour maî-
triser le sinistre qui a fait
pour plus de 50.000 fr. de dé-
gâts. L'explosion a été causée
par des émanations de gaz
échappées d'un réservoir à
essence qu 'on avait laissé ou-
vert , (ats)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Une grande foire
La foire de février a connu une

grande importance. Sur le champ de
foire on a dénombré 144 pièces de
bétail bovin et 156 porcs et porcelets.
Les amateurs étaient nombreux, mal-
gré cela le marché du bétail bovin
était assez lourd. Les prix pratiqués
variaient entre 1900 et 2400 francs pour
les génisses et jeunes vaches portan tes
et prêtes ; 1200 à 1700 francs pour les
génisses de pâture et d'élevage ; S0 à
90 francs pour les porcelets de deux
mois ; 95 à 110 francs pour ceux de
trois mois. Le marché aux porcs a éga-
lement apporté une déception aux
éleveurs et les prix pratiqués étaient
inférieurs à la moyenne, (y )

SAIGNELÉGIER

En fonction depuis cinq années et
demie, Mme Christiane Beucler-Cat-
tin, titulaire de l'école ménagère, a
remis sa démission à la commission
intéressée.

Par ses grandes qualités pédagogi-
ques, ses compétences et ses connais-
sances de l'art culinaire, Mme Beucler
s'était rapidement imposée et elle était
très appréciée. Pour lui succéder, la
Commission de l'école ménagère, réunie
sous la présidence de Mme Yvonne
Ourny, a nommé Mlle Danielle Miserez,
fille de Jean. La nouvelle titulaire
termine ses études à l'Ecole normale
de Porrentruy. Elle entrera en fonc-
tions le 1er avril, (y)

Nouvelle maîtresse
ménagère

Naissances
3. Ecabert Patricia-Marie-Jeanne,

fille de Jean-Louis-Joseph, agriculteur,
et de Colette-Julia née Varrin, au Bé-
mont. — - Wenger Bernard-Joseph-
Jean, fils de Albert-Oscar, tourneur, et
de Odette-Hélène-Marie née Taillard,
au Bémont. — 4. Wermeille Françoise-
Marie-Raymonde, fille de Norbert-Al-
fred , agriculteur, et de Carmen-Marie-
Antoinette née Brossard, au Bémont.
— 13. Froidevaux Maurice-Jean-Louis,
fils de Elle, chauffeur, et de Henriët-
te-Marie-Thérèse née Braichet, à
Montfaucon. — 16. Taillard Daniel -
Raymond, fils de Paul-Léon-André,
boîtier , et de Denise-Rose née Gre-
maud, au Noirmont. — 18. Veya Thier-
ry-Gérard, fils de . Georges-Joseph-
Paul, représentant, et de Raymbnde-
Irène née Frésard, aux Enfers. — 21.
D'Agostino Pierre-Angelo-Paul, fils de
Antonio, .chauffeur , et de Josiane -
Yvonne née Koller,,,.au Noirmont. —
27. Claude "Antoine-Otto,.. fils de ^Mau-
rice- Jean-Arfste, , agriculteur, • •  et de

. Brigitta née Stûder̂  aux^JBois^ j - *  JI-
Frésard Paul-Germain, fils de Paul-

i.Jtfarcel-Gérard, -àgMOTltèur,' et de' Jean-
nine-Frieda née Donzé, au Noirmont.

Décès
14. Boillat. Marie - Louise - Alvina,

1881, Les Breuleux. — 18. Surdez née
Rebetez Marie-Hedwige, 1882, veuve de
Surdez Ali-Léon-Mérade, Granges. —
29. Erard Emile, 1883, Le Bémont.

Etat civil
JANVIER

Un beau geste
Les responsables du téléski ont sol-

licité leurs nombreux clients du week-
end à participer à une action en
faveur des victimes des avalanches de
Suisse. Cette collecte a produit la
somme de 605 francs, (hi)

TRAMELAN

RÉUNION DES CHASSEURS
DU DISTRICT

La Société des chasseurs du district
de Moutier , qui groupe près de 200
membres, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à Bévilard , sous la pré-
sidence de M. L. Gassmann, instituteur
retraité, à Courrendlin. Quatre-vingts
membres étaient présents, parmi les-
quels, MM. Perrin et Tschabold , mem-
bres d'honneur.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée, rédigé par M. Marc Affol-
ter, fut approuvé avec remerciements.

L'assemblée approuva également les
comptes 1967, avec décharge et remer-
ciements au dévoué caissier.

La cotisation annuelle de 12 fr. ne
subira pas de modification.

Dans un rapport présidentiel des
plus précis, M. Gassmann se plut à
rappeler la grande activité déployée
par la société dans de nombreux do-
maines. Relevons en particulier le suc-
cès remporté par l'élevage , qui permit
le lâcher de deux cents faisandeaux.

M. Gassmann déplora en outre les
nombreux accidents de chasse qui sur-
vinrent l'an passé, ainsi que les délits
de braconnage qui furent perpétrés au
cours de l'année. Toutefois , M. Gass-
mann termina son rapport sur une note
optimiste , en constatant que le niveau
de la chasse s'élève peu à peu et que
la majorité des chasseurs en observent
les us et coutumes.

M. G. Gunzinger rappela les nom-
breuses mesures de protections prises
par la société, telles que silos à four-
rage , aménagement de places d'agrai-
nage, marquage de champs, etc.

L'assemblée désigna ensuite ses dif-
férents délégués aux assemblées juras-
sienne et cantonale : MM. Louis Gass-
mann , Ad. Bouchât , Hubert Boillat ,
Georges Gunzinger, Rober t Chapatte et
Albert Curty.

L'assemblée détermina les différentes
propositions et revendications qui se-
ront formulées aux prochaines assem-
blées au sujet de l'ordonnance de
chasse 1968, puis approuva le pro-
gramme d'activité de cette année, (z)

MOUTIER

La Cour suprême zurichoise a
condamné à douze ans de réclusion
moins 393 jours de préventive, à
dix ans de privation des droits ci-
viques et à 15 ans d'expulsion, le
manœuvre italien Raffaele Mar-
ciello, 56 ans, pour assassinat pré-
médité d'une ouvrière de 54 ans,
Eisa Buerge, habitant Regensdorf.

(ats)

La vie est chère même pour
les prêtres de Savièse

Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Savièse, présidé
par M. Clovis Luyet , socialiste , a
décidé d'augmenter de manière sen-
sible , le salaire du curé et du vi-
caire de là paroisse de Savièse.

Cette décision est motivée par le
fait que les desservants de la pa-
roiss sont eux aussi victimes de
l'augmentation du coût de la vie.

(vp)

Douze ans de réclusion
pour assassinat

prémédité

Depuis peu de temps, la Régie Françai-
se des Tabacs a mis sur le marché suisse
la Royale « Versailles » Cette cigarette
filtre , au mélange américain , a acquis ces
dernières année? en France et sur le plan
in terna t iona l  une réputation méritée

Nous l' avons dégustée et sommes cer-
tains que la Royal e « Vers ailles » dont le
?oût se différencie nettem ent de celui des
autres produits de la Régie Française ,
donnera une réelle satisfaction aux fu-
meurs qui apprécien t un mélange améri -
cain particulièrement étudié. 387

ROYALE «Versailles»
en Suisse



Duster (22.03.02), nylon vert ou Tablier-shift (22.03.01), coton, fond jaune Tablier-hollandais Duster (22.03.03), satin coton, ï%
bleu, martingale, 2 poches ou bleu, 2 poches plaquées 13.90 (22.03.04), coton vert, poches , ample martingale, rouge
gr. 40 à 48 16.90 bleu ou rouge, 2 ou bleu, tailles 40 à 48 13.90

grandes poches 4.95
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PRENEZ UN BON DÉPART
AVEC UN BON

CAFÉ

LÀ SEMEUSE
u CAf é oni roN StUOUHl...

A REMETTRE
(tout de suffi» BAR A CAFE TIC-TAC, edifaué rue
Jaqjueit-Droz 29, awec maténiiel e* insbaJlaJtAoïiDs, jeux
éleatriquiesi, Juxe-box.

Pour itoradiber : Fr. 65 000.^

Earire sous ohiffine RG 2633, au bureau de L'Impartial

i # Sans caution W !
1 jusqu 'à Fr. 10000.- M|
S, % Formalités Wj
A simplifiées V
|$a # Discrétion absolue H

A louer

locaux chauffés
85 m2, à l'état de neuf, libres dès le 1er
avril 1968.
Ecrire sous chiffre SB 2540, au bureau
de L'Impartial.

; CAUSE CONTRAT QUANTITÉ

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

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL>

r >
Pour un bon repas

RÔTI DE PORC
CHOUCROUTE - S0URIÈBE

VIANDES FUMÉES

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S A.

< L'OCCASION que £
"¦ vous avez en TÊTE H

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.-
FIAT 1200 Cabriolet revisé 3100.-
R 8 RENAULT revisée 3200.-
FIAT 1500 Cl 1966 5550.-

GARAGE DU COLLÈGE
k- LA CHAUX-DE-FONDS -g
!E Téléphone (039) 2 60 60

^  ̂ Réservation pour le printemps ife
^,;J Grande facilité de paiement P̂
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«Terre où je suis né— »

Deux maisons anciennes de la rue Centrale avec, au fond, la colline
historique avec sa collégiale, son château (Préfecture) et le Tribunal.

Vue des montagnes qui l'entourent
la petite ville de Moutier semble con-
fortablement, presque amoureusement
nichée dans un écran de verdure. D'en
bas, la proximité des escarpements
rocheux peut avoir quelque chose d'op-
pressant. Il faut y être habitué... mais
on s'y habitue très bien et rapidement !
J'ai des amis venus ici il y a vingt ou
trente ans et qui , en arrivant, ont af-
firmé avec énergie qu'ils ne resteraient
que le temps de trouver un emploi ail-
leurs. Ils s'y plaisent aujourd'hui. Cer-
tains occupent des postes importants
dans la cité. Et ils se fâchent tout
rouge losqu 'ils entendent prononcer par
de nouveaux arrivants des réflexions
dans le genre de celles qu 'ils pronon-
çaient eux-mêmes à leur, arrivée chez
nous.

— Moutier ? Je vois. C'est le patelin
où l'on doit se coucher sur le dos pour
voir le ciel !

C'est ce que m'a dit mon capitaine
le jour de mon entrée à l'école de re-
crues, à Genève, en 1929, quand il a
su d'où je venais. J'ai eu quelque peine
à lui pardonner ce que je considérais
comme une injure. Seule la crainte
que m'inspiraient alors trois galons sur
une casquette m'a empêché de le lui
dire. U ne savait évidemment pas que
je trouvais Genève trop plate , qu 'il y
avait trop d'air autour de moi , que je
n'arrivais pas à respirer tout cet es-
pace , en un mot, que j'étouffais. J'au-
rais voulu lui dire aussi que les habi-
tants de cette cuvette dont les mon-
tagnes forment les bords grimpent aussi
souvent qu 'ils le peuvent sur leurs mon-
tagnes et que . de là-haut, ils contem-
plent le monde, ils le dominent aussi !
D'où , sans doute , une certaine ouver-
ture d'esprit des Prévôtois.

On a beaucoup parlé de Moutier dans
les journaux romands au cours de cet-
te année. Mais on a parlé surtout du
foyer rayonnant de culture et de ci-
vilisation qu 'était l'école au Moyen Age.
où des moines savants enseignaient les
sciences à de nobles élèves venus de
tout ce qui consti tuait  alors l'Europe.
Evidemment , cette image ne répond
plus à l'aspect du Moutier d'aujour-
d'hui. Du temps de sa gloire , il ne reste
que fort peu de chose : une chapelle
carolingienne avec de remarquables
fresques ; la collégiale à laquelle on a
rendu il y a quelques années sa beauté
romane. Et c'est tout. Moutier , à l'heure
actuelle , c'est autre chose.

Il y a d'abord l'extraordinaire essor
de son industrie. Une ville d'un peu
plus de 8000 habitants qui compte une
trentaine d'usines, de fabriques de di-
verses grandeurs et d'ateliers , ce doit
être plutôt rare ! La foule de techni-
ciens, de mécaniciens, de décolleteurs
et autres spécialistes de la précision
marque fortement , on s'en doute , le
" climat » social et humain de cette
fourmilière. La vie y est réglée par les

horaires de travail des usines et l'esprit
des habitants hanté par les problèmes
de rationalisation , de productivité et
de minutieuse précision. A première
vue, il semble que ces dispositions d'es-
prit doivent y rendre la vie impossi-
ble, surtout pour les individualistes et
les artistes. Paradoxalement, il n 'en est
rien ! Moutier est une ville ouverte et
très accueillante. Elle vit en contact
permanent avec l'univers par le fait
qu'elle est vouée à l'industrie d'ex-
portation. Les Prévôtois n'ont pas be-
soin de se rendre à Genève pour ren-
contrer des Indiens en turban, des
Noirs, des Asiatiques, des Américains.
Ce sont leurs clients et ils les reçoi-
vent dans leurs usines et bureaux ! Ils
vont aussi les visiter chez eux, leur li-
vrer les machines qu 'ils fabriquent et
leur en expliquer le fonctionnement. Ce
qui fait qu 'en une petite ville enserrée
dans ses montagnes, il y a une foule
de gens connaissant Tokyo, New York ,
Buenos Aires et nombre d'autres villes
des cinq continents.

Le Conseil municipal de Moutier
compte neuf membres, y compris le
maire. Quatre seulement sont nés ici
L'un y est venu étant enfant, les qua-
tre autres, à l'âge d'homme. Cela ne
les empêche pas du tout de se sen-
tir de bons et d'authentiques Prévôtois
et de se dévouer pour leur petite ville !
Moutier possède un extraordinaire
pouvoir d'assimilation !

A quoi cela tient-il ? Sans doute au
caractère de l'autochtone, à son sens
de l'hospitalité. Il s'est créé à Moutier
un esprit de simplicité et de franche
camaraderie qui se perpétue heureuse-
ment. N'importe quel ouvrier peut , sans
que cela surprenne, s'attabler tran-
quillement à côté de son patron au
restaurant et entamer la conversation
sur un • ton de très naturelle égalité.
Le patronat ne se croit pas. ici , in-
vesti d'un pouvoir de droit divin. C'est
sans doute l'une des caractéristiques
de Moutier. Si la discipline est indis-
pensable à l'atelier où l'on crée des
merveilles de précision et de minut ie  —
l'on construit des machines produisant
des pièces si petites qu 'on en peut
mettre un million dans un verre a
vin — dans la vie sociale on est très
détendu. La ville a conservé le système
de la démocratie directe par les as-
semblées de citoyens dans lesquelles

; chacun peut librement s'exprimer. Et
si les femmes n 'ont pas encore obte-
nu le droit de vote dans ce grand
canton de Berne assez conservateur ,
à Moutier elles sont invitées aux as-
semblées municipales et s'il dépendait
des citoyens d'ici de leur donner le
droit de prendre part aux débats, ce
droit leur serait sans doute accordé .

Située au centre du Jura , entre le
nord catholique et le sud protestant ,
la petite ville de Moutier , seconde du
Jura par le chiffre de sa population ,

Les gorges de Moutier , l'une des curiosités naturelles du Jura. (Photos J. Chausse et E. Hogcr , Moutier)

est largement ouverte a chacun. On y
pratique l'œcuménisme depuis long-
temps et sans le savoir. Protestants et
catholiques y vivent en parfaite har-
monie.

Ce brassage de population , cette ou-
verture sur le monde, font de Moutier
une petite ville dynamique et qui , de
plus en plus , aspire à jouer un rôle
aussi sur le plan culturel et artisti-
que. On y organise des concerts nom-
breux , des soirées théâtrales et des ex-
positions de peinture. Une école de
danse initie les jeunes filles du lieu a
cet art magnifique et trois des an-
ciennes élèves de cette école font au-
jourd'hui carrière dans la danse, à
Paris et à Berne. Bien sûr, à Moutier

comme partout ailleurs , il y a trop
d'automobiles, trop d'appareils de télé-
vision , trop de pantoufles chaudes qu 'on
ne quitte pas volontiers pour partici-
per aux manifestations artistiques. Mais
il y a aussi dans cette petite ville quel-
ques remueurs d'idées et d'empêcheurs
de s'endormir. Ils éveillent les appé-
tits culturels et artistiques de cette
population ouverte aux idées et aux
arts , mais un peu trop enfoncée dans
son confort et dans son conformisme.
Grâce à ce travail patient et parfois
décevant d'une poignée d'enthousiastes,
certains résultats sont acquis. Mais il
faut lutter encore, car Moutier possè-
de à n'en pas douter d'extraordinaires
possibilités. Toutes proportions gardées,

cette petite ville pourrait — et il faut
que cela soit — jouer un rôle analogue
à celui que joue Winterthour , cité plus
connue dans le monde à cause de son
orchestre et de ses collections d'art que
pour ses puissantes industries.

C'est sans doute parce que l'on sait
cela en Suisse romande que si sou-
vent le nom de Moutier est apparu .lans
les quotidiens sous la plume d'écrivains
et de journalistes tel M. Gonzague de
Reynold. Souhaitons qu 'ils aient été
les prophètes d'une ère nouvelle nour
la petite ville des Prévôtois , eux qui ,
avant même les principaux intéressés ,
semblent avoir perçu l'événement !

Max ROBERT.

'

Moutier
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^ maintenant aussi en Banlon.

t\ Œw À W 111 || P ^A W| Cela si gnifie pour vous: moins de 
t ravail .

M -̂"'. :|Li3|J  ̂ ^
ai CAL IDA- Banlon  est si facile à entreteni r .

1\ |jj | | En plusieurs colons, de 4-14 ans, dès 12.90
En vente au rayon «tout pour l'enfant»

f

avec, en prime, un cadeau pour la maman.

A notre rayon de disques : cornëtâ-sùrfyrises
pour les enfants. :>

C'est la quinzaine des moineaux...
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Cette année , ROUGEMONT- JpW /*
VIDEMANETTE vous of f re encore JM " ËHÉ, /
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le char d'assaut des neiges , qui se Jr »̂̂ ^W.
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piste à l'heure ! ROUGEMONT-VIDEMANETTE ji ^ii
est plus que jamais le paradis des skieurs. -v>X<sN
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d'augmentation de prix pour tous 3?
. j Ê j js Ê  'es moyens de remontée.
v\^B¦.•§T\ Restaurant-snack de la Videmanette. Billets
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^C§g|l Skis-bobs en location. Pistes spéciales.
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LE SOUVENIR DES JEUX OLYMPIQUES,
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\ aujourd'hui sur nos conditions TK 125 - Il enregistre automatiquement
si avantageuses ! sans aucun réglage I Fr. 425.—

KMM5#S454 B»  ̂ L-Robert 76 - tél. 31212
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Samedi 10 février 1968, dès 20 heures, HOTEL DE FONTAINEMELON

GRAND MATCH AU LOTO
oiganîse par l'Union Ouvrière du Val-de-Ruz

BEAUX QUINES: transistors , cageots garnis, jambons à l'os, vin, sucre , etc.; pas de quines
en-dessous de Fr. 5.-. Se recommande: la société

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessin Chiraz

Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Au centre de la ville

à louer
pour tout de suite

studio
non meublé, avec
cuisinette et douche,
eau chaude, chauf-
fage central général.

S'adresser à la Gé-
rance Charles Ber-
set, Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22 .

M A I N T E N A N T  LES R I S Q U E S
DE CONTAGION AUGMENTENT
F A I T E S  LE PLEIN DE
V I T A M I N E  C AVEC LES BONBONS
RAMONEUR DE GORGE DISCH

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

OCCASION
FIAT 125
état de neuf, 10 000 km., nombreux
accessoires, à vendre cause de non
emploi.

Pour essai , s'ada'esser au
Grand Garage du Jura S.A., av.
Léopoid-Robert 117, tél. 039/3 14 08.

A vendre

MACHINE COMPTABLE BURROUGHS
sans teste, en parfait était de marche.

S'adresser au Département administratif et comptable de l'Union Laitière
Vaudoise, Saint-Martin 35, Lausanne.

TERRAIN
quartier Ecole de Commerce, environ
1500 m2, serait disponible pour étude d'un
projet de construction (de préférence
petite industrie).

Ecrire à Case postale 21898. La Chaux-de-
Fonds.

A vendre MOBILIER DE STYLE

neuf : chambre à couchea-, noyer, style
Louis XV ; salle à manger Regency ;
salon anglais, tissus Sanderson, compre-
nant 1 canapé, 2 fauteuils, 1 bergère. Les
trois pièces Pr. 8800.—. Entreposage gra-
tuit une année. — Téléphoner aux heures
de repas au (038) 7 72 73.

1200 Genève . 11 . rue d'Italie
Tel 022 25 62 65



DU MASCULIN AU FÉMININ
pour vous, madame...

Les accessoires de la mode mas-
culine qui ont passé dans la mode
féminine ne se comptent plus, du
pantalon de ces dernières saisons
à la veste du printemps 1968, en
passant par le chapeau d'homme
qu'adopteront ces dames, les bre-
telles, les cravates, y-tout .

La dernière panoplie en liste, que
l'on s'arrache en famille , c'est la
« chemise », la « liquette », en jer-
sey ou en tissu, pans fendus et ar-
rondis comme il se doit , et comme
grand-père , mais s'ouvrant sur un

jeu de plis, sur des bermudas, une
seconde jup e ou simplement sur des
collants, entendez des bas-culottes
fantaisie, remplissant tour à tour
les rôles qu'on lui propose : long
pullover, tunique, robe courte, blou-
se longue, chemisier après-ski , et
dès les beaux jours, tenue après-
bain, cache-maillot, et j'en passe.¦ Décrire sa ligne, ses astuces cou-
ture ? Inutile , c'est pureme nt et
simplement la chemise de papa ,
avec sa patte de boutonnage , son
col traditionnel , ou celle de nos

jeune s dans le vent, à col Mao . Des
luttes en p erspective, qui dépasse-
ront les « où sont mes boutons de
manchettes, ma cravate ? », « qui
a pris mes bas, ils étaient neufs , je
les avais posés là -P . Cela risque fort
de donner « Chipie, tu as^ pris ma
chemise », ou « Ce que les "hommes
deviennent efféminés , voilà mon
frèr e, mon mari... qui puise dans
ma garde-rob e et part avec ma li-
quette... »

Simone VOLET

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un peu de diététique au sujet

de la carotte, ce légume qui
contient 10 à 14 % de son poids
en sucres particulièrement as-
similables. Nous laisserons de
côté son histoire et le détail
de sa valeur diététique pour
apprendre, ou réapprendre, à
les préparer.

Premier élément d'importan-
ce : il faut gratter les carot-
tes et non pas les peler car on
les prive d'une partie de leurs
propriétés.

Si vous voulez leur conserver
tout leur arôme, il convient dès
lors de les cuire entières, à la
vapeur ou dans l'eau bouillan-
te salée si elles sont jeunes.
Une autre formule consiste à
les couper en rondelles, en dés
ou en lamelles avant de les
cuire .

Tout cela , vous le saviez dé-
jà . Il n'est pas inutile cepen-
dant de répéter ce que l'on
vous a enseigné à l'école mé-
nagère, ou plus simplement, à
la maison . Examinons aussi
les diverses façons de préparer
les carottes, par ordre de lé-
gèreté :

— pour tous ceux à qui les
crudités sont permises, la sa-
lade de carottes râpées crues
et assaisonnées d'huile d'olive
et de jus de citron , apporte
toute la richesse de ce légume :
vitamines A, B, C ; provitami-
nes, sels minéraux et fer no-
tamment.

— quant à celles et ceux
dont le régime alimentaire est
sévère, les carottes bouillies,
garnies de persil et de beurre
fondu, leur sont recommandées.

— enfin , et cela s'adresse à
tous ceux dont les voies diges-
tives sont en excellent état, les
carottes à la crème fraîche ,
au lard ou sautées avec des
oignons, sont au nombre des
plats de légumes très agréables
à consommer. Il n'est plus
question toutefois de parler
d'un plat léger !

Ce qui m'a donné l'idée de
revenir sur cette bonne vieille
carotte ? Dans les meilleurs
restaurants, la carotte en lé-
gume est à nouveau à l'hon-
neur , accompagnant l'entrecô-
te et les frites...

Sim.

E N T R E  F E M M E S

< Le Fonctionnaire de police », or-
gane professionnel de la maréchaus-
sée, esquisse dans un de ses numéros
un pas d'approche vers le sexe fémi-
nin , ce qui n 'est que justice étant
donné que ce corps comprend dans
plusieurs villes suisses, des policiers
en jupon. Or donc , sous la signature
d -sope — auto-défense que le choix
de ce pseudonyme rappelant le fabu-
liste grec, esclave phrygien difforme
mais renommé pour sa sagesse qui
devint bientôt légendaire... mais
dont on dit qu'il est peu probable
qu 'il écrivit lui-même les Fables qui
portent son nom — l'on se livre à
des réflexions sur la « presse fémi-
nine » ! Nous sentant directement
visées, les voici :

Un Français, en conclusion à
une enquête serrée sur la « presse
féminine », qualifiait ses compatrio-
tes féminines de : « Petites amou-
reuses bien raisonnables mais aux
cœurs tendres, ménagères héroïques
et pourtant fines psychologues, êtres
courageux et discrets qui sont fi-
nalement maîtres à bord , force ca-
chée sous une faiblesse de comman-
de, les femmes soutiennent une so-
ciété millénaire et"' constituent son
armature la plus rigide ».:.- ¦- • «

Et de poursuivre : « N'ayons gar-
de d'oublier qUe la presse féminine,
dont l'idée fixe est de se confor-
mer à son public, représente la
semaine où paraissent les mensuels,
près de vingt millions d'exemplai-
res !

Le cœur, qui comprend des nou-
velles, romans, confessions et re-
portages d'intimité, les courriers du
cœur proprement dit et les horos-
copes axés sur les aléas passion-
nels, représente la majeure partie
de cette presse.

Je pense que l'on peut mettre
ensuite la mode et la beauté, puis
les conseils pratiques, la culture et
la cuisine.

Bien que beaucoup de femmes
travaillent, la place prise dans leur
presse par les ambitions de métier
est maigre.

De même, la «lectrice-type» ban-
nit formellement la politique de ses
centres d'intérêt.

Il n'y a j amais — vous l'aurez
certainement déj à constaté comme
moi — dans les magazines fémi-
nins de véritable information scien-
tifique et économique, peu d'infor-
mations sociales et juridiques alors
que les lectrices paraissent se trou-
ver parfois dans des situations dif-
ficiles à en juger par les courriers.

Tout doucement, à l'instar de
l'Amérique, les thèmes sur la sexua-
lité , semblent être un des., soucis
essentiels de la'presse féminine.

En France, une revue qui' oserait
donner des excuses à . certains di-
vorces, soulèverait des vagues de
protestations. Qu 'en serait-il dans
notre pays ?

A croire que des femmes qui
jouissent quelquefois sur le plan
moral d'une belle réputation de lé-

gèreté, se révèlent comme les plus
intransigeants défenseurs de la mo-
rale traditionnelle !

A croire qu'elles ne sont plus de
la race des grandes amoureuses et
sont comme des oiseaux à qui, on a
rogné les ailes et qui volètent sa-
gement dans lés j ardins...

Finalement, il faut reconnaître
que la presse féminine est d'un ni-
veau intellectuel supérieur à beau-
coup d'autres, en particulier à celle
dite « du cœur » qui se limite au
domaine sentimental et qui , contrai-
rement à l'opinion courante, n'est
pas la plus achetée par les femmes
en dehors des quinze à vingt-cinq
ans.

Mais au. fait, que lisent les épou-
ses ou fiancées des policiers ro-
mands ? . .. 

¦
Esope, vous auriez pu ajouter «.les

policières » qui sont : femmes aussi.
En ce qui nous concerne, nous som-
mes un peu vexées par ces « ré-
flexions ». Dame, si la presse fémi-
nine n'aborde ni les questions scien-
tifiques, ni celles économiques ou
autres mentionnées, c'est que nous
sommes aussi capables que le sexe
d'en face de lire la presse spécia-
lisée, d'éplucher l'actualité, de com-
prendre ou de blâmer la politique.

A la défense de cette presse qui
à « l'idée fixe de 'se conformer à
son public », nous voudrions rappe-
ler à Esope que

— leŝ . rubriques mode . et . beauté...
c'est pour mieux ' vous plaire,

— les conseils pratiques, c'est
pour mieux laver, coudre, entrete-
nir votre intérieur et votre garde-
robe, élever et éduquer vos enfants.

— la culture, c 'est pour mieux
vous comprendre;:.; briller en votre
compagnie, retenir votre attention,

— la cuisine... ^l'amour masculin
ne passe-t-il pas par l'estomac ?

A notre tour de. vous demander :
« qui prendra la plume pour nous
faire part de ses remarques ? »

MYRIAM

La liquette masculine, nouvelle conquête de la féminité, en j ersey
imprime à l'aspect soyeux, en Tersuisse.

(Mod. Confection suisse Kriesemer)

REFLEXIONS...
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— Mlle Lucie Senn est probablement
la première femme de Suisse à exercer
la profession de commissaire priseur.
Elle a dû remplacer au pied levé un
employé tombé malade et elle s'est ac-
quittée de sa tâche avec plein succès.
Ceci se passait à Zurich.

— Deux jeunes femmes, Dr Jane Bé-
guin , de Neuchâtel et Ariane Burnand ,
infirmière de Genève, sont parties pour
le Vietnam afin d'apporter secours aux
réfugiés. Elles espèrent atteindre Dak
To ; elle ont assumé elles-mêmes la
majeure partie des dépenses nécessai-
res à la réalisation de leur projet et
ont récolté deux tonnes de médica-
ments.

— On estime que, sur 1000 écoliers
suisses, 80 à 100 sont handicapés d'une
manière ou d'une autre et devraient
bénéficier d'un enseignement spécial.
Afin d'encourager en Suisse centrale
les efforts faits en faveur de ces en-
fants , une exposition photographique
ayant pour thème « l'enfant infirme »
s'est ouverte à Lucerne

— Mlle Gianna Bernasconi, de Riva
San Vitale, est la première Tessinoise
volontaire au service de l'aide aux pays
en voie de développement ; elle tra-
vaille comme infirmière d'hygiène ma-
ternelle et infantile en Inde.

— La nouvelle chapelle de l'hôpital
des Cadolles est ornée d'un grand vi-
trail dû à l'artiste Anne Monnier.

— En Allemagne, une nouvelle pro-
fession va s'offrir aux bachelières, celle
d'assistante de protection contre les
radiations dans les instituts de recher-
ches nucléaires^ L'apprentissage dure
deux ans ; mais la profession est en-
core trop récente pour qu'on ait des
directives en ce qui la concerne.

— Au Canada, pour le centenaire de
l'indépendance du pays, le Conseil na-
tional des femmes du Canada a fait
don, d'une bibliothèque à l'Université
Waterloo. Cette bibliothèque Lady
Aberdecn — qui porte ainsi le nom de
la première présidente du Conseil na-
tional des femmes canadiennes et pré-
sidente du Conseil International des
Femmes — comprend des livres, des
écrits divers et des archives sur le
thème de « La femme ». Tout ce ma-
tériel provient de 29 pays différents.

L'actualité au féminin

Connaissez-vous ces recettes ?
Courgettes et champignons

Faire • blanchir pendant quelques
minutes des courgettes de même
grosseur. Les couper en deux dans
le sens de la longueur et en retirer
la pulpe ; mélanger cette pulpe
avec des champignons émincés et
sautés au beurre. Farcir les iour-
gettes du mélange obtenu et met-
tre cuire à four modéré pendant 25
minutes environ.

Entrecôte aux olives
Dans* une poêle , faire cuire l'en-

trecôte à l'huile, assaisonner et
garder au chaud. Déglacer le fond
de la poêle avec 1 verre de vin
blanc, 2 cuillères de coulis de to-
mates et des olives noires dénoyau-

tées. Laisser mijoter quelques ins-
tants, .-. .iYerser sur l'entrecôte et*servir .bien chaud. .;. ... ..

Soufflé à la paysanne
500 g. de séré à la crème, 1 dl.

de lait , 3 jaunes d'oeufs, sel, mus-
cade, 100g. de jambon ou 1e lard
coupé en dés, 2 c. à soupe de fé-
cule, 3 blancs battus en neige, 1
c. à soupe de panure , quelques co-
quilles de beurre. Travailler au
fouet le séré, jaunes d'œufs et au-
tres condiments pour obtenir une
mousse onctueuse et homogène.
Ajouter le jambon ou le lard en
dés, la fécule puis , délicatement ,
les blancs battus en neige. Verser
dans un moule à soufflé beurré ,
saupoudrer de panure , ajouter
quelques coquilles de beurre , cuire
au four , à chaleur moyenne, pen-
dant 45 minutes environ.

Semoule Flamri
Dans % 1. de vin blanc et au-

tant d'eau bouillante, faire tomber
en pluie 250 g. de semoule fine.
Laisser cuire doucement ^nv. 20
minutes. Ajouter à cet appareil 300
grammes de sucre, 1 pincée de sel,
2 œufs entiers et 6 blancs en ->eige.
Verser dans un moule beurré, po-
cher au bain-marie et laisser re-
froidir. Démouler et napper d'une
purée de fruits.

Allumettes au fromage
Faire une pâte brisée, l'abaisser

à 3 cm. d'épaisseur, découper des
rectangles de 10 cm. sur 6 :m. Pla-
cer un bâtonnet de fromage sur
chaque rectangle de pâte. Mouiller
le tout à l'œuf , rouler , coller. 2uire
à grande friture.

Escalopes au gratin
600 g. de tranches de veau ou de

porc de 1 cm. d'épaisseur, sel, poi-
vre, 60 g. de beurre , 20 g. de fa-
rine, % dl. de lait, 1-2 jaunes
d'œufs, 30 g. de fromage râpé, 1
blanc d'oeuf. Pour préparer la
masse de fromage, faire cuire le
lait et la farine en remuant, mé-
langer le fromage et les jaunes
d'oeufs. Epicer. Assaisonner les
tranches de viande et rôtir cha-
que côté dans le beurre. Tartiner
une farce avec la masse de fro-
mage, sur une épaisseur de 1 cm.
puis badigeonner de blanc d'œuf.
Disposer dans un plat à gratin ,
verser le reste du beurre et grati-
ner rapidement à four très chaud.

S. V.



Le Conseil fédéral propose une
solution au grave problème laitier
Il laisse aux Chambres le choix entre deux autres possibilités

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)

M. Schaffner, en un large tour d'horizon, a évoqué hier devant la presse
accréditée, les difficultés énormes que crée la situation pléthorique sur le
marché des produits laitiers et les conséquences qu'il convient d'en tirer.
Trois solutions s'offrent - le Conseil fédéral en laisse le choix au Parlement
tout en proposant, quant à lui, une augmentation fort substantielle de la
retenue. Se mettant au-dessus des méchantes attaques dont il est la victime,
le chef du Département de Péconomie publique a chaleureusement plaidé
le dialogue et l'entente entre producteurs et consommateurs, afin de trouver

une issue acceptée par les principaux intéressés à la situation fort
préoccupante du moment.

Deux cent millions
de litres en trop !

Pendant près d'une heure et de,-
mie, M. Schaffner a brossé un ta-
bleau combien affligeant de la si-
tuation actuelle dans laquelle nous
nous débattons au sujet de cette
«matière politique explosive» qu'est
devenu le. lait chez nous et ailr
leurs.

Boisson et aliment populaire in-
dispensable, le lait constitue une
part essentielle — environ un tiers
— du revenu paysan. , La loi sur
l'agriculture impose aux organes de
mise en valeur (centrales laitières,
fromageries, etc.) la prise en charge
de la traite journalière.

Cependant — ce que la plupart
des producteurs . oublient volontiers "
— la même loi en son article 18,
subordonne cette prise en charge à
la condition expresse que la pro-
duction répande au pouvoir d'ab-
sorption du marché indigène.

Le prix du lait
le plus élevé du monde

Or, la quantité annuellement
consommée atteint 24,5 millions de
quintaux, alors que la production
est de 26,5 millions. Nos vaches
(trop nombreuses) fournissent donc
à la consommation un excédent de
lait de deux cent millions de litres
par an dont la transformation en
produits laitiers et leur vente laisse
un déficit d'une centaine de mil-

lions supplémentaires, soit en tout
325 millions de francs, dont les
producteurs devront payer en 1968
une centaine de millions, le reste
étant couvert par le produit des
taxes et des versements de la caisse
fédérale.

- Tout en payant le prix du lait
le plus élevé d'Europe, le Suisse
participe encore au titre de contri-
buable au déficit laitier.

Quant au paysan, il s'oppose avec
véhémence à ce qu'on diminue ses
recettes en augmentant la retenue.
En présence d'intérêts aussi dia-
métralement opposés et devant une
situation pléthorique réclamant des
solutions d'urgence, que propose le
Conseil fédéral ?

Trois voies, un même
but

Le Conseil fédéral qui , depuis de
nombreuses années, porte la lourde
responsabilité de fixer le prix du
lait et de' diriger la politique agri-
cole du pays, estime qu'il faut ab-
solument mettre un frein à cette
production pléthorique. Le choix et
la liberté de production agricole doi-
vent être subordonnés à la capacité
d'absorption du marché laitier, aux
termes même de la loi sur l'agricul-
ture. Mais comment procéder sans
léser des intérêts légitimes des uns
et des autres ?

Le gouvernement, après une am-
ple discussion, a admis le plan pré-
senté par la division de l'agriculture

qui vise à porter pour un temps li-
mité la retenue de trois à six cen-
times par litre pour tous les produc-
teurs dont le débit excède 8000 li-
tres par an , et à percevoir mie taxe
sur les succédanés de lait indigènes,
ceci pour obtenir que les producteurs
utilisent davantage le lait entier de
leurs propres vaches pour l'élevage
et l'engraissement de leurs veaux.

. Sitôt connue, .cette solution a sou-
levé l'ire de la paysannerie criant
(très, fort)' qu'on lui diminuait son
juste saJaire.

Pour lé cas où cette solution était
torpillée aux Chambres, le Conseil
fédéral s'est ménagé une porte de
sortie, en présentant une autre so-
lution éventuelle : limiter le prix
garanti à une quantité de lait cor-
respondant aux besoins du marché
en laissant le soin aux organisations
paysannes de placer le surplus sans
intervention de la Confédération.

Le contingentement de la produc-
tion risquant de susciter encore une
opposition très forte, le Conseil fé-
déral a trouvé hier une autre alter-
native : limiter ¦ à un certain nom-
bre fixé de millions la contribution
fédérale au déficit laitier, les pro-
ducteurs et leurs organisations de-
vant eux-mêmes trouver le reste.

La décision reste
aux Chambres

En laissant au Parlement, le
choix entre une solution principale
et deux échappatoires, le Conseil
fédéral se décharge d'une lourde
responsabilité.

On peut s'attendre à un débat
extrêmement vif aux Chambres,
bien que l'on ne puisse entrevoir ,
sur le plan légal, d'autres solutions
plus valables. Certes/ il y' a encore
d'autres, moyens,' mais ils sont ac-
cessoires et ne sauraient résoudre
le problème de la surproduction.

C'est ainsi que le Conseil fédéral
ne saurait songer à des achats de
laits encore plus massifs pour l'aide
aux pays de développement, car le
problème de la distribution et de
transport se pose et cette mise en

valeur est encore plus onéreuse et
aléatoire que l'adaptation de la
production aux possibilités du mar-
ché.

La solution de réduire fortement
le cheptel se heurte à des difficul-
tés non moindres, car quel paysan
accepterait de diminuer le nombre
des vaches en s'engageant à ne pas
les remplacer par des bêtes encore
plus productives ?

Volonté d'un dialogue
raisonnable

On ne trouvera certainement pas
de solution idéale, mais on veut
espérer que la discussion salutaire
et indispensable s'engagera non pas
sur'des positions acquises, des argu-
ments purement sentimentaux ou
des points de vue pris a priori,
mais avec la volonté d'un dialogue
raisonnable entre citadins et cam-
pagnards, les uns et les autres prêts
à quelques sacrifices pour sortir
de la situation impossible dans la-
quelle se trouve le marché des pro-
duits laitiers.

Hugues FAESI.

Un étudiant offrait de la marihuana
I DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires : ;

La vogue de la marihuana, ce chan-
vre indien . bon marché , ne sévit pas
seulement parmi les « hippies » mais
aussi dans un petit monde d'étudiants,
un monde fermé.

On tâte de la drogue, pour « être
dans le vent » et l'on se retrouve dan-
gereusement intoxiqué.

Dernièrement, on a découvert des
mineurs, filles et garçons, qui abu-
saient d'un produit dont ils s'appro-
visionnaient, à bien plaire , dans les
pharmacies et dans les drogueries alors
qu'il ne peut être délivré que sur or-
donnance médicale.

Il fallut traiter une quarantaine
d'imprudents à l'hôpital.

Or, il s'agissait de médicaments —
en l'occurrence un somnifère — et non
pas de stupéfiants.

Cette fois, c'est plus grave et bien
que l'affaire s'instruise en « simple po-
lice » le ministère public a tenu à se
faire représenter exceptionnellement à
l'audience.

On apprend donc que des étudiants
étrangers se passaient de la marihua-
na dans un petit bistrot où ils avaient
leurs réunions , mais que la police a
mis rapidement un terme à leurs dis-
tractions.

Un jeune Américain Ricardon deMo-
net , né à Changhaï , fils de famille aisée,
se retrouve à Lausanne où il suit des
cours à l'Université, puis dans un ins-
titut privé : sciences commerciales.

Il loge dans un petit appartement où
il fait venir des copains, mais on fait
un si grand tapage, aux sons d'une mu-
sique tonitruante, que la police ouvre
l'œil et le bon , après avoir ouvert la
bonne oreille !

Perquisition , pot aux roses.

LES PIÈCES A CONVICTION
Au banc des accusés, Ricardo de

Monet , 22 ans ,un beau ténébreux qui
n'a pas envie de sourire et qui com-
prend mieux le français qu'il ne le
parle.

On a disposé sur une table, face au
tribunal, diverses pièces à conviction.

— Où avez-vous acheté ce narguilé
et ces tuyaux ? interroge le président
Bûcher.

— A Lausanne.
— Et ces paquets de marihuana ?
— A Tanger , au cours d'un voyage

en Espagne.

— C'est bon ?
— Non ! '
— Un camarade américain, avant de

repartir en juin 1967 pour les Etats-
Unis vous en a laissé un stock... D'où
provenait-il ?

— De Tanger également.
— U a fait cet achat pendant que

vous faisiez le vôtre ?
— Oui.
Une expertise a révélé qu'il s'agis-

sait bien de marihuana de bonne qua-
lité , non pas de foin I

Il y en a, au moins, trois à quatre
cents grammes.

— Combien avez-vous payé ça ?
— Cinq dollars.
Son coût relativement bas... voilà le

vrai danger de la marihuana qui n 'est
pas un stupéfiant , au même titre que
la cocaïne, mais qui peut créer une
inquiétante accoutumance.

Lorsqu'il fut interrogé par le juge
informateur , Ricardo de Monet , pris
de cours, s'affubla d'un faux nom an-
glais que son défenseur Me François
Carrard traduit en français : Jean de
la Sagesse.

Voilà qui ne manque pas de sa-
veur !

UN MINEUR CÈDE
A LA TENTATION

Ricardo de Monet à l'intention de
retourner en Californie en automne.

— Que fait votre père ?
Il murmure des mots anglais que son

défenseur interprète.
— Il s'occupe d'investissements.
— En français « business » coupe le

président Bûcher.
L'accusé ne s'est pas contenté de fu-

mer de la marihuana, il en a encore
offert , à quatre reprises , à un cama-
rade et même à un mineur, ce qui
révèle une bonne dose d'inconscience.

Le voilà poursuivi pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants et
l'on sait, que dans ce domaine, on ne
badine pas.

SÉVÈRE RÉQUISITOIRE
M. Schwenter, substitut du procu-

reur , prononce un réquisitoire juste-
ment sévère.

La drogue fai t des ravages à l'étran-
ger, notamment aux Etats-Unis , parmi
la jeunesse, sans excepter les milieux
d'étudiants.

Il ne faut pas qu 'elle envahisse no-
tre pays.

Déjà les premiers signes se manifes-
tent en plusieurs régions du pays ro-
mand...

C'est ainsi qu'à Genève on a déman-
telé une petite organisation de jeunes
qui se laissaient séduire par les « pa-
radis artificiels ».

Il convient donc de conjurer le mal
avant qu'il ne se propage, et cela dans
un but de prévention générale.

Aussi M. Schwenter n'hésite-t-il pas
à réclamer une peine ferme de deux
mois de prison et la publication du
jugement.

N'EXAGÉRONS RIEN !
N'exagérons rien ! Toute la plaidoi-

rie de Me François Carrard pourrait
se résumer en cette phrase. Il revient
au cas particulier de son client sans
se perdre dans des généralités.

C'est une affaire assez banale, dit-il,
d'une bêtise d'étudiant.

On se plaint d'un comportement as-
social d'une certaine jeunesse, mais on
n'entreprend pas grand-chose pour la
protéger. Toute une presse à sensation
fait de la publicité aux « hippies »
sous prétexte de les combattre !

Eloigné de son pays , de ses parents ,
l'accusé a été livré à lui-même et lui
qui n 'a jamais comparu en justice , il
doit affronter nos tribunaux !

J'ai relevé dans le très sérieux « Ti-
mes » du 24 juillet 1967, poursuit Me
Carrard une page frontale consacrée,
précisément à la marihuana. On y lit
ceci : « Les lois contre la marihuana
sont immorales, en principe, inaccep-
tables en pratique ! »

L'accusé mérite, tout au plus, à titre
de leçon , une amende ou une légère
peine avec sursis.

LA CONDAMNATION
Eh bien , le tribunal va lui infliger

l'une et l'autre ; tout en reconnaissant
ses bons antécédents et le caractère
accidentel de sa faute.

Il condamne Ricardo de Monet, à
une peine d'un mois de prison , 2000
francs d'amende, avec sursis durant
deux ans et aux frais de' la cause.

Il ordonne la publication du juge-
ment dans la « Feuille des Avis offi-
ciels » et dans deux quotidiens vau-
dois.

Ça met la marihuann hors de prix I
André MARCEL.

Les pilotes de Swissair s'entraînent a l'étranger
pour ne pas importuner la population des aéroports

Swissair a commence en 1961 l'en-
traînement de ses pilotes sur avions
à réaction à l'étranger cela pour
épargner à la population des aéro-
ports les désagréments causés par le
oruit des exercices de vol. Depuis,
ces entraînements ont encore été
intensifiés de sorte qu'en 1967, 83
pour cent de tous les exercices d'at-
terrissage avec des appareils Jet se
déroulent à l'étranger. Quelques
journalistes et photos-reportérs ont
eu l'occasion de suivre ces exercices
sur les aérodromes de Vienne et de
Bratislava.

En 1966, Swissair a dépensé pour
l'entraînement de ses pilotes 12,5
millions de francs. En 1967, la dé-
pense atteignait déj à près de 18
millions et pour 1968, cette même dé-
pense est budgétée à plus de 20 mil-

lions. Certes un tel entraînement
dans le pays pourrait épargner quel-
ques millions, car l'on pourrait dé-
duire les dépenses supplémentaires
de logement, du for fa i t  journalier ,
des frais de vols supplémentaires et
d'autres frais encore.

L'entraînement des p ilotes a com-
mencé donc en 1961 à l'étranger et
ce fu t  alors sur l'aérodrome d'Arlan-
da, en Suède. Par la suit e d'autres
aérodromes étrangers entrèrent en
considération.

Récemment les aérodromes de
Vienne et de Bratislava furent mis
à disposition. En novembre dernier,
on y envoya pour un premier cours
18 pilotes. Cette année ils seront 100.
Pour 180 jours d'entraînement on
compte quelque 10.000 atterrissages
et envols, (ats)

| Devant l'ampleur des combats au Vietnam \
v, Devant l'ampleur que prennent
2 les événements de la guerre du

^ 
Vietnam et face à 

la 
souffran-

£ ce qu'endurent les civils et

^ 
principalement les enfants,

^ 
dans ce 

conflit, l'organisation

^ « Terre des hommes » a adressé
^ à la Croix-Rouge suisse une
| demande de collaboration. En

^ 
mettant à profit d'une part ses
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introductions tant auprès du

^ gouvernement de la République
^ 

du Vietnam que des autorités
6 médicales d'un grand nombre

^ 
de provinces et 

d'autre part

^ 
les possibilités financières de 

la

^ Croix-Rouge, « Terre des hom-
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mes » croit pouvoir augmenter ^les chances de succès d'une ^intervention directe et efficace. 
^En outre, elle lance un appel 
^de toute urgence au peuple 
^suisse et à l'ensemble de ses ^institutions humanitaires, en j;

vue du transfert et de l'hospi- ^talisation, en Suisse, d'enfants ^vietnamiens grièvement blés- |
ses, et qui ne peuvent en au- 

^cune manière, dans les circons- ^tances actuelles, être soignés ^convenablement sur place. Ces ^appels se fondent sur la souf- 
^france et la vie d'innombrables 
^enfants, (ats) i
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\ Appel urgent de «Terre des hommes» j
V -4

Le pilote des glaciers Jean-Pier-
re Allet , le benjamin de l'équipe , a
été oolig é de stopper son activité.

En e f f e t , le jeune pilote a été
victime d'un accident de circulation
au cours duquel il s'est f issuré une
vertèbre cervicale ce qui nécessite
un repos complet .

A la suite de cet accident , l 'équipe
des pilotes est sensiblement dimi-
nuée , M M .  Bagnoud et Wasserfallen
exerçant actuellement leur activité
au Sénég al, (vp)

Un pilote des glaciers
blessé

L'indice des prix de gros, qui re-
produit révolution des prix des ma-
tières premières, des produits semi-
fabriques ainsi que des biens de
consommation, et dont les calculs
sont effectués par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, s'est inscrit à 104,5 points
à la fin de j anvier 1968 (moyenne
de 1963 : 100). Il a marqué une aug-
mentation de 0,1% comparative-
ment- au niveau atteint le mois pré-
cédent (104,4) et de 0,9% par rap-
port à celui enregistré un an au-
paravant (103,6) . (ats)

9 Quarante enfants parisiens, Issus
de familles très modestes, arriveront en
Valais le 13 février prochain , pour pas-
ser trois mois dans des familles suisses.
Ces vacances sont organisées par le «Ser-
vice fraternel ». (ats)

L'indice des prix de gros

En période de grippes et de
refroidissements,
pastilles pour la gorge

Formitrols
vous protègent efficacement!
30 pastilles fr. 2.40 Dr. A. Wander S.A. Berne '
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l r î̂ '* * •» * <* ~> _. * 4 BBaK&Sv ORëê J8J( K *.
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Vous serez à la meilleure place
pour les Jeux Olympiques d'hiver comme .̂ ^WWW ,W?9?̂ W l̂lv
pour ceux d'été avec ce téléviseur, |y*autou*,"l'""l"n"'"*w,*itt,*̂ S^rf

A VOTRE DISPOSITION ».  ; |3|
POUR FR. 40.- PAR MOIS! 
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Location minimum 9 mois î ^ -̂ ^̂ «_^̂ »̂ »»̂ -^ol
pbssibilité d'achat. Renseignez-vous mfSl^̂ ^̂mmmMWmmÊÊm
aujourd'hui sur nos conditions MEDIATOR 5 normes auto- , ",e
si avantageuses ! Fr - 1198--

m ¦ 1 STBHTSTS'̂ ĴIWI '- 9-- mgÀ mZêSÀSm^SSvi "' 'WM  ̂WSTSW^ '̂̂ - ' - ' • * L-Robert 76 - Tél. 3 12 12

Le portrait tout craché de la famille Ford 12 M
La Ford 12M triomphe avec éclat des
journées où le thermomètre marque -20°,
elle vainc la neige et le verglas. Grâce à sa
puissance: 65 Cy. Grâce à la traction avant
(il vaut mieux tirer que pousser). Grâce à
un chauffage à haut rendement. ,

^̂ N̂OUVEAUWitaM/MPISM
à partir de Fr. 7995.—

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumei , Serre 102, tel (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois l.-P. & M. Nussbaumer , Temple 20, tel (039) 5 24 31
Neuchâtel: Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tel (038) 5 83 01

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL* - RENDEMENT ASSURÉ

MESDAMES,

colorations naturelles
soins du cheveu
traitement kerastase

Coiffures j P ^  ¦ ¦

modernes 4^9 ! : I j
et soignées ^̂ » %rm

studio
domino

Avenue Léopoid-Robert 31 - Tour du Casino
8e étage (lift) Téléphone (039) 2 76 50

A VENDRE
d'occasion : urne perceuse à double cha-
riot, 26 x 30 ; une machine à décalquer ;
une meule électrique ; un lot d'établis ;
un lot d'acier ; un meuble combiné avec
de nombreux tiroirs.

i

Téléphone (039) 218 95.

PRÊTS as . I
Sans caution )

w^" JjL Ŵ M^m l Avenue
L̂ Ï̂ V p̂ ^1 Léopoid-Robert 88 I ]

La Chaux-de-Fonds I \
Ouvert _ Te | (03o) 31612 \
le samedi malin |

« ^» A louer machi-

^ J*̂ *^  ̂ A nés à écrire, à
f*"^« rtVie* \ calculer, à dic-
\ f\ » 

^
t) »̂̂ ' ter, au jour, à la

\^̂
^̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds
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QUI ÊTES-VOUS À PATRIA?

Lorsque vous souscrivez une police d'assu- assurés - qu'elle appartient dès le moment où Quand allez-vous devenir vous aussi assuré et A
rance-vie PATRIA , vous devenez plus qu'un vous payez vot re  première prime. A vous et à assureur à la fo i s?  Assureur de votre propre JSkk.
simple preneur d' assurance. Vous acquérez - vos coassurés reviennent donc tous les gains fami l le? Nous vous souhaitons dès aujourd'hui î PŴ V
comme tous les autres assurés de PATRIA - que PATRIA réalise, d'année en année, après la bienvenue. AÏr^^L.
h qualité même d'assureur auquel des milliers versement de prestat ions d' assurance consi- ĵj |R ^ 

JBL
de pères cie famil le , de femmes mariées , d' en- dérables. A PATRIA , la part ic ipat ion aux béné- J?sj[ 'J&J ^m-
fants, de personnes seules confient leur sécu- fices est un droit intangible de l'assuré. jWJWPjWBWx

^rite afin d'être délivrés des soucis matériels En 1966, les part ic ipat ions aux béné Ass urances de capitaux en cas de décès et ŜHEBBIMSMMMS&
toujours plus pesants lorsque survient un fices représentaient plus de fr. 27000000. Car de vie
deuil ou en cas de vieillesse. PATRIA est gérée de façon rationnelle et effi Assurances risque en cas de décès

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

modernes d'Europe. Assurances de rentes fondé. «n isys



La tempête et le brouillard obligent les organisateurs
des joutes de Grenoble à renvoyer la descente messieurs

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux

« Selon le règlement, une course
de descente peut avoir lieu deux
jours au maximum après la non-
stop, a déclaré M. Marc Hodler,
président de la FIS. Si la météo est
favorable pour la journée de ven-
dredi , nous profiterons de l'occa-
sion pour faire disputer cette des-
cente. Si les prévisions sont défa-
vorables, il est probable qu 'on
avancera d'une journée la pre-
mière manche du slalom géant
messieurs. Nous avons encore la
possibilité de faire ime non-stop
samedi 10 février et la course le
11 ou samedi 17 février et la des-

cente le lendemain. »

Un coup pour rien. La descente alympique,
en raison du vent qui soufflait en tempêté, a été
reportée. Sur le plan sportif , la décision ne souf-
fre pas de discussions. Pour les 20 ou 25.000
spectateurs qui s'échelonnaient de chaque côté
de la piste, presque jusqu'au sommet, le report
de la descente a été une grosse déception et
aussi une lourde épreuve. La ruée massive de
la foule vers les autocars a provoqué, aux abords
de Casserousse, des embouteillages géants qui,

durant une heure, ont brisé la belle ordonnance
de l'organisation méticuleuse mise sur pied de-
puis des mois. De multiples voitures officielles ,
de tous types, en s'infiltrant dans la longue file
des autocars, ont ralenti toute l'opération d'éva-
cuation et contribué à créer une « salade russe »
de véhicules en tous genres qui ne pouvaient
plus ni avancer ni reculer sur la route de Gre-
noble.
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Tout avait parfuitement commencé :
le « pont » d' autocars avuit parfaite-
ment fonctionné.  Lentement mais sû-
rement. Aux abords de lu piste , uucun
encombrement. Tout jouuit « duns
l'huile ». Les centuines de spectuleurs ,
sucs sur le dos ou à la muin, commen-
çaient, duns lu neige, à monter le long
des balustrades de bois. Echelonnés
ains i sur plus de deux kilomètres, leur
nombre étuit d i f f ic i le  à évuluer : muis
le ch i f f r e  de 20 â 25.000 personnes est
approximativement exact. A tous les
endroits névralgiques , comme le col de
la Balme, des blocs compucts de jeu-
nes gens qui n'avaient pus hésité à
grimper des heures pour occuper des
places de choix.

Temps catastrophique
Midi  approche. Le décor , avec ce pu-

blic de connuisseti rs courageux, est en
place. Muis le temps est . catastrophique.
Des nappas de brouillard traversent la
trouée de Cusserousse, estompent la
piste, font  dispuraitre même le pun -
neuu lumineux des résultutsr qui n'est
qu'à 100 mètres des journalistes. Au
sommet, la situation est pire : des ru- ¦
fuies de 80 kmh. enveloppent la gure
du téléphérique et lu baraque de bois
où attendent les coureurs. C'est, pour
les concurrents, le moment d i f f i c i l e  : ils
n'y croient plus. Mais il leur f a u t  se
prépurer comme si la descente était
imminente. Sous leurs yeux, lu neige

vole en nuages et rend la piste invi-
sible.

Célébrités transies
Dans la tribune of f ic ie l le , où sont

venus s 'asseoir l'impératrice d'Iran , ac-
cueillie par M.  François Mis sof f e , le
grund duc de Luxembourg, le maire
d'Innsbruck , Pierre Mendes-Frunce, il
n'y a plus que des rangées de gens
transis, emmitoufflés dans des couver-
tures beiges, qui s'abritent du brouillard
à g rand renfort de parapluies et du
froid o coups de boissons chaudes. Midi
40. Le huut-purleur grésille : « Un mes-
suge urgent va être d if fusé. . .  » Puis un
silence de trois o quatre minutes. La
décision est dure. « La descente est re-
portée », reprend enf in le haut-parleur.

A la parade
Les coureurs, alors , sont lâchés toutes

les vingt secondes. Ils uppuruissent net-
tement duns le schuss d' arrivée, qui
prof i te  d' une petite éclaircie. Périllat,
Daetwyler, Nenning, Schrunz. Le No 12
n'arrive pus : c'est Bill Kidd. Il est
monté au dépurt pour courir . Ce report
lui est fuvoruble.  Mais finalement , il a
préféré renoncer à cette descente gra-
tuite pour ménager sa jambe blessée.

L'impératrice d'Iran, précédée pur le
pré fe t  de l'Isère , regugne , elle , sa voi-
ture. Elle ne verra probablemen t pas lu
descente car elle doit rejoindre le shuh
à Suint-Moritz.

Les coureurs se succèdent mais la
foule ,  silencieuse , est russusiée de ce
spectucle inutile. Elle s 'en vu, mussive-
ment. vers Grenoble.

Pour Jean-Daniel Daetwyler , la des-
cente d'hier aura servi de dernier
galop d'entrainement. (bélino AP)

Les Suisses n'ont pas démérité!
Après la sensationnelle performance de l'Italien Nones en fond

Encore sous le coup de l'émotion,
après avoir suivi cette magn i f ique  cour-
se des 30 km., les commentateurs en ont
tout de suite — et un peu hâtivement
semble-t-il — déduit que les représen-
tants helvétiques avaient été bien
moyens. Qu'en est-il ?

Quatre dans
un «mouchoir»

Bien entendu si l'on considère uni-
quement le classement , on est en droit
d'être un peu déçu , mais ce serait man-
quer de courtoisie envers nos représen-
tants. Ils ont réussi une magnifique
performance d'ensemble en se classant
tous les quatre, dans deux minutes d'é-
cart. Par ailleurs, si. au classement, le
premier jBd entreJ4]pux, -Je- Neur -hàtolois
Denis Mast (un bravo, tout spécial au
remarquable skieur ' (les Cërnetsï , -est
28e. son. écart n 'est QUE de 6'19". Sur
30 km. c'est bien minime. Il y a quelques
années ces écarts se montaient à plus
de 10 minutes. Il y a donc un progrès
remarquable chez les nordiques suisses.
Ce ne sont pas eux les grands battus de
cette épreuve, mais bien les Suédois qui
placent leur premier homme, Larsson, au
8e rang !

Des excuses
Les Suisses, questionnés après la cour-

se, ont reconnu avoir manqué leur far-
tage. Pour tous ceux qui suivent les
efforts de ces sportifs, ils savent com-
bien cette opération est délicate. Rien
de dramatique à ce qu 'une fois elle ait
raté... Par ailleurs, le meilleur homme
de la formation helvétique, Josef Haas,
qui s'était tout spécialement préparé pour
cette épreuve, a été contraint de re-
noncer à y prendre part à la suite de
maladie. Gageons que la prestation de
cet élément aurait pu valoir à notre
pays une place dans les 20 premiers du

Des astronautes sur la piste de vitesse
Le ski figure certes parmi les sports

tes plus rapides et les plus modernes :
— moderne de par les combinaisons

d'astronautes qui protègent à la fois
efficacement du froid et permettent
une grande libenté de mouvement ;

— moderne de par l'application des dé-
couvertes techniques les plus récen-
tes, belles les émetteurs à ondes cour-
tes, etc. ;

— moderne de par le système de chro-
nométrage de haute précision (1 mil-
lième de seconde ) ;

— moderne également de par le mode
d'alimentation.

Pour avoir une forme physique idéale ,
les athlètes ont besoin d'une quantité
déterminées de calories. Un excédent
ou une carence de celles-ci nuit au ren-
dement. C'est pourquoi , les sportifs de
compétition consomment toujours de
l'Ovomaltine qui , grâce à sa composition
équ ilibrée et à son procédé de fabrica-
tion spécial , leur procure le surplus qui
se révèle indispensable en cas d'efforts
exceptionnels. 2337

A vous aussi , l'Ovomaltine apporte le
surplus qui permet de surmonter avec
succès les épreuves de la vie moderne.

OVOMALTINE — pour mieux réussir.

classement. Dans ce cas, les commenta-
teurs auraient peut-être réagi tout au-
trement.

Regroupement des valeurs
U faut voir aussi, dans le classement

obtenu par les Suisses, un regroupement
des valeurs. A la lecture du classement,
on remarquera le peu d'écart entre les
premiers. On trouve en particulier dans
la même minute (soit entre 1 h. 37 et
1 h. 38) huit concurrents ! A ce taux-
là on a très vite fait de se retrouver
au 28e rang. Un autre fait parle égale-
ment en faveur de ce nivellement, sur
66 partants, 63 sont arrivés !

Et l'amateurisme ?
¦Nous-ne voUlon*' 'en rfeiriminlmiser-—"

ici l'exploit réalisé par.>;l'lîalièn Nônes,!..„,,
exploit qui entre dans la légende du ski

- ¦¦ .h' . ' .. . . . . J

de fond , car il restera le premier à
avoir battu les Nordiques dans les Jeux
olympiques,- mais relevons tout de mê-
me que ce dernier bénéficie de « faci-
lités » appréciables. Depuis quelques an-
nées, les Italiens, du moins les têtes de
série, se rendent durant plusieurs mois
dans les pays nordiques où ils affron-
tent des hommes de réelle valeur. Si les
« petits » Suisses bénéficiaient de tels
avantages, il ne fait aucun doute qu 'ils
seraient encore mieux en mesure de
rivaliser avec lcurs^vaux. Il n'y a donc
pas péril en la demeure et qui sait ,
peut-être enregistrerons-nous d'agréa-
bles résultats lors dés 15 km., des 50 km.
ou des/: refais, c'est-, du moins là notre
souhaj tï :: " ,.r -"

Les fondeurs le méditeraient plus que
tput autre , n%, .gctraiit"-ce

^
Que pour les

sacrifice»- 'db^sétrtiwsten|̂ rs,'/leni^-;.Tçpbrt
fa.vori. ¦¦**.fei.« ,>JcC; - .

' André WILLENER.

C'était il y a 4 ans a Innsbruck. Le Brevinier Alphonse Baume (à gauche)
et Georges Dubois de La Chaux-de-Fonds , surpris au moment où Alphonse
« serre sa ceinture »... Celle des sacrifi ces consentis à la cause du fond !

Les skieurs unanimes: courir était impossible
Interrogés à l'arrivée, les concurrents

ont tous admis que la décision du re-
port avait été sage car il était abso-
lumen t impossible de courir dans ces
conditions. / jj1 .L'Autrichien jKarl Schranz a notam-
ment dadaBê rJ « C'est une excellente
décision. Si on avait couru , l'épreuve
aurait été une loterie. Pour nous, évi-
demment, il a été regrettable que cette
décision ait été prise un peu tardive-
ment car la tension montait au fur et
à mesure du report du départ. En tout
cas, malgré les chutes de neige de ce
matm , la piste avait été admirablement
préparée et elle était vraiment excel-
lente »

C est exactement le même avis qu a
exprimé Bernard Orcel , le benjamin de
l'équipe de France : « Il était impossible
de courir la descente olympique dans
ces conditions. Le vent soufflait un
nuage de neige fraîche à 30 ou 4Q* cm.
au-dessus de. la piste et on ne pouvait
courir ainsi. La visibilité était a peu
près nulle sur le premier tiers du par-
cours. C'est dommage, car la neige
était très bonne. Pour nous, l'épreuve a
été dure d'attendre de dix en dix minu-
tes la décision des juges. Nous ne sa-
vions pas quoi faire : se concentrer ou
essayex de se récha^uffer . Car nous avons
tous eu très froid. »

Patinage : Peggy Fleming ton ours en tête
« L'Américame Peggy Felming, cham-

pionne du monde 1966 et 1967, a ter-
miné première des figures imposées du
championnat olympique féminin de pa-
tinage artistique. Les épreuves libres ,
samedi soir , ne constitueront pour elle
qu 'une formalité. Peggy Fleming, qui
s'est classée en tête dans chacune des
cinq figures d'école qui figuraient au
programme, a achevé la première par-
tie du championnat avec 77,2 points
d'avance sur l'Allemande de l'Est Ga-

brièle Seyfert , installée elle-même à la
deuxième place depuis le début du
championnat.

A noter toutefois que lors du dernier
exercice, le paragraphe bracket arrière
départ sur le pied gauche, deux j uges,
l'Allemand de l'Ouest et le Britannique ,
ont gratifié Peggy Fleming d'une note
assez basse (4 ) alors qu 'ils avaient res-
pectivement accordé 4,1 et 4,2 à Gabrièle
Seyfert.

pilllllllllllI BlilM
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3 Sportifs neuchâtelois aux JO d'hiver 1i s

En patinage artistique, deux couples neuchâtelois ont pris part aux
JO. U y eut tout d'abord les patineurs du Bas, Grandjean-Grandjean, qui

g se comportèrent brillamment à Oslo (1952), septième rang, puis les deux
3 jeunes Chaux-de-Fonniers (notre photo) Monique Mathys-Yves Aellig.

Certes ces deux patineurs n'ont pas réalisé une aussi belle perfor-
g mance (17e), mais ils étaient respectivement âgés de 18 et 19 ans ! Rappe-
j| Ions toutefois que ces deux sportifs devaient par la suite remporter le titre

national. A leur palmarès figure une belle lie place lors des championnats
g d'Europe à Grenoble (!)  en 1963, performance qui laissait entrevoir de
E belles possibilités pour les futurs JO...

Hélas, tous deux ont abandonné la piste de compétition. Monique
S Mathys est actuellement professeur à la patinoire de Sion et, si elle effectue

encore quelques galas, elle ne pratique plus le patinage en couple. Yves
Aellig, qui a, comme sa partenaire, le souci de « réussir » sur le plan

g professionnel — ce qui est tout à l'honneur des Chaux-de-Fonniers 
suit actuellement les cours de steward à Swissair.

Avant de terminer cette petite revue sur les participants neuchâtelois
g aux JO d'hiver, citons encore les noms des hockeyeurs Rigolet, Dietelhm
g et Stammbach qui, défendaient les couleurs de la Suisse lors de ces mêmes
H Jeux d'Innsbruck.

PIC.
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I MONIQUE MATHYS - YVES AELLIG

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL
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Se présenter au chef du personnel!'' |j

FABRIQUE CH. GLAUSER, 2610 SAINT-IMIER
TÉLÉPHONE 039 411 SO

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
et masculin

H à, form^'aur travaux propres et variés dans le cadre
" de nos ateliers.

Personnes de nationalité suisse ou étrangères en pos-
session d'un permis C sont priées de se présenter au
bureau, rue des Roches 20, à Saint-Imier.

(Jj

Remonteur-acheveur
sur grandes pièces, est demandé pour tout de suite

:: f • 

Personnel féminin
pour différent!» travaux d'atelier et mise au courant
de différentes parties d'horlogerie, est demandé.

Personnel étranger complet.

'

.
•
¦
•¦ ' ¦ 

'

S'adresser au bureau de fabrication, MonibbriBant 3,
tél. (039) 313 55.

___________________________________
_

______
_________?__I______Kai_______ 'ni

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.

j Discrétion garantie.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée au plus vite

EMPLOYÉE DE BUREAU

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

Paire offres- à E. Mathey-TIssot
& Co. S.A., 2316 Les Ponts-de-
Martel.

Importante entreprise de Suisse française s'occupant d'installations et
d'agencement die frigorifiques , ainsi que de climaittsation, cherche

t

UN REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle des cantons romands.

- Nous demandons :
— bonne expérience de la vente
— facilité à comprendre les problèmes techniques et

; intérêt pour ceux-ci
: — langue maternelle française et, si possible, connais-

sance de l'allemand.

Noos offrons :
— collaboration dans une entreprise en plein dévelop-

pement
— sur le plan technique, formation et appui auprès de

la clientèle
— si nécessaire, voiture à disposition ;
— situation stable et bien rétribuée (fixe, commis-

sions, frais)
— discrétion assurée.

Les candidats ayant les conditions requises sont priés de faire leurs offres
détaillées avec lettre manuscrite, curriculum vitae, photo et copies de
certificats sous chiffre P 500086-15, à Publicitas S.A., 1000 Lausanne.

cherche pour son atelier de petite mécanique '

un mécanicien
capable de seconder le chef d'atelier. Le titulaire sera
chargé de la préparation et du réglage des postes de
travail ; l'atelier est bien équipé, il usine une grande
variété de pièces en petites et moyennes séries.

Des ouvriers
spécialisés
pour divers travaux de petite mécanique (perçage, tour-
nage, fraisage). Seul les offres de candidats ayant déjà
travaillé dans ces domaines seront prises en considé-
ration.

Faire offres par écrit ou se présenter à Portescap, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou époque
à convenir

EM PLOYE (E)
aimant la calculation, pour s'occuper de :
— calculation des salaires
— établissement des bordereaux AVS et ALFA
— paiemenits mensuels
— ainsi que divers travaux de secrétariat.
Salaire selon capacité.
Discrétion assurée.

Paire offres avec curriculum vitae, si possible photo-
graphie, à Cadrans Natère, Charrière 37, La Chaux-
de-Fonds.

A. RAMSEYER & CO., fabrique de boîtes or
5-7, rue du Commerce, La Chaux-de-Fonds

engage

POLISSEURS (SES)
UNE VISITEUSE

et

AUXILIAIRES
pour travaux de polissage or.

Personnel serait éventuellement formé.

______________________________________
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Z'Audi la plus rap ide-l'Audi Super90 l'Audi 80 L, l'Audi 80 Variant et la. Super 90 - core une radio pour l'Audi. Car elle offre sim-
- accélère de 0 à 100 km/h en 12,2 est équipée du moteur nerveux conçu par plement tout ce que vous pouvez exiger d'une

secondes. C'est un indice que par ailleurs Mercedes-Benz. Et chaque Audi est construite voiture parfaite. Vue .sous cet angle, chaque
seules des voitures de sport rap ides atteignent , à partir d' une structure monocoque, avec Audi est d'un prix étonnamment avantageux.
Mais l'Audi Super 90 tient également avec ai- freins à disque accolés à la boîte , traction Ce ne sont toutefois pas seulement
sance une vitesse de croisière supérieure à avant et direction à crémaillère. les extra qui en font une voiture sèns'at'idn-
160 km/h sur autoroute. Des heures durant. Avertisseur opti que , serrure de direc- nelle , mais les qualités routières. Elles ne se
Vous voyez : pour ce qui a trait aux perfor- tion antivol , montre de bord , sièges réglables , laissent pas décrire. Vous vous devez de l' es-
mances mesurables, la Super 90 soutient n'im- ailes boulonnées, phâres: de:;recul et sièges sayer une fois. ~^ ~jL
porte que l le  comparaison.  Et même p lus. El le  i nd iv idue l s  à l ' avant  vont de soi pour chaque .___!_. ER ï__r ^bSest p lus rapide . . .e t  p lus  sûre. Audi , à eote d' une  vingtaine d' au t res  extra, _#^^__ Ŝ_f^^E^^Chaque Audi - soit aussi l'Audi L, Nous pouvons tout au plus vous vendre en- VOTRE PARTENAIRE

SUR LA ROUTE
Audi (81 CV SAE) Fr. 9950.- Audi L (81 CVSAE) Fr. 10250.-, Audi SOL (91 CVSAE) Fr. 10550.-. Audi Super90 (102 CVSAE) Fr.11300.- (modèle à 4 portes Fr. 500.- suppl.),

Audi 80 Variant (91CV SAE) Fr. 10990.-.
>' — ¦—*- — ¦ ¦ ¦- - ¦ - ¦—-—- — -¦— --— ..— ¦— - . -¦ ¦ . -. ..,  ¦¦— ¦ '~

Plus de 500 Agences Audi garantissent un service sans faille QQQO ïr_3__*l Schinznach-Bad
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS  DE TRÉV1SE
Droits réservés Opéra Mundi

Déj à , le soleil avait fait fondre la surface
de la neige . Il leur fallut creuser dans des
coins ombragés pour trouver de la neige ferme.
L'effort  physique qu 'elle dépensait pour faire
travailler ses mains , ses muscles , fu t , pour
Marcia , ^

un soulagement.
Tout en s'affairant autour du bonhomme de

neige qui , peu à peu , prenait des airs penchés ,
Marcia, à un certain moment , jeta un coup
d'œil en direction de la villa. Une porte avait
coulissé du côté de l'appartement voisin , dans
la galerie supérieure et, dans l'embrasure de
cette porte , se tenait un homme qui les
regardait fixement . C'était Ichiro Minato , le
Japonais qui , la veille , s'était présenté au
portail. Leurs regards se croisèrent. L'homme
ne cilla même pas. Son expression indéchif-
frable ne trahissait ni intérêt ni indifférence.

Il la contemplait comme eût pu la contempler
une statue de pierre.

« L'énigmatique Oriental » , songea Marcia
en se demandant si ce cliché correspondait
bien à la réalité.

Incapable de . le dévisager avec la même
insistance , la jeune femme se remit à jouer
avec Laurie; Un peu plus tard , le volet s'était
refermé.

L'atmosphère du dîner fut  plutôt dépri-
mante. Sumie-san avait dressé le couvert
dans une grande salle à manger lugubre au
mobilier d'acaj ou solennel et massif composé
d'un mmense buffet orné d'un chandelier
rococo , d'une table allongée et de chaises
droites particulièrement inconfortables. Mar-
cia se demanda si cette salle à manger avait
j amais servi. Le tapis, en tout cas, était beau
et en parfai t état , bien que sa couleur bor-
deaux fût  un peu passée. La pièce , qui n 'avait
pas de cheminée et que chauffait un simple
petit radiateur électrique, était glaciale. Mar-
cia et Laurie avalèrent avec plaisir le potage
bouillant que Yasuko-san leur avait préparé
et se hâtèrent de terminer leur repas.

La soirée leur parut interminable. Laurie
s'installa dans un coin pour feuilleter des
revues , mais Marcia était trop absorbée pour
imiter sa fille. L'enfant une fois couchée ,
Marcia se rendit au salon et se pelotonna
dans un fauteuil pour attendre le retour de
Jérôme. Où avait-il pu aller ? Quand rentre-

rait-il ? Avait-il dès amis à Kyoto ? Chez qui
s'était-il empressé de se rendre à peine débar-
qué du train ? Ëtaient-ce uniquement ses
travaux de laboratoire qui l'absorbaient à ce
point ? Autant de questions insolubles. Elle
était si peu au courant de la vie que menait
son mari ! v

La sonnerie du téléphone la fit sursauter.
Marcia laissa Sumie-san décrocher le récep-
teur : la communication ne lui était sans
doute pas destinée . La jeune Japonaise l'ayant
appelée , elle se leva , prit l'appareil et entendit ,
au bout du fil , la voix d'Alan Cobb. Elle n 'avait
guère eu le loisir de penser à lui depuis le
moment où , la veille, ils s'étaient séparés sur
lé quai de la gare. Elle avait l'impression
d'avoir été catapultée dans un autre univers ,
complètement étranger à celui où elle avait
évolué jusqu 'alors.

— Avez-vous eu du mal à trouver votre
adresse ? demanda Cobb.

Elle hésita , ne sachant comment dissimuler
ses préoccupations.

— Non , pas trop , répondit-elle enfin. Le
chauffeur nous a d'abord arrêtées devant un
portai l' qui n 'était pas le bon , mais il s'agissait
bien de la même maison .

Sa réponse lui paraissant un peu faible , elle
s'empressa d'ajouter , pour égarer les soupçons
éventuels de son interlocuteur :

— Mon mari était absent et n'avai t pas

reçu mon télégramme. Mais il est rentr é
aujourd'hui.

— Ah , tant mieux, dit Alan . J'étais désolé
de vous laisser seule hier . Vous aviez l'air un
peu désemparée. Mais je me doutais bien que
vous sauriez vous débrouiller . Comment va
Laurie ?

Dans cette atmosphère déprimante , la voix
calme d'Alan Cobb le ton détendu de ses
propos avaient sur Marcia un effet rassurant.
Ils la reliaient au monde extérieur , à la vie
qu 'elle avait toujours connue. Pour prolonger
cette conversation et échapper un instant à
l'angoisse qui l'étreignait , elle s'étendit com-
plaisamment sur la joie qu 'avait causée à
Laurie son premier contact avec la neige et
décrivit à Alan la pittoresque demeure qu 'elle
habitait — en passant toutefois sous silence
ses aspects les plus inquiétants .

— Vous n 'avez pas oublié , j ' espère , que
j ' aimerais rencontrer votre mari ?

Elle l'avait oublié , et était en outre con-
vaincue que cette perspective n 'enchanterait
guère Jérôme. Elle promit néanmoins d'es-
sayer d'organiser une rencontr e pour un jour
prochain.

— Et votre collège ? Quelles sont vos im-
pressions ? reprit-elle précipitamment , terro-
risée à l'idée de rester seule avec ses pensées

(A suivre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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La plus importante maison de joaillerie
et d'horlogerie en Suisse
Lucerne, Zurich, Genève, Bâle, Lugano,
St-Moritz, Interlaken, Burgenstock, New York

cherche pour ses ateliers à LUCERNE 
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horlogers-rhabilleurs
horlogers-corn plets

pour entrée tout de suite ou date à
convenir

Nous offrons : travail intéressant dans
locaux modernes. Bonnes conditions
sociales. 3 semaines de vacances,
semaine de 5 jours, caisse de retraite

Faire offre écrite ou se renseigner en
téléphonant à notre chef du personnel
qui donnera toutes les indications
nécessaires. (Tél. 041 -2 64 24)

Bucherer S. A. 6000 Lucerne
Montres et bijoux Schwanenplatz

( "
\

Maison d'exportation à Neuchâtel cherche un

employé
commercial

- ¦ qualité de chef, énergique et entreprenant, ayant le !,
'"' sans de ̂ 'organisation. " ' •"¦
,;,„ .,, . . . . - - ¦¦  '¦'¦¦1 : ¦ -¦ ¦  ¦' " . - ;  :

Langues deniandées : français, allemand, anglais.

Bon salaire, semaine de 5 jours.

Entrée selon convenance.

Offres sous chiffre LE 2016, au bureau de L'Impartial.

v . _J

r
Nous pourrions engager immédiatement ou pour date
à convenir ',1

HORLOGERS
et

REMONTEURS
DE ROUAGES

JLJ . J !
jK>ur petits appareils

OUVRIÈRES
pour travaux propres sur. petites machines et assem-
blage de parties d'appareils.
Travaux faciles.

Faine offres à Relhor S.A., fabrique de relais horaires
et d'échappements industriels, rue du Locle 74,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 31615.

~——~*" _--____---_-w-»-i -_¦¦ i—-m— —.m. .._,_

MUNICIPALITÉ DE VILLERET

Mise au concours d'une place
La Municipalité de Villeret met au concours la place
de voyer communal.

Entrée en fonction dès le 1er avril 1968 ou à convenir.
Traitement : les renseignements peuvent être obtenus
au bureau communal.
Le candidat doit être en possession d'un permis de
conduire.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats
sont à adresser jusqu 'au 24 février 1968 au bureau
communal, 2613 Villeret.

' i » ¦ ____—»________ i n i 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur de vente
Nous souhaitons :
— une personne aimant travailler dans une ambiance

d'équipe, possédant un esprit entreprenant et dési-
reuse de se créer une situation intéressante dans
ia branche de l'automobile.

Nous offrons :
— un appui total de notre organisation
— une ambiance jeune et agréable
— la représentation d'une marque très répandue.
Nous garantissons une discrétion absolue et nous
répondrons à chaque candidature.
Offres sous chlffone MX 2563, au bureau de L'Impartial.

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

mécanicien de précision
manœuvre spécialisé

manœuvre
aimant les responsabilités.

Faire offres avec prétentions, références , etc., ou
se présenter sur rendez-vous téléphonique.
S'adresser à ESSO S.A., Fabrique de machines,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (038) 7 R2 13.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

polisseurs

diamanteurs

personnel auxiliaire
ou à former

.
. ' ¦ ¦ ¦

1 apprenti tourneur
entrée au printemps 1968.

Faire offres ou se présenter à Manufacture Mlrval S.A.,
2726 Saignelégier, tél. (039) 4 57 21.

LAMEX S.A.
Alexis-Marie-Piaget 26

La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour date
à convenir

OUVRIÈRES
pour différents travaux propres et
faciles en atelier.
Contingent étranger complet. î

Prière de faire offres ou de se
présenter.

BRASSERIE DU CARDINAL cherche
pour son entrepôt régional

chauffeur
poids lourds. Caiisse de retraite, salaire
intéressant, ambiance de travail agréable.
Faire offres à l'Entrepôt de la Brasserie
du Cardinal, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
51104.

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

i

Atelier de réglages cherche

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

r

On cherche

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



CERCLE DU SAPIN "[".L W\ m ' _L I DANSE - JAZZ - BEAT_r_ __ r The Dixie corne backs T Ŵ ŜEK
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cherche pour différents services administratifs ¦

I EMPLOYÉES DE BUREAU ¦
® Caisse de pension g

j 0 Tous les avantages sociaux S
® Semaine de 5 jours par rotations. _

f Se présenter au chef du personnel. *

Nous cQieaxihoais ¦ ¦

t

EMPLOYÉE
pour différenfos travaux de bureau, dans notre service

IBM (entre ambre, perforation et vérification).

Personne connaissant la dactylographie serait mise !
au courant.

Entrée dès que possible.

Faire offres sous chiffre MX 2684, au bureau de

L'Impartial.
• ¦ 

' ¦ " '

Communauté d'Horlogerie de Précision
C. H. P.

cherche pour ses départements réglages et mise d'inertie

régleuses qualifiées
personnel féminin

susceptible d'être formé pour travaux de réglages ou
de mise d'inertie.

Semaine de 5 Jours.

Ecrire ou se présenter à la Centrale C. H. P., bureau
technique, avenue Léopoid-Robert 73 a.

"T"

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

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

Nous demandons : ¦

personne sérieuse, compétente, susceptible de travailler
seule et douée d'initiative et d'entregent.

Nous offrons :

excellentes conditions, frais de déplacement et frais
de confiance, atmosphère agréable, semaine de cinq
Jours, possibilité d'avancement.

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

cherche pour son centre mécanographique (ordinateur
et parc conventionnel)

PERFOREUSE
connaissant les perforatrices IBM.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec ourrioulum vitae accompagnées d'une
photo au service du personnel, adresse ci-dessus.

CVMA
engage pour ses ateliers de remontage

RHABILLEURS
VIROLEUSES CENTREUSES
pour petites et grandes pièces

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

Faire offres ou se présenter au département de
fabrication de CYMA WATCH CO, S.A., 138, rue i' ;
Numa-Droz, 2301 La Chaux-de-Fonds.

- 1 1  } 
^ nn ^,m

SECRÉTAIRE
sténodactylo connaissant le français et si possible
l'anglais. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres ou se présenter rue du Parc 118.

cherche pour toast de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE DE FABRICATION
\s-isqc.;- aif : -::.¦ :

une mise au courant est prévue pour une personne
JJ f.ietiFv^ fit / ayan| flj^'initiative

1 • • *. -3 S : '

RETOUCHEUR DE PRÉCISION
pour chronographes ; la formation d'un horloger' ¦
complet peut être envisagée pour ce poste

HORLOGER
pour différents travaux de visitages

REMONTEUR
DE CHRONOGRAPHES

un horloger peut être mis au courant du remontage
de mécanismes

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
non qualifiés.

Veuillez vous présenter ou faire vos offres par écrit
à la Direction technique de Heuer-Léonidas S. A.,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 17 58.

MIGROS
cherche

pour ses Marchés de Neuchâtel i
et de La Chaux-de-Fonds |

décorateurs-étalagistes

qualifiés, capables de travailler de manière indépendante. ¦ - , I

Poste intéressants, exigeant de l'imagination et une certaine expérience. ï

Nous offrons : jj
un excellent salaire, des conditions de travail-avan- |
tageuses, semaine de 46 heures, horaire de travail |
régulier. j

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la Société coopérative |
Mlgros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neu- j
châtel, tél. (038) 3 31.41. . j

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.
Faire offres sous chiffre P 20262 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Cherchons ]

Employée-
fournituriste

Tél. (039)31717

Nous engageons

SECRÉTAIRE
sténodactylographie, de langue maternelle
française (dans laquelle elle travaillera
pour une bonne part), et capable d'effec-
tuer également de la correspondance
commerciale soignée en italien.

¦'¦"' ¦ Les candidates bénéficiant si possible de
quelques-qnpéss

^
da .pratiqua.; sont; invitées

à soumettre leurs offres accompagnées de
. . .  .. (a. documentation usuelle .et mentionnant

la référence POOL à

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

I
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Test non-stop:
La YW Automatic franchit
4© fois la Tremola: mille

virages en épingle à cheveux,
20 OOO m de côte.

En réalisant ce test de performance de dix heures offre , ses prodigieuses ressources sur auto- _^̂au Gothard , les pilotes d'essai l'ont prouvé : routes: tout cela vous le constaterez _ *̂_ # *V
on peut tout exiger de la VW Automatic. Son brio bientôt vous-même. Lors de votre essai. EL \M Jk
en côte est exceptionnel et sa conduite sportive. m\ ] [ Mm
La stabilité dans les virages du plus moderne II y a en Suisse plus de 500 agences VVV \%g%ffjF
des scarabées , le conforter, la sécurité qu'il avec des spécialistes expérimentés. q̂^ ĵ ^

*

Les Brenets-i;F. Fringer , Station-Service , Grcnd-Rue - Cernier : J.-L. Devenoges , Garage Beau-Site - La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue
Jacob-Brandt Tl-^ba Perrière : W. Geiser , Station-Service - Fleurier : A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse - Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 -
Le Locle : J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne : B. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-Eglise 153.

, iflJÉU Les gène heureux
• _  ̂¦ bOiVent ** 

personne'"1
" __ Caractère-^

ï^L AppenzeIlerNpe"ttet

Visitez 8e choix grandiose des MEUBLES MEYER

~""——~~—~—¦——¦»——____________MM*_¦——-—_____ ._________________________•—•__•__•_•
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PwH MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER j

Votations fédérale et cantonale
des 16, 17 et 18 février 1968

Les électeurs de la circonscription politique de Saint- ¦
Imier son* convoqués pour les vendredi 16, samedi 17
et dimanche 18 février 1968, afin de se prononcer sur
les objets suivants :

VOTATION FÉDÉRALE [
Arrêté du Conseil fédéral concernant l'octroi d'une
amnistie fiscale générale

VOTATION CANTONALE
1. Loi sur l'organisation communale (mo dification)
2. Loi sur la régale des sels
3. Arrêté populaire concernant l'aide aux entreprises

die chemins de fer et de navigation concessionnaires,
selon la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les
chemins de fer ainsi que les mesures complémen-
taires cantonales. (Troisième aide fédérale du 1er
mars 1967 : Fr. 150 000 000.—.)

Les opérations de vote se feront .à l'urne, au r,ez-,de- ,
chaussée dé" l'ancien collège ¦ secondaire',' nie Agassiz, ¦
le vendredi 16 de 18 h. à 20 h.; le samedi TX de 18skn
à 22 h., et le dimanche 18 de 10 h. à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
CFF le samedi 17 de 11 h. à 14 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonc-
itiomnieronit le dimanche 18 de 10 h. à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 16 février
peuvent voter au secrétariat municipal, pendant les

j heures de bureau, en présentant leur carte d'électeur
et leur ordre die marche.
Bureau de votre du village : président : M. Gilbert
Christe. ;
Bureau de La Chaux-d'Abel : président : M. Jean
Amstutz.
Bureau des Pontins : président : M. Fritz Gasser.
Le registre des votants sera déposé au secrétariat ';
municipal, à la disposition des électeurs qui voudraient
le consulter, jusqu'au 15 février 1968. Les ayants-droit
au voite qui, jusqu'à cette date, ne . seraient pas en.
possession de leur carte d'électeur, peuvent la réclamer
au secrétariat municipal, personnellement ou par écrit ,
jusqu 'au 15 février 1968, à 18 h. 15.

CONSEIL MUNICIPAL

Saint-Imier, le 7 février 1968.

RIVIERA VAUDOISE
A vendre, de particulier, pour cause de non emploi

appartement neuf de 4 pièces
au 2e étage d'un immeuble résidentiel, situé dans un
quartier de grand standing, à 15 km. de Lausanne,
zone de verdure, vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Pour traiter : Fr. 40 000 environ.
Ecrire sous chiffre PL 31435, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

17 fifey
ondue *--^ÈBJ&0J£M

est-elle notre ^ t~3_r /Splat national ? ém^̂ h^
Pendant l'hiver, mois après mois, la fondue
est servie en famille plus de 830000 fois.
Ceci représente en moyenne environ
100000 personnes jôyeusementattablées ,
chaque jour, autour d' un caquelon ,
fourchette en main!

I ___ 



CTRON
CALCIUM

Trado MarK

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmenta la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
Si l'on constate une action trop stimulante , ne pal
en prend." In soir

SMMIER - YOUNG SPRINTERS il, 7-0
Championnat de première ligue du groupe V

SAINT-IMIER : Voisin (Brandt) ; Diezi, Schindler ; Gaffner , Itufenacht ;
Baume, Perret R., Perret P.-A. ; Gentil, Wittmer, Kistler ; Gerber. —
YOUNG SPRINTERS II : Simon ; Divernois, Lauber ; Barroni, Messerli ;
Sandoz , Calame, Nicole ; Zannetta, Bol le. — Arbitres : Laetch (Nidau) et
Châtelain (Tramelan). — BUTS : à la 5e minute Gerber , 9e Perret R. ;
2e tiers : 40" Perret R., 45" Baume, 9e Wittmer, 16e Perret P.-A. ; 3e tiers :

l!)e Baume.

Match facile...
Victoire aisée des locaux qui eurent

tôt fait de venir à bout d'une équipe
sans ressort. Sans leur meneur de jeu
Blank, les Neuchâtelois sont bien af-
faiblis. Les locaux n'ont aucune peine
à trouver le chemin des filets des Neu-
châtelois et c'est au junior Gerber qu'é-
choit l'honneur d'ouvrir le score, sur-
passe de Gentil Puils les frères Perret
«fabriquent» leur premier but de la
soirée. On en reste à 2 à 0 au terme
des vingt premières minutes. Au début
de la seconde période, R. Perret en solo,

puis Baume marquent deux buts en
l'espace dç cinq secondes. Les visiteurs
ne réagissent que sporadiquement. Et à
chaque contre-attaque des jaune-et-
noir la défense a le temps de se re-
grouper.

Soit par maladresse ou précipita-
tion, les locaux ratent quelques occa-
sions qui paraissaient faciles . Il faut
que Wittmer supplée Gentil pour mar-
quer le cinquième au milieu de ce tiers
et relancer le match.

L'ultime tiers n'a rien d'un match
de première ligue ! Les YS tentent
de marquer mais les poteaux de la
cage de Brandt le sauvent à deux re-
prises. Un penalty tiré par le gardien
des visiteurs est manqué et YS II ne
parvient pas à sauver l'honneur. (fab)

Tramelan - Y. Sprinters U
8-1 (4-0 3-0 1-1)

Tramelan, la seule équipe du groupe
de première ligue à ne pas disposer de
patinoire artificielle, va terminer ce
championnat dans la première moitié
du classemeot. Un résultat que person-
ne ne pouvait espérer au début de la
saison. Contre la réserve neuchâteloise,
l'équipe jurassienne a pris d'emblée une
avance de quatre buts et a finalement
remporté une victoire aisée. Tramelan
alignait les joueurs suivants : Ramseyer,
Guerin ; Humair I, Vullleumier R. ; Hu-
mair II, Zimmermann, Berberat ; Vuille,
Bernet, Maithez, Vuilleumier W., Ga-
gnebin, Houriet.

EN DEUXIEME LIGUE
VendUncourt - Le Fuet-Bellelay 14-1;

Court - Courrendlin 6-4 : Saignelégier-
Créminies 2-5 ; Le Fuet-Bellelay - Sai-
gnelégier 1-6.

TROISIEME LIGUE
Saint-Ursanne - Delémont 3-16.

COUPE BERNOISE
Moutier éliminé par Bienne

En Coupe bernoise, Bienne, qui espère
bien retrouver sa place en ligue natio-
nale B à la fin de cette saison, a battu
Moutier par 5-2 (2-0, 2-0, 1-2) .

Sensation lors du tournoi de hockey

FINLANDE BAT CANADA
_̂ W-_WlrT-_MIIHMW-_ffi llll H iW I i|,ll III ¦¦IHMim.MIIWM Hfflffl WI_l---_--_-_BB__-_—l

QUI PERD AINSI LA FACE!
mmmmmwnmmi mm n iimn ¦¦¦_¦¦¦¦__¦¦¦¦_¦__¦___ ¦_¦¦¦_¦¦

Nouvelle surprise après celle des fondeurs Nones et de Florian

Grenoble a connu hier une noire journée puisque la course de descente
messieurs a été annulée ainsi que les deux manches prévues pour l'épreuve
de la luge ! Mais en dépit de cela, les amateurs de sensations ont été
servis... En effet , lors du tournoi de hockey sur glace, les Canadiens ont
été battus par la Finlande ! Cette défaite va certainement peser lourd
dans le déroulement de ce tournoi dont les grands favoris sont actuelle-
ment, les Russes — au repos — et les Tchécoslovaques, vainqueurs de

l'Allemagne de l'Ouest.

Finlande - Canada 5-2
(2-1 1-0 2-1)

Le huitième match du tournoi olym-
pique de hockey sur glace a permis d'en-
registrer la première sensation avec la
défaite du Canada devant la Finlande,
qui est d'ailleurs une habituée de ce
genre d'exploit et qui, presque réguliè-
rement, se paye le luxe de battre un
« grand » lors des championnats du mon-
de ou les Jeux olympiques. Les Canadiens
qui n'ont plus été champions olympiques
depuis 1952 à Oslo fat dont le dernier
titre mondial remonte à 1961 à Genè-
ve) devront sans doute attendre encore
quatre ans pour éventuellement renouer
avec les lauriers olympiques. Cette dé-
faite confirme en effet que cette année
encore, leur équipe n'est pas mûre pour
inquiéter les Soviétiques qui deviennent
de plus en plus les « super favoris » du
tournoi.

Très rapides en action, les Finlandais
omit "littéralement pins leurs adversaires
à froid et, après treize minutes de jeu,
ils menaient, logiquement, par 2-0. La
réaction canadienne fut violente mais
parfois confuse. Les Canadiens péchè-
rent en outre dans la réalisation. Il est
vrai que leur tâche ne fut pas facilitée
par la défense finlandaise, souvent ren-
forcée par ses avants et qui eut son
meilleur homme en la personne de son
gardien Ylonen.

Au fil des minutes, la nervosité s'em-
parait dtes Canadiens qui eurent en plus
à supporter la contre-performance de
leur gardien -Broderick; responsable du
prenT_eS:e*-'dUiquaibrième but.i'Au cours
d!é l'ultime minute de jeu, les Canadiens
firenjt sortir leur gardien, ce qui permit
aux Finlandais d'augmenter encore leur
avancé. Ce match a été correctement
joué. Huit minutes de pénalisation ont
été sifflées contre les Canadiens et
quatre seulement contre les Finlandais.

FINLANDE : Ylonen ; Ranibasila -
Partinen ; Ldnidstroem - Koskela ; Jo-
hansson - Wahlsten - Keinonien ; Lei-
mu ; J. Peltomen - E. Peltonen ; Oksa-
nen - Ketola - Harjui — CANADA :
Brodierick ; Johnston - OMalley ; Mac-

Auj ourd'hui...
HOCKEY : Suède - Allemagne

de l'Ouest, URSS - Etats-Unis,
Roumanie - France, Yougoslavie -
Autriche et Canada - Allemagne
de l'Est.

PATINAGE DE VITESSE : 500
mètres dames.

SKI ALPIN : descente non-stop
dames. — Descente messieurs.

SKI NORDIQUE : fond 10 km.
dames.

kenzie - Glennie ; Hargreaves - Con-
lin ; Cadieux - Huck - Mott ; Monteith-
Dineen - Pinder ; Macmillan - O'Shea -
Bourbonnais. — MARQUEURS : Kei-
nonen (8e : 1-0) ; Oksanen (13e : 2-0) ;
O'Shea (15e : 2-1) ; J. Peltonen (34e :
3-1) ; Koskela (49e : 4-1) ; Macmillan
(52e : 4-2) ; Wahlsten (60e : 5-2) .

Tchécoslovaquie - Allemagne
de l'Ouest 5-1

(1-0 2-0 2-1)
La Tchécoslovaquie a facilement rem-

porté sa seconde victoire dans le tour-
noi olympique. Elle a disposé de l'Alle-
magne de l'Ouest par 5-1 mais si le
gardien allemand Schramm avait été
moins brillant, la différence aurait sans
doute été beaucoup plus nette encore.

TCHECOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Su-
chy - Horesovsky ; Machac - Pospichil;
Masopuit - Sevcik - Golonka - Hrbaty ;
Havel - Hejma - Cerny ; Klapac - De-
nomansky - Holik. — ALLEMAGNE DE
L'OUEST : Schramm ; Waitl - Bader ;
Volk - Schichtl ; Thanner ; A. Scloder-
Meindl - Funk ; Gmeiner - Koepf -
Reif ; Kuhn - Hanig - Lax ; Weisen-
bach. — MARQUEURS : Hrbaty (14e :
1-0) ; Golonka (37e : 2-0) ; Havel (38e:
3-0) ; Hejma (43e : 4-0) ; Lax (54e : 4-1)
Sevcik (59e : 5-1). — 6000 spectateurs.
— Arbitres : Kubinec - Macevoy (Ca-
nada) .

CLASSEMENT
1. URSS 2-4 (17^0) ; 2. Tchécoslova-

quie,^^ (10-2) ; 3.jSuède 
1-2 (4-3) ; 4.

Canada 2-2 (8-6) ;.:5. Finlande 2-2 (5-
10) ; 6. Allemagne de l'Est 1-0 (0-9) ; 7.
Etats-Unis 2-0 (4-9) ; 8. Allemagne de
l'Ouest 2-0 (2-11).

Groupe B
Dans le seul match de la journée

comptant pour le groupe B du tournoi
de hockey sur glace, la Norvège a tout
à fait logiquement battu la France par
4-1 (1-1, 2-0, 1-0). Les Français se sont
très honorablement défendus contre des
adversaires supérieurs techniquement
mais ils n'ont pu éviter la défaite.

Y aura-t-il 2 champions ?
En cas d'égalité de deux équipes

à l'issue du tournoi olympique de
hockey sur glace, c'est le résultat
de la confrontation directe entre
les deux équipes intéressées qui
sera déterminant. Si cette con-
frontation s'était terminée par un
match nul , c'est la différence de
buts qui tranchera , En cas de nou-
velle égalité, on aura recours au
goal-average. Si l'égalité subsiste,
les deux équipes seront classées ex-
aequo.

Aujourd'hui ,
la descente sur
le petit écran

La télévision suisse annonce
qu 'elle transmettra aujourd'hui
en direct Ja descente_ masculine
des Jeux. olympiques_JLe_repor-
tage débutera à 11 h. 45. En cas
de nouveau report de la des-
cente, vendredi, le comité des
courses a décidé qu'il n'y au-
rait plus d'entraînement non-
stop avant l!épreuvç^ Si. la: des-
cente devait se dérouler: diman-
che, les coureurs feront simple-
ment une reconnaissance de la

piste deux heures avant le
départ.

Bob a deux
A l'issue des deux, premières manches

de l'épreuve?, olympique de bob à deux,
qui a été marquée, par de longues et nom-
breuses interruptions, le classement était
le suivant :

1. Italie I (Monti - de Pallis) 2'20"85
(temps total) ; 2. 'Grande-Bretagne T
(Nash - Dixon) 2'21"17 ; 3. Allemagne
de l'Ouest I (Floth - Bader) 2'21"19 ;
4. Roumanie I 2'21"82 ; 5. SUISSE I
(WICKI - CANDRIAN) 2'22"32. Puis :
13. Suisse H (Stalder - Forster) 2'24"34.

Le Suisse Haas présent
pour les lSJçin.

. 76 fondeurs participeront samedi ma-
tin a iéptfeuive "dSs>15Jknî à Autiràn<s. :La

¦'Ôuisse sera représentée par . Jôsef Hkïâs,
maintenant complètement-:-iretabli, Al-
bert Giger. j£anr,ad Hischier et.Fluri
Koch. .•¦; :¦> , ' _ \

M. Brundaff e tâché !
« J e  ne remettrai . pas moi-même

les médailles aux skieurs alpins », a
déclaré jeudi Soir M. Avery Brundage,
président du CIO, en ajoutant qû'i,l y
avait des personnes désignées à cet
e f f e t .  Comme on : lui demandait , la
raison de cette attitude, M.  Brun-
dage a répondu ,: "« Utilisez votre
imagination si vous voulez en savoir
plus ». * ¦ '¦ ' ' . ¦

Interrogé à ce sujet,. M. Mare Ho-
dler, prési&ent de la FIS a déclaré
qu'il • s'agissait la « d'une sanction
mineure ». Dans les milieux bien in-
formés , on indique que lors de l'a f -
fa i re  des marqués >de ski , M.  Brun-
dage avait envisagé trois sanctions :
suppression des épreuves alpines,
suppression des médailles olympi-
ques ou refus  de remettre lui-même
les récompenses.

p|j Motocyclisme

Course nationale de côte
dans le Jura

La course nationale de côte pour mo-
tocyclettes et side-cars, comptant pour
le championnat suisse, se disputera les
4 et 5 mai, sur le parcours Boécourt -
La Caquerelle. Les meilleurs coureurs
du pays seront au départ. La Fédéra-
tion suisse a confié l'organisation de cet-
te importanite épreuve à l'actif Moto-
Club de Couirendlin.

WÊ Ski

Course de f ond annulée
à Saignelégier

Le Ski-Club des Breuleux organisant
samedi sa course de fond, le Ski-Club
de Saignelégier s'est vu dans l'obligation
d'annuler l'épreuve de fond prévue pour
dimanche. Le club du chef-lieu organi-
sera le samedi 9 mars, les relais francs-
montagnards.

CONCOURS DES ENFANTS
Le Ski-Club organise dimanche son

traditionnel concours des enfants. Il
aura lieu sur la piste du Orauloup à
Muriaux. Deux manches de slalom se
disputeront dès 14 heures. Elles seront
suivies d'une course de fond.

Gigantisme et orgueil olympiques
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Mardi, vous écoutiez comme moi les
quelques mots par lesquels le chef de
l'Etat français déclarait ouverts les
Xes Jeux Olympiques d'hiver et vous
sentiez la foule des Grenoblois vibrer
d'un juste orgueil. On n'avait encore
jamai s réalisé, en France, une organi-
sation aussi importante , aussi colos-
sale dans le domaine sportif. Tout a
été prévu pour que rien ne cloche.
Pour quelque 1500 concurrents il y a
plus de 19.000 fonctionnaires et offi-
ciels de toute nature. C'est pire que
sur un navire de luxe : plus de 12 ser-
viteurs pour un participant. Voilà où
on en arrive quand chaque pays, à tra-
vers une localité qui se voit attribuer
les Jeux , veut faire mieux que les pré-
cédents. On se demande où s'arrêtera
ce gigantisme. 'Devant la grandeur du
spectacle que vous avez sous les yeux ,
j e voudrais rappeler celui que je vous
avais narré, il y a 32 ans, le 6 fé-
vrier 1936, à Garmisch-Fartenkirchen.
Les auditeurs de la Radio suisse
avaient pu entrer avec moi, au stade
de neige et se trouvaient placés face
au chef de l'Etat allemand Adolf Hit-
ler. Les hommes qui , par le sport, vou-
laien t glorifier son régime, avaient mis
en œuvre tous les moyens technique?
de l'époque. Il fallait déjà écrire co-
lossal avec un « K » : Cent dix mille
personnes, figées sous une neige tom-
bant à gros flocons . 800 athlètes. 500C
fonctionnaires , tout un régiment de la
Wehrmacht. Et si j e - passe de Gar-

misch à Berlin , oq les auditeurs de
Sottens furent conviés du 1er au 16
août, deux cent cinquante mille per-
sonnes s'assemblèrent régulièrement au
stade olympique, édifié pour la cir-
constance, et dans ses trois annexes.
Quatre mille cent athlètes de cin-
quante nations y défilèrent . Jeunesse
du monde !...

Ai-je besoin de dire que cette pro-
pagande insensée qui se servait du sport
comme d'un support (terme techni-
que !) idéal , ne s'arrêta point à l'épo-
que hitlérienne ? Si Londres, en 1948,
qui se relevait de ses terribles blessures
de guerre , fut plus modeste ; si Hel-
sinki en 1952 se contenta de moyens
d'une capitale nordique , la course au
gigantisme reprit de plus belle avec
Melbourne , en 1956, puis surtout avec
Rome en 1960 et Tokyo en 1964. L'apo-
théose sera certes Mexico, cet été. Et
ce n'est pas Munich, qui suivra, qui
fera moins bien ni moins grand.

PLUS POUR NOUS !...
Certes, les Jeux rapportent énormé-

ment. C'est une publicité incompara-
ble et des centaines de milliers de tou -
.'istes-spectateurs, accourus des quatre
_ :oins du monde , laissent dans la ré-
gion des sommes considérables. De
plus , avec l'autorisation de l'Etat , qui
d'ailleurs finance ou aide à financer
toute l'entreprise , des bâtiments qui

subsisteront sont édifiés, un réseau
routier est construit, des installations
ultra-modernes, souvent désirées depuis
longtemps, sont conçues. En un mot, la
localité et la région sont soudainement
adaptées aux besoins de l'époque. Tou t
cela passe sur le budget de la prépa-
ration de . la manifestation les contri-
buables de l'endroit , du départemen t,
du canton , de la province et du pays
entier, en supportent les frais.

Quand , pour les Jeux de 1960, Lau-
sanne se mit sur les rangs, en tant
que ville-sièg e du Comité international
olympiqu e, elle se trouva en concur-
rence avec Rome. Elle fut  battue. Son
Syndic , qui s'était dépensé sans comp-
ter , faisant à ses frais presque le tour
du monde , pour. - assurer la candida-
ture , me dit en rentrant L «La cause
est désormais entendue . Plus jamais
une ville suisse ne pourra obtenir cette
consécration pour les Jeux d'été. Ce
sera au-dessus de ses moyens. »

Cette course au gigantisme empê-
chera même St-Moritz de se mettre
une troisième fois sur les rangs. On a
calculé que Grenoble dépense actuelle-
ment pour cette organisation mille fois
plus (je dis bien , ' mille fois) que le
fit St-Moritz, il y a juste vingt ans.
C'est-à-dire qu 'on a sauté de 1 million
à 1 milliard. Et il ne s'agit que de
Jeux d'hiver. A vous de conclure pour
ceux d'été ! _ -SQUIBBS.

$m Football

La Commission des arbitres de
l'Association suisse de football a
désigné MM. Gilbert Droz (Marin )
avec Mario Clématlde (Zollikofen )
et Walter Hardmeier (Thalwil) pour
le match de championnat d'Europe
des nations Ecosse ou Angleterre -
Espagne.

M. Gilbert Droz
outre-Manche

1 s~

Catherine Cuche (notre photo) est
actuellement en grande forme et elle
était favorite de ces épreuves. Chez

les hommes la lutte a été plus
ouverte.

Plus, d'unie centaine de concurrents
ont participé au slalom du . téléskki, sur
la piste Rouge, de Tramelan. Parf aiite-
ment organisé pan- lé Ciuib local, ce sla-

Irriter -de. s'empâneF du challenge mis en
compétition.

Organisation de jeunesse ; FILLES :
1. Sonia Gyger (Tramelan). GARÇONS :
1. Emile Zurcher (Malleray).

JUNIORS : 1. François Wirz (Le Lo-
cle) ; 2. Carlo Bieri (La Chaux-de-
Fonds) ; 3. Pierre Bachelin (Bienne).

SENIORS : l. Raymond Boss (St-
Imier) (meilleur temps de la journée) ;
2. André Gobât (Moutier) ; 3. Jacques
Calame (Le Locle).

SENIORS II : i: Willy Etienne (Tna-
melan).

DAMES :' 1. Catherine Cuche (Saint-
Imier) ; 2. Claudine Vuiileumler (Tra-
melan) ; 3. Geneviève Gobât (Orérriines).

Tramelan remporte
le concours jurassien

des «Amis de la nature»
Le concours jurassien de ski des «Amis

de la nature» s'est déroulé sur les pentes
de Montez à Tavannes. H a donné les
résultats suivante :

CLASSEMENT PAR SECTIONS : 1.
Tramelan ; 2. Moutier ; 3. Delémont ;4.
Saint-Imier.

SLALOM : 1. Schafroth (Tramelan) ;
2. Pelleter (Tramelan) ; 3. Buhlmann
(Saint-Imier).

DESCENTE : 1. Buhlmann (St-Imter) ;
2. Pelletier (Tramelan) ; 3. Schafroth
(Tramelan.).

Catherine Cuche et
Raymond Boss remportent

le slalom de Tramelan

;J . «s '̂*̂ "' èyWisme

Le sport cycliste va renaître à Mou-
tier. Une nouvelle société vient d'être
créée, il s'agit de la « Société italienne
Exploratori - SIM ». Elle compte déjà
plusieurs membres italiens, mais elle est
également ouverte aux Confédérés. Elle
annonce l'organisation pour le 7 avril
prochain, d'un critérium ouvert aux ca-
dets, juniors et amateurs.

Nouveau club cycliste
à Moutier



Brasserie-Restaurant TJ T TJi T-lk "Î i "Q
Avenue Léopoid-Robert 30 a f> I |

"
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Parc pour Autos ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

DÈS VENDREDI , TOUS LES JOURS
SPÉCIALITÉ À L'ALSACIENNE

L'OIE SUR CHOUCROUTE
i: à Fr. 8 —

Savourez les bières du Saumon R. Sandoz-Rieder

A LOUER
| à la rue die Nord , pouf tout de suite,

dans une maison ancienne, un
appartement composé de 4 cham-
bres dont deux grandes, bain et
chauffage général, pour le prix de

i Fr. 270.— , charges comprises. î

:,;,Eçriçe. souŝ çWffre^X, 2663,-;alu
.-îbliKeâiU. de- L'InipartiaX-^A ,„„v,

?'„'.,„ »

Atelier
de réglage
cherche à entrer en relations avec
fabriques pour séries suivies. Travail
soigné et livraison régulière.

Ecrire sous chiffre HC 2642, au
bureau de L'Impartial.; ¦

-.- -: ?-:li:.x^;'_. : : .: -¦- tsstrnî '] âà «iïqe.fi

Nous cheirclions pour tout de suite
ou date à convenir

MONTEUR
électricien
capable de travailler d'une manière
Indépendante. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux,

i Faire offres ou téléphoner à l'En -
treprise générale d'électricité Wil ly
Renggli , Malleray - Bévilard , tél.
(032) 92 16 27.

Nous cherchons pour notre com-
merce

RETRAITÉ
pour aider à livrer par camionnette
à la demi-journée (avec permis de
conduire) .
Place stable, entrée le plus tôt pos-
sible.
S'adresser clien Reymond , rue de
la Serre 6fi , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 82 82.

HOTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE
LE CRÉT-DU-LOCLE

Ce soir vendredi 9 février
dès 20 heures

JASS AU COCHON
Se recommande : Louis Schneider

Tél. (039) 3 33 95

Cherche

petit
local
ou cave, ou cham-
bre , non meublé, rez-
de-chaussée ou sous-
sol, hauteur mini-
mum 250 cm., en vil-
le.
Faire offres à Da-
niel Nussbaum , IIcl-
vetic 27, La Chaux-
de-Fonds.

R E N A N
Salle de spectacles - Neue Tumhalle

Samstag den 10. Februa r 1968
um 20.30 Uhr

K0NZERT und THEATER
Es gelangt zur Auffuhrung :

D'Wàtterflue
i Itoama in 4. AJf teii vorr-P. 'HàHmiapn ¦ ¦ ••
""'¦/ Nach dem theater

' gemtitïiche Umterhaltung mit der
Làndlerkapelle ECHO VOM TRUEB

Emmenthal
Es ladet freundlicli ein

MANNERCHOR RENAN

RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL

Vendredi et samedi

B0UCH0YADE
Tél. (039) 4 72 63

Se recommande : Famille Mae.der

GRANDE SALLE

LA SAGNE
Samedi 10 février 1968

à 20 h . 15 précises

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
ET CHAMPÊTRE

organisée par l'Union des paysannes

DANSE dans les deux salles

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

VOL-AU VENT
Se recommande "t Famille Robert

VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Finances engagerait

chef de bureau
au Service des contributions (chef de groupe impôt) ,
classe de traitement : 8, 7 ou 6.
Exigences :
— diplôme d'une école de commerce, certificat de

capacité ou titre équivalent
— langue maternelle française , bonne connaissance

de l'allemand ou de l'italien
< — quelques années d'expérience dans le travail de

bureau.
Des connaissances en matière fiscale seront appré-
ciées, mais non exigées.

Le poste à repourvoir comporte une activité intéres-
sante et variée, en liaison directe avec le centre élec-
tronique de gestion.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, doivent être adressées à
la Direction des Finances, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusq u 'au 15 février 1968.
Chaque offre sera traitée avec la plus entière discré-
tion ; aucun renseignement ne sera demandé sans
lJassenitimemt du candidat. Le Service des contributions
de la ville se tient à disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires, tél. (038) 5 71 01, interne 227.

Particulier vend

404 Injection
septembre 1966, toit
ouvrant, pervenche,
50 000 . km., parfait
état. Eventuellement
taxe et assuran ce
payées jusqu 'â'j 'xla
fin juin. .URGENT.

Ecrire sous t chiffi'e
LL 2480, au' bureau
de L'Impartial.

A vendre, éventuel-
lement à louer

PIANOS
petit et Steinway
à l'état de neuf ,
ainsi que
PIANO A QUEUE
Schiedmayer de Ire
classe. Tous les ins-
truments très soi-
gnés, avec 5 ans de
garantie. (En cas
d'achat , transport
gratuit.)
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi.

Employée
disposant de 20 heures par semaine
environ, capable de travailler seule
sur des travaux de correspondance,
classement, etc., serait engagée par
ISOMECA, bureau technique, bd.
de la Liberté 3.

A vendre, dans village du Nord
vaudois, deux immeubles avec

CAFÉ-RESTAURANT
de bonne renommée. Salle à boire,
salle à manger, grande salle avec

I scène. Deux appartements avec i
bain , un appartement sans confort.
Nombreux locaux utilitaires. Deux

' grands garages. Surface de la pro-
priété : 3122 m2 (jardin , pré, ter-
rasse). Affaire intéressante. Prix
modéré.
S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.

GORGERAT
cherche pour son département boî-

' tes et cadrans un

EMPLOYÉ
soigneux et consciencieux

n'aimant pas la monotonie et capa-
ble de prendre ses responsabilités.

Se présenter : Jardinière 137, ou
téléphoner au (039) 2 00 77.

• W^ W^eML^____«___f ' • • Wf ri

^  ̂ MORRIS 
et 

AUSTIN 
850

¦ de Fr. 2000.- à Fr. 4200.-
¦ MORRIS et AUSTIN 1100

- de Fr. 4000.- à Fr. 6000.-

- VOLVO 122 S 1961 à 1966

/>—^TLZT. de Fr. 3000.- à Fr. 9000.-

~~^
Yv

r
y j  PEUGEOT 404 normales et injection

-̂ T>-- de Fr. 2800.- à Fr. 6300.-

r OPEL REKORD de 1961 à 1968
T de Fr. 2700.- a Fr. 8800.-

¦¦ VW 1200 - VW 1300 - VW 1500 S
¦ de Fr. 3500.- à Fr. 4800.-

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopoid-Robert
Tél. (039) 31408

C'est si facile de raccommoder les vêtements de
travail et les habils de.' .'. ' -.' e ceci du idçon
automatique grâce à l'ELNri ùu^ermalic *

îs_jelria
A. MONTA VON

83, avenue Léopoid-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 52 93
V%WVWVW"WVWVWWWVW\ WNN ^NX \,VVV VW V \\ \  VV\

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

SfsÉCÎ Mittwoch 7, Freitag 9, Samstag 10 Vj Kït*
_$¦§$ Mittwoch 14 Februar , 20.30 Uhr sEWP
Wsâ UNTER AUFSICHT (Haute Surveillance) fp|
'?9Hr von "'ean GENET llfâjt *

Bgte Régie: E.-A. LEU mit Raoul SERDA a. Gasl Ig&Jf

*8g4 Prix des places.- Fr . 4 -  et 5.- fcKSS

HÔTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13 - Tél. (039) 2 33 92

Le chef vous propose le
MENU DU DIMANCHE 11 février

Coquilles Saint-Jacques au vermouth
ou

Jambon de Paa-me
—

Pintade à la Provençale
Cœurs d'artichaux

Pommes frites - Salade

Sabayon glacé
TOUS LES JOURS : spécialités françaises

Salles pour banquets,- Chambres tout confort

' Se recommande : B. Mathieu, chef de cuisine

TêÊÊÈ̂  Hôtel des Platanes
^BJy Chez-le-Bart (NE)

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

\ ¦ BELLE TERRASSE y
|; SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc. !'"

! AU CARNOTZET : raclettes et fondues !;:

Sp écialités de la chasse
l Poissons du lac

CUISINE SOIGNÉE — CAV E RÉPUTÉE

A VENDRE
au Val-de-Travers

UN IMMEUBLE
comprenant 1 café-restaurant, 3 appartements, 1 pavil-

lon, place et jardin.

Ecrire sous chiffre AS 35074 N, aux Annonces Suisses

S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

• C I N É M A S  •
__________________m________________________________m_____________wi
if_7_i -Y-/ _ M) fj MEHCffl 20 h- 30
Tr-i -_-g_-_---Ua-------Ci-J ie ans

I Succès complet Deuxième semaine

I 
Louis de Funès

LES GRANDES VACANCES
Le sommet du film comique !

__FPËfflB B"fl ffTÊÎii ~° ™ 30
1*1 „ t-_------U w riritxi> i I Q ans
I 

Anthony Quinn est absolument extraordinaire
dans le nouveau film de Terence Young

PEYROL LE BOUCANIER
Parlé français 16 ans Technicolor

| Avec Rossana Schiaffino, Richard Johnson, Rita Hayworth

" al _7ll *T-yH -ff i f i  f f r ^  rEyfl 
15 lL 

r^- ''UK ':- privée) , 20 h. 30
m Un film de mœurs actuel ''
* Jaq ues Peirin, Magali Noël , Folco Lulli

| OUTRAGE A LA PUDEUR

¦ 
Une contribution sur le thème âprement discuté de

l'éducation sexuelle de la jeunesse Parlé français

M -) FTT^KTflBXTETl 20 ™ 30
BB iai i .  ^ m H iliriflI ¦i fTT lr r  , M lg ^g

Gino Cervi, l'un des meilleurs Maigret au monde
Avec Raymond Pellegrin, Lila Kedrova

I MAIGRET A PIGALLE
j î Un événement pour tous les amis du film policier

iQH ___M KL. _£_______ . 20 h. so
En grande réédition , copie neuve

| | Romy Schneider, Karlheinz Boehm
dans l'œuvre inoubliable de Ernst Marischka

| SISSI
L'amour romantique de la charmante « Sissi » avec le futur

g empereur d'Autriche Version française, en couleurs

¦E-El uJÊÊ -. B____B1 20 h. 30
Un super-suspense de Quotas Harrington

! Un film pour vous si le mystère vous attire
r! LE DIABLE A 3

1 Avec Simone Signoret, James Caan, Katherine Ross
a En première vision Technicolor



Souvenirs en Accords brisés

Andrée Maillet est un écrivain
bien connu au Canada. Elle a publié
€ Les Montréalais » un recueil de
nouvelles, < Les Remparts de Qué-
bec », « Le Chêne des Tempêtes », un
livre pour enfants, qui lui a d'ail-
leurs valu un Grand Prix littéraire.
Mais c'est dans « Le Lendemain n'est
pas sans Amour » qu'elle a puisé la
matière du f i l m  présenté ce soir.
« Récit en Accords brisés » est deve-
nu pour les besoins du petit écran
« Souvenirs en Accords brisés ».

C'est l'histoire d'un homme et
d'une f emme, Frédéric et Corinne,
qui se sont jadis aimés à Neuchâtel ,
en Suisse, alors que Frédéric y était
professeur et que Corinne y étudiait.
Lui avait 30 ans et elle 18. Alors

qu'ils filaie nt le parfai t  amour, un
incident vint tout briser : Frédéric
alla à une importante f ê t e  accompa-
gné de l'amie de Corinne. Sachant
cela , cette dernière repartira pour le
Canada sans le revoir et refera sa
vie.

Au moment où commence le f i l m,
elle a quatre enfants et est écrivain.
Elle vit également avec sa tante
Baba. Elle mène une vie apparem-
ment heureuse et sans problèmes
lorsque Frédéric lui téléphone de-
puis l'aéroport. A Montréal , le temp s
d'une escal e entre deux avions, il
éprouve le besoin d'appeler Corinne
et d'éveiller des souvenirs : « Souve-
nirs en Accords brisés »...

(TV romande)

Flash sur Grenoble
g Vous pourrez suivre sur votre 1
fc écran : l'épreuve de fond 10 km. §j
j  dames et du patinage de vitesse g
jj (à 8 h. 45 sur les premières s
p chaînes française et allemande) ; jj
jj du hockey sur glace (à 13 h. sur g
1 France II et Allemagne I, le Ë
H match Suède j  .Allemagne de =
j  l'Ouest, ' à 16 h. ) 3(t a la TV ro- |
j§ mande et suisse ' alémanique ainsi g
jj que sur la deuxième chaîne fran- m
jj çaise URSS - Etats-Unis et à j
g 22 h. sur France II et la deuxième S
j j  chaîne allemande une partie de la g
j  rencontre Canada - Allemagne g
1 de l'Est). Divers résumés filmés g
g viendront compléter cej>rogramme. jj

llllllllllll!lllll!!li! [lllllil [[ !!!! [Uli!lll!llllllllllll!llill!l!!l!l!il! ! !l!lll! [l!llll<!ill!l!lllll!!lll!nil!lllll!llllI

16.30 Jeux olympiques
d'hiver 1968
Match de hockey sur glace :
URSS - Etats-Unis. Commen-
taire Jean-Jacques Tillmann.

18.30 Téléjournal
19.00 Avant-première sportive

Comment vivent les Suisses aux
Jeux.

19.30 Les Chevaliers du Ciel
Feuilleton.
d'après les aventures de Michel
Tanguy (Nouvelle série).

20.00 Téléjournal
20.20 Jeux olympiques

d'hiver 1968
' • Reflets filmés.

20.35 Carrefour
21.00 Souvenirs en Accords

brisés
Spectacle d'un soir d'Andrée
Maillet.

22.00 Rencontre de catch
L'Israélien Abraham Jorani
contre le Sicilien Bénito Rocco.

22.25 Téléjournal
22.35 Bulletin d'enneigement
22.40 Faut-il créer une école

de culture générale
pour les cadres moyens ?
A l'occasion de la Semaine d'é-
tudes de la Société suisse des
professeurs de l'enseignement
secondaire (SSPES).

8.45 Jeux olympiques
de Grenoble
Fond 10 km. dames — Patinage
de vitesse 500 m. dames.

12.30 L'Ouest aux Deux Visages
La chambre 204.

13.00 Actualités télévisées
15.35 Télévision scolaire
18.25 Cuisine à quatre mains

La langouste frileuse.
18.55 Secrets professionnels
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Images du monde

Le Népal.
20.00 Actualités télévisées
20.20 Jeux olympiques

de.. Gi'&iio ))Ië^|̂ fej^^(4tT- Résumé filmé'.' '"
20.35 Panorama

. . .

" 
. 

¦
¦¦ ¦

21.45 Bienvenue
Une émission de Guy Béart.

22.45 Actualités télévisées

r. ™ 3. zF% rnis-M» s*»¦ ; . ̂ ______W___JB_W

13.00 Jeux olympiques
Hockey sur glace. Commentai-
re Léon Zitrone.

16.30 Jeux olympiques
Hockey sur glace. Commentaire
Léon Zitrone.

19.40 Les Aventures de Joé dans
le Royaume des Mouches

19.45 .24 heures actualités
20.00 Trois petits tours

Un jeu d'Armand Jammot.
20.05 Verdict

A qui la faute ?
Une émission d'Armand Jamot;

21.05 A propos de Verdict
22.00 Jeux olympiques

Résumé filmé.
22.15 Jeux olympiques

Hockey sur glace. Commentai-
re Léon Zitrone. .

23.00 Conseils utiles et inutiles
23.30 24 heures actualités

16.30 Jeux olympiques de Grenoble :
hockey sur glace. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Animaux en danger. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Jeux olympiques de
Grenoble. 20.35 Le cas Nyffesctiwan-
der, télépièce. 22.00 Téléjournal. 22.10
Balcun tort.

8.45 Jeux olympiques de Grenoble. 13.00
Jeux olympiques de Grenoble. ?6.40
Téléjournal. 16.45 Concours interna-
tional des jeunes chercheurs. 17.20
Les Lapons de Norvège. 17.35 La di-
gue des castors. 18.00 Téléjournal.
18.05 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Jeux olym-
piques de Grenoble. 20.45 Reportages
d'actualité. 21.30 Voyance, télépièce.
22.20 Téléjournal. Météo. 22.35 Nou-
velles de Bonn. 22.50 L'amant, télé-
pièce. 23.45 Téléj ournal. , .

17.00 Jeux olympiques de Grenoble.
17.40 Météo. Informations. 17.50 Té-
lésports. 18.20 Jeux olympiques de
Grenoble. 18.50 Tammy, la jeune fille
de la péniche, téléfilm. 19.27 Météo.
Informations. Actualités. 20.00 Cari
Schurz, révolutionnaire et homme d'E-
tat. 21.30 Point de vue de nos corres-
pondants à l'étranger. 22.00 Jeux
olympiques de Grenoble. 23.00 Infor-
mations. Météo.

lES A

^  ̂ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

Situé entre l'Inde et le Tibet , sur
le versant méridional de l 'Himalaya
le Népal est essentiellement un pays
d'élevage.

Il subit par ailleurs l'empreinte
traàûi&hneïïe - àès moines tibétains
et constitue le point de départ de
nombreuses caravanes.

Pour la première fois , une équipe
de cinéastes f i lm e les autochtones.

(TV française, le chaîne)

«Images du Monde» :
Le Népal

C'est le cas de conscience d'un
homme (Georges) tiraillé entre sa
femme (Simone) et son enfant.

Monique sa maîtresse, lui demande
d'abandonner son foyer.

A la suite d'une série d'événements
Georges quitte sa femme pour re-
joindre son amie.

Après plusieurs année d'existence
commune 11 est victime d'un chan-
tage permanent au suicide de la part
de Monique. Croyant que celle-ci ne
mettra pas son projet à exécution il
rompt avec elle et reprend sa place
à son foyer.

Monique se j ette par la fenêtre...
Le débat qui suivra sera présenté

par Pierre Desgraupes.
(TV française, le chaîne)

Verdict: «A qui la f aute»

Depuis trois ans, tout dans la ré-
gion a été construit en vue des Jeux
olympique-. Comme . toutes les au-
tres délégations, la délégation suisse
habite au village olympique. C'est ce
village que les caméras d'« Avant-
première sportive » feront découvrir
aujourd'hui aux téléspectateurs.

Comment les athlètes suisses pas-
sent-ils leur temps ? Quelles possi-
bilités d'entraînement leur sont-elles
accordées ? La température est-elle
au beau fixe ? Autant de questions
auxquelles l'émission de ce soir es-
père être en mesure de répondre.

(TV romande)

Avant-première
sportive: Grenoble

par FREDDY LANDRY

LE POINT
Soirée partiellement déprimante

que celle d'hier soir avec le Point
ordonné sur le thème de la violen-
ce : violence au Vietnam, violence
au Biafra , violence à Louvain, sans
perte de vie humaine jusqu'ici mais
que pourtant certains semblent sou-
haiter pour avoir leurs « martyrs »
et, à Carrefour, quelques minutes
auparavant, violence au Yémen.Avec
la violence, les souffrances : notre
monde malheureusement, c'est aussi
cela ; la télévision doit le dire, le
montrer. Mais à le faire si souvent,
elle court le risque de créer une
sorbe d'accoutumance, peut-être mê-
me d'indifférence.

Le Point, régulièrement est fort
bon . Son rythme est rapide, l'équi-
libre juste, malgré de nombreuses
interviews entrecoupées de documents
peu visuels. U s'agit là d'une télé-
vision dite de journalistes, non de
réalisateurs qui feraient des films
personnels à propos de problèmes
d'information. Journaliste, François
Tranchant l'est, pourtant primitive-
ment marqué par la bonne connais-
sance du cinéma, qui s'est ainsi pro-
posé de courtes interviews, rapide-
ment enchaînées, avec des liaisons
brèves en images, et des commentai-
res nets. Du bon travail, supérieur
à celui que Jean-Pierre Goretta fit
en Israël récemment pour le Mois.

Pourquoi cette impression favora-
ble, dégagée depuis quelque temps
par le Point ?

Pour une raison qui me semble
essentielle, la précision des sujets
abordés :

— A propos du Vietnam, deux do-
cuments : la vie de guérilleros viet-
congs commentée depuis Genève par
un journaliste et des questions pré-
cisez posées au général Beaufre sur
les succès vietcongs dans certaines
villes du sud :

— à Louvain, les faits, l'opposition
linguistique, avec un élément nou-
veau : la campagne antibourgeoise
des étudiants flamands. Prétexte ou
cause véritable ? Cette question n'é-
tait pas posée : il s'agissait de faire
apparaître cet élément dans des
querelles linguistiques qui semblent
un peu « folkloriques ». Les étudiants
flamands répondent en général dans
un bon français, cette langue qu 'ils
se refusent à employer dans leur
propre pays ;

— au Biafra, examen de la situa-
tion, avec une longue interview du
rédacteur en chef de « Jeune Afri-
que », M. Justin Vieyra, qui analyse
la position des différents pays face
à ce conflit (regrettons' que la po-
sition de la France n'ait pas été si-
gnalée et avouons n'être par parti-
cullèremenit . fier en constatant la
forme prise par la présence suisse,
un canon antiaérien construit près
de Zurich) .

Sujets limités, précis, traités avec
clarté et vigueur, telle est donc l'es-
sentielle qualité du Point.

Pourtant, un malaise subsiste : le
Point est une émission d'informa-
tions, mais qui prend la forme
d'enquêtes. Dans n'importe quel jour-
nal, j'aime lire les articles signés ; la
signature renseignant souvent sur
l'esprit même du texte. Malheureu-
sement, de trop nombreux documents
du Point restent anonymes : qui a
ramené ces images du Vietnam, qui
les commentait, et sous quelle for-
me, traduction ou adaptation per-
sonnelle ; qui a conduit l'enquête au
Biafra ; quelle est la nationalité de
M. Vieyra ? Il y a bien un généri-
que final parlé qui permettrait de
répondre à certaines de nos ques-
tions. Mais pourquoi ne pas le dire
clairement en cours d'émission ! L'in-
formation sous forme d'enquête ne
mérite pas cet anonymat.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.00 Grenoble : J. O. 1938,
13.1o Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45
Pour les enfants sages ! 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Informations. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club 18.00
Informations. 18.05 Récital express.
18.20 Le micro dans la vie. 18.40 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.3o La
situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 Au clair de ma plu-
me. 20.00 Magazine 68. 21.00 Le con-
cert du vendredi. 22.30 Informations.
22.35 Les beaux-arts. 23.00 Grenoble :
J. O. 1968. 23.15 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica dl fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Légèrement vôtre. 21.30
Carte blanche au théâtre poétique. 22.30
Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 12.45 Jeux olympiques de
Grenoble. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 A la Recherche de la Vie, pièce.
17.00 Orchestre P. Mauriat. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.40
Jeux olympiques de Grenoble. Commu-

niqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Mu-
sique. 20.15 «Es kommt j eder dran... ».
21.35 Orchestre K. Edelhagen. 21.50
Disques. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse 22.30 Jeux
olympiques de Grenoble.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — Î2.30 In-
formations. Actualités. Revue dé1 presse.
13.00 Jeux olympiques de Grenoble. 13.10
Feuilleton. 13.2Q Orchestre Radiosa.
13.50 Peti t concert. 14.10 Radioscolai-
re. 14,55 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mu-
sique de chambre. 18.30 Chansons du
monde. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Fantaisie pour orches-
tre. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Jazz objectif . 21.45
Orchestres variés. 22.05 La semaine cul-
turelle. 23.35 Ensembles modernes..
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique pour vous.

SAMEDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00
10.00 et 11.00 Informations. 9.05 Le
rail. 10.45 Les ailes. 12.00 Informations

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.2o Musique. 7.lo Auto-Radio.
8.30 La nature, source de joie. 9.00 Nos
animaux domestiques. 9.05 Magazine des
familles. 10.10 Nouveaux disques 33 et
45 tours. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 East Ham Borough.

MONTE-CENERI : Informations à
6.30, 7.15, 8.00, 10.00. - 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique variée 8.3o Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée.
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A vendre belle et grande

MAISON FAMILIALE
avec grève, à Saint-Biaise. Situa-
tion taamquMle et très plaisamte.
Jardin arborisé. Terrain de 3109 im2.

S'adresser à la Fidiuciiatoe Anstonietti
& Bôhninger. Château 13, Neuchâ-
tel, tél. (038) 4 25 25.

\ , - - MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

INSCRIPTION
des élèves de l'école enfantine

¦

U est ponté à la connaissance des parents d'enflants nés en 1962, éventuel-
lement 1963, que les inscripttoos pour les jardins d'eniflantts, mue Baptiste-
Savoye et Beau-Site, auront leu les lundi 12 et mardi 13 février 1968,
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h., et mercredi 14 février 1968, de 9 h. à 11 h.,
auprès des jardinières d'enfante, rue BaptiSte-Savoye 66 et Beau-Site 25.

Employée supérieure
i
<

momibreusea années die pratique),
parfaitement au courant de tous ]
les travaux de bureau, AVS, ALFA,
CNS, fiaoturation, salaires, habituée '
aux conitaats avec la clientèle et le
personnel, cherche changement de
situation.

Offres sous chiffre XS 2734, au
i bureau de L'Impartial.

.. 

MENUISIER
Kssédanit ajbeller et machinies enitrepren-
irait séries, quantité mensuelle assurée.

Scrtoe sous chiffre DX 2431, au bureau
le L'Impartial.

Agriculteur, 37 ans, possédant per-
mis de conduire, cherche place de

CONCIERGE
à plein temps. L'épouse pourrait le
seconder. Libre dès le 1er mai.
Faire offres sous chiffre RZ 2733,
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié, tous travaux commerciaux
et administratifs, excellentes réfé-
rences, solide expérience, cherche
emploi stable à responsabilités, libre
dès le 15 février. Préférence petite
ou moyenne entreprise.

Ecrire à Case postale 474, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Atelier
d'horlogerie

à Neuchâtel cherche à entrer en relation
avec industrie horlogère pour travaux de
décottage, révision de stock.

Paire offres sous chiffre P 20251 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

ESTHÉTICIENNE
diplômée, cherche place dans salon de
beauté ou de coiffure.

Ecrire sous chiffre RB 2414, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME
jonnialssanit la dactylographie, ayant tira-
railié comme calculatrice pendant 15 mois,
et auparaviaot comme gérante dans maga-
sin d'alimentation pendant 5 ans, cherche
3mplod à mi-temps en qualité d'aide de
bureau ou autre.
Ecrire sous chiffre CA 2531, au bureau de
L'Impartial.

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

BAIN
iccessoire est offert
i dame disposant de
L après-midi par se-
naâne pour garder
.e magasin. S'adres-
ser au bureau de
[/Impartial. 2748

ON DEMANDE une
personne pour net-
x)yer un laboratoire
ie boulangerie quel-
ques heures les
iprès-midi. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial ou tél. !
SU (039) 2 48 90. 2435 !

2 DEMOISELLES
cherchenit apparte-
ment de 2 pièces,
meublé, centre ville.
Tél. (039) 2 66 66.

CHAMBRE et cuisi-
ne à louer, quartier
Hôpital. Ecrire sous
chiffre HV 2666, au
bureau die L'Impar-
tial.

DEMOISELLE cher-
che petit studio dans
le quartier des For-
ges si possible, poul-
ie 1er mars. — Tél.
(039) 2 87 55.

^SIWB
CHAMBRE à 2 lits
est à louer. S'adres-
ser M. Portmann,
Promenade 19, tél.
(039) 2 12 96.

^_______m_i

CHAMBRE
MEUBLÉE
chauffage général,
concierge, est à louer
pour le 15 février,
rue du Rocher 5.

S'adresser à Gérance
R. Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 2 12 85.

J A  VENDRE 1 ma-
chine à laver Tempo
220 CV avec cuisson ;
1 projecteur Prado
250 Leitz pour dias
5 x 5  cm., passe-
vues manuel ; 1 lit-
otoman, 90 x 190 cm.,
sommier métallique,
coffre literie incor-
poré. Le tout en
très bon état, prix
avantageux. S'adres-
ser République 9, 4e
droite, tél. (039)
2 49 74. . .

CUISINIÈRE à gaz
à vendre à bas prix .
S'adresser à Mlle
Diana Puppato, rue
du Parc 8.

A VENDRE armoi-
re ancienne (vaudoi-
se). — Tél. (039)
3 26 02 pendant les
heures d'ouverture
des magasins.

ÉGARÉE petite
chatte noire, quar -
tier Nord. Tél. (039)
3 43 76. Bonne ré-
compense.

^̂  i rr^B.- f̂___K̂  "**^ _̂  ̂y
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Occasions sélectionnées
et garanties
FIAT 1500 L 1966 bleue
FIAT 850 1965 bleue
FIAT 1200 cabriolet 1961 rouge
TAUNUS 12 M 1966 blanche
SIMCA 1300 1964 beige
MORRIS 850 1965 bleue, revisée
OPEL CARAVAN 1963 grise
OPEL KADETT 1965 bleue
5 DKW prix intéressants

Peugeot
204 1967 verte, peu roulé
204 Coupé 1967
204 Coupé 1967
404 Injection 1967 verte, peu de km.
404 Injection Coupé 1965 blanche

CRÉDIT IMMÉDIAT
 ̂ ^^^

Clinique
vétérinaire

MARIN
CONSULTATIONS

RENVOYÉES
à demain

de 13 h. à 15 h.

Fabrique de boites or

*̂* Tél. (039) 2 15 41

cherche

polisseuse
de boîtes or

auxiliaire
(dame)

APPRENTIS
sur différentes parties.

S'adresser au bureau ou téléphoner.

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

MOULEUR-FONDEUR
éventuellement MANŒUVRE actif
et débrouillard serait mis au cou-
rant.
Se présenter ou faire offres à la
Fonderie Barinotto, R. Blondeau
suce. Hôtel-de-Ville 26, La Chaux-
de-Fonds.

Ecole professionnelle commerciale de la
Société Suisse des Employés de Commerce

La Chaux-de-Fonds

INSCRIPTION DES APPRENTIS
DE COMMERCE ET VENDEURS

avec contrat d'apprentissage

aux cours professionnels
de l'exercice 1968-1969

au secrétariat de l'Ecole, Serre 62, tél. (039) 3 43 73
jusqu'au 20 février 1968.

lui1 5_^[.̂ _ _̂3_ffl_.

i EN RÉCLAME ; j  J

i GRUYÈRE EXTRA 1
¦ : ;  le kg. Fr. 6.— ! i

| TILSIT SUISSE 1
le kg. Fr. 6.50 ' %

1 FONTAL 1
le kg. Fr. 5.50 r>-i

I SALAMI EXTRA I
! le kg. Fr. 13.— |: >
; les 100 gr. Fr. 1.45 fe|3

i . ..i PROFITEZ DE FAIRE l . ',:}
; , '' UNE RÉSERVE DE U;'- |

1 BEURRE FONDU 1
I j 500 gr. Fr. 2.75 tf j

1 Laiteriei KERNEN 1
!. -' À. Sterchi suce. [Si j

J Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 hâ

____-_____________-#

Homme
dans la quarantaine,
suisse, cherche em-
ploi pour les mati-
nées en fabrique ou
commerce. Eventuel-
lement enitrepren-
dinadit travail à domi-
cile, même petit
apprenitàssage accep-
té.

Faire offres sous
chiffre MN 2649, au
bureau de L'Impar-
tial .

A louer à Villeret
pour le 1er- mai ou
à convenir

DEAU
LOGEMENT
avec confort, enso-
leillé.
Tél. (039) 4 24 50.

Suis acheteur de
quelques tonnes de

FOIN DU
JURA
bottelé. Bon prix .
Fritz Winkelmann,
3270 Aarberg, tél.
(032) 82 23 44.

Couple suisse cher-
che place dans fa-
brique pour travaux
de

conciergerie
éventuellement ' tra-
vail dans la fabri-
que la journée.
Ecrire sous chiffre
SN 2600, au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE EBEL
I Paix 113 f

H cherche '"¦' ¦¦ .- ¦¦"
m . -m; ¦' : lilldd

VISITEUSE
; j d'argentage, dorages et pierres,
i i Personne consciencieuse, ayant
\ ! bonne vue, pourrait être mise
; ] au courant.

HORLOGER COMPLET
certificat fédéral de capacité, 20 ans de
pratique, bonne expérience sur mécanis-
mes compliqués, cherche travail à domi-
cile.
Ecrire sous chiffre PG 4445, à Publicitas,
1002 Lausanne.

PARCELLE
à bâtir
à vendre, bien si-
tuée, quartier Mont-
brillant.
Ecrire sous chiffre
GD 2632, au bureau
de L'Impartial.

cherche
maison
familiale ou locative.
Faire offres sous
chiffre D 20531 U, à
Publicitas S. A.,
2501 Bienne.
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LA FAMILLE DE MADEMOISELLE YVONNE DUBOIS
très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
rendus à sa chère disparue, exprime sa sincère reconnaissance à tous ceux
qui ont pris part à son deuil.
Elle remercie tout particulièrement ses nombreuses amies et connaissances
qui l'ont soutenue inlassablement pendant sa longue maladie.
Un merci spécial à toutes les personnes qui ont envoyé des fleurs.
Le Locle, le 9 février 1968.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

I 

MADAME EMILE FREITAG-CHALON
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

I t
j Madame Germaine George-Dé-

perraz, au Locle ;
\ Monsieur et Madame Gilbert

George et leur fille, à Carouge;
I Monsieur et Madame Lucien
| _ George et leur fille , à Belp ;

Monsieur- Claude George, au
Locle ;

ainsi que les familles parenites
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Auguste DÉPERRAZ .

! leur cher père, grand-père, ar-
rière-grand-père et parent, sur-
venu le 4 février 1968, dans sa
90e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'incinération a eu lieu à
Genève.

Domicile de la famille :
Le Locle, Le Corbusier 14.

_H_mra__nB____n________v___l

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Madame Liane Staub-Rochat, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Antoine Muoser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles PERRET-GENTIL
leur cher et regretté beau-frère, oncle, cousin, paren t et ami, enlevé à
leur tendre affection , jeudi , subitement, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1968.

L'incinération aura lieu samedi 10 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 57.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CYMA VVATCH CO. S. A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly LÉGERET
fidèle collaboratrice de l'entreprise pendant plus de 40 ans.

j Nous garderons tous de Mademoiselle Légeret un souvenir durable et
! reconnaissant.

1 LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1968.

_w_t___v_____________u_____3__tfl____n_____<

CONTEMPORAINS
1886

Le comité a le grand regret
d'annoncer le décès de son cher
ami

Monsieur
Georges PERRET-GENTIL

de qui il conservera un sincère
souvenir.
Incinération vendredi 9 février
1968, à 15 heures.

_____________-K_____*-____i2__B__~-----H

LA FEDERATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES,

SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS,

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
confrère regretté

Monsieur

Charles Perret-Gentil
L'incinération aura heu sa-

medi 10 février, à 11 heures.
Rendez-vous des membres au

orématoire.
Le comité

____B___B___a_____vsinni_____v

Le Locle

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur brisé.

Monsieur et Madame Ernst TJhlmann-Zingg et leurs enfants, Ernst, Rolf ,
Bernard et Thérèse, au Locle ;

Madame et Monsieur Pierre Lugeon-Uhlmann et leurs enfants, Pierre-
Alain et Sylvia, à Vevey ;

Madame et Monsieur Ernst Sohenk-Knecht, à Zimmerwald ;
Monsieur Ernst Zingg, à Lyss,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Frieda UHLMANN
née Knecht

leur chère' maman, belle-mère, grand-manian, sceui-, belle-sœur et tante,
que Dieu a.reprise à Lui, subitement, dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 7 février 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 10 février, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

L'inhumation des cendres aura lieu lundi 12 février ,-à. 12 heures, au
cimetière de Lyss.

Domicile mortuaire :
Marais 15, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Je connais tes œuvres, ton travail
et ta persévérance.

Apocalypse 2, 2.

Monsieur et Madame Yvan Moeri-Daglia et leurs enfants, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Serge Moeri-Pobaschnig et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pau l Gros-
claude ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Moeri ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Edmond MOERI
née May Grosclaude

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur , belle-sœur , tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
59 ans, après une pénible maladie, supportée courageusement.

CERNIER, le 8 février 1968.
Dieu rendra à chacun selon ses
œuvres.

Romains 2, 6.

L'incinération aura lieu samedi 10 février.
Culte au Temple de Cernier, à 13 heures.
Cérémonie au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Saint - Imier : trottoirs inutilisables

En cet hiver 1968, chaque commune
doit fournir un grand effort pour le
déblaiement de la neige. Les trottoirs,
en bien des endroits , sont devenus inu-
tilisables. La neige les recouvre. Aussi
les piétons sont-ils dans l'obligation

Bureau de vote
Pour les votations cantonales et f édé -

rale des 16, 17 et 18 février  1968 , le
Consiïil municipal a constitué les bu-
reaux de vote pour l'agglomérution et
les montugnes de l'Envers et du Droit.

M.  Gilbert Christe, mécanicien, a été
nommé à la présidence du bureau
principal, M . Fritz Casser, cultivateur,
pour présider celui dis Pontins et M.
Jean Amstutz , également cultivateur ,
pour présider celui de lu Montagne du
Droit, (ni)

d emprunter la chausee réservée aux
véhicules à moteur. Cette situation est
souvent dangereuse, en particulier en-
tre la localité de Saint-Imier et l'hos-
pice des vieillards, situé au bord de la
route cantonale, (notre photo) (ds)

LE LAIT SELON SA QUALITÉ. —
Pour notre commune la classification
du lait , livré par 53 producteurs, a
donné les résultats suivants : 51 figu-
rent en classe I et 2 en classe II (ni )

NOUVELLE NURSE. — Mlle Marti-
ne Baertschi, fille de M. et Mme Char-
les Baertschi , fils , a passé avec succès
les examens en vue de l'obtention du
diplôme de nurse à la Pouponnière
neuchâteloise des Brenets. (ni)

Un Van Dyck a-t-il été volontairement
brûlé par son propriétaire à Besançon?
De notre correspondant particulier en

Franche-Comté

A la barre du Tribunal de Besan-
çon se présentait hier un inculpé hors
série M. Batt , conseiller juridique et
fiscal prévenu de tentative d'escro-
querie.

Il répondait de ce chef d'accusation
à la suite d'une constitution de par-
tie civile et d'une plainte déposée par
deux compagnies d'assurance.

-Eu. 1962; M„: Batt gavait souscrit une
police garantissant son mobilier et en
particulier des objets de collection et
plus spécialement encore un auto-
portrait attribué à Van Dyck d'une
valeur de 450.000 fr. Deux ans plus
tard , il signalait que le tableau avait
été partiellement détruit , mais les cir-
constances de cette destruction étaient
assez troublantes. La version de M.
Batt était la suivante : après avoir sor-
ti la toile de son cadre, il l'aurait exa-

minée à l'aide d'une lampe à rayons
ultra-violets, lorsque sa femme, qui se
trouvait dans une chambre voisine, fut
prise d'un malaise. Il abandonna alors
son examen pour se porter au secours
de son épouse et pendant ce temps la
lampe restée allumée communiquait le
feu à des papiers proches et le si-
nistre s'étendait au tableau.

Après expertise, cette version fut
contestée par les compagnies d'assu-
rance et une enquête révélait aussi que
les ressources ducsméiàgeiBatt-' étaient
fort précaires à 'l'époque,- • 

Compte tenu des divers, j éléments de
l'information les compagnies mainte-
naient leur refus en paiement des in-
demnités, ainsi que leur plainte . L'af-
faire a été mise en délibéré , le juge-
ment devant être rendu ultérieure-
ment, (cp)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Union suisse des Caisses
de crédit mutuel
(Système Raiffeisen)

Les Conseils d'administration et de
surveillance de l'Union suisse des
Caisses de crédit mutuel ont pris con-
naissance des comptes annuels de la
Caisse centrale qui font ressortir au
31 décembre 1967 un excédent net d'ex-
ploitation de 1.853.814 fr. 49 ( a. p.
1.753.102 fr. 72). La somme du bilan
s'est accrue de 664,4 millions de fr. à
748,5 millions. La répartition suivante
du bénéfice précité sera proposée à la
prochaine assemblée générale des dé-
légués qui se déroulera le 29 juin à
Coire : 1.100.000 fr. paiement d'un inté-
rêt de 5% aux parts sociales ; 700.000
francs versement au fonds de réserve ;
53.814 fr. 49 report à nouveau.

Les six fondations intervenues en
1967 portent à 1127 le nombre des
Caisses affiliées, soit 642 en Suisse
alémanique, 348 en Suisse romande, 95
en Suisse italienne et 42 en Suisse ro-
manche.

Ramassage des ordures
ménagères

En date du 21 décembre 1967, l'as-
semblée municipale décidait l'organi-
sation d'un service officiel de ramas-
sage des ordures ménagères et indus-
trielles, avec temps d'essai d'une an-
née.

Cette décision n'ayant pas été « at-
taquée » dans le temps légal, le Conseil
communal vient de prendre les dispo-
sitions d'introduction selon le mandat
qui lui était confié. Une communica-
tion détaillée a été adressée à cha-
que ménage.

Le ramassage aura lieu chaque ven-
dredi durant toute l'année, soit de 7
heure du 1er mai au 31 octobre et de
8 h. 30 du 1er novembre au 30 avril.

Le premier ramassage est fixé, au
vendredi"'W :' février" 1968; dès* 8 riir- 30ï :

" Xby T

MONTFAUCON

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

SAINT-IMIER. — M. Reynold Vuil-
leumier , frappé par une attaque, est
décédé à l'âge de 69 ans.

Ancien horloger qualifié , de la Cie
des montres « Longines », où il était
très apprécié , M. Reynold Vuilleumier
jouissait depuis quelques années d'une
paisible retraite (ni)

CARNET DE DEUIL

La vente des timbres et cartes Pro-
Juventute a remporté comme les an-
nées précédentes un grand succès
dans les localités du district de Cour-
telary.

Avec 62.111 fr 50. le montant de
1966 a été dépassé de Fr. 6229 fr. Le
nombre des timbres vendus est de
152.475.

La part qui reviendra au district en
faveur de la jeunesse est de 19.143 fr.

Pour cette activité remarquable le
secrétaria t de district à la tête du-
quel oeuvre M. Roger Widmer, institu-
teur à" Corgémont a dû faire face à
un travail considérable.

La répartition des ventes par loca-
lités est la suivante :

Corgémont 2739 fr. 10, Cormoret
1092 fr. 20, Cortébert 959 fr. 80, Cour-
telary 2046 fr., Frinvilier 370 fr . 20,
La Heutte 814 fr. 40, La Perrière
665 fr. 90. Orvin 1616 fr. 50, Plagne
407 fr., Péry 2297 fr. 50, Renan
1226 fr . 60, Romont 177 fr. 30, St-
Imier 16.837 fr. 30, Sonvilier 2840 fr.,
Sonceboz 1648 fr. 50, Tramelan 23.711
fr ., Vauffelin 248 fr . 50, Villeret
1667 fr. 50, La Chaux-d'Abel 224 fr.,
Les Prés de Cortébert 120 fr., La
Combe du Pélu 168 fr. 60, Secréta-
riat 243 fr. 60, soit un total de
62.111 fr. 50. (gl)

La vente des timbres
Pro-Juventute dans

le district de Conrtelary

I CLAUDE CALAME
I Pompes funèbres LE LOCLE
I Toutes formalités Tél. (039) 5 14 96



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

MALAISE
Un assouplissement de la posi-

tion américaine, concernant l'af-
faire du « Pueblo » est apparu
lors des dernières déclarations de
MM. Rusk et MacNamara. C'est
au cours d'une interview que le
secrétaire à la défense et le se-
crétaire d'Etat ont admis, pour la
première fois, qu'il est « après
tout concevable que le navire-es-
pion ait violé les eaux territoria-
les nord-coréennes, comme l'affir-
me le gouvernement de Pyon-
gyang ».

M. MacNamara a poursuivi en
précisant : « Je crois que nous ne
pouvons pas dire, sans l'ombre
d'un doute, que le « Pueblo » n'a
pas j>énétré, à aucun moment de
son voyage, dans les eaux nord-
coréennes ».

Divers bruits ont ensuite couru
concernant un éventuel accord
entre les deux parties. Mais le
secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires d'Extrême-Orient, M.Wil-
liam Bundy, a démenti ces nou-
velles.

Aujourd'hui, cette affaire reste
stagnante. Certes, il y a lieu de
se féliciter que l'arraisonnement
du navire américain n'ait pas ou-
vert un deuxième front en Asie.
Mais il n'en demeure pas moins
que cet incident reste sérieux et ,
tout en affaiblissant la position
et le prestige des USA, il semble
avoir fait surgir une crise entre
la Corée du Sud et les Etats-
Unis. Mais, Séoul exagère sans
doute Un peu lorsqu'elle affirme
assister à « une capitulation des
Américains. »

La protestation du premier mi-
nistre M. Chung Il-kwon, le rap-
pel de l'ambassadeur aux Etats-
Unis, voire la menace d'une ac-
tion indépendante de l'armée sud-
coréenne, sont autant de mani-
festations qui ne peuvent lais-
ser Washington indifférent.

Il appert, avant tout , que Pyon-
gyang a marqué un point. Et
pour ce faire, la Corée du Nord
a profité au maximum des. diffi-
cultés US au Vietnam.

Les démentis de Washington
n'ont en tout cas pas mis un ter-
me aux informations qui font
état, à Séoul, de reculade amé-
ricaine.

M. SOUTTER

LE SENATEUR ROBERT KENNEDY DENONCE
LES ILLUSIONS DU PRÉSIDENT JOHNSON

La politique vietnamienne du pré-
sident Johnson est basée sur des il-
lusions et « il est temps maintenant
de voir les choses telles qu'elles sont»
a déclaré hier le sénateur Robert
Kennedy, dans un discours prononcé
devant' une société d'écrivains et
dans lequel il a rejeté les propos du
président Johnson a f f i rmant  que
l'of fensiv e vietcong au Sud-Vietnam
s'est soldée par une défaite.

« Nous devons nous débarrasser
de l'illusion selon laquelle les événe-
ments des deux dernières semaines
constituent une sorte de victoire »,
a-t-il déclaré. Il a été dit que les
communistes espéraient un soulève-
ment général qui ne s'est pas pro -
duit. Comme il est ironique de pro-
clamer une victoire parce qu'un peu-
ple à qui nous avons donné 16.000

vies, des milliards de dollars et que
nous avons défendu pendant près
de 10 ans n'a pas pris les armes con-
tre nous. Par contre le fai t  que la
population ne se soit pas soulevée
pour défendre sa liberté contre les
Vietcongs est pénible et attristant ».

M. Kennedy a enfin déclaré que
les pertes ennemies ne pouvaient
être aussi élevées que les rapports
du Pentagone le déclaraient , ( a f p)

m INCIDENT ISRAËL© - JORDANIEN FAIT ONZE MORTS
Durant quatr e heures et demie

hier après-midi, un duel d'artille-
rie s'est produit par-dessus le Jour-
dain à environ 18 kilomètres au
nord du Pont Damiah. Chaque par-
tie rejette sur l'autre la responsabi-
lité du déclenchement des incidents
et de part et d'autre on déplore des
victimes : 3 soldats israéliens tués
et 11 autres blessés, dit un commu-
niqué militaire de Jérusalem, 8 Jor-

daniens tues , dont 7 civils, et 41
blessés, dont 35 civils, surtout des
femmes, indique le communiqué
d'Amman. En outre, les Israéliens
signalent l'explosion d'une mine dans
une autre région frontalière et qui a
fait 3 morts et 2 blessés, tous civils.

Du côté israélien, on soutient que
les canons situés en territoire jor-
danien ont ouvert le feu sur mie
force israélienne qui a riposté. Du
côté jordanien , on affirme que «les
forces ennemies ont bombardé nos
avant-postes». «Nos forces ont ri-
posté». Un seul poin t sur lequel s'ac-
cordent les deux capitales : le début

des incidents, à 13 heures (loca-
les, soit midi heures de Paris).

D'autre part , quatre Arabes qui
s'étaient infiltrés en Israël ont été
tués et deux autres blessés au cours
d'une rencontre avec une patrouille
israéliens an nord de la mer Mor-
te.

Les Arabes infiltrés étaient por -
teurs d'armes automatiques et de
grenades à main , a ajouté le por-
te-parole, (upi , afp)

Nouveaux nuages entre Bonn et Paris
' LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN
i . . . . 

Cette amélioration des rapports
franco-allemands aux apparences
de lune de miel n'aura finalement
pas duré très longtemps. Sans dou-
te, en se jurant une f idé l i té  qui de-
vrait être éternelle, les deux pays
et surtout leurs gouvernements res-
pecti fs  ne pouvaient se dissimuler
que leurs intérêts ne coïncidaient
pas toujours et avec le temps ten-
daient même à s'éloigner voire à
s'opposer . Mais jusqu 'ici , on avait
accueilli avec faveur  à Paris l'ar-
rivée à Bonn d' une nouvelle équipe
et les bonnes intentions qui l'ani-
maient. Il est vrai que M M .  Kiesin-
ger et Brandt n'avaient pas ménagé
leur peine.

Histoire stupide
Or il a fa l lu  cette histoire stupide

de la désormais fameuse dépêche de
Ravensbourg pour remettre si ce
n'est tout au moins beaucoup de
choses en cause . Certes, il y a eu
dans les services officiels de Bonn
et ceux de la social-démocratie une
série de «pannes» difficilement jus-
tifiables pour un grand pays dont
l'administration ne peut se payer le
luxe de mal f onctionner, même un
week-end. Espérons qu 'il y sera re-
mis bon ordre. Il n'en demeure pas
moins que M.  Brandt n'ayant pas
prononcé les propos qui lui avaient
été attribués , même si son démenti

inéquivoque est venu un peu tard ,
Paris avant de monter toute cette
affaire en épingle aurait pu se ren-
seigner à la source .

Cœur net
Les contacts entre les dirigeants

français et allemands sont aujour-
d'hui tels que les premi ers pou-
vaient saisir le téléphone pour en
avoir le coeur net . Cela ne s'est pas
produit . Et c'est extrêmement f â -
cheux. On le regrette ici infiniment.
Car on y voit la preuve irréfutable
que le général de Gaulle a saisi cet-
te balle au bond pour exploiter cet
incident au mieux de ses intérêts.
Passe encore qu'il ait laissé poindre
quelque mauvaise humeur. Mais il
n'y avait aucune raison qu'il le
fasse  avec la brutalité qu'il y a ap-
portée , notamment en priant deux
ministres du gouvernement fédéra l
de ne pas assister, au dernier mo-
ment, un déjeuner qu'il o f f ra i t  lundi
à l'Elysée en l'honneur du prési-
dent Lnebke. Il  y a des limites à]
tout , surtout et même entre alliés
qui se veulent privilégiés . Il les a
franchement dépassées en l'occur-
rence . Au point qu'on y a vu ici, et à
juste titre, une insulte et que la
presse allemande ne s'est pas gênée
d' exprimer sa déception , son amer-
t-.'.me et même son courroux.

Il est exclu en ef f e t  que M. Brandt

ait tenu publiquement de tels pro-
pos. Cela a été démontré. Quant à
ce qu'il peut penser du général de
Gaulle — qu'il tient toutefois croit-
on savoir en haute estime — et ce
qu'il pourrait en dire à quelques amis,
cela le regarde. Si bien qu'on ne sau-
rait lui en faire gr ie f ,  d'autant moins
que jusqu 'ici, il n'a jamais commis
d'écart de langage.

Les milieux autorisés de Bonn ont
vivement déploré cet incident. Ils le
considèrent comme classé , tout com-
me Paris apparemment , mais il lais-
sera des traces. Et surtout , ils incli-
nent à penser qu'à défaut  de ce ma-
lentendu, le général de Gaulle au-
rait trouvé autre chose pour se pla-
cer dans une bien meilleure position
tactique lorsqu'il recevra la semai-
ne prochaine M M .  Kiesinger et W.
Brandt à Paris. Il est clair en e f f e t
qu'il n'était pas disposé à leur con-
céder quoi que ce soit qui aurait pu
ouvrir la voie à la recherche d'un
compromis raisonnable en ce qui
concerne l'extension de la CEE. Par
son geste, il n'a fa i t  que renforcer
l'antigaullisme latent qui s'observe
dans ce pays , à quoi bon ? Surtout
qu'il a donné des arguments aux ad-
versaires de la polit ique de concilia-
tion du chancelier et de son ministre
des Af fa i res  étrangères.

Eric KISTLEK.

U. Thant à La Nouvelle-Delhi

U. Thant, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé hier à La
Nouvelle-Delhi pour s'entretenir d'une part, avec les autorités de ce pays
et, d'autre part, participer aux travaux de la conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement. A son arrivée dans la capitale
indienne, U. Thant a été reçu par les ministres indiens Ahmed et Bhagat.

(bélino AP)

La Suède et le Brésil ont men-
tionné chacun dans leurs interven-
tions, hier à la Conférence du dé-
sarmement, à Genève, la position
suisse.

Analysant, en particulier, l'article
9 du projet de traité sur la non-
dissémination des armes nucléaires,
présenté par les Etats-Unis et l'U-
nion soviétique, la présidente de la
délégation suédoise , Mme AlvaMyr-
dal, a relevé que, suivant son libel-
lé actuel , le traité entrerait en vi-
gueur après qu'il aura été ratifié
par tous les Etats nucléaires signa-
taires du traité et par 40 autres
signataires du même traité. Cette
formulation ne tient toutefois pas
compte de l'importance particuliè-
re que certaines futures parties au
traité pourraient attacher à une
adhésion plus ou moins simulta-
née d'un ou de plusieurs autres
Etats. Des préoccupations d'ordre
régional pourraient j ouer un rôle
important dans ce processus de dé-
cision de même que des craintes
de concurrence inégale si certains
Etats adhéreraient et d'autres pas :
certains conformément à un accord
d'inspection déjà convenu et cer-
tains sans avoir encore réglé ce
problème, (ats)

L'aide-mémoire suisse
évoqué à la Conférence

sur le désarmement

Au onzième jour de l'offensive généralisée du Vietcong et des
Nord-Vietnamiens, les positions n'ont guère changé, que ce soit à
Saigon, à Hué ou à Dalat, à l'exception de la région de Khe Sanh.
Le commandement américain admet que si la perte de l'avant-poste
de Long Vei, totalement aux mains des Nord-Vietnamiens n'est pas
critique pour la défense du camp des « marines », elle est « critique
en ce sens que nous voulons contrôler la frontière ». Long Vei n'est
situé qu'à trois kilomètres de la frontière laotienne, d'où l'accès à
la piste Ho Chi-minh est extrêmement aisé. Tenant maintenant Long
Vei, les réguliers nord-vietnamiens contrôlent la route nationale
numéro 9. Si une attaque de grande envergure doit être lancée
contre Khe Sanh, il est évident que les Nord-Vietnamiens se sont

assurés d'une position de premier choix.

L'offensive contre Long Vei débu-
ta mercredi. L'avant-poste était dé-
fendu par 392 hommes, des monta-
gnards • pour la plupart , y com-
pris 20 bérets verts. La grande sur-
prise de la bataille fut l'apparition,
d'engins blindés légers, amphibies,
de type «PT 76» de fabrication so-
viétique.

Déception
dans le camp US

Nous pensions que nous pouvions
tenir à Lang Vei , a déclaré hier ma-
tin une haute personnalité militaire
américaine à Saigon.

Le poste était isolé mais il était
parfaitement protégé par l'artille-
rie de la base de Khe Sanh à six
kilomètres. Tous les objectifs pos-
sibles autour de la base avaient été
repérés par les artilleurs et les dé-
fenses du camp, ses fortifications,
étaient excellentes, a ajouté cette
personnalité, qui n'a pas caché que

la prise du camp avait été une gra-
ve déception.

76 survivants sur
392 déf enseurs

On ne compte que 76 survivants
sur les 392 défenseurs du camp des
«forces spéciales» de Lang Vei, en-
levé par les Nord-Vietnamiens. Tous
les autres hommes du camp sont
tués ou portés disparus. Douze des
vingt-quatre Américains du camp
figurent au nombre des manquants.

La plupart des survivants ont
réussi à gagner Khe Sanh, à huit
kilomètres au nord-ouest de Lang
Vei. Un petit nombre seulement ont
pu tenir jusqu'au bout dans quel-
ques casemates.

Pour les généraux américains qui
ont mis au point la défense de Khe
Sanh le système de protection de
Lang Vei a été totalement ineffica-
ce. Il n'a pas fallu une j ournée de
combats pour faire sauter le verrou

de la vallée, de Khe Sanh et donner
aux Nord-Vietnamiens le contrôle
absolu d'une route goudronnée de
quarante-cinq kilomètres, qui va de
Tchepone au Laos, au pied même
du plateau de la base de Khe Sanh.

La déclaration d'un officier su-
périeur américain selon laquelle le
commandement pensait «pouvoir te-
nir» Lang Vei a fai t sensation par-
mi les j ournalistes, alors que Was-
hington se préoccupe du sort de
Khe Sanh, déjà présenté comme un
possible Dien Bien Phu américain .

(upi , afp)

Entretien
Wilson-Johnson

M. Johnson a reçu hier le premier
ministre britannique Wilson à la
Maison-Blanche. Leur entretien a
duré au-delà de ce qui était pré-
vu : quatre heures au Ueu d'une
heure et demie. Il a été coupé par
un déjeuner que les deux hommes
ont pris ensemble à une heure tar-
dive, (upi)

A Paris, des centaines de jeunes
gens ont manifesté hier, pour pro-
tester contre la guerre au Vietnam,

(bélin o AP)

L'a vant - poste de Lang Vei est
tombé aux mains des Vietcongs

EN BREF
¦ Le gouvernement italien a obtenu

la confiance au Sénat, par 151 voix con-
tre 108, sur un article de projet de loi
relatif aux élections régionales.

9 Des documents photocopiés, met-
tant en cause l'activité nazie du prési-
dent Luebke au cours de la deuxième
guerre mondiale, sont exposés à Cra-
covie. (afp, upi)
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Aujourd'hui...

Temps en général ensoleillé par
nébulosité variable. Température de
plus 4 à plus 9 l'après-midi. Vents
du sud-ouest à ouest modérés.

Niveau  du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,02.

Prévisions météorologiques


