
Le «vicomte » bordelais
menait grand train...

La brigade financière de la Sû-
reté de Bordeaux vient de mettre
f i n  aux agissements d'un soi-disant
capitaine de vaisseau, Michel Mar-
ty, un Bordelais âgé de 23 ans.

Le «vicomte», comme l'appelaient
ses amis arrêtés avec lui, menait
grande vie en utilisant deux ché-
quiers dérobés dans la région pa-
risienne.

Il en avait émis à Paris pour un
total de trente-sept, tous sans pro-
vision, achetant ^des costumes chez
les plus grands tailleurs, il man-
geait dans les meilleurs restaurants
parisiens, en particulier aux Champs-
Elysées et à Saint-Germain-des-Prés.

(upi)

M. Harold Wilson se fait 1 avocat
de la formule San Antonio en vue
d'un règlement négocié au Vietnam

Le premier ministre de Grande-
Bretagne, M. Harold Wilson, s'est
fait l'avocat de la formule de San
Antonio énoncée par le président
Johnson en vue d'un règlement né-
gocié du conflit vietnamien et a
exprimé l'opinion que les positions
des Etats-Unis et du Nord-Vietnam
ne sont pas inconciliables.

M. Wilson a fermement démenti
à ce propos que les Etats-Unis,
dans la formule de San Antonio,
aient voulu faire de l'issue d'éven-
tuels pourparlers de paix une con-
dition préalable à l'ouverture de
négociations.

Répondant au toast que M. John-
son venait de lui porter au cours
du grand dîner offert en son hon-
neur à la Maison-Blanche, M. Wil-

son a publiquement refusé de céder
aux pressions internes dont il fait
l*objet et de se désolidariser de la
politique vietnamienne du gouver-
nement américain. Il a notamment
révélé à ce propos qu'il avait fourni
aux dirigeants soviétiques, lors de
sa récente visite à Moscou, l'assu-
rance de la bonne foi des Etats-
Unis — à savoir que les bombarde-
ments du Nord-Vietnam cesseront
dès l'instant où M. Johnson sera
convaincu qu'une telle décision sera
suivie promptement de discussions
fructueuses et que les forces com-
munistes ne chercheront pas à pro-
fiter de la situation pour en tirer
des avantages militaires.

Le Vietnam
au premier plan

Evoquant les événements des der-
niers jours au Sud-Vietnam, et
« l'horreur indescriptible » de cette
guerre, M. Wilson a révélé que la
situation dans le Sud-Est asiatique
avait figuré au premier plan des
entretiens qu'il a eus pendant qua-
tre heures avec M. Johnson.

Le chef du gouvernement britan-
nique a tenu à rendre hommage à
cette occasion à la politique de
modération suivie par M. Johnson
en ce qui concerne la situation viet-
namienne aussi bien que l'affaire
de l'arraisonnement du « Pueblo »

par des unités de la marine nord-
coréenne.

Quant au Vietnam, qui a consti-
tué le sujet essentiel de son dis-
cours, M. Wilson a affirmé une fois
de plus que «le principe fonda-
mental » d'un règlement définitif
du conflit se situe dans «le droit
des peuples de cette région de dé-

Au premier plan des discussions
Wilson-Johnson : le Vietnam.

(bélino AP)

cider leur propre avenir par un
processus démocratique et constitu-
tionnel ». (afp )

JEAN- DANIEL DAETWYLER A GLANE
UNE MÉDAILLE DE BRONZE AUX JO

La course de descente des messieurs a apporté à la Suisse sa première
médaille des Jeux olympiques de Grenoble grâce à Jean-Daniel Daetwyler
de Villars. Cette course a vu les deux premières places aller aux Français
Killy et Perillat qui amènent deux médailles dans leur camp, (asl) Le récit

de cet exploit est en page 19.

Les éboueurs new-yorkais
se remettent au travail
Les 10.000 éboueurs new-yorkais

ont mis fin hier à la grève déclen-
chée il y a une semaine en accep-
tant les propositions d'un groupe
de médiateurs. Ils avaient cessé le
travail, une demande de hausse de
salaire n'ayant pas été prise en
considération, (reuter)

Son sourire
en dit long

une fois , les impots baiss it ! Et les
Français se lancent avec entrain clans
les opérations de multiplication et de
soustraction qui leur permettent de
payer leur tiers provisionnel avec 15

pour cent de moins. (Dalmas)

DEUX OUI ONT MANQUE LE COCHE
Le retrait de la présence mili-

taire britannique dans le Golfe
persiqu e et en Extrême-Orient n'a
guère surpris. Il en étai t question
dep uis longtemps et , tôt ou tard ,
cela devait arriver. En dépit des
succès remportés en Malaysia , la
Grande-Bretagne n'est plus , de-
puis la f i n  de la guerre de Corée
des années 50, une grande puis-
sance en Extrême-Orient.

Aux énormes di f f icul tés  f inan -
cières vient s'ajouter le refus ca-
tégorique du peuple britannique
d'être engagé dans une action mi-
litaire en As ie . Le gouvernement
britannique a donc dû se résigner
à n'apporter à l 'Amérique qu 'un
soutien moral .

Il se trouve qu 'au moment où
l'Empire britannique entrait dans
la phase cruciale de son déclin, les
chefs des deux seules puissances
occidentales ayant encore un rôle
actif en Asie n'ont pas voulu p ren-
dre au sérieux les transformations
historiques qui s'opéraient dans le
monde de l' après-guerre.

Lorsqu'ils ont accède au pou-
voir, Harold Wilson et Lyndon
Johnson avaient tous deux été
élus par leur nation pour appor-
ter une solution aux problèmes in-
ternes créés par la civilisation mo-
derne, urbaine et technologique.
Ils n'avaient, ni l'un, ni l'autre, —
on ne le leur demandait d'ailleurs
pas — une compétence particuliè-
re dans le domaine des af faires
internationales.

Il est regrettable pou r la Gran-
de-Bretagne , pour l'Amérique et
pour le monde entier , qu 'en cette
période cruciale de la liquidation
de l'impérialisme occidental en
Asie, les chefs des gouvernements
de Londres et de Washington
soient profondémen t ancrés dans
le passé . Pour créer des rapports
d'un ordre nouveau entre les peu-
ples de l'Occident et ceux de l'Asie ,
il fallai t adopter une politique
dynamique , qui répond e à la réa-
lité

Mais le Premier ministre Wilson
et le Président Johnson pen-
saient, il n'y a pas si longtemps
encore, que la puissance et l'influ-
ence des Occidentaux sur les a f -
faires de l 'Asie pouvaient , et de-
vaient , demeurer ce qu 'elles
avaient toujours été. C'est pour-
quoi l'Amériq ue se devait d'impo-
ser une paix stable en Asie, du
Moyen-Orient à la frontièr e de la
Sibérie.

C'était là un engagement absur-
de à l'époque et ce l'est plus que
jamai s aujourd'hui . Il était évi-
dent, dès l'abord , qu'il ne résiste-
rait pas à l'épreuve . Et ef f ec t i ve -
ment , il a craqué d'Aden à Sin-
gapour.

Avant la dévaluation de la livre ,
le Premier ministre Wilson et son
secrétaire des af faires étrangères
ont voulu jouer le rôle qui avait
été celui de la Grande-Bretagne
au temps de Winston Churchill et
de Franklin D. Roosevelt.

Walter LIPPMANN

Pin en page 2.

Vente du mimosa
en Romandie

# LIRE EN PAGE 13

Trois tués et une cinquantaine de
blessés : tel est le bilan de la manifes-
tation qui a opposé, dans le campus de
l'Université de la Caroline du Sud, plu-

sieurs centaines d'étudiants noirs à la
police. Ces étudiants entendaient pro-
tester contre l'interdiction qui leur
était faite de fréquenter certains éta-
blissements, (afp, bélino AP)

Les étudiants noirs d'Orangburg
en Caroline du Sud manifestent

F '

Cambriolages
; au Locle et à j
! La Chaux-de-Fonds !
! © VOIR EN PAGES 5 ET 9 j

Afin de rationaliser leur travail

les PTT introduiront prochainement

plusieurs ordinateurs électroniques
® LIRE EN PAGE 13 L'INFORMATION CONCERNANT

CETTE DÉCISION

Il n'y a pas à dire...
Il est passionnant de suivre la pro-

gression de nos « chasseurs de neige ».
C'est ainsi que j'appelle les compa-

gnons de la pelle et les tankistes mo-
torisés qui débarrassent ni ville des
montagnes de neige que le général Hi-
ver y a accumulées. Comme on pouvait
le prévoir ces amas de poudreuse sont
devenus avec la fonte et le gel de
véritables blockhaus aussi serrés et
durs que du béton. Il faut les attaquer
en série. Les morceler, les réduire.
Sous les coups de pioche et de pelle la
masse s'effrite. Et le trax, muni de sa
lame puissante fait le reste.

Autant en emporte l'engin.
Autant il en déborde sur les flancs.
Mais sous l'offensive conjuguée du

trax et de ceux qui l'alimentent la
route normale réapparaît. Les trottoirs
se libèrent. Et le béton blanc finit par
s'engouffrer, sous l'action rapide des
« expéditeurs » dans la bouche d'égoût
qui l'avale inlassablement.

Imaginez ce qu'on envoie comme
tonnes de neige dans la Ronde et dans
le Doubs par les moyens les plus sélects
et les plus rapides !

Si les rares truites qui restent n'at-
trappent pas le rhume ou une bron-
chite carabinée c'est que décidément
elles ont les ouïes solides...

Le fait est qu'elles n'auront plus be-
soin de mettre de glace dans leur
whisky !

En attendant , salut à nos chasseurs
tle neige.

Ce sont ries as. et j 'admire aussi bien
le coup d' oeil riu chef de la ramassoire
que le coup rie pelle de ses copains. La
preuve, du reste, qu 'ils méritent de
faire école et que les gamins eux-mê-
mes se mettent à leur donner un coup
de main.

Après ça je pouvais bien leur monter
le cou, tout court.

Car n'en doutons pas, il reste encore
du « stoff ».

Et si les derniers tas disparaissent
en avril ou en mai c'est que le ciel y
aura mis du sien.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



fautives, et elles collectionnent les
barbarismes comme mon chien les
puces.

Preuve en soit que le texte in-
criminé par M. J.-L. G. ne se con-
tente pas de parler de « l'ancien
fondeur à ski Talcehari Aso». Il
mentionne que l'équipe olympique
japonaise gagnait Innsbruck, où
avaient lieu « les universiades »,
avant de se rendre à Grenoble.
Qu'est-ce que ces « univensiades » ?
Décidément, ceux qui parlent ainsi
du sport et en écrivent perdent la
tête et devraient demander au ciel,
comme le sage de Juvénal, la san-
té de l'esprit avec la santé du
corps.

Appeler « fondeur » un athlète
qui fait des courses de demi-fond
(épreuves sur les distances de 800
à 3000 m.) , de fond (de 3000 à
10.000 m.) ou de grand fond
(20.000 m.) que ce soit à pied, à
cheval, à ski, à la nage ou derrière
une moto, c'est se ficher du monde,
et non seulement de la langue
française.

Je condamne donc — et j'aime-
rais bien pouvoir interdire ! —
l'emploi de « fondeur » pour cou-
reur de fond et skieur de fond.

Cela me rappelle une discussion
qui eut lieu au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds, le 25 août

1966 sans erreur. Le Conseil com-
munal demandait un crédit pour
acheter une fondeuse à neige. Le
conseiller général Maurice Favre
souhaitait qu'on parlât d'une « fon-
derie à neige ». De sorte que l'as-
semblée se trouva divisée pour des
questions aussi bien linguistiques
que financières et pratiques. Je l'en
félicite : il n'y a pas que la ville
d'Edimbourg qui puisse être qua-
lifiée d'Athènes du Nord.

Maintenant que le temps a pas-
sé, j'espère intervenir sans outre-
cuidance dans un débat où je n'a-

Leg lances que je romps ici en
faveur du bon usage, je crains tou-
jours qu'elles ne soient trop acé-
rées. Je me trompais et j'en reste
penaud comme un fondeur de clo-
ches.

M. J.-L. G., du Locle, m'écrit en
effet : « Rompez, je vous prie, une
lance — sérieuse celle-là — pour
interdire (c'est lui qui souligne ce
verbe impératif) dans votre jour-
nal l'utilisation du mot fondeur ,
honorable s'il en est, pour désigner
un coureur de fond. Fondeur à
ski I ! I c'est un comble ! La cor-
poration des fondeurs — qu'on ap-
pelait barons dans la boîte-or —
s'élève avec véhémence contre cet
emploi abusif. »

Il y a là une chaleur à faire
fondre toutes les glaces du Locle,
et celles de La Chaux-de-Fonds
par dessus le marché. Cela me
plaît. J'approuve sans réserve mon
correspondant, quand bien même je
ne me sens pas l'autorité d'inter-
dire... Il joint à sa lettre une cou-
pure de I/Jm%artial du 17 janvier,
qui reproduit 'une dépêche, hélas !
non retouqrîée,. de l'agence UPI.

Je le cUfai nettement à mes col-
lègues dé la rédaction : avant de
les titrer et de les donner à la
composition, il faut lire et corriger
les dépêches "d'UPI aussi soigneu-
sement, si ce n'est plus, que celles
de l'Agence télégraphique suisse.
Elles sont plus « vivantes » sans
doute, mais aussi plus grossièrement

vais que faire.
Une fonderie est une usine. On

appelle fondeuse une machine à
fondre, et le typo qui compose ces
lignes sait de quoi j e parle. Dès
l'instant qu'il s'agissait d'acheter
un engin qui transforme la neige
en eau d'égout, et non de cons-
truire un immeuble où l'on fon-
drait neige et glace, le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds
était bien avisé de parler d'une
fondeuse à neige.

Il ne l'était pas moins quand,
au seuil de cet hiver, il a tenu
compte de notre article du 26 no-
vembre 1966, consacré aux noms
des rues de la ville. Merci et bra-
vo 1

Eric LTJGIN.

La chronique des gâte-français

«Fondeur à ski» - Fondeuse à neige

LES MALFORMATION S DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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§ M. Claude Roulet, homme de lettres et professeur à Neuchâtel, a .̂ j
| rédigé un mémoire sur le Fonds national de la recherche scien- " I
1 • tifique. Nous avons publié les trois premières parties de ce texte, §
j  assorti des questions qu'il suggère , dans les éditions de « L'Im- I
jj partial » des 6, 7 et 8 février. Nous reproduisons aujourd'hui la j

suite et la fin de cette prise de position.
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Dans le dernier texte en date du
Fonds national : « Communications No
4 », le président du Conseil de la re-
cherche admet pour la première fois
ouvertement depuis 15 ans que le Con-
seil peut commettre des erreurs. Il
s'était bien gardé de l'avouer jusqu'i-
ci. C'est que le Conseil de la re-
cherche n'avait jamais envisagé le
cas, semble-t-il. « L'objectivité abso-
lue n'existant pas, il peut arriver,
malgré la meilleure volonté des ex-
perts, que des erreurs soient commi-
ses » (page 85).

Voilà un langage auquel nous n'é-
tions pas habitués !

Tout de même, est-ce légèreté ?
L'erreur est-elle un événement sta-
tistique inévitable ? Pourquoi ne s'oc-
cupe-t-on pas de son importance
éventuelle ? Et si l'erreur était grave,
très grave ? Et si la bonne volonté
des « experts » était moins grande
qu'on ne le pense ? Voyons, si des
erreurs graves peuvent se produire,
c'est qu'il y a un vice de forme dans
le système et que ce système a des
limites. Il faut donc essayer de l'a-
méliorer. C'est aussi simple que cela.

— Vous réfutez donc les critères
appliqués dans l'examen des requê-
tes ?

— Les demandes sont examinées
par un ou deux experts. Ils ont
évidemment la possibilité de pren-
dre l'avis de spécialistes avant de
déposer leurs conclusions devant
l'assemblée qui admettra ou rejet-
tera la requête.

En tout cas, un seul «expert»,
protégé courageusement par l'ano-
nymat, pour une demande qui doit
être rejetée, ce n'est pas suffisant.

Une possibilité de recoins ? Pen-
dant des années, et jusqu'à ces
derniers temps, la première déci-
sion était définitive.

Vous souvenez-vous de l'erreur à
peine croyable que des profes-
seurs de la faculté des sciences,
à Berne, ont commise en 1905,
quand Einstein est venu présenter
son mémoire sur la Théorie de la
Relativité restreinte ? On lui a ri
au nez. C'était un jeune homme et
il proposait une théorie nouvelle
qui paraissait extravagante...

— D'où la nécessité de connaître
à la fois les experts et leurs cri-
tères ?

— Naturellement.
Si je suis bien informé, il y a

des difficultés et des contestations
dans certains domaines, par ex-
emple en astronomie. Du moment
qu'il y en a et qu'on le sait,
pourquoi les cacher ? Tout cela
est inévitable. Qu'on prenne donc
ses responsabilités jusqu'au bout.
En ces matières, la politique du
secret est peut-être la pire, car
elle entretient le doute dans les
esprits, qui ont de moins en
moins confiance.

Pourtant, sous l'effet des critiques,
le Fonds national évolue peu à peu.
Peut-être finlra-t-il par s'ouvrir tout
à fait. Pour l'essentiel, cette ouvertu-
re est liée à l'abolition des secrets,
c'est-à-dire à l'Information générale
et précise de l'opinion publique.

L'ENCOURAGEMENT
DES SCIENCES DITES ÏMORÂLES

Existe-t-il, par exemple, une Trecher-
che en théologie ? Y a-t-il vraiment
des rapports entre cette recherche-là
et la recherche scientifique ? Au nom
d'une philosophie très simple, mais
qui me semble discutable, on prétend
encourager simultanément les recher-
ches dans les cinq facultés univer-
sitaires. C'est qu'on ne veut pas
d'histoires entre facultés, pas de
jalousie... Les sciences morales sou-

tiennent d'une certaine manière les
sciences exactes, dit-on. Soit. Peut-
être. Mais est-ce bien sûr ? Cette es-
pèce de philosophie ne correspond-
elle pas plutôt à une vue de l'esprit
plus ou moins imaginaire ? Car les
hommes de science ne lisent pas les
ouvrages des théologiens, et vice versa.
Ni le président ni les membres du
Conseil de la recherche n'ont le temps
de les lire. Ni les professeurs en gé-
néral, ni les universitaires en particu-
lier ne lisent beaucoup en dehors de
leur spéciaUté. Toute recherche est la
bienvenue, y compris la recherche
théologique, s'il en existe une (oui,
je le crois tout de même), mais que
ce ne soit pas au nom d'une philo-
sophie Insuffisante, commode, tant
qu'on voudra, mais pleine d'illusions.

LE FONDS NATIONAL :
UN SERVICE ADMINISTRATIF
Visiblement, le Fonds national est

surtout un service administratif , bien
qu 'il prétende en même temps, dans
la mesure du possible, contrôler les
recherches intellectuelles dans le pays...
tout en les encourageant... Il n'est pas,
il n'a jamais été et ne sera jamais
sous sa forme actuelle un « brain

trust». Oui, ce qui lui manque, ce
sont des cerveaux plus ouverts grou-
pés dans une équipe de premier or-
dre. Le Fonds national a fait un cer-
tain bien, j'en conviens, mais il n'a
jamais procédé, du moins à ma con-
naissance, aux sondages d'opinion,
aux enquêtes techniques, bref ! aux
recherches qu'on était en droit d'at-
tendre de lui. C'est le Conseil de la
science qui a dû s'en charger à sa
place. En dehors de son rapport an-
nuel et de ses rares « Communica-
tions » (4 numéros en 15 ans), le
Fonds national n'a pas même de pu-
blication régulière pour informer le
public de son activité.

Ses prétentions sont insoutenables
dans la mesure où il prétend repré-
senter l'élite intellectuelle de la Suis-
se. C'est pourquoi une crise au sein
de cette institution serait la bienve-
nue aujourd'hui. Une nouvelle prise
de conscience est nécessaire.

Le Fonds national a fait un certain
bien, disais-je. Mais dans le bilan il
faut aussi tenir compte des carrières
qu 'il a défaites, parfois sans raison,
des initiatives qu'il n'a pas prises, des
occasions qu'il a manquées, etc.

— Le mot est amer.
— Amer? Réaliste. La mentalité

est celle d'im certain patriciat.
Autrefois , on administrait l'Uni-
versité ainsi. Le Fonds national
tient à conserver une certaine li-

berté, sans donner trop d'explica-
tions.

A mon avis, les choses ont été
mal emmanchées dès le début.

Il faudrait reprendre le pro-
blème à zéro. Malheureusement, je
ne crois pas que ce soit possible.

CONCLUSION
La conclusion, la voici brièvement :

beaucoup d'intellectuels demandent
des hommes plus ou moins nouveaux,
une mentalité plus ou moins nouvelle,
une politique de la recherche qui soit
mieux fondée.

Le Fonds national a de grands scru-
pules, semble-t-il, au point de vue fi-
nancier. S'il en avait autant au point
de vue intellectuel, et je l'entends d'a-
bord de sa propre conception «les cho-
ses et de sa propre organisation, ce
serait parfait. Claude ROULET.

— Selon vpus, et en résumé , le
Fonds national de la recherche
n'a pas eu le courage de se re-
mettre en cause et la sagesse de
refondre ses structures ?

— Une institution qui prétend
représenter l'élite des savants
suisses ne devrait-elle pas se com-
porter un peu autrement ? *

Propos recueillis par P. Kramer.

* Pour ceux que ces questions inté-
ressent, voir la Revu e de l'enseigne-
ment supérieur, 1966, No 4 (13, rue du
Four, Paris Vie).

De plus, il existe en Grande-Bre-
tagne un courant de pensée qui,
tout en reconnaissant que l'Empire
britannique est en train de dispa-
raître, se berce de l'illusion que les
Américains pourraient prendr e la
relève et jouer le rôle que la Gran-
de-Bretagne avait tenu au XIXe
siècle avec son Empire.

C'était là une doctrine plausible.
Parce qu'ils avaient connu deux
guerres mondiales pour vaincre
l'agression allemande et l'agression
japonaise , et p arce qu'ils avaient
passé un demi-siècle à persuader
le peuple américain qu'il ne pou-
vait pas rester à l'écart du destin
de l'Europe, nombreux sont ceux
qui ont cru, de toute évidence, que
ce qui avait été si utile et si heu-
reux pour l'Europe , le serait égale-
ment partout ailleurs.

Walter LIPPMANN

*Deux qui ont manqué
i le coche
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Bque Nationale 570 570
Bque Populaire 1735 1720
Bally 1390 1370
Bque Com. Baie 260 d 260 d
Conti Linoléum 970 950
Electrowatt 1520 1510
Holderbk port. 415 412
Holderbk nom. 380 380 o
Indelec 1165 1145
Motor Columb. 1300 1280
SAEG I 89 d 89
Metallwerte 800 o 770 d
Italo-Suisse 208 d 209
Helvetia Incend. 900 900 d
Nationale Ass. 4950 4950 d
Réassurances 1750 1720
Winterth. Ace. 886 875
Zurich Ace. 4900 4850
Aar-Tessin 900 d 900
Brown Bov. «B» 2515 2450
Saurer 1540 1480
Ciba port. 6575 7450
Ciba nom. 6240 6125
Fischer 1070 1010
Geigy port. 10950 0600
Geigy nom. 4730 4625
Jelmoli 920 905
Hero Conserves 4825 4800 d
Landis&Gyr 1305 —
Lonza 1330 1300
Globus 3950 3860 d
Macn. Oerlikon 950 900
Nestlé port 2610 2560
Nestlé nom. 1740 1715
Sandoz 6480 6325
Aluminium port. 7795 7710
Aluminium nom 3450 3410
Suchard i B>  13125 12775
Sulzer 4075 3975
Oursina 5275 5200

Cours du 8 9

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 107% 1061/
Amer. Tel., Tel. 222 220^
Baltim. & Ohio 169 d —
Canadian Pacif. 213% 209
Cons. Nat. Gas. 122% 121
Dow Chemical 346 341
E. I. Du Pont 675 668
Eastman Kodak 588 579
Ford Motor 218% 217 V.i (
Gen. Electric 391 385
General Foods 297 292exi
General Motors 339 333e:
Goodyear 225 220e:
I. B. M. 2575 2515
Internat. Nickel 464 454
Internat. Paper 129 d 126
Int. Tel. & Tel. 435 432
Kennecott 180% 1761/
Montgomery 103 102
Nation Distill. 173 169
Pac. Gas. Elec. 147% 147
Pennsylv. RR. 250 244
Stand OU N. J . 302 300
Union Carbide 197 195
U.S. Steel 175 174
Woolworth 99% 99?:
Anglo American 275 276
Cia It.-Axg. El. 33% 33 M
Machines Bull 64% 65
Hidrandina — —
Orange FreeSt 57% 60
Péchiney 186 184
N. V. Philips 147 144
Royal Dutch 186 182
Allumett. Suéd. — —Unilever N. V. 129 127M
Weot Rand 97 101
A. E. G. 509 513
Badische Anllin 263 265
Degussa 647 648
Demag 408 d 410 c
Farben Bayer 205 214
Farbw. Hoechst 282 283
Mannesmann 153 152̂
Slem. & Halske 309 313
Thyssen-Hutte 201 203

Cours du 8 P

NEW YORK
Abbott Laborat. 43 1̂  431;
Addressograph 58v8 58%
Air Réduction 32v8 32
Allied Chemical 38 3714
Alum. of Amer. 673/8 68%
Amerada Petr. 83Ve 82%
Amer. Cyanam. 24% 24%
Am. Elec. Pow. 37 36y2American Expr. 154b 152b
Am. Hom. Prod. 52'/^ 51«/«
Amer. Hosp. Sup 75% 75%
Amène. Smelt. 70% 70
Amer. Tel. Tel. 511/, 5014
Amer. Tobacco 32»/8 31%
Ampex Corp. 30 30
Anaconda Co. 43'/8 44%
Armour Co. 35% 3514
Armstrong Cork 541/, 53
Atchison Topek. 27% 27»/»
Automatic Ret. 7914 79
Avon Products 119 113%
Beckman Inst. 51 51
Bell & HoweU 77 73
Bethlehem St. 31 30Vs
Boeing 76V» 75
D ni et n I _ l\flT,aT«o fl l r. l n 1 1 'i_»liOlA^l-AYJ. JT ta O I J . 7 8  IJ. 7S
Burrough's Corp 168»/ 8 1717/«
Campbell Soup. 27»/8 27V4
Canadian Pacif 49V» 48
Carrier Corp. 65 62
Carter Wallace 15 14%
Caterpillar 38 3814
Celanese Corp. 57% 56%
Cerro Corp 45'/s 43%
Cha. Manhat. B 64% 64Va
Chrysler Corp. 48'/» 48'/8
CIT Financial 33»/8 33%
Cities Service 49% 49
Coca-Cola 130 124
Colgate-Palmol. 39% 39'/»
Columbla Broad 49>/ 8 48»/»
Commonw Ed 48'/j 47'/»
Consol Edison 33% 33%
Continental Can 48'/s 48
Continental OU 70% 69%
Contrai Data 117 118%
Corn Products 38»/8 38»/8

Corning Glass 311 309%
Créole Petrol. 36 36
Deere 51 49'/8
Dow Chemical 78Va 77%
Du Pont 154>/8 150%
Eastman Kodak 133 132%
Falrch . Caméra 67V» 65%
Fédérât. Dpt St 69'4 70 U
Plorida Power 68%. 68»/»
Pord Motors 50»/» '49%
PreeportSulph 63% 61%
Gen. Dynamics 50»/, 48»/,
Gen. Electric. 88% 87%

Cours du 8 9

NEW YORK (suite)

General Foods 68 66»/»
General Motors 77»/, 76»/»
General Tel. 42»/» 41
Gen. Tire, Rub. 24% , 24V»
Gillette Co. 48 48
Goodrich Co. 64% 63%
Goodyear 51 50
Guli OU Corp. 72% 72
Heinz 44»/, 43%
Hewl.-Packard 60 61%
Homest. Mining 72Vs 74%
Honeywell Inc. 9iv 8 91%
Howard Johnson 36% 35%
I. B. M. 579 571
Intern. Flav. 51'/» 51'/»
Intern. Harvest. 35% 34»/8
Internat. Nickel 104% 103'A
Internat. Paper 29»/ 8 29
Internat. Tel. 99-./» 100 %
Johns-Manville 59V» 57»/»
Jon. & Laughl. 50% 49%
Kaiser Alumln. 41% 41%
Kennec. Copp. 40% 39%
Kerr Me Gee Oll 114% 111%
Lihy (EU) 98b 97%b
Litton Industr. 70 69
Lockheed Aircr . 46% 45
LoriUard 45V» 45%
Louisiane Land 58'/ 8 57»/ 8
Magma Copper 57% 56»/»
Magnavox 37% 36%
McDonnel-Doug 50 48»/»
Mc Graw Hill 43'/» 42%
Mead Johnson — —
Mark & Co. 77 76'/»
Minnesota Min. 82% 82'/ 8
Mobil OU 45% 44%
Monsanto Co. 43% 44%
Montgomery 23% 23 Va
Motorola Inc. 97 97%
National Bise. 48% 47»/»
National Cash 105% 104%
National Datry 35% 35
National. Distill 38% 38Vs
National Lead 62% 62%
New York Centr. — —North Am. Avia. 37% 36'/8
Olin Mathieson 34% 35
Pac. Gas & El. 34 33%
Pan Am. W. Air. 207s 20Va
Parke Davis 26 26
Pennsylvan. RR 56»/» 56%
Pfizer & Co. 61»/» 59%
Phelps Dodge 65 V» 63
Philip Morris 48% 48V» i
Phillips Petrol 57'/, 58
Polaroid Corp 198% 191% 1
Proct. & Gambie 85 84
Itad. Corp. Am 47% 47»/» i
Sepublic Steel 42 41»/, !

Cours du 8 9

NEW ÏORK (suite)

Revlôn inc. 74'/, 73%
Reynolds Met. 41»/, 41 V»
Reynolds Tobac. 42'/, 42V»
Rich.-Merrell 84 82%
Rohm-Haas Co. 87V, 85%
Royal Dutch 42»/8 41'/»
Schlumberger 72% 71%
Searle (G. D.) 51V» 50»/»
Sears, Roebuck 58'/, 57%
Shell Oil Co. 65 65%
Sinclair Oil 76 75
Smith Kl. Fr. 49 48»/?
South. Pac. 29'/, 29>/a
Spartans Ind. 20% 20%
Sperry Rand 47 Va 47%
Stand. Oil Cal. 61% 60'/ 8
Stand. Oil of I. 52V» 5!%
Stand. OU N. J. 69% 68»/ 8
Sterling Drug. 48 46»/»
Syntex Corp. 66 64'/»
Texaco 78 78%
Texas Gult Sut. 108 107<V„
Texas Instrum. 89% 89'/,
Texas Utilities 55»/» 55%
Trans World Air 39% 39»/»
Union Carbide 44% 44%
Union OU Cal. 52Va 51%
Union Pacli. 37»/» 38%
Uniroyal Inc. 45% 44%
United Aircraft 73% 71 %
United Airlines 49% 48»/»
U. S. Gypsum 68'/» 68%
U.S. Steel 40% 40'/»
Upjohn Co. 49% 49%
Waxner-Lamb. 49% 40V4
Westing Elec. 62% 62»/ 8
Weyerhaeuser 37=/» 37%
Woolworth 23 22'/,
Xerox Corp. 251 255%
Youngst. Sheet 32% 31'/»
Zenith Radio 51% 51%

Cours du 8 9

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 850.32 840.04
Chemins de fer 224.87 223.63
Services publics 129.41 128.90
Vol. (milliers) 9660 11850
Moody's 360.20 359.60
Stand & Poors 98.58 97.25

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.35 10.60
DoUars U.S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUand. 119.25 121.75
Lires italiennes —.68 —.70%
Marks allem. 107.50 110.—
Pesetas 6.05 635
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or

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

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

Communique par : / 0 \
UBS)

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

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

AMCA $ 390.50 366.50 368.50
CANAC $C 671— 645.— 655.—
DENAC Fr. s. 89.— 84.— 86.—
ESPAC Fr s. 133.50 126.— 128.—
EURIT Fr. S. 154.50 146.— 148 —
PONSA Fr. s. 446.50 435.— 438.—
FRANCII F. S. 95.— 89.— 91 —
GERMAC Fi S. 123.50 116.— 118.—
ITAC Fr s. 186.— 177.— 179.—
SAFIT Fr. S. 246.50 228.50 230.50
SIMA Fr. a. 1375.— 1355 — 1365.—

I N D I C F  8 fév . 7 fév . 31janv.

R H I I P ^ I F R  industrie 271.3 272 .0 266.7
b U UK b l t K  Plriance et assurances 193.2 193.6 191.2
DE LA S B S INDICE GÉN ÉRAL 241.9 242 .5 238.3
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LE RHINOCÉROS

0e second grand herbivore)
consomme quotidiennement

au zoojusqu 'à45kg
de foin. En liberté, il mange

des plantes et des herbes.

La vitalité par le foin ¦ ... • .

ils mangent des brins d'herbe \y„ 11 il f  J '¦'. • "¦ '. ' u M *~ * 
J  ̂

Une détente bienfaisante
et regorgent de santé et de "¦ ... . - . j T  '̂ Si^Ê^\\9mm\^^m pour les sédentaire ** • ' vitalité , car c'est dans le foin . . • Y ¦' " ' • ^"̂ ^BHPP  ̂ -
que réside la force élémen- .¦ . • • . • ' Efficace et agréable, le bain
taire de la nature. Et nous il y a là, réunis , tous les .. • - . Wolo combat l'ank ylose
avons su utiliser cette force éléments indispensables t due à la position assise
— dans le bain Wolo à base à la nature pour rétablir Wolo — La crème pour prolongée , décontracte les
d'extraits de fleurs de un équilibre biologi que le bain à base d'extraits de muscles, accroît la résistance
foin sans cesse compromis par fleurs de foin possède de l'organisme et stimule

l'homme. Ainsi cette maintenant un nouvel em- le tonus.
Un bain de f leurs... qui porte extrait qui transforme l'eau ballage contenant un flacon
ses fruits ! de votre bain en eau en plastique avec un Après une cure d'eau

médicinale d'un beau vert gobelet pratique pour le aromatique entre vos quatre
Composée d'extraits de émeraude grâce à la chloro- dosage. murs, vous vous sentirez
fleurs de foin , imprégnée des phylle Flacons à Fr. 6.40/16.-/28.- partout comme un poisson
parfums vivifiants de la En vente exclusive dans dans l'eau!
fenaison , cette extrait pour exerce une action sédative les pharmacies
le bain , qui a la consistance et les drogueries,
du miel à demi cristallisé, en cas de douleurs articu-
est riche en substances laires aiguës ou chroniques,
végétales actives. Mucilage, de rhumatismes, contusions,
minéraux, sels de potassium égratignures , abcès et
et sels calcaires, saponine, démangeaisons. Le bain <¦— .'
tanin , huiles essentielles, Wolo est en outre

particulièrement indiqué _ ' " :-
pour les convalescents dès tXu3!t QÉÉ| |||||
que leur fièvre est tombée. ' '̂ ^'|f| I

Crème aromatique pour le bain , vraift B
à base d'extraits de fleurs de foin * ., ,̂ HHH|

wolo
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Si vous êtes un des 

*_J| .̂ 150000 passagers que Swissair a transportés A
I *W_"T au-dessus de l'Atlantique Nord en 1967, I \
Br rie lisez pas cette annonce. " " BIMM

i r̂

A r \
J |_ Sept raisons \ -i

\de ne pas aller
à New York.

Et ce que Swissair
r—' i——i en dit.

Il. t-, fi fftj<-A New Yo:k'yL. ' /  V l^gfl-'T on ne peut rien
, - . . . ' ' ' . I | j  faire d'intéressant.
New York jj Comme s'il n'était question que de
est trop Cher. jj Jj voir leGuggenheim-Museum.Oud'aller
Sansindiscretion.com- au Metropolitan Opéra. Ou d'assister à
bien d'argent avez- un match de baseball. Ou de monter à
vous dépensé pendant pied au dernier étage de l'Empire State
vos dernières vacan- BâS Building.
ces? Avouez, que cela §&r / Rien ne vous empêche de vous oc-
fait un chiffre. ^ÉiJSr T̂ cuper pendant dix jours de vos affaires

New York est exac- „, . • A R I  V I professionnelles. Ni de compléter utile-
temeht aussi bon mar- i isas  ̂ A M V \r 

A IMeW York, ment votre savoir. Sur ces deux points,
ché ou aussi cher que ĵl 

A IMeW YOrK, je ne COnnaJS New York est insurpassable. (Même si
vous le voulez bien. ĵr ¦

¦̂ p on ne parle L«J personne. LJf votre métier est .rare, ou votre hobby
II y a à New York des I i ,lfe W que l'anglais. Et tout ce que vous extravagant.)
chambres à 5 dollars, So what? Lorsque vous avez été en Yougo- avez raconté l'année Entrez dans un magasin, dans un
il y en a à 20 dollars slavie, en Espagne ou aux Pays-Bas, vous avez su dernière ? Le pêcheur bureau, dans un atelier, et dites: <Hello,
dans les auberges de vous débrouiller pourtrouverun lit d'hôtel etdequoi grecavecquivousvous me voilà. Je suis un collègue qui vient
luxe. Il y a des snacks vous restaurer. embarquiez à l'aube? deSuisse.Expliquez-moidonccomment
et des pizzerias où Saviez-vous que New York est la plus grande Le charmant couple vous faites ceci et cela.» Votre interlo-
vous pouvez vous of- ville italienne? Il y a à New York des dizaines de danois qui vous a invité cu*eur sera tout heureux. Il se mettra
frir un petit lunch pour milliers d'Allemands, de Suédois, de Portoricains, dans sa ferme? Le sym- en quatre - s''1 a le temps. Et si vous
5 francs suisses. Des de Polonais, de Suisses. Lesquels, même après plu- pathique citoyen de avez un peu de savoir-faire,
restaurantsfrançaisoù cieurs générations, ne parlent pas l'anglais correc- Payerne que vous avez J
vous payerez 50 francs tement. Et qui travaillent, cependant, qui mangent, rencontré sur le bateau HIH I c h csuisses un repas fin. qui dorment, qui vivent. qui vous menait en Fin- JlF'W " IA vous de choisir. lande?Vous nelescon- m"̂ f< BITHS, IjBS

Reste le prix de ce /^L naissiez pas, et vous  ̂ Connaissances
voyage: 1495 francs ¦yfe) " leur écrivez encore au- et les parents.
(tarif de groupe le plus felÉj) M* ^evV » ON< _ jourd'hui. Dites-leur simplement: <Cette an-
avantageux- en classe . - ^Hs^' T̂ est trop loin. D'ailleurs,vous avez née, je vais en avion à New York).; Et
économique,ycompris Swissair relie la Suisse à New York en huit déjà une connaissance attendez. Beaucoup d'entre eux vous
l'hôtel pendant deux heures et demie. C'est le temps qu'il vous faudrait à New York. Une très envieront. D'autres vous soupçonne-
semaines). Certes, ce pouraller de LausanneàMunichentrain. DeGenève bonne connaissance: ront d'aller à New York uniquement
n'est pas rien. Mais à Paris en voiture. De Neuchâtel à Bienne en bateau, Swissair. Vous nous pour des raisons de prestige. Dites-leur
rappelez-vous ce que en passant par Je lac de Morat. trouverez Fifth Avenue que vous avez bien réfléchi. Que cela
le voyage ¦»- le voyage Visadetouriste?C'estl'affairedevotreagence 608, au Swiss Center. vous paraît raisonnable. Et utile,
seulement — vous a de voyages. Elle vous en procurera un, soyez-en sûr. Venez nous voir. Et s'ils ne veulent pas comprendre,
coûté, aux dernières Pas de complication. Nous aussi parlons montrez-leur cette annonce. Arrangez-
vacances. L'essence, - • - -¦ ¦ le français. » vous pour qu'ils la lisent,
une ou deux vidanges, "" "- " JH 

M̂ ¦¦«»«—>̂ —BMai
les ^ranstordemôMs,^., -̂-

 ̂ 1 '», / „'" f*^** ' 
.**** *̂ .*,*i*1**^'**** ,******les réparations, lès-au- " ' WBËà ̂  

IV 
6 W York ': 

j r 
X i  

ï.—-, ¦. ;,,,-,- ,, ¦ r. '— 
1 ¦*-

toroutW:ie#tuiinefs.af. ib ":. '-̂ r ,̂ . est trop grand. = •"— " * 
¦ 
£ 

¦ ',.v ,.,; . ' . , ' . -,1,^,,,,
^Le résultat est là: vous. New York n'est pas grand. New York est gi- /t l̂ tulfCSSC iic SwiSSllil*! V

avez totalement épui- gantesqùe. Mais si simple. Prenez donc votre vieil 
J  ̂p/us dg sgp( excellentes

'
r
'
aisons de me rendre à New York. Je T

se votre budget de va- atlas scolaire. Page 59.Toutes proportions gardées, ~K viens de lire qu'on peut y aller en- avion pour 1495 francs suisses rC
cances. Et s'il vous cela rappelle un peu La Chaux-de-Fonds. Même -jç déjà, hôtel compris. Y a-t-il autre chose qui soit compris? Est-il -jç
reste quelque chose, tracé symétrique des rues. Probable qu'un New .IL vrai que l'on a 10 jours entiers à sa disposition? Quand ces vols JL.
ce ne sont que des sou- Yorkais se perdrait plus facilement dans votre ville 7 ont-ils lieu? .
venirs. que vous à New York. * Je suppose qu 'on peut faire avec Swissair d'autres voyages "HT

¦' ,, , ~̂ T en groupe auk Etats-Unis? ' -Jr

* 
Veuillez m'envoyer un prospectus détaillé sur les voyages i

en Amérique du Nord organisés avec la participation de Swissair. 
^L..'; ,.¦ i" ¦ JÇ Je pourrai ainsi, avant d'aller voir mon agence de voyages IATA . yÇ

.X- me faire une idée précise de mon voyage. ^L-

¦+c Nomi , TéT
TK Adresse: «

. . ; ¦ ¦ ¦  ?T Domicile: ' 
^

rt ¦ ¦ : f ' - i / i  ^
.JL. | Swissair RV. Gare de Cornavih. 1211 Genève 2 IH JL-

i . . .  .*••••••• •••*•••••*••••

Nous engageons '

DECOLLETEURS
de fournitures horlogères, capables d'assu-
rer par eux-mêmes la marche d'un groupe
de tours automatiques TORNOS.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 43511.

Q\ Ç «*¦¦•** 
Du 12 au 16 février

)M? f m l  ^©BlIlSlIIll © 
nos mécaniciens

Sfc>AM \J=^r J
,
an«*MM«4iAn seront à votre

,.• - ' ¦ " - '; '¦: / j / 3 ^ i  d inspecuon disposition p0ur

^ ' ' ! , |> |l«iggi| rs / fèr yBOilMIlC Tél . (039)31823

HHHBMB̂ ^HBTT SPORTENG prage-carrosserie

¦i'

.V (v ^̂ | 
A' louer machi-

^
J«<«* '̂̂  \ nés à écrire, à

\ .  
_,j6» \ calculer, à dic-

>A » 
^̂ ,̂ «»»̂ * ter , au jour, à la

*̂***'̂ semaine , au mois

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

Nous cherchons pour un collaborateur un

appartement de 3V2 ou 4 pièces
avec garage, à La Chaux-de-Fonds.
Situation de préférence à proximité du

5 centre. Les offres sont a adresser à Choco-
' liât Suchard S.A., 2003 Neuchâtel , ou direc-

tement pair tél. au (038) 5 64 32, service du
, personnel.

' L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

TERRAIN
A vendre , quartier de la piscine, parcelle
de terrain bien situées pour maisons loca^
tives, villas ou éventuellement tours.

Pour tous renseignements, écrire sou;
chiffre GX 2418, au bureau de L'Impartial

JEEP
A vendre ancienne
jeep à reviser ainsi
que planche et
triangle à neige à
adapter .
Tél. (039) 2 15 41.

ÉTALAGISTE
en horlogerie

serait engagé tout de suite ou pour date à convenir .
dans atelier spécialisé à La Chaux-de-Fonds.
Mise au courant éventuelle . Place niable et bon
salaire . Voiture mise à disposition pour voyages pro-
fessionnels.

Ecrire sous ohlffre RB 2564 , au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE CH. GLAUSER, 2610 SAINT-IM 1ER
TÉLÉPHONE 039 411 80

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
et masculin

à former sur travaux propres et variés dans le cadre
de nos ateliers.

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

Als waitern Miitaribeiter zur Betreuung unserer lang-
) . jâhirigen tondwirtschaftlichen Kundschafit eines Teiles

des Berniar Jura, sowie des Kt. Neuenburg, suchen wir
eiinien tiichitigiein

Vertreter
mit Wohnsitz in der Umgebung von La Chaux-de-
Fonds oder St. Imier.

Wir eorvairtan von unserm neuen Mitarbeiter, dass er
einige Jahre in der Landwirtschaft tàtig war und eine
landwitEchaftliche Schule absolvient hat.

Minidesbaliter : 28 Jahre.
Ausserdem ist erforderlich, dass unser neuer Mitarbei-
ter nieben der franzosischen Sprache aucli iiber senr
guite Kenirutinisse der deutschen Spnache verfiigt.
Wir biaben etn angemessenes Salair , Umsaitzbeteiligung
und Spesementschâdigung.

Personalfûrsorgelcassa voa'haniden.

Eanitiiititsdabum sofort oder nach Uebereinkumtb.

Bewerber, welche iiber die, not-wéndigen Ànforderungen
verfiigen, richten ihre "schriftliche Offerte an' die
Geschàitsleitùng der Firma^ 1 '' h K  '' ::,°u ':' '" 1'

Fabrik hochwertiger Wirkstoff-
Konzentrate
9450 Altstdtten SG



OPÉRATION DÉNEIGEMENT: PREMIER BILAN
Après les violentes tempêtes du mois de janvier

Un mois après les violentes tempêtes de neige qui contraignirent ies uuiu-
rités de la ville à prendre des mesures exceptionnelles (interdiction de
tout parcage), il paraî t opportun de dresser un premier bilan de la vaste
opération de déneigement menée par les Travaux publics, en collaboration
avec la police locale, même si une évaluation approximative du coût de
cette action est encore impossible à faire. Pendant maintenant près de
cinq semaines quelque 170 hommes de la commune ont travaillé sans
relâche, allant souvent jusqu 'à sacrifier leur week-end. Quels en sont les
résultats ? C'est ce que nous avons demandé au conseiller communal

rtiarlos R.nnlpt. pt. à CK r.nllahnrateurs.

Au haut de la montagne de neige des uomoeites, encore un camion qui se
déf a i t  de sa caraaison. (photo Impartial)

Des la tourmente passée , retiort
des Travaux publics a porté sur
l'élargissement des rues principales,
cela à la fois pour assurer une plus
grande fluidité du trafic et pour
prévenir d'éventuelles chutes de
neige qui sans ce travail de « ra-
botage » auraient pu paralyser to-
talement la circulation en certains
endroits.

Plusieurs personnes se sont éton-
nées des soins tout particuliers dont
bénéficiait l'avenue Léopold-Robert
et allaient jusqu 'à parler de « dé-
penses de prestige ».

En fait , si plusieurs équipes d'ou-
vriers se sont relayées (et se re-
laient encore) pour débarrasser , 1e.
« Pod » de ses talus de neige laté-
raux , ce n 'est pas tant pour rendre
cette artère aux promenades des
flâneurs que pour éviter, en cas de
radoux ou d'abondantes chutes de
pluie, des inondations. En effet , lors
de la fonte des neiges, il faudra
s'attendre à voir déferler du haut
de la ville de multiples ruisselé ts
qui aboutiront immanquablement
à l'avenue Léopold-Robert . Si à ce
moment-là, les caniveaux de cette
dernière ne sont pas dégagés, on
assistera à la formation de vérita-
bles mares qui non seulement per-

turberaient grandement la circula-
tion routière mais encore pourraient
causer d'importants dégâts dans les
sous-sols des immeubles.

40 kilomètres de routes
Outre cette action , que l'on peut

qualifier de préventive, les hommes
des Travaux publics ont dès les
premiers jours entrepris de dégager
le plus complètement possible les
rues empruntées par les trolleybus.
Ceci fait , ils s'attaquèrent aux au-
tres voies à fort trafic. Citer les
noms de tous les carrefours ou rues
élargis par les fraiseuses etJes- neU-

' les"'mécaniques serait ,'fas'tidiéux'.
Plus, de 40 des :84 kilomètres de

"routes que compte le réseau local
ont déj à vu passer les engins des
TP. Par ailleurs, les principales
places de parcage que compte la
ville ont été déblayées. C'est le cas
notamment sur la place du Mar-
ché, de la Gare, de l'Hôtel-de-Ville
et pour le parking du cimetière.

Mais les efforts des équipes de
déblaiement sont quelquefois ré-
duits à néant par les brusques
changements des conditions météo-
rologiques. Ainsi, bien qu 'aucun flo-
con de neige ne soit tombé, les vio-
lentes rafales de vent qui ont sévi

dans la région durant tes nuits ae
mardi à mercredi et de mercredi à
jeudi ont provoqué sur de nombreu-
ses routes secondaires des environs
de la ville, voire dans certaines
rues de la localité, des congères de
plus d'un mètre de haut obligeant
les TP à intervenir en des endroits
dégagés les jours précédents.

Un problème particulier
Il est d'autre part un problème

qui préoccupe quelque peu M. Rou-
let. Il s'agit du déblaiement des
trottoirs. Il entend préciser que
cette tâche n 'incombe nullement à
son service. Si à la suite de con-
trats précis les ouvriers de la
commune ont débarrassé les pas-
de-porte de certains magasins et
fabriques, dans la plupart des cas
la responsabilité de ce travail in-
combe aux propriétaires d'immeu-
bles qui peuvent à ce sujet prendre
rnnt.a.p .r. avec des entreorises privées.
En effet , contrairement a la majo-
rité des autres villes de Suisse où
les terrains occupés par les trottoir
appartiennent au domaine public , à
La Chaux-de-Fonds ceux-ci font
partie du secteur privé.

Actuellement , les travaux se pour-
suivent dans divers secteurs de la
ville (Commerce-Régionaux, Char-
rière , passage du Centre , Fusion-
Nord , Ronde , etc.) . Les moyens mé-
caniques mis en œuvre sont assez
impressionnants : 12 fraiseuses, 9
pelles mécaniques, 2 tracteurs-
« pousse-neige» et 37 camions, ap-
partenant pour la plupart à des
entreprises privées qui trouvent là ,
en cette morte saison du bâtiment ,
un revenu fort appréciable. Jus-
qu 'à présent , plus de 50.000 m3 de
neige ont été évacués par la route
en direction de la décharge des
Combettes. D'autres masses neigeu-
ses ont disparu englouties par les
éeroûts et la fondeuse.

Quelques dliticultés
Il est évident que ces opérations

ne se sont-pas déf/ôulées'sails quel-
ques difficultés* ffiafei^' âr -' cértàiïres
heures, l'affluence de camions sur
la route des Combettes provoqua
des embouteillages. Par ailleurs,
trop de voitures mal stationnées
gênent encore les travaux de dénei-
gement. Ces automobiles empêchent
même par endroits le déroulement
normal de la récolte des ordures,
obstruant les passages menant aux
poubelles. ' Ces problèmes de disci-
pline routière seront évoqués plus
en détail dans un prochain article.

R. G.

; COMMUNI Q UÉS

Matchs au loto.
Samedi 10 février , au Cercle catho-

lique dès 20 h. 15, par le Club d'ac-
cordéonistes « La Ruche ».

Dimanche 11 février dès 16 h., au
Cercle catholique, par le Club des
Lutteurs.
Cercle du Sapin.

Ce soir , danse au Cercle du Sapin
avec le fameux ensemble de jazz , les
« Dixie Corne Backs » de' retour du
Valais où ils ont obtenu le tout grand
succès. Dès 21 h. vous retrouverez l'am-
biance sensationnelle des soirées des
« Dixies ». Pour les jeunes, en attrac-
tion , s The Who'Men's, un ensemble
« beat ». Ambiance - Bar.
Fontainemelon.

Ce soir dès 20 h., à l'Hôtel de Fon-
tainemelon , grand match au loto or-
ganisé par l'Union Ouvrière du Val-
de-Ruz.

flux Planchettes: le mimosa à la place du ski

Clarisse à la TV : « Ça me fa i t  tout killy, killy ! »

La Société de développement et la
Commission scolaire avaient prévu et
annoncé pour auj ourd'hui un con-
cours de ski pour les enfants de la
région. Cette fête de la neige a dû
être renvoyée à cau.se de la grippe
qui sévit actuellement.

Les écoliers encor e sur pied parti-
cinp iit. avec ioie à la vente de mimo-

sa de la Chaîne du Bonheur . Bra-
vant ¦& neige lourde et mouillée, ils
vont de ferme en ferme offrir leurs
bouquets jaunes qui apportent un peu
de soleil.

Et chacun avec ou sans mimosa se
console du concours manqué en sui-
vant les ieux de Grenoble, (g)

5WTCÏ7TSTÏRS!! nKCMMianMimi I WJMW : M i»:e Bwajjgi >.£gggli

nifinvfinii fi aux skieurs romands du m
\ Aujourd 'hui et demain, La Chaux-de-b onds accueille ta «

^ rencontre des skieurs des sections romandes du Club Alpin 
^\ suisse. Cent vingt sport if s  participeront à l'assemblée des i

? délégués à l 'Hôtel de la Croix d 'Or, puis, après un vin p
2 d'honneur of f e r t  par les autorités cantonales et commu- 

^\ nales, ils se réuniront , pour le banquet of f ic ie l , à l 'Ancien f
t Stand. Demain, ils ef f ectueront  une excursion à ski jus-  j
j  qu'au chalet du CAS au Mont-d 'Amin. Nous leur souhai- %
| tons la bienvenue dans les Montagnes neuchâteloises en j
$ espérant que les conditions atmosphériques leur permet- $
\ iront de goûter pleinement aux charmes hivernaux du Ç
\ Jura. Plusieurs personnalités, outre les représentants du *
\ canton et de la commune assisteront à cette rencontre et |
\ notamment M. Hector Meier, p résident central du CAS , Me $
i François Couchepin, de Martigny, M.  Pierre Vaney, corres- j
\ pondant romand de la revue «Les Alpes», des délégués des $
\ sociétés amies et M. René Emery, président de la section 

^\ ¦ chaux-de-f onnière. Bon week-end et... belle neige. iî ti ' ?/. ««¦.-...¦.«««..«¦vvv-vv-v -̂WVVXVVX-v VVX^VVV^A.W^

de mourir dans sa 43e année, M.
Maurice Ditesheim. Architecte con-
nu , il fut notamment le réalisateur
du Centre protestant du Louve-
rain. Le défunt était né en 1926 à
La Chaux-de-Fonds, où il accomplit
la majeur partie de ses études se-
condaires.

Après de brillantes études d'ar-
chitecte au Polytechnicum de Zu-
rich , il revint dans sa ville natale
ouvrir un bureau d'étude.

Personnalité très sympathique, M.
Ditesheim possédait un remarqua-
ble sens humain qui transperce
dans chacune de ses réalisations
architecturales.

Marié depuis une dizaine d'an-
nées, le défun t était père de deux
fillettes. Bien que ne faisant pas
de politique , il prit une part ac-
tive dans la vie publique du can-
ton en tant que membre de la
Commission cantonale des cons-
tructions, président de la section
des Montagnes neuchâteloises de
la Société suisse des ingénieurs et
architectes (SIA) et vice-président
du Lions Club de La Chaux-de-
Fonds.

Les qualités professionnelles de
M. Ditesheim l'avaient également
fait nommer comme expert auprès
de Dlusieurs comnaenies d'assuran-
ce.

Triple cambriolage
Trois vols par ef fract ion ont été

commis dans des magasins de la
ville , hier matin entre midi et 13 h.
30. Les malandrins ont emporté au
total un butin estimé à quelque 630
francs .  On ignore s'il s 'agit de la
même bande qui avait sévi la veille
dans la. nuit an Locle.

Mort du réalisateur
du Centre du Louverain

M. M. Ditesheim
¦ ; . 1 . , . , i-r* i n *-n n 1 o f 1 î n T71 i-in r

¦l!l!liiiill! ;!itilill!illllllllll^

| BULLETIN DE SOUSCRIPTION! j
m Je m'abonne à si
Hr « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
|H pour une période de m
jj * 3 mois à Fr. 13.25 jj
§§| * 6 mois à Fr. 25.25 . j||
jj ' 1 2  mois à Fr. 52.— §{|
^= " Souligner ce qui convient =
HI Nom : s

j|g Prénom : gg
fH Rue et No : H

m Localité : N° post. : m
Hi Signature : §§]

Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe l§f
affranchie de 10 centimes, à « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis

|g des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. =

SAMEDI 10 FÉVRIER
MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

*A)liclies de Georges . Matthieu si »
MUSÉE DES BEAUX-AKTS : De 10 h.

t*K ~$»à" 12 h. et de 14 h .à 17 h. . »
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., Chefs-
d'œuvre du 16e siècle.

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

14 h à 16 h. 30.
PATINOIRE : 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds — Genève-Servette.
THÉÂTRE A. B. C. : 20 h. 30, Unter

Aufsicht und die Stunde des Hal-
lonen.

THÉÂTRE : 20 h. 30, Treize à table.
P H A K M A C l k  D < > P K I ( 'L innov a Ï2 tl.,

Neuenschwander , Industrie 1.Ensuite cas tiigenu tei au No U.
SERVlCt OTJ KG blNCB MÉDICALE et

DENTAIRE : Têt No 2 10 17 ren-
seignera 'N' appelez aven cas
d'absence du médecin de f amille) .

FEU ; Tel No 18
POUCE SECOURS : Tel No 17

DIMANCHE 11 FÉVRIER
PAVILLON DES SPORTS : 16 h. 30,

Olympic — Chatnpel, basketball.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h., Chejs-
d'o^uvre du 16e siècle.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :
10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'à 22 h.,
Neuenschwander , industrie 1.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 1017 ren-
seignera 'N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de tamitle).

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

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

I M E M E N T O  |
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Les premiers secours ont été ap-
pelés à intervenir hier à 13 h. 08,
un début d'incendie ayant été si-
gnalé au premier étage de la fa-
brique Gindraux & Co., à la rue
Numa-Droz 191. Le feu avait pris
dans un tas d'étoupe, situé dans
la partie sud d'un atelier.

Les dégâts sont relativement peu
importants, les parois et le plafond
ayant été noircis par les flammes
et la fumée et un rideau en plastic
rnrhnnisé.

On ignore encore si ce début de
sinistre est dû à une autocombus-
tion de l'étoupe ou à un retour de
flammes provenant d'un four à sou-
ri pr

Début d'incendie
à la fabrique Gindraux

VENDREDI 9 FÉVRIER
Promesses de mariage

Wermeille André-Pierre , mécanicien,
et Quartier-dit-Maire Georgette.

Mariages
Amez-Droz Gérald-Georges, profes-

seur , et Schmid Michelle-Renée. —
Galvan Sergio , employé , et Aubert Jo-
siane.

Décès
Perrenoud Luc, retraité PTT, né en

1884, célibataire , Les Ponts-de-Mar-
tel. — Perret-Gentil Georges - Al-
fred , graveur , né en 1886, époux d'A-
lice, née Arnould. — Légeret Nelly, née
en 1907, employée de bureau , céliba-
taire. — Reichen Elisa , vendeuse , née
en 1888, célibataire. — Perret-Gentil
Charles - Louis, typographe , né en
1893, veuf de Berthe-Alice , née Ro-
chat.

Etat civil

Grâce au legs important d'un
Chaux-de-Fonnier, feu René San-
doz l'association « Pro Infirmis » va
pour une fois pouvoir se muer en
bâtisseur, elle qui jusqu 'ici a déjà
ac.Qprdë des centaines de milliers
de », francs pour la création d'ëco-
lesf <àe foyers .<et • . d'ateliers pour •
handicapés. L'association prévoit en
eifet la construction d'un immeu-
ble administratif à Zurich pour y
loger son secrétariat.

Arrestation
Le j uge d'instruction des Monta-

gnes annonce que la police canto-
nale a arrêté le nommé D. N., 24 ans,
pour exhibitionnisme. Il a été incar-
céré dans les prisons de la ville.

Important legs en laveur
de «Pro Infirmis»



Brasserie-Restaurant *n T t1 
^̂  T7 DAvenue Léopold-Robert 30 a £\ J[ J£j iLr JLJ JCB.

Parc pour Autos ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

DÈS VENDREDI, TOUS LES JOURS
SPÉCIALITÉ À L'ALSACIENNE

L'OIE SUR CHOUCROUTE
à Fr. 8.—

Savourez les bières du Saumon R. Sandoz-Rieder

¦ RESTAURANT

Pendant les Jeux Olympiques de Grenoble
TOUS LES JOURS

: télévision en couleurs
i GRâCE à r JP̂

codi tel
- : v 11 J

I 

BUFFET DE LA GARE CFF I
LA CHAUX-DE-FONDS I

Samedi soir i

PAELA VALENCIANA j

Téléphone (039) 312 21 §

m Voici l 'After-Shdve de Pentene
m§ une lotion comme une autre \f) ^Y\ S

Il une émulsion qui soigne la peau (TlA/l H

I
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CACHE-RADIATEUR
KOMET
Grâce à KOMET vous pouvez transformer un
radiateur inélégant en un élément décoratif.

/ Ses avantages :
— plus de murs noircis
— aucune perte de chaleur
— économie sur frais d'entretien
— se pose sur tous les types de radiateurs
— entièrement amovible
— montage soigné et rapide par nos soins
— différentes teintes à choix

Tous renseignements et devis vous seront fournis sans
engagement de votre part.

Agence pour le Canton de Neuchàtel et le Jura-Bernois :

BESTI — R. Meyer, Rue de Quarre 24 — 2108 Couvet

CADRE SUPÉRIEUR SUISSE
spécialiste die la vente, de la promotion des ventes, die

| l'ianpant-expant, de te, publicité, de Tachait ; plusieurs
\ années d'expérience en Suisse et à l'étranger, secteur

horloger, achat vente licences, métallurgie et électroni-
que ; âge : 43 ans, mairie, sachanit le français , l'alle-
mand, l'anglais et l'italien ; cherche situation lui per-
metbanit de mettre plus complètemenit son expérience
au service d'une entreprise déskanit un collaborateur
dynamique pour l'organisation des réseaux de vente,
des achats ou de l'exportation, de séminaires de vente
et de la publicité et pour toute fonction die direction
qu'il saurait assumer.

Faire offres sous chiffre R.G 2775, au bureau d»
L'Impartial.

——*

• © Sans caution ïjS
1 jusqu 'à Fr. 10000.- tt|
¦ # Formalités m
B simplifiées «
¦t Q Discrétion absolue ¦

¦j LAND ROVER 88 1959 avec carrosserie
LAND ROVER 88 1961 bâchée
LAND ROVER 88 1961 avec carrosserie
LAND ROVER 88 1963 station-wagon
LAND ROVER 88 1964 station-wagon
LAND ROVER 109 1961 avec pont et treuil
LAND ROVER cabine avancée, benzine, 6 cylindres,
pont, bâche neuve, modèle 1965, 3500 1cm.

Exécution à benzine et Diesel.
i, Véhicules revisés, peinture neuve, garantie.

Actuellement un parc de 20 occasions.

GARAGE DU CHASSER0N
LE BEY — YVERDON

Tél. (024) 2 22 88

!
A vendre

installation complète

pour

atelier spécial

de l'industrie horlogère (lapidage
et polissage de boites de montres).
Parc de machines modernes, valeur
d'expantise environ Pr. 50 000.—.
Possibilité de se créer une excel-
lente situation pour un homme du
métier capable, commandes en note.
Situé en Suisse orientale.

Pour de plus amples renseignements
écrire sous chiffre OFA 2170 Zt., à
Orell Puissli-Annonces S.A.,
8022 Zurich.

Cols et manchettes
effrangés

de votre chemise se réparent facile-
ment. Confiez vos chemises usées à
notre service de réparations. Nous
travaillons rapidement, bien et à des
prix modiques.

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 - GL

l SALLE DE SPECTACLES SAINMMIER
Samedi 10 février 1968, dès 20 h. 30

; SOIRÉE DE DIVERTISSEMENT
r organisée par le Groupe du Vallon de Saint- Imier

de « Terre des Hommes »

Au programme :

, Ensemble de Ouivre de Lausanne — Claudine Perret,
cantatrice — Lise Rapin, cantatrice — Jeannine Gaudi-

¦ bert, pianiste — Paulus, prestidigitateur — Les Quidam's
j ' i de la Chanson — The Dynamic's Jazz Band — Les

Scorpions Présentateur : P. Loss

; Après le spectacle

( SOIRÉE FAMILIÈRE
i ; | conduite par les orchestres
I THE NEW ORIGINAL et LES SCORPIONS

Restaunanit Bar

H 

Bible en main
Etude biblique par

Vers Harmaguédon
Apocalypse, chap. 15 et 16

Avec le film en couleurs
« LES FILS DES RÉVOLTÉS DU BOTJNTY »

Le lundi 12 février, à 20 h., à la chapelle adventiste
Entrée libre

rue Jacob-Brandt 10, La Chaux-de-Fonds

f \Quelle fabrique d'horlogerie ou branche annexe enga-
gerait

COMMERÇANT
longue expérience horlogerie et mécanique ?
Français, allemand, anglais, italien, calculation, etc.
Disponible dès avril.
Faire offres sous chiffre P 350003 N, à Publieras S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IIMIl ll'llll 1111 ) 111 1111
BUREAU - SERVICE

livraison
rapide et
soignée £_
12 
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BRASSERIE DU CARDINAL cherche
pour son entrepôt régional

chauffeur
poids lourds. Caisse de retraite, salnire
intéressant, ambiance de travail agréable.
Faire offres à l'Entrepôt de la Brasserie
du Cardinal, 2000 Neuchàtel, tél. (038)
5 1104.

; Agriculteur, 37 ans, possédant per-
! mis de conduire, cherche place de

CONCIERGE
à plein temps. L'épouse pourrait le

i seconder. Libre dès le 1er mai.
Faire offres sous chiffre RZ 2733,
au bureau de L'Impartial.

Sonvilier
A louer appartement
de 3 pièces avec
chauffe-eau. Fr. 73.-
par mois.

S'adresser Calsolaro.
Sonvilier. Gare 10.
ou tél. (031) 41 90 46.

GUITARE
Leçons seraient don
nées. - Mlle Mari
Daniele, Champs 1£
tél. (039) 3 26 73.

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

GARAGE
chauffé à louer. Té!
(039) 2 30 66.

PIANO
A vendre, cas ur
gent, très bas prix
beau piano de styli
moderne en bon
état. — Tél. (039:
2 75 68.

PJÂNÔ
Société de chant d(
la région (neuchâte-
loise) achèterait er
bon état deux pia-
nos bruns, un poua
le local, l'autre poui
le chalet. — Faire
offres avec indica-
tion de prix et mar-

" que sous chiffre KE
2772, au bureau d«
L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée dans
villa neuve, quartiei
des Mélèzes. — Tel
(039) 3 48 24.

VENDEUSE cher-
che place à la demi-
journée. — Tél. (039)
8 23 81.

JEUNE FILLE sé-
rieuse, de toute con-
fiance, cherche pla-
ce chez médecin de
la ville comme de-
moiselle de récep-
tion. A des connais-
sances de laboratoi-
re et de radiogra-
phie. — Ecrire souis
chiffre LC 2787, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE place
de caissière ou
remplaçante dans
cinéma. Ecrire sous
chiffre BZ 2785, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE FILLE cher-
che baby setting.
Eventuellement gar-
de et soins personne
âgée. — Offres sous
chiffre LD 2777, au
bureau de L'Impar-
tial.

2 DEMOISELLES
' cherchent apparte-
menit de 2 pièces,

I meublé, cenitjre ville.
Tél. (039) 2 66 66.

CHERCHONS
appartement de 4%
pièces avec confort
pour le 1er mai, —
Tél. (039) 8 23 81.

APPARTEMENT à
louer dans maison
d'ordre pour le 31
mars, centre est, rez-
de-chaussée, 3 piè-
ces, salle de bain,
loyer modéré. Ecrire
sous chiffre MW
2759, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. S'adres-
ser M. Portmann ,
Promenade 19, tél.
(039) 2 12 96.

Nous cherchons

layettes
d'atelier
d'occasion, moyen-
nes ou grandes.
Ecrire sous chiffrf
AS 64632 N, aux
Annonces Suisses
S.A., Neuchàtel.

CHAMBRE confor
table à louer a mon-
sieur, — S'adresse)
Fleurs 2.

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.

ACHÈTERAIS dis-
ques anglais, mé-
thode Assimil. Offres
sous chiffre LK 2776
au bui-eau de L'Im-
partial.

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH H
B0URNEM0UTH K—A LONDRES C0VENTRY I
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ~)0P OXFORD BELFAST • '
les examens de l'Université de Cambridge / \ r..- .
et de la Chambre de Commerce de Londres ' ^ Cours de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, -̂ ~ 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine, fis
programme au choix: commerce — £f- -̂  Programme au choix très ! j
correspondance commerciale - littérature - B(P PIC varié — Excursions, ; > ;j
anglais technique — laboratoire de langue W" oj lj  Chambres individuelles et ' (
Refresher Courses 4 à 9 semaines NINJ/,./ demi-pension en Collèges f i
Préparation aux examens de Cambridge _^_^___^_^___ H !Cours de vacances juin à septembre ; -i
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement, à notre :--.- \
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦ j
en familles anglaises Tél. 051 47 7911 Télex 52529 H

DOMAINE
A louer pour le 1er mai 1968, aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds, domaine
attenant à la ferme, pour la garde de 18
têtes de bétail. Avec vente éventuelle du
matériel agricole et bétail.
Pour tous renseignements, écrire sous
ohiffre CN 2419, au bureau de L'Impartial.

Hôtel Regina Hôtel Ratio

Murren Davos

Tél. 3 44 21 Tél. 3 60 21

Vacances d'hiver dans hôtels avec self-
service. Demi-pension Fr. 18.50



Pour la première fois, on joue
Jean Genêt... mais en allemand

Jean Genêt le maudit , le génial ,
le pulvérisateur ! J ean Genêt, pour
qui ou à cause de qui on a fracassé
les meubles de l'ex-Odéon devenu,
par la grâce de Jean-Louis Bar-
rawlt , le Théâtre de France ! Jean
Genêt , qu 'on ne joua  jamais à La
Chaux-de-Fonds, parce que c'est un
malfai teur .

Le voici pourtan t joué ,  en alle-
mand , par la sympathique troupe de
l'ABC , la seule semble-t-il à s'ex-
primer ici dans la langue de Goe-
the et non celle de Jeremias Gott-
he l f .

De quoi s'agit-il ? Dans « Unter
Aufs ich t  » , Haute-Surveillance, Ge-
nêt pose évidemment le problème de
l'existence humaine . C'est pourquoi
Sartre , l' existentialiste, l 'a remar-
qué .

Les trois assassins en prison qu 'il
présent e sont-Us vraiment les cri-
minels qu 'ils prétendent, qu'ils veu-

lent être ? Et sont-ils essentielle-
ment des assassins ?

Raoul Serda, du Théâtre de Bâle,
f u t  magnifique et d'une ef f icaci té
absolue dans le rôle de Grûnauge ,
mais E. A . Leu, metteur en scène et
animateur de la troupe a un mé-
tier absolument remarquable (Le-
f r a n c ) , Heiner Deker et Peter Màr-
ker lui donnant excellemment la
réplique . Théâtre dur, mais de pre-
mière qualité.

Quant à «Die  Stunde des Hallo-
nen », f a i t  historique en un acte ,
l' on retrouve la grande évangélisa-
trice f in landai se  des prisonniers Ma-
thttda Wrede aux prises avec un
assassin des steppes, Hallonen. A
la f o i s  édifiant et dénonciateur,
cet acte a été f o r t  bien interprété
par Manny Haberzettl et E. A. Leu.

j Qui sera président du
! Tribunal du Val-de-Ruz ?

La succession du président du
Val-de-Ruz est ouveirte dans les
circonstances que l'on connaît,
et le Grand Conseil élira ce nou-
veau magistrat de l'ordre judi-
ciaire au coiurs de sa prochaine
session du 19 février .

A ce jour, deux avocats ont
fait officiellement acte de can-
didature : Me Frédy Bo>and, à
La Chaux-de-Fonds, directe-
ment auprès du président du
Grand Conseil , et Me Ch.-A.
Courvo'isieir , j uriste de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds,
par l'intermédiaire du groupe
socialiste.

Mais les socialistes se trouve-
ront vraisemblablement en pré-
sence d'une autre candidature,
celle de Me Hoffmann, qui , après
avoir accompli son stage dans
le canton, travaille à Genève ;
il est actuellement en mission en
Afrique du Nord pour le compte
d'une organisation internatio-
nale

Nouveau noan , enfin, celui de
Me Ruedin , jeune avocat de
Neuchàtel, et petit-fils de feu
Romain Ruedin, député, qui
pourrait solliciter l'appui du
groupe radical.'

Cet intérêt pour la présidence
d'un tribunal de district est sa-
tisfaisante : il y a encore quel-
ques années, en effet , les grou-
pes politiques devaient presque
faire la chasse aux candidats !

Nouveau juge i
d'instruction i

Le Grand Conseil se pronon- ?
cera également sur une propo- #
sitioin du Conseil d'Etat, d'élire 

^un juge d'instruction supplé- 
^mentaire. Cette, proposition se- ^ra-t-elle combattue ? On en- i

tend parler de certaines opposi- 
^tibns, mais le Grand Conseil réu- 
^nira certainement une. majori- ^té en sa faveur. Le candidat fi- 
^gurera probablement parmi les 
^personnes dont nous venons de 
^citer les noms pour la présiden- ^ce du Tribunal du Val-de-Ruz... 2

moins l'élu , cela va de soi ! {*

Au Tribunal cantonal \
Le Grand Conseil devra enco- ',

re, mais cet automne seulement, 4
désigner un successeur au juge 

^cantonal Jean Béguelin, atteint ^par la limite d'âge. ^
Le plus ancien des juges de 

^district qui pourrait être appe- 
^lé à lui succéder est M. J.-L. ^Duvanel , président du Tribu- jj

nal du Locle, comme précédera,- 
^ment M. Béguelin ; mais il est ^possible qu 'un groupe parlenien- 
^taire lui oppose M. Yves de Rou- 
^gemont, président du Tribunal I 
^à Neuchàtel. ^

On assistera donc cette année 
^à des changements importants 
^dans l'ordre judiciaire. ^P. Ch. 2

C O M M U N IQ U E S

Janebe au Musée des Beaux-Arts de
Neuchàtel.
Actuellement se tient au Musée des

Beaux-Arts de Neuchàtel une impor-
tante exposition Janebé. L'artiste pré-
sente plus de soixante peintures ré-
centes parmi lesquelles le public re-
trouvera les thèmes favoris du peintre.
Exposition ouverte tous les jo urs, sauf
le lundi , du 4 au 25 février.

La semaine a ravers
Deux nouvelles caries de sociétaires

viennent d 'être éditées par la Société
des sentiers des gorges de l'Areuse.
Envoyées à des amis au près ou au
loin, ces vues de la vieille Areuse et
du Saut-de-Brot contribueront à fai re
aimer un des attraits touristiques de
la région. Et la recette aide à répa-
rer les traces d'éboulements et de glis-
sements de terrain toujours si nom-
breux.

Il est d'autres conséquences de l'hi-
ver à dénombrer puis à réparer : on
élargit des chemins de montagne , on
voit glisser des toits avec d 'importants
monceaux de neig} des tuiles et des
ardoises. Et que de goutt ières, même
au vieux château , siège des autorités
civiles et des écoles ! Plus loin, voici
un mur de 12 mètres renversé dans
des jard ins et en forêt , aux abords
du village , on commence à recenser
les arbres cassés ou déracinés . Et cette

carcasse de chevreuil , reste de repas
de renards rière les Coires, c 'est la
signature d'un drame animal nocturne ,
drame caché et très hivernal au Jura
neuchâtelois et ailleurs .

Et nos blessés de l'hiver ? Eh bien !
ils se remettent de leurs cassures ; M.
André Jeanmaire, le jeune Pierre Krii-
gel sont sortis de l'hôpital ; Marlène
Jornod , Francis Fahmy sont encore à
l'hôpital du Val-de-Travers à Cou-
vet, tandis que la petite Sylviane Bla-
ser est traitée à la maison — tous
pour un membre brisé et le plus sou-
vent à ski- Nos vœux les accompagnent.

Côté travail , on a appris que la mai-
son Charles Sagne, mécanique de pré-
cision est devenue Sagne f rères , les
deux f i l s  du fondateur ayant repris
l'établissement de leur père . Quant
aux 27 sociétaires de la société de
laiterie, ils vont tenir leur assemblée
et y apprendre qu'il a été coulé 917.308
litres de lait en 1967. Diverses commis-
sions du Conseil général — les tra-
vaux publics notamment — siègent ces
jours , en prévision d' une séance le
lundi 26 de Motre législatif local. Et
samedi soir '' 10 courant , nos gymnas-
tes convient la population à leur soirée;
on s'en réjouit au village : on la sait
toujours très belle , soignée et prépa-
rée avec entrain. Simple aussi , mais le
simple est l'un des grands caractères
du vrai.

R.

Hier à 18 h. 25, M. M. B., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, descen-
dait la rue de Bel-Air. Soudain
son véhicule dérapa contre l'auto
de M. R. E., de La Chaux-de-
Fonds, laquelle montait la rue.

A 19 h. 15, un accident sembla-
ble se produisit entre le véhicule
de M. R. R., de La Chaux-de-
Fonds, qui descendait la rue du
Grenier, et celui de M. B. P., de
La Chaux-de-Fonds également, qui
montait la même rue.

Dans ces deux accrochages lé-
gers dégâts matériels.

Accrochages dus
au mauvais état

des routes

En voulant freiner pour éviter un
trax , M. R . N., de la ville, a fait
déraper sa camionnette, hier à 1C
heures 40, sur l'artère sud de l'a-
venue Léopold-Robert. Ce faisant
il a heurté une voiture stationnée
au bord de la chaussée. Dégâts
matériels.

Collision sur le «Potl»

Une collision s'est produite hier
vers midi sur la route La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, à la hauteur de
l'hôtel de la Croix-Fédérale, entre
une voiture locloise conduite par M.
M.  H. et un petit bus appartenant à
une fabriqué locloise, mais que con-
duisait M.  R. S., de La Chaux-de-
Fonds. Déqâts matériels.

Accrochage devant
la Croix-Fédérale

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Au cours de 1 été 1966, Mlle Jeannine
Chervet , institutrice du degré inférieur,
quittait Saint-Sulpice pour se rendre en
Afrique occidentale, plus précisément
au Dahomey, afin d'apporter une aide
à une population démunie de tout. Voici
de ses nouvelles. Elle s'occupe de 4 vil-
lages des environs de la ville de Para-
kou. Sa tâche consiste principalement
à alphabétiser les adultes par groupes
allant jusqu 'à 50 personnes. Les leçons
se donnent sous des arbres avec un
matériel simple et bon marché. Tableau
en contre-plaqué peint, ardoise en tôle
ou en planche et quelques cahiers poul-
ies élèves avancés.

Dans deux villages des abris vien-
nent d'être aménagés à la grande satis-
faction de l'institutrice ce qui lui prou-

ve bien' tout l'intérêt que portent les
populations noires à l'étude du frari-

'•'Çàis',' langue officielle du pays.
Ses écoliers sont surtout des gar-

çons et des hommes. Les femmes ont
beaucoup de peine à quitter leur case et
ne sentent pas encore le besoin d'être
lettrées. Avant et après les leçons, des
malades viennent se faire panser ou
chercher le réconfor t d'une « bonne »
pommade suisse.

Mlle Chervet se porte très bien et
est contente de son stage en Afrique.
Son expérience est intéressante et enri-
chissante. Mais comme dans tout tra-
vail de développement, il faut , dit-elle,
s'armer de patience et laisser agir le
temps.

St-Sulpice : Un dévouement désintéressé

^ 
Madame Marthe Boiteux-Lan- 

^
^ get , née le 9 février 1868 à 

^
^ Môtiers (Val-de-Travers) , re- ^
^ 

tirée depuis 1968 à l'hôpital i
$ d'Aubonne, a fêté hier ses cent 

^f  ans révolus. En bonne santé, ^
^ elle a eu la visite de M. Con- 

^
^ 

vers , préfet du district d'Au- f
$ bonne et des autorités commu- i
i nales. C'est la veuve d'un mis- f .
'/ sionnaire qui a travaillé quinze ?
g ans au Zambèze. (ats ) ^
yA\\\\\\\\\v.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w\\\«v

\ Une Neuchâteloise \
\ centenaire i

Etat civil
JANVIER
Mariage

1. Armand Julmy, de Môtiers , et
Christine Schopfer , de Travers.

MOTIERS

Je vends
magnifique chalet type « catalan rusti que » à la COSTA BRAVA - LAYA DE ARO -
CALONGE. Situation excellente mer-montagne. Facilités de paiement. De parti-
culier à particulier. Ecrire à M. Pierre von Kanel-Rusconi , Ensisheimerstrasse 9,
Bâle (Suisse).

Le Tribunal militaire siégeant hier
au Château , s'est occupé d'un grave
accident qui survint au Val-de-Ruz
en septembre dernier et au cours du-
quel 15 soldats furent blessés, après
la collision des deux camions qui les
transportaient.

Les deux chauffeurs étaient ren-
voyés pour violation des règles de la
circulation. Lésions corporelles par né-
gligeance et dilapidation du maté-
riel militaire.

Un seul a été condamné à 20 jours
de prison avec sursis et au paie-
ment des frais, (ats)

Un chauffeur de camion
militaire condamné

Un bloc de rocher s'est abattu , hier ,
sur la voie de chemin de fer Neuchà-
tel - Val-de-Travers. Une locomotive
d'un train de marchandises a été en-
dommagée.

A la suite des travaux pour dégager
la voie, des retards dans l'arrivée des
trains ont été enregistrés.

Un bloc de rocher
sur la voie f errée

La Béroche cerclée de neige!
Au port de Saint-Aubin , les vagues

d' un vert glacé d'émeraude balancent
trois cygnes , qu'un vent âpre n'e f f ra i e
pas.

La ceinture liquide rivalise de splen-
deur avec la couronne, 'de l 'Europe, les
Alpes , plafine et saphir, redevenues in-
nocentes -.aînés les .apàlajwhes...

Le terrain de• -f&tfqrt est d'un vert
f ra is . Mais , incrédule; je  -dois .me '̂pen-
cher pour y ' croire, il ' est rempli de
pâquerettes, collées, encore au sol. Et ,
là, un forsythia , plein de boutons, se
prépare aussi à sonner la fan fare  du
printemps.

Tout est vie en mouvement et attente
passionnée. Un vigneron visite ses plants,
des jardiniers émàitdent des arbres,
ratissent, des ouvriers posent un gara-
ge, dans un clos. ;<

D'autres abattent je t  refont des murs.
Près de la Poste, Mes . « bleus » sem-
blent jouer à un p̂ rand « meccano ».
Ils imbriquent les ', plaques de béton
précontraint, dans lès ' espaces ménagés
d'avance, pour le sçcond bâtiment d'é-
cole préprofessionnelle . Une demi-heure
plus tard , ils posent la charpente du
toit et ces maisons-champignons ren-
dront de g rands services, sitôt édif iées I

Par contre, à la Prise Benoit , en-
dessus de Gorgier, on vit à l'heure des
contes de f ées , depuis huit mois !

A pas tranquilles , robe et museau
lustrés , yeux rêveurs, tendres, allongés
comme ceux de Madame ¦ But ter f l y ,
« Bibi », leur chevreuil , rentre de sa
promenade journalière au Devens f a -
milier.

Il  a fa l lu  le nourrir au lait en pou-
dre, au début , avec un petit biberon

pareil a celui employ é pour les lapins.
Maintenant , tout lui plait dans la f e r -
me des Oppliger. Elle se sert dans la
marmite des pommes de terre bouil-
lies, elle se pourléche si on lui donne
(ce que je  fa is  !) du chocolat, comme
gâterie...

\̂ Ell^,écpa{tê le past eur comme la plus
grave dé ses . 'paroissiennes, elle joue
avec les trois enfants. Elle dort, même
par les tempêtes, dehors, sur de la
paille accotée à la cuisine, avec le chat
noir et blanc.

Cette idylle exemplaire, toute de con-
fiance totale et d'amitié parfaite , me
remet en mémoire la parole de Job :
« Interroge les bêtes et elles t'instrui-
ront. Parle à la terre et elle t'ensei-
gnera ! »

Et, juste en-dessus de nous , la Ro-
che-Devant pose sur la Béroche, com-
me une bénéd iction, sa tiare blanche...

Ant. STEUDLER.

Récital Félix Leclerc
à Neuchàtel

Fehx Leclerc. (photo 11)

Félix Leclerc , à l'invitation du Cen-
tre des loisirs et du Théâtre de Poche,
a présenté hier soir à Neuchàtel un
récital plein de charme et d'émerveil-
lement. I l a interprété , de sa voix
grave et douce, quelques-unes de ses
chansons favorites : «.Moi, mes sou-
liers », «Le roi heureux», «Le petit  bon-
heur» etc.

La salle des Conférences , comble,
lui a fa i t  une véritable ovation.

Félix Leclerc e f f e c t u e  une tournée
en Suisse romande. Apr ès Yverdon et
Neuchàtel , il se rendra encore à Lau-
sanne, Genève, Morges et Vevey . ( I l )

Auto volée
Une voiture de marque VW, couleur

bleu clair a été volée j eudi vers 17 h.
40 dans la cour de l'immeuble numéro
33 de l'avenue du Premier-Mars.

Collision dans les gorges
Une légère collision s'est produite hier

matin vers 10 heures dans les gorges
du Seyon , entre une voiture de Peseux
trainanit derrière elle une remorque et
que conduisait M. C. B„ et une automo-
bile de Bôle, pilotée par M. J.-P. T. Lé-
gers dégâts matériels.

kg PER ROT DUVAL Jemff ee

Neuchàtel
SAMEDI 10 FÉVRIER

Musée des Beaux-Arts : Exposition Ja-
nebé .

Musée d' ethnographie r 175 ans d'eth-
nographie à Neuchàtel , de 10 h. à
12 h., de 14 h. à 17 h.

Pharmacie d'o f f i c e  : jus qu'à 23 II.,
Cart .
Ensuite , cas argents tel No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30 , Arrizona Golt.

17 h. 30, Le salaire de la peur.
Arcades : 14 h. 30, 20 h. 30, Le retour
de Ringo. 17 h. 30, La belle et le clo-

chard .
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Jeu

de massacre.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Qui a peur

de Virginia Woolf ? 17 h. 30, La bo-
hème,

Rex : 15 h., 20 h. 30, Ypotron. 17h. 30,
Ercole Samsone, Maciste et Ursus.

Bio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Séduite et
abandonnée , 17 h. 30, OSS 117 a To-
kio si muore. , '

DIMANCHE 11 FÉVRIER
Lyceum-Club : 17 h., récital de guitare

Miguel Rubio.
Musée des Beaux-Arts : exposition Ja-

nebé .
Musée d' ethnographie : 175 ans d'eth-

nographie à Neuchàtel, 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Pharmacie d' o f f i c e  :. jusqu 'à 23 h., Cart.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Arrizona Golt ,

17 h. 30, Le salaire de la peur.
Arcades : 14 h. 30, 20 h. 30, Le retour

de Ringo, 17 h. 30, La belle et le
clochard.

Palace ; 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Jeu
de massacre.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30 , Qui a peur de
Virginia Woolf ? 17 h. 30, La bohè-
me. W

Rex : 14 h. 45, 20 h. 30, Ypotron. 17 ]h ,
30, Ercole Samsone Maciste et ur-1¦ 
sas.

Bio : 14 h., 20 h. 30 , Miroir à alouettes.
16 h., 18 h., OSS 117 a Tokio si

muore.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à mi-

di au dimanche à 22 h. Dr Mora -¦ lès, Fleurier, tél. 9.05.05.
Pharmacie de service : du samedi à

17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Perrin , Fleurier , tél . 9.13.03.

SAMEDI 10 FÉVRIER
Môtiers : Loto de l'Alliance suisse des

Samaritains, B u f f e t  de la gar.e.
Travers : Soirée de la Société fédérale

de gymnastique avec bal .
Les Verrières : Soirée du chœur catho-

lique.
St-Sulpice : Loto de la Société de gym-

nastique. Restaurant du Pont de la
Roche.

Fleurier : Bal avec les The Beatmen 's,
Grande salle du Stand .

Buttes : 1er slalom géant des Couëllets ,
dès 20 h., descente aux f lambeaux
et costumée.

Fleurier ; Match de 2e ligue , Noirai-
gue — La Chaux-de-Fonds II (1er
au classement) 18 h.

DIMANCHE 11 FÉVRIER
Couvet : Chapelle indépendante , con-

cert de M.  Claude Tri foni , clarinet-
tiste, et Mlle Colette Juillard , pia-
niste. (Musiciens du Vallon) 17 h.

Les Bayards : Loto des dames paysan-
nes , Cercle radical .

La Côte-au-Fées : Conf érence , 25 ans
de lutte contre la lèpre en Angola ,
grande salle , 20 h.

Noiraigue : Match de 2e ligue à St-
Imier ; Sonvilier — Noiraigue ,
18 h. 15.

Fleurier : Championnat juniors, Fleu-
rier — Le Locle, 18 h. 30.

CINÉMAS
Casino - Fleurier : Samedi et diman-

che, 20 h. 30, la 25e Heure .
Colisée - Couvet : Samedi , 20 h. 30,

dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30 , C'é-
tait un homme dur ! on l'appelait
« HOMBRE »; 17 h. Dove si spara
di piu.

Mignon - Travers : Samzdi , 20 h. 30,
Un million d'années avant J .  C.

I M E M E N T O

Un habitant du Landeron, M.
Emile Cottier, 68 ans, roulant seul
dans sa voiture, hier, vers 9 h. 15,
avenue de la Gare, à Rolle, a été
pris d'un malaise et s'est affaissé,
sa machine escaladant un trottoir
où elle s'immobilisa.

Secouru, M. Cottier fu t  transporté
à l'hôpital de la ville , où le méde-
cin constata son décès dû à une
attaque, (jd )

Un automobiliste
du Landeron meurt

d'une attaque
à son volant

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELPISj



¦ i Ce soir à 20 h. 30 Cet après-midi et demain dimanche à 17 heures
^«\ I k I 

r~ 
A A A Dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15 CINÉMA DOCUMENTAIRE

V_/ I I N t IVI /\ UN FILM BRILLANT, GAI, ROMANTIQUE Un film qui vous donne une impression durable
sur la marche de 700 millions d'hommes

CASINO LA COMTESSE DE HONG-KONG DEMAIN, LA CHINE
%flll9IVV Avec MARLON BRANDO et SOPHIA LOREN - , r, .  , , . . -. . .  ,' _v _, „ . . .  Que sera la Chine de demain ?1 ¦ Scénario, mise en scène et musique de Charles Chaplin . _ , .  , , .. ,, .-,. , ,, . ,r La Chine de la reconquête ? La Chine de I expansion ?
ET f lf^ l F 

Admis dès 16 ans Admis dès 16 ans

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

AU CINÉMA LUX LE LOCLE
LOUIS DE FUNES plus drôle que jamais dans

OSCAR
Admis dès 16 ans

¦ i

Importante fabrique d'horlogerie de la région cherche pour son départe-
ment BOITES un

CHEF
pour réceptionner et assurer le contrôle technique des boites. Il est
indispensable que le titulaire de ce poste soit de formation technique,
bon organisateur et apte à diriger du personnel.

Les candidats pouvant fournir de sérieuses références sont priés de faire
leurs offres sous chiffre LS 30248, au bureau de L'Impartial.

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
Demandez le catalogue illustré

à votre agence de voyages ou au moyen du coupon
ci-dessous.

SWISSTOUFJNG-MAISONS DE VACANCES
Arnosti & Co., 4002 Bâle, Tél. (061) 23 44 00

i — A découper Ici — 1

. Nom: J Prénom: ¦

Rue: _.._ _ _ Lieu : ,
| CI_!

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

Ne seriez-vous pas la personne que nous cherchons
pour le poste de '

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

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

gyssss

| yjj ipiP COMMUNE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS

l

UNE PLACE DE CANTONNIER
Traitement à discuter. Début d'activité à convenir.

Les personnes que cette offre intéresse adresseront leur
postulation à la Direction des Travaux publics, jusqu'au
24 février 1968.

Tous renseigniemenifcs peuvent être obtenus au secré-
tariait des Travaux publics, Hôtel de Ville, 1er étage.

CONSEIL COMMUNAL

s<Êk\ Cours de
<ooo >\/ couture

Service de mode Ringier

par petits groupes de 4 ou 5, pour
débutantes et élèves plus avancées.

Début i 20 février.

Durée i 6 leçons de 2 heures.

Local : domicile de la conseillère.

Conditions : Fr. 27.— pour abonnées
. , Fr. 30.— pour non abonnées.

Inscriptions : Mme E. Piffaretti, Châfelard 9,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 18 97.

(Hauknecht
\*S BAISSE

DE PRIX
Exemples:

Machines à laver le linge
Modèle WA 505 nouveau O/^Q^ancien prix Fr. 2380.- prix Fr. ^.vOv i"

autres modèles dès Fr. I s5ï7 V»*"

Congélateurs
contenance 270 litres nouveau Q"T Q
ancien prix Fr. 1148.- prix Fr. \J / O»-

outres modèles dès Fr. *f5/Oi"

Frigos 35 i»-_ Fr 298.-
ancien prix Fr. 398 -

PROFITEZ-EN
à l'agence officielle BAUKNECHT:

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/2 45 31-33

Un abonnement à <L'Impartial)
vous assure un service d'information constant

ÉCOLE NORMALE DE BIENNE

L'Ecole Normale de langue française de Bienne met
au concours

un poste de
maître de diction

(deux heures hebdomadaires).

Titre exigé : brevet de maître de gymnase bernois,
licence ou titre jugé équivalent. .. . ,,„ ->
Entrée en fonction 1 1er avril 1968.¦ f' ï  9flIJETjnG .' H t ;  Mil '; ' J ^ *U; i i i i

Les actes.de candidature, accompagnés des diplômes et
des références, doivent être' envoyés à la Direction de
rinatruction publique du canton de Berne, Mûnster-
platz 3 a, 3011 Berne, jusqu'au 24 février 1968 au
plus tard.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Louis-Marc
Suter, directeur, rue de l'Allée, 2500 Bienne, téléphone
(032) 2 48 86.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

Téléphone (039) 612 66

CE SOIR samedi 10

et demain DIMANCHE 11 février

COUSCOUS
à l'orientale

Prière de réserver.
fi ' . ' ~ ..: - .-Oi -.i. ,:'.¦! '

I ! ; : ah

Foire du Locle
U est rappelé au
public que la foire

aura lieu le

mardi 13 février

B U T A G A Z
Chantiers Chappuls, combustibles

Tél. (039) 5 14 62 - LE LOCLE

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous ¦ de Participations sa. ?
faut-il : z^

~
ISk. 11 rue Richard c

p;nn fe! JlP 1 10(^3 Lausanne iDUU ~^T | Tél. (021) 22 52 77 S
1000 O i Nom et prénom: f

9000 i
rapidement et i ___________ s
sans formalités? 

\ hocam: _Alors envoyez ce I /

^̂ —-— !̂°p î—-—J

A vendre par suite de contre-affaire

300 coupons
d'étoffes
(coton, laine, lin, satin, gobelin, tis-
sus fantaisie, popeline, etc.) dès
Fr. 1.90 le mètaie, pour confection de
rideaux, deux-pièces, jupes, pyja-
mas, robes, doublures, etc.
Pour visiter, prendre rendez-vous
par téléphone, pendant les heures
de bureau, au (038) 4 26 45.

,<J ' J t l i i'- l i iA - <  'ï i&i j  .,.  ̂ ,-. at- if/rf

S0MMELIÈRE
¦

connaissant les deux services est
demandée par l'Hôtel de la Cou-
ronne, Les Brenets, tél. (039) 610 07.
Bon gain.

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

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

CHASSEUSES
DE PIERRES

seraient engagées tout de suite. '

S'adresser à James Guye, empierrage, rue
de l'Avenir 30, Le Locle.

. . .
Nous cherchons

EMPLOYÉE
pour différents travaux de bureau, dans notre service

IBM (entre autre, perforation et vérification).

Personne connaissant la dactylographie serait mise

au courant.

Entrée dès que possible.

Paire offres sous chiffre MX 2684, au bureau de

L'Impartial.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

Jeune
fille
allemande, 19 .ans,
désirtant appirendire
le français, cherche
place dès le 1er mars
1968 et pour une
année comme aide
de ménage ou garde
d'enfante.
Faire offres à Kurt
Sommerlabt, Eggen-
steinerstrasse 141, à
Blankenloch bel
Karlsruhe (Allema-
gne).

MEEgggM| Feuille .Avis desMontagnes WÊÈSME2383BÊÈ



LE «CAS» A PERMIS A VINGT ENFANTS DES BILLODES
DE PASSER QUATRE JOURS MERVEILLEUX EN VALAIS

De lundi a jeudi , vingt enfants des
Billcdes accompagnés de six adultes,
ont passé quatre j ours de vacances
blanches à Torgon, en Valais, au-
dessus d'Aigle.

Au bénéfice d'un congé scolaire
spécial, cette joyeuse équipe a pu
effectuer ce séjour grâce à la géné-
rosité du Club Alpin suisse, section
Sommartel, qui a fourni une impor-
tante somme à cet effet , ainsi que
deux instructeurs de ski. Le foyer
loclois a arrondi la somme et ce sé-
jour a été une parfaite merveille.

Nourris comme des princes — pen-
sez, de la viande midi et soir ! —
logés à l'avenant, dans des bâtiments
modernes, les pensionnaires des Bil-
lodes ont pu s'en donner à cœur joie.
La troupe a été reçue avec une ex-
trême gentillesse, c'est pourquoi tous
avaient-ils une larme à l'œil au mo-
ment du départ.

Deux installations permettent
d'accéder aux pistes et l'une grimpe
jusqu'à 1900 mètres d'altitude ; aus-
si ces vacances ont-elles révélé de
grands talents de sportifs, seul l'un
d'eux a souffert d'une distorsion d'un

genou, mais a part cela, aucun ac-
cident n'a troublé ce turbulent sé-
jour.

La première nuit pourtant, dans
des chambres de 6 à 8 personnes, un
enfant est tombé de son lit, ce qui
serait banal si celui-ci n'avait pas
été à deux étages ! Plus de peur
que de mal et une grande émotion.

Dans ce site merveilleux, des cours
ont été donnés mais il y a eu place
aussi pour le farniente et mainte-
nant chacun ne demanderait qu'à
recommencer !

Le Club des loisirs fait
d'intéressants voyages

Une fois de plus, le Club des loi-
sirs, comme nous l'avons briève-
ment annoncé hier , a quitté ses
montagnes de neige pour s'évader
vers les pays du soleil.

C'est ainsi qu'il est parti tout
simplement... à la chasse au Tanga-
nyika, au Congo ex-belge, en Ou-
ganda, au Buanda et au Burundi,
et fait une pointe j usqu'au Soudan.
Ces pérégrinations l'ont conduit aux
Lacs Albert, Edouard et Victoria et
j 'en passe. Ce furent des chasses
épiques à la gazelle, au buffle, des
pêches miraculeuses dans des eaux
où les poissons ont des dimensions
extraordinaires, alors que les mara-
bouts surveillent les opérations. On
a vu des plaines immenses qui, à
la saison des pluies deviennent in-
franchissables, des éléphants se
promener en troupes alors que des
centaines d'hippopotames prennent
leur bain dans des nappes d'eau
gluante. Féerie des plantes et des
lacs, des fleurs merveilleuses, faune
étonnante de réserves inépuisables.

« MYSTÉRIEUSE TUNISIE »
Et le moment tant attendu arrive

enfin : M. .Florian Reis't 'de La
Chaux-de-Fonds, va entretenir son
auditoire de cette « Mystérieuse
Tunisie », qu'il a découverte et dont
il sait si bien parler. Un film d'u-
ne grande beauté et des clichés fort

bien réussis vont charmer un au-
ditoire attentif. Le tout précédé
d'une très agréable causerie. C'est
en octobre 1967 que M. Reist a fait
la découverte de cette terre de l'A-
frique du Nord , cette Tunisie, qui
est demeurée à l'écart des remous
des peuples arabes, pays pour ainsi
dire imbriqué entre l'Algérie et la
Libye.

UNE ILE DE RÊVE
C'est le voyage aussi dans une

île de rêve, celle de Dj erba, où le
touriste peut vivre des j ours d'en-
chantement, grâce à sa beauté et
au confort de ses hôtels. Puis le
voyage s'est poursuivi vers le Sud-
Est tunisien, vers le désert, vers
les oasis. Il y aurait tant à dire
et du film et des magnifiques cli-
chés de cette terre où le soleil luit
300 jours sur 365.
Deux heures agréables avant de re-
trouver la neige du Jura qui con-
tinue de tomber, (j e)

A la frontière, ne jouez pas un mauvais tour aux commerçants
L'entrée en -rigueur en France,

le 1er janvier 1968 de la TVA
(Taxe à la valeur ajoutée) a posé
d'innombrables problèmes admi-
nistratifs, elle aurait notamment
pu grever le prix de transport des
ouvriers frontaliers travaillant en
Suisse. Cette nouvelle charge a
pu être évitée, partiellement du
moins, par un assouplissement
dont nous avons parlé dans notre
édition de mercredi passé.

Contrairement à ce que l'on a
pu croire ou dire, ces mesures
fiscales n'ont pas entraîné un
durcissement des contrôles doua-
niers et s'ils ont pu paraître plus
serrés au cours de ces dernières
semaines, nous a affirmé le rece-
veur de Col-France, seul le hasard
est en cause, aucune consigne de
zèle n'ayant été donnée. « Nous
nous efforçons au contraire de
faciliter le passage, mais cela
n'exclut évidemment pas les visi-
tes surprises. »

REGIME DE FAVEUR
Paradoxalement, la seule «com-

plication» — le mot est un peu
fort — concerne les étrangers
quittant le territoire français !

La TVA fonctionne de manière
complexe et s'applique, comme
son nom l'indique, aux valeurs
ajoutées, c'est-à-dire aux inter-
médiaires. Elle a provoqué des
hausses souvent sensibles pour la
plupart des articles de consom-
mation, aussi le gouvernement a-
t-il introduit des détaxations ex-
ceptionnelles, applicables unique-
ment aux acheteurs étrangers

dans le but évident de ne pas les
décourager et de ne pas couper
les devises sous le papier des
produits de luxe, en particulier.
Cette méthode est d'ailleurs en
vigueur depuis quelques années,
mais elle a été perfectionnée pour
entraver les manœuvres des frau -
deurs et une contrebande qui
tournait à l'industrie.

PAPERASSERIE
La TVA étant d'environ 15 pour

cent, le système '• consiste à les
retrancher du prix de venjtp nor - ,
mal dans tout contrat , tacite ou
écrit, passé avec un étranger sur
présentation de son passeport. Au
moment où le commerçant con-
sent cette remise réglementaire,
il en a déjà, lui, acquitté le mon-
tant auprès des Contributions in-
directes, il faut qu'il puisse récu-
pérer la valeur de ces baisses.

Il remplit donc, en deux exem-
plaires, des bordereaux portant la
désignation exacte de la mar-
chandise vendue, le prix de vente
réel et le prix détaxé, le nom et
l'adresse du client, etc. L'étranger
muni de ces papiers doit présen-
ter l'ensemble à sa sortie du pays
où la douane procède à l'identifi-
cation des articles, puis estampille
les formulaires dont un exem-
plaire retourne au commerçant. Il
lui permettra de rentrer en pos-
session de ses 15 pour cent, l'autre
restant propriété de l'administra-
tion.

LA CONFIANCE
L'étranger rentrant chez lui

peut oublier, volontairement ou

non, de procéder a cette forma-
lité pourtant gratuite. Dans ce
cas, le commerçant perdra pure-
ment et simplement le montant
du dégrèvement consenti. Un
mauvais tour à jouer... une omis-
sion qu'il faut éviter à tout prix,
le marché étant fonction d'un
rapport de confiance.

Honorer cet engagement est af-
faire de conscience et d'honnêteté
mais ici , l'administration fran-
çaise ne facilite par; les choses,
car quelques poste} lde. „ douanes
seulement sont habilités à effec-
tuer ces démarches de routine.
Les bureaux de Paris et. à la
frontière suisse ceux de St-Louis,
à Bâle, et de St-Julien, à Genève,
seulement. Entre eux, rien, ni dans
la largeur ni dans la profondeur.

Ce n 'est assurément pas encou-
rager l'usage de la franchise. Au
Col-France, le cas s'est présenté
une fois déjà , à titre exceptionnel,
les formalités ont été remplies,
mais elles ne seront pas renou-
velées, à moins que l'exportateur
ne consente à payer les frais d'une
déclaration officielle de sortie !

On pourrait difficilement exiger
d'un acheteur suisse se rendant
à Besançon ou même à Morteau ,
qu'il regagne les Montagnes neu-
châteloises en passant par la cité
de Calvin !

Alors ?

Alors il paiera vraisemblable-
ment la TVA, comme un bon
Français !

P. K.

Néchappant pas à la routine la Fan-
fare de la Croix-Bleue des Ponts a con-
vié dernièrement ses membres à son
assemblée administrative. A l'appel no-
minal de cette séance une seule absence
fut à relever.

Dressant le bilan de l'exercice écoulé,
il fut souligné que la société fut à
maintes reprises appelée pendant l'an-
née échue à s'exécuter , ceci toujours
dans le cadre des obligations fixées, à
savoir : « Rendre témoignage par la
musique » lors de diverses manifestations
ou réunions contribuant à la diffusion
de l'Evangile et à l'avancement du
Règne de Dieu sur la terre.

Il est bénéfique pour la société qu 'elle
s'en tienne uniquement au but fixé , ce
but lui donnant largement matière à
remplir sa belle tâche, et qu 'elle laisse
à d'autres plus compétents et plus à
même par le fondement de leur idéal , le
soin du divertissement et de la repré-
sentation de la population. Ainsi, ayan t
une tâche ordonnée , précise et recon-
nue, la Fanfare de la Croix-Bleue pour -
ra de mieux en mieux servir le Maître
Jésus-Christ.

Il peut paraître intéressant d'analyser
quelques points de l'ordre du jour de
cette assemblée.

RAPPORT DES PRÉSENCES
Bien qu 'on ait pu penser au cours de

l'année que la fréquentation des répé-
titions étai t quelque peu en diminution ,
il en résulte qu 'il n 'en est heureusement
rien, mais il fallut  cependant relever
que certains membres qui ont un nom-
bre de présences élevé comptent par
contre beaucoup de retards, ces mem-
bres furent tout à nouveau mis en

face de la réalité, car il est évident que
d'anné en année les mêmes personnes
optent soit pour l'exactitude soit ont
une fâcheuse tendance au retard.

Le nombre de musiciens de la Fan-
fare de la Croix-Bleue n 'étant pas élevé,
il est utile que chacun prenne sa tâche
vraiment à cœur. Dans cet ordre d'idées
il fut relevé que si une grande société
peut se permettre de compter parmi
ses membres un certain pourcentage
de « figurants », il n'en est rien pour
un groupe restreint où chacun doit
rendre au maximum ; c'est à cette con-
dition-là que la société peut continuer
à travailler valablement.

FINANCES
Grâce à un caissier vigilant, toutes les

opérations sont menées avec circons-
pection et ainsi l'exercice peut se bou-
cler sans déficit.

Le président fit ressortir en termes
chaleureux le gros effort financier con-
senti par tous les amis proches et loin -
tains de la société, ainsi que par cha-
cun des membres, effort  qui contribua
à la parfaite réussite du thé-vente du
1er mars 1967, manifestation dont le
bénéfice fut versé pour couvrir une
partie de la somme investie pour l'achat
des instruments dont chacun fut  unani-
me à louer les qualités. Ce sont des
paroles bien senties et des remercie-
ments sincères qui s'adressent aux fi-
dèles amis de la société.

COMITE

Après une période d'essai, il est dé-
finitivement réduit à 5 membres ; il a
été en effet reconnu que si chaque
membre du comité s'acquitte de sa tâche
avec fidélité et régularité il n 'est nulle-
ment nécessaire qu 'un petit groupe
compte le tiers de ses membres dans
son comité. Si pour cette année ledit
comité a été réélu sans changement,
c'est à juste titre que certain de ses
membres fit  remarquer que presque
chacun devrait à tour de rôle faire un
stage au sein du groupe directeur. Ce
serait pour plusieurs un très bon sti-
mulant que de prendre quelques respon-
sabilités et cela aiderait aussi certains à
mieux comprendre certaines choses.

Il est aussi bien nécessaire, et l'expé-
rience le prouve un peu partout, d'avoir
un cycle de forces nouvelles et qu'ainsi
périodiquement un nouveau groupe pré-
side aux destinées de chaque genre de
communauté, tout en sauvegardant bien
entendu les principes et les réalisations
des prédécesseurs; Cette- formule devrait
être reconnue valable actuellement par-
tout , étant bien rappelé que la Fanfare
de la Croix-Bleue doit rester fidèlement
dans le sillage de Son Maître Jésus-
Christ.

ANCIENNETÉ - FIDÉLITÉ
H est toujours émouvant le moment

où sont citées les années d'ancienneté et

où la fidélité des sociétaires est mise en
évidence à tour de rôle.

1968 verra 2 membres accéder à 25
aimées de fidèle activité, ces membres
seront fêtés dignemnt plus tard car la
société se doit d'avoir une reconnais-
sance toute particulière à l'égard de
ces jubilaires puisque le premier en
liste est son cher et dévoué directeur ,
M. Henri Aeberli. S'il n'existe pas de
phrase pour remercier un homme qui
pendant tant d'années, avec un remar-
quable doigté et ime grande compétence
sans cesse mise à l'épreuve, non seule-
ment dirigea mais conduit en véritable
ami ce groupe de musiciens, il est des
sentiments fraternels qui exaltent mieux
la reconnaissance que de vains remer-
ciements.

Le second jubilaire , M. Edouard Tis-
sot, doyen d'âge de la société mais d'un
caractère très jeune, tient fidèlement
depuis 25 ans la batterie. Homme ponc-
tuel , exact et précis, il tient avec célé-
rité les archives en vouant un soin
particulier à la préparation et au main-
tien en bon état de la musique. C'est
en ayant toujours grand soin de leurs
partitions que les camarades de l'archi-
viste lui rendent le plus simple hom-
mage de qualification pour le grand
travail accompli pendant ce quart de
siècle.

D'autres jubilaires sont aussi cités au
palmarès : MM. Pierre Favre et Jean-
Pierre Huguenln pour respectivement 20
et 5 ans de loyaux services.

Le président tint aussi à rappeler à
chacun que la société peut s'enorgueillir
de compter parmi ses membres le doyen
des fanfaristes du faisceau fédéral des
Fanfares de la Croix-Bleue en la per-
sonne de M. Ulysse Malcotti qui malgré
son âge se déplace régulièrement de-
puis La Sagne pour participer active-
ment à la vie du groupe. M. Malcotti
compte tantôt 65 ans d'activité au sein
du groupement fédéral et ce fait très
rare dans les annales mérite d'être sou-
ligné tout en formant les meilleurs vœux
afin que ce musicien dévoué puisse sui-
vre longtemps encore le beau mot d'or-
dre de la Croix-Bleue : « Evangile et
Tempérance. »

S'il est bien précieux pour une fan-
fare de compter plusieurs membres jubi-
laires, il est de mise de ne pas se
leurrer trop et regardant les choses en
face , il faut  s'émouvoir à la pensée que
seul le vingt pour cent de l' effectif de
la société compte moins de 20 années
d'activité, ce qui signifie naturellement
que de plus en plus les jeunes se désin-
téressent et si l'on peut mettre en cause
le dépeuplement croissant du village il
est grand temps de réagir objectivement
et de faire son possible afin d'amener
le plus possible de jeunes et moins jeu-
nes à un divertissement sain tout en
joignan t leurs forces à une petite co-
horte qui œuvre pour une meilleure
connaissance de l'Evangile et en étant à
l'abri des méfaits de l'alcoolisme qui
bien qu 'étant moins criants qu 'autrefois
sont toujours existants quoique mal-
heureusement plus cachés et tolérés.

Chaque membre ayant pris conscience
des faits relatés et par \ là de ses res-
ponsabilités est prêt pour une nouvelle
période au service qu 'il doit au Seieneur.

Les Ponts-de-Martel : la fanfare de la Croix-Bleue
entend demeurer fidèle à sa vocation évangélique
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Deux gros cambriolages: 30.000 fr. dérobes
Un magasin et les bureaux d'une

organisation syndicale visités
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

des voleurs se sont introduits par
effraction dans les locaux de la
maroquinerie Dubois, Grand-Rue 1.

Après avoir forcé la porte de
l'atelier , ils se sont attaqués au
coffre-fort à l'aide de chalumeaux
et ont réussi à dérober environ
10.000 francs, non sans avoir ouvert
tous les tiroirs et semé un indes-
criptible désordre.

On a retrouvé sur place des lu-
nettes de protection employées au
moment de l'attaque au chalumeau
et deux pochettes d'allumettes.

Pendant la même nuit les bureaux

de la FOMH sis rue Marie-Anne-
Calame 6, ont également reçu la
visite de malfaiteurs qui ont pro-
bablement pénétré dans l'immeuble
contigu, dont la porte reste ouverte,
gagné les combles, passé d'une mai-
son à l'autre pour gagner le siè-
ge de l'organisation syndicale où ils
ont. dérobé 20.000 francs.

Ils auraient ensuite forcé de l'in -
térieur la porte de l'immeuble pour
sortir. Il n'est pas exclu qu'il s'a-
gisse de la même bande, les mé-
thodes d'effraction et les outils
employés étant semblables dans les
deux cas.

"• --¦¦' SAMEDI 10 -FÉVRIER * '
CINÉ CASINO : 17 h., Demain la Chi-

ne ; 20 h. 30, La Comtesse de Hong
Kong.

CINÉ LUX : 17 h., Sue marines et un
générale ; 20 h. 30 Oscar.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera .

PEKMANh .Nl 'L MEDICALE b"l UKN -
TAlKi! Tel No 17 renseionera.
(N' appelez qu ev cas d' uigence et
en l'absence du médecin de f a -
mille)

DIMANCHE 11 FÉVRIER
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 à 12,

14 à 18, 20 à 22 h., exposition Mau-
rice Mathen.

CINÉ CASINO :' 17 h., Demain la Chi-
ne ; 14 h. 30, 20 h. 15, La Comtesse
de Hong-Kong.

CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30 , Oscar ;
17 h., Due marines e un générale.

PHARMACIE .D'OFFICE : Mariotti
de 10 h. a 12 h. 15 et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera

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

Les Brenets
CINÉ REX : Samedi , 20 h. 30, L'évadé.
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COMMUNIQ UÉS

Cinéma documentaire au Casino : «De-
main, la Chine».
Jeune cinéaste et reporter français,

Claude Otzenberger a rapporté d'un
voyage de plus de trois mois en Chine
populaire et de deux semaines en Chi-
ne nationaliste (Formose) un film in-
titulé « Demain, la Chine ». Les images
qu'il présente sont éloquentes. Cet
après-midi et demain dimanche à 17
heures. 16 ans.
Au cinéma Casino : « La comtesse de

Hong-Kong ».
Ce sou- à 20 h. 30, dimanche en ma-

tinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15,
le cinéma Casino présente « La comtes-
se de Hong-Kong ». Scénario, mise en
scène et musique de Charly Chaplin
avec comme interprètes : Marlon Bran-
do, Sophia Loren, Sydney Chaplin, Tip-
pi Hedren, Patrick Cargill et Marga-
ret Rutheford. En Technicolor.



Maga et Floris, dans de nouveaux grands paquets
doubles, avec 8 points Silva chacun.
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Maga ^e@c 2.50 4M*
Floris ^5€T 2.15

^=4 -̂ 4.65
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Frédéric Steinfels SA , 8023 Zurich

>_rï?C3T2^wNOTRE VALIANT EST ENCORE
4̂j^̂ f^LIBRE LE 13. 2.1968.

fè |̂ HHH KL ELLE VOUS ATTEND POUR

^̂ ĝ  ̂ TÉLÉPHONE 039 / 318 23
Sporting Garage Jacob-Brandt 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour la direction générale de l'entre-
prise des PTT, à Berne, un jeune juriste possédant le

! brevet d'avocat.

Votre futur champ d'activité est varié; il s'étend aux
domaines du droit civil, pénal et administratif. Vous
devrez non seulement préparer et rédiger des textes
juridiques mais encore conseiller dans les questions

; de droit les différentes divisions de la direction géné-
rale. Enfin, des tâches importantes vous seront con-
fiées après que vous aurez été mis au courant des
problèmes spécifiques de l'entreprise des PTT.

Nous vous prions de nous téléphoner. Cela nous per-
mettra de vous renseigner très exactement sur le
poste vacant. Nous pourrions aussi vous ménager un,
entretien, qui nous permettrait d'aborder les condi-
tions d'engagement et de travail et de vous exposer

iTl ij 'j^ 
les possibilités d'avancement qui s'offriront à vous.
Voici notre numéro de téléphone: (031) 62 24 63. ?

Veuillez envoyer votre lettre de candidature détaillée,
accompagnée d'un curriculum vitae et de toutes les
pièces relatives à votre formation et votre activité pas-
sée, à la division du personnel de la direction géné-
rale des PTT, 3000 Berne.
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fgfll_5_Hffii ' ' ' s
\\KBfrrnrn mr ï < 11 H| i" i n i ri i M mr rniip'''*cr-m ¦fi . -HB~* |̂P̂ ^P̂ flP*8iŜ g  ̂ '
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Pour faire face à l'augmentation de notre production , nous- engageons :

visiteur de fournitures . <»«»»-»««,.**
metteuse en marche
reyseuse pour stases
0 "¦SaWIB*tîUl éventuellemen t comme visiteur

remonteuse de finissage
sertisseuse
dames et jeunes filles *** *«*«*. »»*«.

; Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne , téléphon e (032) 2 26 11

Atelier de haute couture cherche

COUTURIÈRE
qualifiée . Entrée début mars.

Faire offres sous chiffre DX 2503, au
bureau de L'impartial.

Nous cherchons pour notre salon de
coiffure clames

COIFFEUR (euse)
capable , pouvant travailler seuHe). Con-viendrait éventuellement pour couple dési-rant s'intéresser par la suite à la reprise
du commerce. Date d' entrée : Pâques.
Région : vignob le neuchalelois.
Faire offres sous chiffre P 20290 N , àPublicJibas S.A, 2001 NeuchàteL

PARCELLE
à bâtir
à vendre, bien si-
tuée, quartier Mont-
brillant.
Ecrire sous chiffre
GD 2632, au burea.u
de L'Impartial.



LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

un apprenti conducteur
pour la conduite et l'ac«>mpagnemenit des trairas, avec domicile de service à Tramelan
ou Saignelégier.
Conditions d'admission :
— être de nationalité suisse, âgé de 19 % ans au moins et de 30 ans au plus
— jouir d'une parfaite sanité, posséder une ouïe eit unie vue suffisianites ainsi qu'un

sens normal des couleurs (lie pont de lunettes est admis)
— avoir une bonne instruction scolaire.
Entrée en seinvice à convenir.
L'apprentissage dure six mois. Bonne rétribution dès le début, plus indemnité pour
service irréguller, facilités de transport, caisses de maladie, de retraite ou de
prévoyance, uniforme, etc.

un agent du service de l'exploitation
pour le service mixte d'ouvrier de gare et de convoyeur des brains, marchandises, avec
possibilité, en cas de convenance, de devenir condiuoteur-wattmann.
Les candidats doivent également jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une
vue suffisantes ainsi qu'un sens normal des couleurs.
Bonne rétribution dès le début, plus indemnités de résidence, le cas échéant, allocation
pour enfants.
Après le temps d'essai : uniforme, facilités de ¦transport, caisses de retraite et de
maladie.
Entrée en service à convenir.
Domicile : Saignelégier.

Offres : les candidats sont paies de s'inscrire à la Direction des Chemins de fer du
Jura, à Tavaranes, par lettre autographe, contenant un bref ourriculum vitae, les
certificats, bulletins de notes et photographie.

__B_M Pour compléter l'effectif de notre service de
7W tWWéUËrUŒh. _0B& documentation médicale, nous souhaitons trou-__T «à U |TW n| ̂ «_B 

ver un 
îraducteur 

ou une traductrice capable de
Mr mÊ ! - 9 mmT M transposer des textes scientifiques de français en
ML ¦¦ W 1 firtffl allemand.
m̂ ^^Jgf ^̂  En plus de cette activité principale, le ou la titu- |

¦̂ cherche un(e) laire de ce poste se verra confier la lecture et
_,--__!. »-_x-_ - .mmtJL-Z*A1 l'analyse de certains travaux scientifiques en lan-
traClUCteUritriCej gue allemande.

L'idéal serait de trouver un(e) candidat(e) qui
ait déjà de l'expérience dans notre branche,
cependant une bonne ouverture d'esprit pour les
problèmes scientifiques et médicaux serait déjà
considérée comme un précieux avantage.
Nous prions les postulant(e)s d'adresser leurs
offres de services avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire à Zyma SA,
Fabrique de spécialités pharmaceutiques, Service
du personnel, 1260 Nyon. ¦

- 

i Je cherche pour fin février

ouvrier
boulanger-
pâtissier

• capable. Suisse ou étranger. Logé.

Salaire au grand mois.

René Bioley, boulangerie-pâtisserie,
rue Neuve 5, La Chaux-de-Fonds.

APPRENTISSAGE
Nous cherchons pour ce printemps

; 1 apprenti vendeur
pour notre département quincaillerie-

!r outillages-sports, et s-

i 1 apprentie vendeuse

I

pour notre rayon ménage.

Il s'agit de places intéressantes et
variées, permettant d'acquérir une
bonne formation.

Prière d'écrire ou de téléphoner à
Nusslé S.A., Grenier 5-7, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 45 31.

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

HORLOGER ou MÉCANICIEN fin
conviendrait particulièrement bien .

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

Discrétion garantie.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche

un poseur-emboiteur
qualifié

un employé
de fabrication
connaissant boites, cadrans, aiguil-
les. Eventuellement on mettrait au
courant.

Faire offres sous chiffre HL 2672 ,
au bureau de L'Impartial.

GORGERAT
; cherche pour son département boi-
! 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.

Atelier mécanique en plein dévelop-
pement engage tout de suite ou pour
date à convenir! ... ..„ _ ,r I

mécanicien complet

mécanicien de précision

mécanicien-fraiseur
suisses ou étrangers avec permis C,
pour travaux intéressants et variés.
Excellente rémunération pour per-

i sonnes capables.

Veuillez vous présenter à AMKY,
petite mécanique, Caspar-J. Keller,
rue Jardinière 125, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 81 03.

Apprenti (e) droguiste
est demandé (e) pour le printemps pro-
chain.

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

|H WW L'ADMINISTRATION

Il CANTONALE
Il ||l engagerait

N|_JF pour ses services

sténodactylographes et commis
ayant une bonne formation et de la prati-
que. Traitement légal. Nomination possi-
ble. Caisse de retraite. Semaine de cinq
jours de travail.

Faire offres à l'Office du personnel.
Département des finances, Château de
Neuchàtel.

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.

|" |j ' ! ; fi " ' ¦ ' illl
cherche pour sa fabrication de cadrans

personnel
féminin

de nationalité suisse ou frontalier. Nous offrons des
activités initéressantes à personnes qui ont les capacités
en rapport avec l'exécution de travaux précis. Forma-
tion éventuelle assurée par nos soins.

Prière de faire offres ou de se présenter, rue Stavay-
Mollondin 17, tél. (039) 2 63 01.

Fabrique d'horlogerie de marque cherche pour son
nouvel atelier à Bienne

horlogers complets

horlogers retoucheurs
de précision

régleuses

Seuls ouvriers très capables, ayant l'habitude d'un tra-
vail soigné, soot priés de faire offres sous chiffre
F 20597 U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Discrétion assuréeu

engagerait

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

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

• ¦ i

r ^Entreprise de moyenne importance du vallon de Saint-
Imier engagerait

employé (e) de bureau
qualifié (e) pour lui confier :

— travaux de calculation
— planning
— correspondance
— diverses responsabilités dans son programme d'acti-

vité, i

Nous demandons :
— sens de l'organisation
— ordre et rapidité dans le travail
— éventuellement connaissances d'allemand.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite, etc.

Etrangère avec permis C acceptée.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre 40128, à Publicitas S. A..
2610 Saint-Imier. \
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Pour notre division de COMPTABILITÉ nous
engageons un jeune

EMPLOYÉ
DE COMMER CE
détenteur du certificat fédéra l de capacité
ou d'un diplôme commercial équivalent,
ayant si possible déjà eu l'occasion de se
familiariser pratiquement avec les travaux
comptables durant un certain temps.

Prière d'adresser les offres, accompagnées
de la documentation usuelle en citant la
référence DIVICO à OMEGA, département
du personnel commercial et administritif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir '

DÉC0LLETEURS
pour la fabrication des pignons sur MACHINES
TORNOS.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
au service du personnel de l'entreprise ou se présenter,
téléphone (038) 7 22 22.
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cherche

HORLOGERS COMPLPS-™̂
pour décottages et rhabillages après vente.

PERSONNEL FÉMININ SUISSE
pour travaux faciles et variés.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 31.
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PRÊTS
rapides
doFr. B00.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

> • Garantie do
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

Institut pédagogique
^^^^^^^^ jardinières d'enfants
¦ institutrices privées
LGO Contact Journalier

, avec les enfants.
(TOIO Placement assuré
Udlû des élèves diplômées.

. LAUSANNE
lltinC Jaman 10

lUUlIO Té'- (021) 23 87 05

On offre

LOGEMENT
pour deux ouvrières suisses pouvant tra-
vailler dans la même maison.
Paire offres sous chiffre RV 2765, au
bureau de L'Impartial.

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir

bar à café
Exploitation intéressante. Condi-
tions de reprise avantageuse. Clien-
tèle régulière.
Ecrire sous chiffre LS 2687, au
bureau de L'Impartial.

Î MMISL̂ S

- W W* UNIVERSITÉ
2 il il f DE NEUCHATEL

rf. Il I «? Hiver 1967-1968

Lundi 12 février, 20 h. 15, Neuchàtel
auto, du Gymnase, faubourg de l'Hôpital
Mardi 13 février, 20 h. 15, La Chx-de-Fds

Club 44, rue de la Serre
¦Quatrième conférence universitaire

LA FOI CHRÉTIENNE
REPOSE-T-ELLE SUR UN MYTHE ?

par M. Jean-Louis Leuba
prof esseur à la Faculté de théologie

.-Entrée libre ^î*

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

INSCRIPTION
des élèves de l'école enfantine

n est porté à la connaissance des parente d'enfants nés en 1962, éventuel-
lement 1963, que les Inscriptions pour les jardins d'enfants, rue Baptdiste-
Savoye et Beau-Site, auront Heu 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- Savoy e 66 et Beau-Site 25.
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i Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

• 
Retard des règles ®
P E RI O D U L est efficace, ̂ ^

HH en cas de règles retardées et
___ difficiles. En pharm .et drog. _
Hlekn»nti-Amrelu,ipk.Phinii.nitermundloM

iMJMITJlîWTril lP
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.



Dans leur désir de rationalisation
les PTT recourent aux ordinateurs
Poursuivant ses efforts de rationalisation, la direction générale des PTT
a décidé à la fin de 1967 d'appliquer à l'échange des télégrammes un
système automatique avec ordinateurs mis au point au cours des cinq
dernières années. Il s'agit du système ATECO. L'entreprise des PTT montre
ainsi sa volonté de moderniser le plus ancien de ses services de télécom-
munication et de lui ouvrir de nouvelles voies. Le Service télégraphique
suisse sera transformé de fond en comble et aménagé suivant les derniers
progrès de la technique de la transmission. Ce faisant, notre pays contribue

dans une large mesure au développement des télécommunications.

Etant donné l'étendue des tra-
vaux préliminaires, la réalisation
de cet important projet exigera près
de deux ans. on peut donc compter
que le nouveau système sera mis
en service par étapes vers 1970.
Après de longues tractations avec
différentes entreprises, les PTT ont
adjugé la fourniture des ordinateurs
et de la plus grande partie des
équipements complémentaires à la
filiale suisse d'une firme étrangère.

Multiples f onctions
Voici quelles sont les principales

fonctions des nouvelles installa-
tions :
B Echange des télégrammes (con-

trôle , acheminement et transmis-
sions automatiques de l'ensemble
du trafic télégraphique) .

B Enregistrement systématique
des télégrammes et établissement
de différentes statistiques.

B Mise en compte des taxes, des
bandes magnétiques préparées dans
le centre d'ordinateurs sont em-
ployées pour la facturation par le
centre de calcul électronique des
PTT.

B Service des dérangements des
installations d'abonnés dans l'ar-
rondissement des téléphones de Zu-
rich , les indications désirées appa-
raissent sur l'écran d'un appareil
uniscope.

B Rectification et acheminement
de messages à indications peu clai-
res, que l'ordinateur a refusé d'en-
registrer par la voie ordinaire .

Centrale à Zurich
Le centre d'ordinateurs sera éta-

bli à Zurich , point de concentration
du trafic. Les ordinateurs seront
reliés au réseau par des liaisons
fixes et des circuits à sélection. On
a cherché à obtenir une sécurité
presque absolue en prévoyant trois
ordinateurs identiques traitant cha-
cun le même programme , indépen-
damment des deux autres (systè-
me triplex) .

Si l'une des installations tombe
en panne, les deux autres sont en-
core à même de fonctionner par-
faitement. Les données fournies par
les trois ordinateurs sont compa-
rées entre elles et doivent corres-
pondre exactement. En fait , une
seule installation suffirait pour
assurer l'échange du trafic sans
aucune restriction.

Plus de liaisons
entre of f i c e s

Le nouveau système permettra de
supprimer de nombreuses liaisons
des offices entre eux, le centre
d'ordinaturs de Zurich sera relié
par un réseau en étoile fixe aux six
plus grands offices télégraphiques
de Suisse (Bâle , Berne , Genève, Zu-

rich , Lausanne, Lugano). Seront en
outre reliés au centre des circuits à
sélection :

B 40 autres offices télégraphiques
suisses équipés de téléimprimeurs.

B 250 offices de poste pourvus
d'un téléimprimeur.

B 1200 villes d'Europe.
B 8500 raccordements télex pri-

vés.

6300 télégrammes à l'heure
Les centres d'exploitation de la

Radio-Suisse S. A. qui assurent la
correspondance avec les autres pays
d'Europe et d'outre-mer seront des-
servis par un certain nombre de
liaisons fixes . Quelque 100.000 ordi-
nateurs pour l'acheminement des
télégrammes.

Lorsqu'on sait qu'en période de
pointe, le trafic peut atteindre 6300
télégrammes par heure, on se rend
mieux compte des avantages de ce
nouveau système :

B Gain de temps par rapport aux
méthodes manuelles avec retrans-
mission de téléimprimeur à télé-
imprimeur.

B Economie de personnel (avan-
tage important si l'on considère le
mouvement des salaires) .

B Sécurité plus grande grâce aux
contrôles automatiques par les or-
dinateurs.

B Enregistrement automatique
des télégrammes pour répondre aux
besoins les plus différents.

B Données obtenues automati-
quement pour la comptabilité, et la
conduite du service.

Le système triplex garantit un
service ininterrompu. Il est nouveau
sous plusieurs raports et des admi-
nistrations étrangères s'y intéres-
sent déjà, (ats)

Aujourd'hui, traditionnelle vente du mimosa

t Chaque année , une vente de mimosa en faveur de la jeunesse est
t organisée en Suisse. Des centaines de paniers de mimosa sont
% arrivés en f in  de semaine à Genève. Un groupe de jeunes fi l les ,
ï aidées par M. Buenzod , maire de la ville , prépare les gracieux
Z bouquets jaunes qui seront o f f e r t s  à la générosit é du public
i aujourd'hui, (photo interpresse)
{

Y aura-f-il une grève du lait ?
Sous la présidence de M. Emile

Chuard , député radical , s'est tenue
à Payerne , une assemblée organisée
par la section vaudoise de l'Union
de-, producteurs suisses (UPS) .

350 paysans ont entendu des ex-
posés de MM. Chapatte (Jura) , vi-
ce-président de l'Union des produc-
teurs suisses, J.-D. Collomb (Vaud) ,
et Louis Berguer, député libéral ,
président du Grand Conseil genevois
et président central de l'UPS.

A l'unanimité, l'assemblée s'est
prononcée contre la révision de l'ar-
rêté laitier proposée par le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que. La grève du lait , suggérée com-
me mesure de représailles par les
jeunes paysans de l'assemblée, est
un moyen de lutte tenu en réserve.
La grève d'achat de machines agrico-
les et de produits suisses est envisa-
gée en contre-partie de la grève du

.. '. . . . ... .v .:ï . . . • . . . .  . . 

beurre lancée par l'Union des con-
sommatrices romandes.

L'Union des producteurs suisses
prépare plusieurs assemblées dans le
canton de Vaud. Elle aura un cours
de cadres à Yverdon le 13 février et
tiendra une grande assemblée dans
cette ville le 21 février sous la pré-
sidence de M. André Chevalier , dé-
puté radical à Champvent . ( ats)

Apres l'explosion
de Genève

Lundi, ainsi que nous l'avons re-
laté, une explosion due à une fuite
de gaz, s'est produite, à Genève,
dans un immeuble des Tranchées.

Le concierge, M. Bruno Turin , âgé
de 38 ans, Italien, brûlé à plus de
80 pour cent, est décédé à l'Hôpital
cantonal, bien que les médecins
aient fait l'impossible pour le sau-
ver.

Il laisse un enfant et sa femme
est enceinte de 8 mois, (mg)

Un bébé âgé de dix mois est morl
des suites d'asphyxie, dans l'incen-
die d'un logement à Granges (SO) .
C'est à leur retour du cinéma que
les parents s'aperçurent qu'il y
avait du feu à la cuisine et dans
la chambre à coucher des enfants.
Les pompiers purent rapidement se
rendre maîtres du sinistre, tandis
que les deux enfants du couple , une
fillette de 4 ans et un garçon de
10 mois durent être hospitalisés
d'urgence avec de graves symptô-
mes d'asphyxie. Le bébé devait ex-
pirer peu après.

La cause du sinistre doit être
très probablement recherchée dans
le surchauffement du poêle à côté
duquel on avait entassé imprudem-
ment des vieux cartons et du bois.

(upi)
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Un bébé meurt asphyxié
dans un incendie à Granges

Skiera bien, skiera le dernier
Nods-Chasseral : 70-150 cm. fraîche
Les Savagnières : 150-200 cm. poudreuse
Les Bugnenets : 130-140 cm. poudreuse
Tramelan : 70-130 cm. fraîche
Prés-d'Orvin : 100-150 cm. poudreuse
Mont-Soleil : 130 cm. poudreuse
Graitery : 100 cm. poudreuse
Muriaux : 80 cm. fraîche
Tète-de-Ran : 150 cm. poudreuse
Adelboden : 200 cm. poudreuse
Arosa : 170 cm. poudreuse
Champéry : 200 cm. poudreuse
Château-d'Oex : 200 cm. poudreuse
Davos : 200 cm. poudreuse
Les Diablerets : 
Gstaad : 250 cm. poudreuse
Saanenmôser : 250 cm. poudreuse
Kandersteg : 200 cm. poudreuse
Leysin : 200 cm. poudreuse
Montana-Crans : 200 cm. poudreuse
Murren : 200 cm. poudreuse
Rochers-de-Naye : 
Saint-Cergue : 150 cm. poudreuse
Saint-Moritz : 120 cm. fraîche
Saas-Fée : 100 cm. poudreuse
Verbier : 200 cm. poudreuse
Villars : 140 cm. poudreuse
Wengen-
Petite Scheidegg : 200 cm . poudreuse
Zermatt : 80 cm. poudreuse

Nouveaux traitements des fonctionnaires fédéraux
On sait que le Conseil fédéral ,

d'entente avec les syndicats , va
proposer aux Chambres d'accorder
dès le 1er janvier 1969, une amélio-
ration de six pour cent des traite-
ments du personnel fédéral. Pour
un fonctionnaire de classe la , le
traitement annuel serait porté à
41.700 francs (minimum) ou 48.770
francs (maximum) . En première
classe, le traitement serait de
37.280/44.350 francs , en dixième cla-
se de 17.370/24.440 francs, en 20e
classe de 12.670/16.020 francs. La 25e
classe, au bas de l'échelle, donne-
rait droit à un traitement de 11.700/
13.020 francs. U appartient au Con-
seil fédéral de fixer , à l'autre ex-
trême, les traitements les plus éle-
vés, dits « hors classe », soit 72.600
francs au maximum, pour les direc-
teurs généraux d'arrondissement
des CPF, les directeurs généraux
des PTT, ainsi que pour les chefs
de division qui doivent répondre à
des exigences extraordinairement
élevées en raison de leur fonction.

Pour s'assurer la collaboration de
personnes tout particulièrement
qualifiées où les retenir au service
de la Confédération , l'autorité pou-
vait jusqu 'à présent leur accorder

avec l'assentiment du Conseil fé-
déral des traitements dépassant le
maximum de 20 pour cent. Ce taux
serait porté à 25 pour cent , et le
supplément pourrait aussi être at-
tribué pour marquer les mérites de
personnes tout particulièrement
qualifiées, (ats)

Maintenant, soulagement sensible
des affections des jambes

Une nouvelle préparation élimine les troubles de la circulation

Depuis longtemps déjà , les hommes de
science se sont rendus compte du rôle
très importan t que joue une bonne circu-
lation dans les veines pour le bien-être
de l'organisme humain . Des pieds et des
jambes fatiguées, endoloris , enflés, une
sensation de lourdeur dans les membres,
des pieds froids, des congestions dans
les vaisseaux sanguins et souvent même
des varices... voilà les conséquences
d'une circulation troublée.

Grâce à un procédé spécial , on a pu
extraire des substances actives parfai-
tement adaptées les unes aux autres —
il s'agit surtout de plantes médicina-
les — qui permettent d'améliorer la
circulation sanguine. Il s'agit d' un com-
plexe d'ingrédients qui augmentent sen-

siblement la résistanc e des vaisseaux
sanguins fatigués en renforçant leurs
parois et en activant leurs fonctions
jusq ue dans les capillaires les plus
reculés. Cette préparation exerce un
effet antiphlogistique et diminue les
enflures. Elle corrige le métabolisme des
parois des vaisseaux sanguins. Un soula-
gemen t et une amélioration très sensi-
bles se font sentir en général après
10 à 14 jour s de traitement.

Cette préparation se vend en Suisse
clans les pharm acies et drogueries auprix de Fr. 13.80, sous la désignation
de fortiven 78. Ce sont des dragées
agréables à prendr e ; l' emballage est
suffisant pour un traitement de 14
j ours. 1590

A Chicago, deux psychologues suis-
ses se sont vu attribuer le prix
«American educational research as-
sociation », d'un montant de 1000 dol-
lars pour leurs recherches dans le
domaine de la technique du déve-
loppement de la mémoire humaine.
Il s'agit des professeurs Jean Piaget
et Barbel Inhelder , de l'Université de
Genève. Ce sont les premiers étran-
gers à qui ce prix est remis, (reuter)

Deux Genevois
se distinguent aux USA

Hier matin , au quai Perdonnet ,
à Vevey, M. Henri Frei , 73 ans,
traversait la chaussée sur un pas-
sage dit de sécurité lorsqu 'il fut
renversé par un motocycliste de la
région roulant en direction de Lau-
sanne.

Grièvement blessé, M. Frei fut
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal du Samaritain , où il succomba
une heure plus tard , notamment
des suites d'une fracture du crâ-
ne, (jd)

Piéton tue à Vevey

Un gros vol de bijoux (bagues
avec brillants , colliers de perles,
broches et boucles d'oreilles avec
pierres précieuses, montres-brace-
lets et manchettes en or) a été
commis dans un hôtel de Davos. Le
cambrioleur a en outre emporté
une somme de 500 marks.

Un voleur , probablement le mê-
me, s'est ensuite introdui t  dans un
hôtel de Klosters , où il a aussi
fait main basse sur des bijoux.

Son butin s'élève au total à près
de 30.000 francs, (ats)

Gros vols de bijoux
dans les Grisons

Les habitants du canton d'Uri ,
épargnés par les catastrophiques
avalanches du mois dernier , se
sont montrés compatissan ts à
l'égard de leurs compatriotes si-
nistrés : en e f f e t , la collecte lan-
cée dans le canton par le Con-
seil d'Etat a rapporté , jusqu 'au
9 février , la somme de 336.000 f r .,
ce qui équivaut à un don de 10
franc s par habitant environ (Uri
compte 33.000 h.) .

Touchés par les dons reçus,
aussi bien du canton que de

\ Suisse , le Conseil d'Etat uranais \
\ adresse ses remerciements à \
; tous les donateurs . Il a formé -

une Commission spé ciale , char- \- gé e de distribuer au mieux les \
sommes reçues en faveur des si- \: nistrés.

D' autre part, le journal lucer- \
\ nois «Vaterland» qui a lancé une \
\ campagn e en faveur des sinis- \
j très des avalanches, a réussi à ;
: recueillir une somme de 200.000 \

f rancs , et a déjà pu adresser au j
\ Conseil d'Etat du canton d'UT \
j un chèque de 110.000 f rancs , des- \
I tiné aux victimes des avalan- \
I ches . (ats)
¦niiiiiiiiiiiii iiiiiiii iiœ

La solidarité n'est
pas un vain mot

Une fuite de rriqjzaj it a été décou-
verte hier à Berne clans le Sulgen-
bach, ruisseau qui se jette dans
l'Aar à l'endroit où se trouvent :les
bains publits de la ville. Grâce à
l'intervention rapide des pompiers,
le mazout a pu être éliminé et une
pollution de l'Aar évitée.

Un accident du même genre, mais
plus grave, s'est produit hier aussi
à Berne-Bethléem : 6000 litres de
mazout se sont échappés de la ci-
terne d'un immeuble . locatif et ont
pénétré dans la nappe d'eau souter-
raine. Des forages j ont été aussitôt
pratiqués et une installation de
pompage mise en place. Il faudra
un certain temps avant qu'on puis-
se entièrement séparer le mazout
de l'eau.

Les propriétaires sont une fois de
plus priés de contrôler régulière-
ment leurs citernes, ( ats)

Fuites de mazout à Berne

Le maire de Lucerne a récemment
déclaré à un journaliste que la mé-
tropole de la Suisse centrale enten-
dait faire acte de candidature , pour
organiser la prochaine Exposition
nationale.

Un comité consultatif de _douze
membres. .,doit se former incessam-
ment , qui étudiera les problèmes fi-
nanciers et techniques posés par une
i,elle manifestation.

M. Armin Meili , architecte en chef
de l'Exposition de 1939 à Zurich , et
qui aurait voulu voir attribuer celle
de 1964 à Lucerne , a déj à préparé un
p '̂oj et pour une future exposition na-
tionale sur les bords du lac des
Quatre-Cantons . (ats)

Lucerne candidate
pour la prochaîne

Exposition nationale

Les chefs des départements can-
tonaux de l'économie publique ont
tenu une séance de travail de deux
j ours à Bâle, sous la présidence de
M. André Ruffieux , conseiller d'Etat
à Genève.

M. Emilio Moser , vice-directeur de
la division du commerce du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que , a présenté un exposé sur la
situation actuelle du commerce ex-
térieur de la Suisse , en relation aeve
l'AELE, la CEE et le Kennedy-
Round.

Les magistrats cantonaux ont été
reçus par le gouvernement du can-
ton de Bâle-Ville. (ats)

Des conseillers d'Etat
se sont réunis à Bâle
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— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants,

tout en respectant les nécessités hié-
rarchiques

—¦ de caractère souple , ferme, équilibré.

Venez visiter notre entreprise , demandez
le questionnaire d'engagement.

Nous fabriquons des machines automati-
ques de haute précision, vendues dans le
monde entier. Nous disposons d'une or-
ganisation stable et vous assurons une
atmosphère agréable et un travail varié.

HMIKRON HAESLEB s. A. I
Fabrique de machines transfert  - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - tél. (038) 6 46 52

/ v

Erlsmann-ucliinz u. ETS. MORIOREX
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2520 La Neuveville
DÉPARTEMENT m m s ¦¦ > g ¦"™ Mecamciens-outilleurs

pour la fabrication d'outillages de précision

Spécialistes
soir machines EWAG ou ŒRLIKON pour usinage
d'outils de coupe en métal dur

Faire offres écrites ou se présenter en pren an t au préalabl e rendez-vous
par téléphon e (038) 7 91 42.

V J

MANŒUVRE
dynamique, si possible avec per-

I mis de conduire A, serait engagé
tout de suite pour seconder le
concierge. Si l'intéressé est marié,

i a de la famille, possibilité à l'épouse
et enfanits de travailler en atelier.
S'adresser à Pignons Vorpe SA.
Sombeval, 2605 Sonceboz, tél . (032)
97 18 23.

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-
j sible.

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

Jeune fille
de 15-16 ans trouverait place dans famille
de deux personnes avec magasin pour
début avril.
F. Pflster, quincaillerie, 3232 Anet.

Nous cherchons
CONCIERGE

pour petite entreprise. Logement à dispo-
sition. Conviendrait comme occupation
accessoire.
Faire offres sous chiffre CG 2764 . au
bureau de L'Impartial.

Abonnez -vous a «HMPARIIA l>



EDMUND HALL, GEANT DE LA CLARINETTE TROP TOT DISPARU
Le 11 février 1967, Edmund Hall

mourait chez lui, à Cambridg e,
dans le Massachusetts, f l  avait
65 ans. Fils d'une famille d'artis-
tes, il est né le 15 mai 1901, près
de La Nouvelle-Orléans, à Reserve.
En 1917, il est jazzman de profes-
sion ; dès 1927, il enregistre régu-
lièrement. Cependant, Alonso Ross,
Claude Hopkins, Joe Sullivan ou
les Blue Rhythm Band ne sont pas
des noms « cotés » et c'est seule-
ment avec Eddie Condon qu'il se
fera  réellement connaître, à par -
tir de 1941.

En 1955, il vient en Europe avec
Armstrong et son étoile brille en-
f i n  comme il le mérite. Le Dane-
mark lui laisse un souvenir impé-
rissable, et quelques années plus
tard , libre de tout engagement, il
s'y rend et y séjourne assez lon-
guement. C'est a Copenhague qu'il
ef fectue ses derniers enregistre-
ments, quelques semaines avant de
disparaître. Avec Jorn Jensen au
piano, Jens Solund , basse, et Knud
Madsen , drums, il enregistre : Oh
Baby, Copenhague, Lonsesome Road ,
Jazz me Blues, New-Orleans, Rose
Room, As long as I live, Everybo-
dy loves my baby et The world is
waiting for the sunrise (Storyville
No SLP 190) . La section rythmi-
que de l'orchestre Papa Bue fa i t
merveille à ses côtés et il est vi-
sible, voire ridicule, de relire Pa-
nassié qui disait de Hall, en 1954 :
« Sa valeur a été très souvent sur-
estimée. Il s'exprime dans un style
voisin de celui de Goodman. C'est
par erreur qu'il a parfois été cité
comme un clarinettiste de style
New-Orleans. »

En toute objectivité, Edmund
Hall est un artiste de grand talent.
Son style et sa technique sont par-
faits ; il s'exprime souvent comme
Pee Wee Russel, avec ce certain
groivl rauque, mais avec une sono-
rité dure, tranchante.

En décembre 1966, le Viking Jazz-
band de Papa Bue enregistre à
maintes reprises avec Ed. Hall :

Down home rag, St Louis Blues,
Memories of you, Struttin with
some barbecue, Ed Blues (Story-
ville SLP 192) en sont le brillant
reflet. Extrêmement mobile , Hall
joue avec une joie communicative ,
étonnant de swing, et s'exprimant

L'orchestre danois Papa Bue.

pour son public , sachant le cap-
tiver, sans e f f e t s  et en toute sim-
plicité.

Jorgen Sivaree, clarinettiste ha-
bituel de l'orchestre Papa Bue, joue
aussi dans un style incisif, mais
il rappelle Orner Simeon interpré-
tant les « Ecrits » de Jelly-Roll
Morton pour ses Red Hot Peppers .
Moten Shake, que Storyville publie
sous No SLP 197, retrouve l'orches-
tre des Viking relaxé, sans cette
contrainte que produit la présence

d'un Prince du jazz  dans un en-
semble européen . Il est intéressant
d'écouter les autres morceaux de
ce disque : Bourbon street parade ,
Savoy blues, Créole son Gatemouth ,
Stocky and Strutt, My marna rocks
me, Closer it ou Blue bell goodbye ,

et de constater que l ambiance est
aussi heureuse, inspirée et bien en
place que chez les meilleures for -
mations new-orleans revival noires.
C'est là sans doute la meilleure
explication des disques réalisés avec
eux par Edmund Hall : l'atmo-
sphère de pureté de style remonte
aux années vingt, qui connurent
ses débuts (à la guitare) , mais une
technique acquise au cours de cin-
quante ans de carrière rend digne
sa personnalité . R. Q.

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

C'est M. André Sandoz , domici-
lié à Martel-Dernier, qui a
remporté la palme du concours
de la semaine dernière : « ta-
baconiste » est, en effet , un
mot canadien français dési-
gnant un marchand de tabacs.
M. Sandoz recevra la récom-

pense habituelle.

LE JEU DES DIFFÉRENCES. —
Ces deux dessins de Laplace
sont en apparence identiques.
En réalité il y a entre eux huit
petites différences. Faites-nous
parvenir vos réponses sur carte
postale , à la Rédaction de
« L'Impartial », avant mercredi

prochain.

Les mots croisés du sa m edi

DE J. LE VAILLANT: No 1042
Horizontalement. — 1. Envahi par la

graisse. On sait bien que, partout, il
fait souffrir parfois, quand il est trop
serré par des souliers étroits. 2. Solli-
citera bassement. 3. Fait l'admiration
de bien des touristes. On leur fait sou-
vent une ondulation. 4. Désagréable.
Est à des centaines d'exemplaires en
Océanie. 5. Mot que n'emploient pas
les Anglais. Est mis en place par le chi-
rurgien. 6. Interjection espagnole. Il
avait une nombreuse famille à nour-
rir. 7. Remplaces. Participe. 8. Bons

¦ Serge Reggiani et Pia Colombo
doivent incarner, au cinéma, le poè-
te Manouchian (d'origine gitane et
arménienne ! ) et son épouse, assas-
sinés par les Nazis, pour avoir ap-
partenu à la Résistance.

¦ Francis Blanche, Darry Cowl,
Annie Cordy, Michel Serrault et
Jean Poiret vont devenir «Ces Mes-
sieurs (et dames) de la famille».
Dans le prochain film de Raoul
André (l'un des anciens complices
du toujours volcanique et virulent
Francis).

clients pour les cordonniers. Prénom
étranger. 9. La Bible en parle. Chacune
des parties d'un nombre. 10. Priva de
son dû. Situées.

Verticalement. — 1. Qualifie un cli-
mat qui fait suer. 2. Qui contient beau-
coup de fibres irritables et contractiles.
3. " Considère. Pronom personnel. 4.
.Comme-,, certains .apéritfs. Ventila. 5,
Possessif . Louanges. 6. Comme celle qui
ne démord pas de ses idées. Terminai-
son latine. 7. Sur la portée. Conspira-
teur italien qui tut exécuté en France.
8. Prénom féminin. On lui a fendu la
tête. 9. Ivan Tourgueniev y vit le jour.
Vulguairement étonné. 10. Ennuie. Un
pluriel qui est plutôt singulier.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ratier ; arc.
2. Alanguirai . 3. Pline ; névé. 4. Pèseras ;
il. 5. Oger ; vois. 6. Ré ; vailes. 7. Ta-
verne ; ru. 8. Ni ; tentai . 9. Ecru ; était.
10. Nées ; sente.

Verticalement. — 1. Rapport ; en. 2.
Allégeance. 3. Taise ; Vire. 4. Innerve ;
us. 5. Eger ; art. 6. Ru ; avinées. 7. In-
solente. 8. Are ; il ; tan. 9. Raviserait.
10. Ciel ; suite.

—- Ma femme est en vacances, mais
repassez donc dans une quinzaine !

de
tout

un
peu

I MagAsinE 

Après avoir longtemps travaillé avec René Goscinny, le père d'Astérix,
le dessinateur Jean Cabu vient de fair e paraître un album consacré
à la vie quotidienne d'un potache en 1968, dont le héros principal

s'appelle le grand Duduche (app)

B Soraya aurait, paraît-il, décidé
de renoncer au cinéma ! U se pour-
rait bien, à vrai ' dire, comme par
hasard, que le cinéma ait décidé de
renoncer à Madame Soraya.

¦ Sami Frey, Jean-Claude Drouot ,
Delphine Seyrig et Catherine Rouvel
vont tourner « M. Freedom », un
film parodique de William Klein ,
réalisé dans l'esprit de certaines
bandes dessinées.

B Richard Burton va jouer, dans
un théâtre new-yorkais, la pièce de
Jean-Paul Sartre ; « Le diable et le
Bon Dieu ». U tiendra le rôle créé
par Pierre Brasseur , il y a dix-sept
ans.

I Louis Malle vient de tourner,
« en se promenant », un film tout
simplement intitulé, pour l'instant,
« Inde 68 ».

13l£
— Maintenant qu'il y a le chauf

fage, plus de communications per
sonnelles !

Le grand Duduche de Cabu

Ce voyageur qui arpente le quai
de la gare constate avec stupeur
que , sur les quatre horloges qui s'y
trouvent, il n'y en a pas deux qui
indiquent la même heure. Il avise
un employé et lui dit :

— Dites-mol, vous avez remarqué
vos horloges ?

— Quoi , qu'est-ce qu'elles ont,
mes horloges ?

— Elles indiquent toutes les qua-
tre des heures différentes.

L'employé hausse philosophique-
ment les épaules et dit :

— Et alors ? Que voyez-vous de
drôle là-dedans ? Si toutes les qua-
tre indiquaient la même heure, il
y en aurait trois de trop.

— Je vous présente... notre ingé-
nieur-chimiste !

Logique



URSS bat USA, 10 à 2 (6-0,4-2,0-0)
Hockey : qui arrêtera la «machine» soviétique?

A ceux qui en doutaient encore, les Soviétiques ont su démontrer hier
tout le perçant de leur attaque. Tels une véritable « machine » à faire
des buts, les Russes se sont rués dans le camp des USA dès le coup
d'envoi de ce match test... Résultat, à la fin du premier tiers-temps, les
Américains étaient menés par 6-0 ! Les Suédois ayant été très longtemps
tenus en échec par l'Allemagne de l'Ouest ne paraissent pas en mesure
de faire échec à la formation soviétique. Si l'on ajoute à cela qu le Canada ,
hier, vainqueur de l'Allemagne de l'Est .(11-0 ! ) a déjà perdu un match,
il ne reste logiquement que les Tchèques à pouvoir réussir l'exploit, au
cou;rs du match qui opposera les deux équipes mardi. Bien sûr, les surprises
sont à l'ordre du jour ,dans ces JO, mais la Russie est de taille à terminer

ce championnat sans la moindre défaite.

URSS bat Etats-Unis 10-2
(6-0, 4-2, 0-0)

Dans l'esprit de tous les observa-
teurs du Tournoi olympique de hoc-
key sur glace, il ne fait aucun doute
que la victoire finale appartiendra à
l'URSS. Les Russes ont fait une dé-
monstration de leur- supériorité aux
dépens des Etats-Unis, battus 10-2
(6-0 4-2 0-0) . Après quatre minutes,
la cause était entendue puisque les
Soviétiques menaient déjà par- 3-0.
Par la suite, les hockeyeurs de l'Est
donnèrent une véritable leçon dang le
domaine du jeu collectif. Les combi-
naisons s'exécutent véritablement les
yeux fermés. La force des Russes ré-
side peut-être dans cette homogénéi-
té sans faille. Les Américains eurent
peut-être le tort, en début de partie,
de jouer d'une manière trop virile.
Cela leur valut des expulsions et c'est
à trois contre cinq qu'ils concédèrent
leurs première buta. D'autre parti,
leur gardien Logue se montra inat-
tentif sur les tirs de loin. Il se re-
prit toutefois par la suite. Mais ses
bévues initiales enlevèrent les minces
espoirs que pouvaient encore nourrir
ses coéquipiers.

URSS : Kovalencov ; Kusine, Davi-
dov ; Blicov, Zeizey ; Mayeroov, Star-
chinov, Alexandrov ; Firsov, Poplua-
panov, Wirkulov, Moiseev, Ugonev,
Mikalov. — Etats-Unis : Logue
(Rupp) ; Ross, Gandreau ; Paradise,
Narine, Riuta ; Cunniff , Dale, P. Hur-
ley ; Lilyholm, Morrisson, Pleau; Stor-
dahl, H.-T. Hurley, Volmar, Brooks.
Marqueurs : Kuskine (3e 1-0) , Blinov
(3e 2-0) , Firsov (4e 3-0) , Starchinov
(6e 4-0) , Poplupanov (19e 5-0) , Bli-
nov (19e 6-0) , Poplupanov (21e 7-0) ,
Ross (25e 7-1) , Morrisson (28e 7-2) ,
Moiseev (29e 8-2) , Firsov (52e 9-2) ,
Firsov (59e 10-2).

Canada-Allemagne
de l'Est 11-0

(4-0, 4-0, 3-0)
Se réservant sans doute pour les

matchs qu 'ils disputer ont contre les
équipes du bas du classement, les Al-
lemands de l'Est n 'ont pas fait montre
de beaucoup d'énergie face aux Ca-
nadiens. Ceux-ci, déjà très supérieurs
sur le plan technique , n 'eurent donc
aucun mal à enlever le gain de la par-
tie. Les hockeyeurs à la feuille d'éra-
ble étaient en outre décidés à se réha-
biliter aux yeux du public grenoblois
qui assista en effet à leur défaite inat-
tendue devant la Finlande. Ces bonnes
dispositions leur permirent d'emblée l'a-
vantage. La rencontre fut sans his-
toire et empreinte d'une grande cor-
rection : quatre minutes de pénalisa-
tion seulement furen t prononcées contre
les Canadiens. Mais la qualité du jeu
fut très médiocre, selon Kurt Hauser ,
ce Suisse chef des arbitres de la Fé-
dération internationale : «Le niveau
ne dépassa pas celui d'un match suisse
de Ligue nationale A...»

CANADA : Stephenson ; McKenzic .
O'Malley ; Conlin, Johnston , Glennie ;
Bourbonnais , Dineen , Hargreaves ; Ca-
dieux , Huck, Gerry Pinder ; Monteith .
Herb Pinder. Mott : O'Shea.

ALLEMAGNE DE' L'EST : Puerschel ;
Sock, Voigt; Plotka , Novy ; Ulrich Noack ,
Buderi ; Nickel, Fuchs, Hiller ; Ruedi-
ger Noack, Prusa, Karrenbauer ; Pe-
ters, Poindl, Ziesche.

MARQUEURS : Hargreaves (4e 1-0) ,
O'Shea (7e 2-0) , Mott (10e 3-0) , Huck
(19e 4-0) , Bourbonnais (22e 5-0) , Mott
(22e 6-0), Monteith (23e 7-0) , Mott
(26e 8-0) , Mott (47e 9-0) , Herb Pinter
(54e 10-0) , Huck (59e 11-0).

\Longines emploie à Grenoble de j
] grands tableaux lumineux du type JI I  classique (déjà utilisés lors des l
< championnats du monde à Vienne i
' en 1967) sur lesquels figurent une i
1 horloge lumineuse numérique, les i
J indicateurs de scores et les horlo- I

ges de pénalités. \
n i

Suède bat Allemagne
occidentale 5-4

(4-3, 0-0, 1-1)
Un tir de près du Suédois Oebeu-g, dé-

vié par la jambière du gardien alleanand
Schramm, a anéanti à l'ultime seconde
les espoirs de l'Allemagne occidentale.
Un match nul aurait constitué un ex-
ploit pour les hockeyeurs de l'Ouest. Leur
échec est d'autant plus amer qu'à l'ul-
time minuite, ils bénéficièrerut d'un avan-
tage numérique en raison de l'expulsion
de Henriksson. Malheureusement, les
poulains de Reigle (ex-enitraîneur du CP
Berne) ne surent pas tirer parti de cette
situation. D'ailleurs chaque fois qu 'ils
eurent l'avanibage du nombre dans ce
match et ce fut fréquent (à six repri-
ses) les Allemands ne marquèrent pas.
En - revanche, ils furent plus à l'aise à
quatre contre cinq. Dans une telle si-
tuation, ils égalisèren t à trois partout.

La joie des Allemands de l'Ouest qui viennent d'ouvrir la marque contre la
Suède (notre bélino AP) sera de courte durée , car les Nordiques s'imposeront.

Les Suédois ont déçu. A plusieurs re-
prises, ils manquèrent la conclusion fa-
cile d'actions pourtant bien esquissées.
Cette victoire laborieuse aux dépens d'un
adversaire modeste prouve que la Suède
n'apparaît pas en mesure — à moins
d'une brusque progression — d'inquiéter
l'URSS dans la course au titre. Le gar-
dien Hotmquist manqua de sûreté alors
que les attaquants agirent en ordre dis-
persé.

SUEDE : Holmqvisit ; Stoltz-Johans-
son ; Carlsson-Svedberg ; Nordlander-
Sjoeberg ; Palmqudst-Bengtsson-Oeberg;
Nilsson-Wickberg-Lundsbroem ; Hed-
lund-Henriksson-Olsson. — ALLEMA-
GNE OCCIDENTALE : Schramm ; Ba-
det-Waitl ; Schichitl-Schnieitberger ;
Voelk-Thanner ; Koepf-Hanlg-Gmeiner;
Funk-Lax-Reif ; Kuhn-Meindl-Alois
Schloder . — MARQUEURS : Svedberg
(6e 1-0) ; Kuhn (7e 1-1), Lundstroem
(8e 2-1) , Nordlander (9e 3-1) , Koepf
(13e 3-2), Reif (15e 3-3) , Olsson (16e
4-3) , Koepf (46e 4-4) , Oeberg (59e 5-4).

Classements
J G N P Buts P

1. URSS 3 3 0 0 27- 2 6
2. Canada 3 2 0 1 19- 6 4
3. Tchécoslov. 2 2 0 0 10- 2 4
4. Suède 2 2 0 0 9 - 7  4
5. Finlande 2 1 0  1 5-10 2
6. All.-Ouest 3 0 0 3 6-16 0
7. USA 3 0 0 3 6-19 0
8. All.-Est 2 0 0 2 0-20 0

Groupe B
Pour le Tournoi « B », dans la peti-

te patinoire, en présence de 800 spec-
tateurs seulement, la Roumanie a ai-
sément battu la France par 7-3 (2-0
2-0 3-3). Le sursaut tardif des Fran-
çais qui marquèrent deux de leurs
trois buts dans les six dernières mi-
nutes, ne pouvait remettre en ques-
tion un succès acquis depuis la moitié
de la partie.

Dans le second match de ce groupe,
la Yougoslavie a battu l'Autriche 6-0
(3-0 1-0 2-0) . Cette partie s'est dé-
roulée entièrement dans le camp des
Autrichiens.

Renvoi des épreuves
de luge

Les épreuves de luge, de hier ma-
tin à Villard-tle-Lans, sont annu-
lées, en raison des conditions atmo-
sphériques défavorables.

Prudence lors de la descente non-stop féminine
Courue vendredi matin sur la piste

du Recoin, l'entraînement non-stop
de la descente féminine, qui sera dis-
putée aujourd'hui , n'a pas bénéfi-
cié de circonstances atmosphériques
favorables. Le ciel était bas, la visi-
bilité médiocre et un for t  vent souf-
f lai t , qui déportait de la neige sur
la piste.

Toutes les concurrentes ont e ff ec -
tué le parcours sans incident. Mais
les temps qui n'ont d'ailleurs fa i t
l'oijet d'aucune communication, pa-
raissent ne rien devoir signifier. En
e f f e t , la plupart des skieuses n'ont
pas forcé , au moins dans certains
passages.

« Il est dif f ici le dans ces conditions
de se faire une opinion, a déclaré
l'entraîneur de l'équipe de France
féminine, Jean Béranger. Les cartes
sont brouillées, beaucoup cachent
leur jeu. Certaines se relèvent com-
plètement ».

Pour autant qu'on puisse en juger
d'après quelques relevés, il semble
que les deux jeunes Tricolores, Isa-
belle Mir et Florence Steurer, aient
été les plus rapides, dans l'ordre, sui-
vies de Marielle Goitschel.

Celle-ci, après l'arrivée, paraissait
assez désabusée. Elle avait, disait-
elle — comme plusieurs autres d'ail-
leurs — mal pris le premier virage
jugé très dif f ici le.  Et comme on lui
demandait si elle était optimiste
pour demain, elle répondit : « De tou-
te façon , ça ne peut pas aller plus
mal ».

La Suissesse Fernande Bochatay
était également mécontente d'elle-
même mais surtout des congères
amassées, déclarait-elle sur la piste
par le vent. Il semble toutefois qu'en
prononçant le mot de congères elle
exagérait un peu.

D'une façon générale , la piste a
été jugée rapide, la neige étant plus
« savonneuse » que la veille.

X ™ JEUX
OLYMPIQUES
n D'HIVER
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GRENOBLE ....«,

Le tournoi de hockey sur glace se poursuit
La Suède peine devant l'Allemagne de l'Ouest

Patinage de vitesse féminin : succès de la Soviétique Titova sur 500 m
Les Scandinaves ont trouvé vendredi matin à Autrans une petite conso-
lation à la défaite qu 'ils ont subie dans le fond 30 km. La monitrice
d'éducation physique suédoise Toin i Gustafsson (30 ans) a en effet rem-
porté le fond féminin sur 10 km., première des deux épreuves féminines
de fond , après avoir nettement dominé la course. Toini Gustafsson a
remporté là sa première victoire olympique. Elle ne fut pratiquement
jamais inquiétée. Seule la Finlandaise Marjatta Kajosmaa put lui résister

un moment.

Echec aux Russes
Depuis que les fondeuses soviéti-

ques participent aux Jeux olympi-
ques, soit depuis 1956, c'est la pre-
mière fois qu'elles sont battues. Sur
10 km., elles avaient pris les deux
premières places en 1956 à Cortina
et les trois premières en 1960 et
1964.

Un «petit f ormat»
La nouvelle championne olympi-

que, monitrice de gymnastique à
Lempi, est blonde, de taille moyen-
nee (1 m. 62) et elle peut skier
« léger » en raison de son faible
poids (59 kg.) . D'origine finlandaise
(elle fit partie des enfants de Fin-
lande qui furent accueillis en Suède
durant la dernière guerre) elle est

Répartition des médailles
A l'issue de la 4e journée des

Jeux, la répartition des médailles
est la suivante (dans l'ordre or,
argent et bronze) :

France 1 1 0
Italie 1 0  0
Suède 1 0  0
URSS 1 0  0
Etats-Unis 0 3 0
Norvège 0 2 1
Finlande 0 0 1
Suisse 0 0 1

maintenant établie en Suède où elle
a fondé un foyer. Elle a été à cinq
reprises championne de Suède des

5 et 10 km., depuis 1962. Aux Jeux
olympiques d'Innsbruck, il y a 4
ans, elle s'était classée sixième des
5 km., huitième des 10 km. et elle
avait fait partie de l'équipe sué-
doise de relais qui avait obtenu la
médaille d'argent. En 1966, aux
championnats du monde d'Oslo, elle
avait obtenu deux médailles de
bronze, sur 10 km. et au relais,
aarès s'être classée 6e sur 5 km.

Classement
1. Toini Gustafsson (Su) 36'46"5;

2. Berit Moerdre (No) 37'54"6 ; 3.
Inger Aufles (No) 37'59"9 ; 4. Bar-
bro Martinsson (Su) 38'07"1 ; 5.
Marjatta Kajosmaa ( Fin) 38'09"9 ;
6. Galina Kulakova (URSS) 38'
26"7.

Les trois médailles de fon d féminin, de gauche à droite, I.  Auf les  (3e)
T. Gustafsson (I re)  et B. Moerdre (2e) . (bélino AP)

UNE SUEDOISE, MEDAILLE D'OR EN FOND 10 KM.

? i4. il s uf f i t d'arriver t
\ par tous les moyens t
4 8
£ Le baron Pierre de Coubertin avait i
4 bien précisé qu 'aux Jeux l'impor- 4
4 tant était de participer . Des con- 4
4 currents des compétitions de bobs- 4
4 leigh ont toutefois interprété le 4,
4, précepte et ne se contentant pas 4
4 de participer , ont tenu à arriver y ,
y , au but. Au cours de la première 4
4 'manche , le bob des Canadiens 4/
4 Gehrig et Goetschi a versé dans 4
4 un virage, gardant Gehrig mais 4
4 éjectant Goetschi tandis que le 4
4. premier terminait le parcours tant 4
4 bien que mal aux commandes de 4,
4, l'engin . Le second , profitant de son 4
4 élan, dévalait à son tour la piste 4,
$ mais sur le bas du dos et fran- 4
4 chissait la ligne d'arrivée quelques 4y secondes après. Un peu plus tard 4
4 pareille mésaventure devait arriver 4
4 aux Français Gérard et Jacques 4,
4 Christaud. Mais les deux hommes 4
4 parvenaient à rester sur leur bob 4,
4 qui, subitement retourné , se mit à 4
4 descendre en arrière et franchit 4y ainsi la ligne d'arrivée dans le 4
4 temps médiocre de l'34"47. Le 4
4 premier avait terminé sur le dos, 4
4 les seconds... de dos. Mais peu im- 4
4 porte, l'idéal olympique,̂ , était sauf %
$ puisqu e l'important était de ' 44 participer . 4/
4 6
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i I\ Pour les bobeurs \

La Russe Ludmilla Titova (22
ans) qui participait pour la pre-
mière fois aux Jeux olympiques, a
remporté la médaille d'or , devant
trois Américaines, sur les 500 m.
féminin de patinage de vitesse.

Ludmilla Titova prouva par sa
course victorieuse qu'elle possédait
non seulement une grande valeur
athlétique mais également des nerfs
solides. En effet , son adversaire di-
rect , la Japonaise Miuae Takeda ,
provoqua plusieurs faux départs.
La septième fois fut  la bonne. Clas-
sement : 1. Ludmila Titova (URSS)
46"1 ; 2. ex-aequo : Mary Meyeru
(EU) , Dianne Holum (EU) et Jen-
nifer Fish (EU) 46"3 ; 5. Elisabeth
van den Brom (Ho) 46"6 ; 6. Sigrid
Nondby (No) et Kaija Mustonen
(Fi) 46"7 ; 8. Kirsti Biermann (No )
46"8 ; 9. Tatianai Sidorova (URSS)
et Irina Egorova (URSS) 46"9 ; 11.
Lisbeth Berg (No ) 47" ; 12. Avi
Sappl (Al) et Arj a Kantola (Fi )
47"4 ; 14. Christina Kaiser (Hol )
47"6 ; 15. Christina Lindblom (Su)
47"7 ; 16. Wilhelm Burgmeyer (Ho)
47"8.

Ludmilla Titova sur le podium
(bélino AP)

Patinage de vitesse
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Riche garniture rembourrée composée i
canap é et 2 fauteuils sur roulettes, cous-
sins mobiles recouverts de tissu dralon "J ̂ } C^̂ \
et skaï les 3 pièces I &^'%J\Jr
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Sam. 17 févr. Dép. 12 h. 30 Fr. 16 —

Boujailles
Dim. 25 févr. Dép. 9 h. Fr. 32.—

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Toison d'Or»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pu: fin problème:
Ca/ 'i / i i '  citent de la Banque Rohncr , vous êtes.
Vous .'i ivsi . au bénéfice de notre nouvelle Carte
de C ¦. dit A n 'Importe lequel de nos ç/ uiebets,
vou niiuVB2 ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez'nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 23 0330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 23 39 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plu s de 30 ans, la Banque Rohner
accorde dot- prê t:; rapides, discrets et
favorables.

Nom : i

Rue: ,

Localité; . 11 / 337

Je dispose de

Fr.80000.-
et je cherche collaboration dans
affaire en extension.

.

Ecrire sous chiffre OS 2749, au
bureau die L'Impartial.

A vendre en tout ou partie
i

AUX GRATTES-SUR-ROCHEFORT
parcelle de 2466 m2. Accès facile, très belle
vue sur le lac, endroit tranquille et enso-
leillé, à la lisière de la forêt , pour un ou ,
deux chalets. J

S'adresser à Multiform S.A., 2014 Saint- -
Aubin, tél. (038} 6 71 75.

à$& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
187.2 Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofs-

zell. Brigue, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chiasso, Coire, Crans
s/Sierre, Davos, Delémonf, Dietikon, Dubendorf, Genève, Gland,
Grenchen, Grindelwald, Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuz-
lingen, Kùsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Le Lode,
Lucerne, Lugano, Lyss, Marfigny, Montana , Morges, Neuchàtel ,
Neuhausen a. Rhf., Nyon, Olten, Pratteln, Riehen, Rorschach, Saas
Fee, St-Ga ll , Sf-Moritz, Saxon, Schaffhouse, Sierre, Sion, Sissach,
Vevey, Wettingen, Winterthur, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug,
Zurich Londres, New York, San Francisco

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués
à la '

S6e assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
vendredi 1er mars 1968, a 14 h. 30, dans le Bâtiment
du personnel « Zum Goldenen Lowen »,
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour :
1. Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1967.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels
b) la décharge aux organes d'administration et de

direction
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le mon-

tant du dividende et la date de son paiement
4. Modification du § 38 des statuts
5. Election de membres au Conseil d'administration.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou
s 'y faire représenter sont priés de déposer, auprès de notre
établissement, leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une
autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu 'au lundi
26 févr ier 1968. Ils recevront en échange un récépissé et la carte
d'admission. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées

' qu'après l'Assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1967
avec le rapport de l'organe de contrôle, le rapport de gestion,
les propositions concernant l'emploi du bénéfice net et le texte
de la modification des statuts proposée seront à la disposition
des actionnaires, à nos guichets, à partir du 19 février 1968.
Bâle, le 7 févirer 1968.

Le président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

GELATI GLACES

/ u&CM V2lÙl
t

INAUGURATION

de notre onzième dépôt /MftCAAKÊluA

Glaces /M£fCkt\£llGl' désormais aussi pour vous

Glaces /MCfCif ĴMX désormais chez votre fournisseur

Glaces /MC/ CWKfUlCi, désormais dans votre restaurant

Glaces MKfCM\ÊU& désormais aussi à votre table

Nous nous réjouissons et nous sommes fiers d'inaugurer aussi

dans votre district un dépôt 
^
/ uciaMilo.

Avec ce dépôt Neuchâtel-Jura-Seeland nous élargissons notre

service de vente rénommé à 11 dépôts ^waiMfa. bien réputés

et d'une extension continuelle. i

L'inauguration avait lieu le 1er février 1968 au Kuhlhaus, Bienne-

Mett, sous les ausp ices de notre nouveau chef de dépôt compétent

et consciencieux

M. Kurt Hâmmerli

Bielstrasse 31

Nidau, tél. (032) 3 52 06

Nous vous offrons notre glace de qualité surfine Au/anclix , nos

spécialités aromatiques et de belle présentation et notre service

impeccable. Nous pouvons aussi vous fournir un assortiment entier

de produits surgelés.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser à notre chef de

dépôt, M. Hâmmerli, tel. (032)'3 52 06, pour 'une ^ffre 'rJéfqllféJ,

pour des livraisons ou une dégustation de glace / u/ancfui

gratuite, ou directement à notre bureau de vente à Lugano,

tél. (091) 31122.
HOIRS ERMANNO UNTERNAEHRER

GLACES LUGANELLA

Lugano Viganello

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti ques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 13 février,
de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli,
maître opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils /de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des-spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A.
vous conseilleront sans engagement. Les anciens appareils sont
acceptés en acompte.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

. 

Un abonnement à «l'Impartial »
vous assure un service d'intormation constant

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

LIGUE POUR LA PROTECTION
DE LA NATURE

CLUB JURASSIEN
Mardi 13 février 1968, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre
du collège primaire

Conférence publique et gratuite
agrémentée de projections

les plantes protégées
par M. Adolphe Ischer

Dr es sciences, Neuch à/tel ;

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès touiours croissants.

Mme J. de POURTALf 5

26, Parc Château Banquet
1211 GENEVE 21
Téléphone (0221 32 74 13

s . J

MESDAMES ! Pour vos emdfanits

je tricote
pulls, jaquettes et culottes-bas.

S'adresser à Mme C. Ruchti, Doubs 51,
j a Chaux-cle-Fonids.
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Demandez aujourd'hui encore la
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brochure de vacances gratuite, richement Wi
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viennent d'ouvrir un bureau au centre _

de Lausanne. Notre maison est u
renommée par l'organisation soignée de ^

I

ses voyages de qualité ainsi que Ijuj
par son service impeccable. Kj
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I Bienne 8. rue du Collège 032 3 48 35 I;

P our assurer la réuss i te
; de votre  course
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w soc iétés pour tous pays
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La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

<

UN EMPLOYE
poui' son service des titres
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UN(E) EM PLOYE (E)
¦ .pour son service de la comptabilité

UN EMPLOYE
pour . son service de la caisse, i l  : . . '. . >

Ces postes conviendraient à personnes possédant une formation de base ,
qui désirent se créer unie situation intéressante et stable.
Caisse de pension ou fonds de prévoyance. Semaine de cinq jours. .

Renseignements auprès du chef du personnel, téléphone C0391 2 45 21.

Beaux appartements
sont à disposition

pour

CHEF ou SOUS-CHEF

GALVANOPLASTE
apte à diriger un petit département de cadrans soignés
dans importante fabrique de cadrans du canton de
Neuchàtel.

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
de L'Impartial.
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GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employé de bureau
pour la dactylographie, des travaux de statistique,
planning et travaux de bureau en général

et

une employée de bureau
pour la correspondance, la rentrée et sortie des plans
et des travaux de bureau en général.

Prièr e de faire offres' manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certifioats et une photo sous chiffre
AS 70796 J, aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

FAR ELECTRONIC, 1096 LUTRY

¦; Nous cherchons un

MONTEUR EN APPAREILS À COURANT FAIBLE
avec permis de conduire , pour service entretien et réparation. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres de service avec les pièces habituelles.
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BANQUE NATIONALE SUISSE
¦ NEUCHATEL

cherche pour date à convenir

EMPLOYÉ
de nationalité suisse et de formation bancaire ou commerciale.

Adresser offres détaillées à la Direction de la Banque Nationale Suisse,
- 2001 Neuchàtel. - i
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r Fabrique d'horlogerie soignée engage pour entrée immédiate ou date

à convenir .. . . . 2 ' " ..' ' ' , - ¦ ¦ ¦• _

1 HORLOGER
habile , consciencieux, connaissant parfaitement la petite pièce.

Téléphoner , écrire ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie Maurice

Guerdat, rue du Coteau 25, Bienne, téléphone (032) 4 64 64 ou 4 64 65.

IMPORTANTE USINE DE DÉCOLLETAGE engage
pour son siège de Samt-Imier et sa succursale de i
Bienne

DÉC0LLETEURS
METTEURS EN TRAIN

qualifiés, sur pièces de forme (hors horlogerie) , machi-
nes Tornos.

Spécialistes sur fournitures d'horlogerie seraient mis
au courant.

Toutes prestations sociales.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de \
salaire, à Paul Dubois S.A., 2610 Saint-Imier.

QHerusa af M
C A D R A N S  Q U A L I T É  S O I G N É E

cherche pour date à convenir

CHEF DÉCALQUEUR
capable d'assumer la responsabilité die son décalquage,
die former du personnel de production, de surveiller et
d'exécuter des travaux précis de décalque.

Nous demandons du candidat quelques années de
pratique dans la qualité soignée.

S'adresser ou téléphoner à MERUSA S.A., rue des
Pianos 55, 2500 Bienne, tél . (032) 2 65 67.

rj • rAMANN,& CIE S.A.
¦ .̂ cherche pour son département transports -i "> -¦ ¦
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SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, consciencieuse, habile ;
sténodactylo, pouvant s'occuper activement de cotres- "
pondance et de divers travaux de bureau avec précision.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec currieulum vitae, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire à la Direction de
AMANN & CIE S.A., importation de vins en gros,
2002 Neuchàtel.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

Offres sous chiffre GZ 2757, au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises

cherche pour son centre mécanographique (ordinateur

et parc conventionnel)

j

connaissant les perforatrices IBM.

Date d'entrée à convenir.

Paire offres avec curriculum vitae accompagnées d'une

photo sous chiffre P 600031 N, à Publicitas S.A.,

2300 La Chaux-de-Fonds.
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Remonteur-acheveur
sur grandes pièces, est demandé pour tout de suite

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

Personnel étranger complet.

S'adresser au bureau de fabrication, Montbrillant 3,
tél. (039) 3 13 55.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

JEUNE HOMME
pour mise au courant de l'emboîtage.

Offres sous chiffre HS 2766, au bureau de L'Impartial .



LES TRO S MEDA LLES DONNENT LEURS IMPRESSIONS
« J'aurais pu skier un peu mieux

mais certainement pas plus vite », a
déclaré le nouveau champion olympique
de la descente, le Français Jean-Claude
Killy, au cours de la conférence de
presse tenue par les trois premiers de
l'épreuve.

« J'ai beaucoup plus sauté qu 'à l'en-
traînement. Il est vrai qu 'aujourd'hui
ça allait beaucoup plus vite », a ajouté
Jean-Claude. « Quand j 'ai su que Guy
Périllat avait précédé d'une seconde
l'Autrichien Gerhard Nenning au poste
intermédiaire de chronométrage , j'ai
compris que nous avions de grandes
chances de gagner et ça m'a libéré. Je
suis alors parti complètement décon-
tracté. Je suis évidemment très heureux
d'avoir gagné d'autant plus que je
marque 25 points supplémentaires dans
la « Coupe du monde ».

De son côté , Guy Périllat déclare :
« Cette seconde place, obtenue à 8 cen-
tièmes de seconde derrière le grand
champion qu 'est « Toutoune » constitue
la plus belle satisfaction de ma car-

Jean-Claude Killy en pleine action, (bélino AP)

rlere, plus que mon titre de champion
du monde de slalom géant. Dès les pre-
miers mètres, j'ai compris que j'avais
une excellente glisse, mais avant le
mur, j'ai donné un léger coup de frein
car j'allais beaucoup plus vite que lors
de la non-stop. J'ai eu peur de tomber
dans le trou. »

L'athlétique et blond Jean-Paul Daet-
wyler (22 ans et demi) qui en décembre
dernier portait une petite barbiche
maintenant rasée (« il faut bien changer
de temps en temps » expliquc-t-il), est
tout content : « Etre troisième derrière
les grands champions que sont « Tou-
toune » et Guy, cela me satisfait. Je suis
jeune et peux encore progresser. Je re-
grette cependant avoir fait une faute
au col de la Balme qui m'a fait faire
un bond fantastique à la première bosse.
J'ai atterri quinze mètres hors de ma
ligne sur la deuxième bosse et ai dû re-
venir sur la piste. Après j'ai fini très
fort. »

Et le sympathique Jean-Daniel, de VII-
lars-sur-Ollon , où ses parents ont tenu

pendant plusieurs années le restaurant
du téléphérique de Bretaye, d'ajouter
très ému : « Je suis d'autant plus con-
tent de cette médaille de bronze que
c'est la première que la Suisse gagne
depuis 1960. Il fallait bien renouer aveo
la tradition. »

Jusqu 'ici, les plus grands sucés de J.-
Daniel (dont le frère Michel appartient
également aux cadres de l'équipe suisse)
avaient été une troisième place (1967)
et une quatrième (1968) à la descente
du Lauberhorn.

La réaction des battus
« Le fartage a joué certainement un

rôle , et les Français avaient les skis les
plus rapides », dit Karl Schranz, « mais
cela n 'explique pas notre défaite. Il me
semble que nous avions trouvé la bonne
trace, mais je renonce à comprendre...
La preuve que la piste était en excel-
lent état , c'est que Périllat avec le dos-
sard No 1 et Killy, avec le numéro 14,
ont réalisé les meilleurs temps. » Et le
champion du monde d'ajouter : « La
seule explication , c'est que nous avons
trop décollé sur les bosses. »

Ileini Messner, quant à lui , se déso-
lait : « J'ai fait une faute monumentale
tout en haut. Dans le premier virage en
« S ». Je ne dis pas que j'aurais gagné,
mais cette faute m'a peut-être coûté la
médaille de bronze. »

Egon Zimmermann reconnut avoir mal
couru : « Vers l'Arbre Mort , j'ai eu des
difficultés à me rattraper , car je me
trouvais déséquilibré et risquais de tom-
ber en arrière. » Et Nenning avoua qu'il
eut aussi du mal à se reprendre au mê-
me endroit.

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

les 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 liberté de mouvement ;

— moderne de par l'application des dé-
couvertes techniques les plus récen-
tes, telles 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
équilibrée 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.

OVOMALTTNE — pour mieux réussir.

Les Autrichiens, grands battus de cette journée
Le Vaudois Jean-Daniel Daetioyler lors du franchissemen t d' une bosse

(bélino AP)

Tout comme les Français , les Au-
trichiens p lacent trois hommes dans
les 10 premiers (Messner 4e, Schranz
5e , Nenning 9e) . En dépit  de leurs
places d'honneur , les Autrichiens
sont les grands battus de cette des-
cente. C'est la seconde fois  seule-
ment depuis la création des Jeux
olympiques d'hiver , après 1960 à
Squaw Valley, qu 'ils n'ont pas de
médailles dans cette course. Les
deux grandes victimes du jour sont
Karl Schranz , l'un des grands favo-
ris , qui tire quand même son épin-
gle du jeu avec la 5e place , et sur-
tout Gérard Nenning que l'on don-
nait au départ à égalité avec Jean-
Claude Killy et qui subit en descente
sa première défaite de la saison.

Quant au tenant du titre olympique .
Egon Zimmermann, handicapé par
les séquelles d'une récente blessure,
il ne se classe que 13e. Le meilleur
de la si redoutée cohorte autri-
chienne a été Heinrich Messner (28
ans, 1 m. 76 , - 75 kg., pompiste)  qui
s'était déjà classé notamment qua-
trième à la descente des champion-
nats du monde à Portillo.

Un des autres fa i t s  remarquables
de cette descente — qui avait dû
être repoussée d' un jour  en raison
du brouillard — a été la haute tenue
d' ensemble des concurrents , et par-
ticulièrement les progrès accomplis
par des skieurs comme les Espagnols ,
p ar exemple.

GRENOBLE: TRIOMPHE FRANÇAIS EN DESCENTE

Exploit die JL-Patîïel Beaefwyïeiv médaille de bronze
La course de descente, la première des compétitions olvmniaues
de ski alpin , qui est considérée généralement comme l'épreuve
reine des Jeux d'hiver, s'est terminée par un double succès des
skieurs français, qui prennent, avec Jean-Claude Killy (l'59"Sô)
et Guy Périllat (l'59"93) les deux premières places. C'est la pre-
mière fois clans l'histoire des Jeux alpins que deux coureurs d'un
même pays remportent les médailles d'or et d'argent de la descente
masculine. Le succès français est complété par la huitième place

de Bernard Orcel (2'02"22)

Après Henri Oreiller , en 1948, et
Jean Vuarnet en 1960, Jean-Claude
Killy est le troisième Français à
être champion olympique de des-
cente. La France est désormais le
pays qui a gagné le plus de titres
olympiques dans cette spécialité
devant l'Autriche (Tony Sailer en
1956 et Egon Zimmermann en 1964) .

Trois métlailles
pour Killy ?

La question est maintenant de
savoir si Jean-Claude Killy, le meil-
leur skieur actuel du monde, et qui
à diverses reprises a annoncé son
intention d'abandonner les compé-
titions à la fin de la saison, réali-
sera le sensationnel exploit accom-
pli en 1956 par Tony Sailer : rem-
porter les trois médailles d'or des
Jeux olympiques d'hiver.

Killy a surtout démontré sa maî-
trise nerveuse. Grand favori , cons-
cient des énormes responsabilités
qui reposaient sur ses épaules, le
champion de Val d'Isère a su dé-
fendre son prestige et du même
coup confirmer ses succès aux
championnats du monde de Portillo.

Première médaille
suisse depuis 1960

Jean-Daniel Daetvvyler a donné
à la Suisse sa première médaille
olympique des Jeux d'hiver depuis
les succès de Roger Staub et Yvon-
ne Ruegg à Squaw Valley en 1960.
On se souvient, en effet , que la
Suisse revint bredouille d'Inns-
bruck. Sur une piste où le vent
joua son rôle , le solide Vaudois
(1 m. 82 , 80 kg.) fut plus à l'aise

qu 'un Bruggmann par exemple. Dé-
contracté , téméraire , Jean-Daniel
Daetwyler confirma les échos d'en-
traînement qui le donnait parmi
les meilleurs. Son succès peut faire
regretter le choix de Peter Baum-
gartner. Le coach helvétique a-t-il
eu raison d'écarter des garçons
comme Hans-Peter Rohr et Kurt
Huggler ? Il semble qu 'en ayant
voulu jouer la carte sécurité avec
Minsch et Giovanoli , le coach ait
commis une erreur. Mais au départ ,
personne ne pouvait critiquer le
choix effectué. Ce sont les leçons

Classement officiel
Voici le classement officiel de la
descente Messieurs des Jeux olym-
piques : 1. Jean-Claude Killy (Fr)
l'59"85 ; 2. Guy Périllat (Fr) 1'
59"93 ; 3. JEAN-DANIEL DAET-
WYLER (S) 2'00'32 ; 4. Heinrich
Messner (Aut) 2'01"03 ; 4. Karl
Schranz (Aut) 2'01"89; 6. Ivo Mahl-
knecht (It) 2*02" ; 7. Gerhard Prin-
zing (AI) 2'02"10 ; 8. Bernard Orcel
(Fr) 2'02"22) ; 9. Gerhard Nenning :
(Aut) 2'02"31 ; 10. EDMUND
BRUGGMANN (S) 2'02"36 ; 11. Ge-
rardo Mussner (It) 2'02"50 ; 12.
Ludwig Lcitncr (Al) 2'02"54 ; 13.
Egon Zimmermann (Aut) 2'02"55;
14. JOOS MINSCH (S) 2'02"76 ; 15.
Franz Vogler (Al) "2'02"94 ; 16. DU-
MËNG GIOVANOLt (S) 2'02"98 ;
17. Bjarne Strand (Nor) 2'03"20 ;
18. William Kidd (EU) 2'03"40 ; 19.
Dieter Fersch (Al) 2'03"41 ; 20. Léo

Lacroix (Fr) 2'03"86.

Coupe du monde
Après sept courses : 1. Killy (Fr)
105 points ; 2. Giovanoli (S) 77 ; 3.
Nenning (Aut) 66 ; 4. Schranz
(Aut) 63 ; 5. Bruggmann (S) 62 ;
6. Matt (Aut) 35 ; 7. Kidd (EU )
29 ; 8. Daetwyler (S) et Mjocn

Nor) 26 ; 10. Périllat (Fr) 22.

Les trois médailles olympiques avec de gauche a droite , Jean-Daniel Daetvvyler, Jean-Claude Killy et Guy Périllat.
(bélino A P)

de la course qui dictent ces ré-
flexions. Il faut bien le dire égale-
ment : la formule des Jeux olympi-
ques — quatre représentants seu-
lement par pays .-̂  n'avantage pas
la Suisse, qui tire sa force de son

homogénéité, du nombre important
de ses coureurs d'élite. J . Minsch ,
quatrième en 1964, n 'a pas retrouvé
toutes les qualités de fonceur qui
étaient-les- siennes avant son grave .
accident' ^fracture ¦ -rlU'- ,-.bassin ¦ en ,

1965). Edmund Bruggmann se dit
gêné par les rafales de vent qu 'il
rencontra dans la partie supérieure
du parcours. Dumeng Giovanoli fut

,proiiaulemejQt. handicapé P3& son
.-¦numéro de dossacd assez élevé-(27) .

Jean-Claude Killy, souverain, et Guy Périllat
enlèvent dans l'ordre les deux premières places
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M- Daetwyler
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fourgonnettes, camions, ODIU USlCl
hauteurs des portes selon désirs garage avec annen« garage individuel garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats garage doublr Seestrasse 157 • Tél. (051) 8716 17

• Représentant régional : À. H. Mâchler, 3314 Schalunen, tél. (031) 967819
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OÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION
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Inscription ouverte jusqu'au
29 février 1968.

Documentation illustrée et renseignements
auprès du fourrier de la gendarmerie

Hôtel de Police, 1211 Genève
Téléphone (022) 24 33 00, interne 268
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Les problèmes si variés et si délicats que com-
porte la production de fournitures d'horlogerie

v Issues d'un parc de machines automatiques
obligent notre entreprise à engager un

technicien-
mécanicien

en qualité de

CHEF D'UN DÉPARTEMENT PRODUCTION

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

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

Téléphone (065) 8 56 21.
I ' if

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

Nous cherchons pour notre succursale de Areuse
(magasin self-service), chiffre d'affaires Fr. 700 000.—

UNE GÉRANTE-
VENDEUSE

capable et active. Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans le mouvement coopératif.
Conditions très intéressantes.

Adresser offres écrites à la COOP du district de
Boudry, 2017 Boudry.

Nous cherchons pour entrée tout die suite ou époque
à convenir

EM PLOYE (E)
aiman* la ealculartion, pour s'occuper de :

— oalculation des salaires

— établissement des bordereaux AVS et ALFA

— paiements mensuels

— ainsi que divers travaux de secrétariat.

Salaire selon capacité.

Discrétion assurée.

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

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

1 FRAISEUR
¦ .«n- nr>o r-. Oiffiri r,! n » ptrtolc ¦ > i

1 TOURNEUR
6e présenter ou faire offres à la Maison Schwager

Se Cle, constructions mécaniques, rue Fritz-Conrvol-

tfer 40. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 3228.

^MMmtyaflBttM|̂ BBy cherche pour 
le bureau central dune importante

^f Krantë&iJJ'H ' —''fl  ̂ société industrielle un 
collaborateur de formation

^^H . . ' ,î* k *̂ P  ̂ commerciale capable d'accéder à la fonction de

chef du service
de comptabilité financière

,. Animée par une équipe de cadres jeunes, dynami-
ques, résolument orientés vers les techniques moder-
nes de gestion et pratiquant un style démocratique
de travail en groupe, cebte société se trouve en
pleine période de modernisation.
Ce poste conviendrait à un collaborateur de 25 à
30 ans, disposant d'une bonne formation de base
(niveau maturité. commerciale), et titulaire — ou
capable de le devenir — du diplôme fédéral de
comptable. Il conviendrait de plus qu'il puisse faire
état de quelques années de pratique dans un service
de comptabilité financière, et désire se perfeotionner
dans cette direction, toutes possibilités lui étant
offertes pour le faire.
Son activité l'amènera à collaborer étroitement avec
les membres de la direction et les responsables de
la comptabilité industrielle, notamment en ce qui
concerne le traitement de l'information par ordi-
nateur.
Il s'agit d'une situation stable, offrant de réelles
chances de perfectionnement professionnel et les
satisfactions qu'il est possible de tirer de l'appar-
tenance à un groupe de travail homogène.

Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un currioulum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photographie au Centre de Psy-
chologie appliquée, M. Jeannet, psychosociologue-
conseil, Escaliers du Château 4, 2000 Neuchàtel.

Nous assuinons une entière discrétion
et ne transmettons les dossiers qu'avec

— — ¦ -" - ¦ :¦ l^accord formel des candidats.

cherche

OPERATEUR IBM
pour machines conventionnelles.
Ce candidat aura la possibilité, par la suite, de tra-
vailler sur l'ordinateur 360/20.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo, sont à adresser au service du personnel,
adresse d-dessus.

r >
W" ""M
p!*Sl USINE DE MéCANIQUE

'2jj SAINT-EVDER

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

pour ses bureaux :

employée de fabrication
pour ses ateliers :

faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens

Les candidats intéressés sont invités à adresser
leurs offres à la Direction des Fabriques de
Balanciers Réunies S.A., 2610 Saint-Imier, Dé-
partement Romano Sieber, tél. (039) 411 76.

V >
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Nous cherchons :
secrétaire pour notre bureau de vente ; corres-
pondance allemande et anglaise (langue mater-
nelle allemande) ; personne capable de travailler
de façon indépendante et partiellement sous ' • .
dictée.
dactylo pour notre bureau de» achats ; pour
les commandes.
Nous fabriquons des machines automatiques de
haute précision, vendues dans le monde entier.
Nous disposons d'une organisation stable et
vous assurons une atmosphère agréable et un
travail varié.

Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel de l'acces-

soire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, tout en

respectant les nécessités hiérarchiques
— de caractère souple, ferme et équilibré.
Venez visiter notre entreprise, demandez le
questionnaire d'engagement.

MKRON HAESLER S A
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry/NE  ̂ **> „»
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 gri || jÉÉ |jg&,

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

Ecrire sous chiffre DB 251!), au
bureau de L'Impartial.

I i

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

MONTEUR
électricien
capable de travailler d'une manière
indépendante. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Paire offres ou téléphoner à l'En-
treprise générale d'électricité Willy
Renggli, Malleray - Bévilard, tél.
(0321 92 16 27.



Glace sur la route,
glace sur la langue

Il fut un temps où l'on ne pouvait
acheter de rafraîchissements qu 'en été.
C'était surtout le cas pour les crèmes
glacées et les desserts glacés. Mais ac-
tuellement, le chauffage central et le
mouvement que nous donnent les sports
d'hiver ont modifié les choses. Dans
un appartement bien chau f f é , on ap-
préci e d'autant plus un dessert glacé.
C'est pourquoi Migros vend ses excel-
lentes spécialités glacées durant toute
l'année. Et les amateurs, qui savent que
ces produits glacés sont aussi forti-

Les bas MIGROS
se classent

parmi les meilleurs
Bouquet stretch
sied toujours sans pli, 1er choix
semelle , pointe et talon renforcés

la paire 2.30

Opérette
sans couture, 1er choix
semelle, pointe et talon renforcés

• œs ^ pa !re 17°
fJSEyEEj 2 paires seulement  3.—
*Ç}Bt~ JBr (au lieu de 3.40)

fiants, aiment par-dessus tout une spé-
cialité de Migros, le Yowita. Car Yoioita
n'est pas une glace ordinaire ni même
une crème glacée , mais un merveilleux
yogourt glacé aux fr uits.  Il ne contient
que des arômes de fruits naturels :
mandarine et fraise. Yowita a été
lancé par Migros l'été dernier. Ce fut
immédiatement un grand succès. Dans
les deux premiers mois, nous avons
vendu 2 millions de gobelets de Yowita.
La qualité a joué un rôle de premier
plan dans ce début extraordinaire,
mais le prix y a aussi joué son rôle :
le gobelet de 60 g. ne coûtait que
30 centimes. Mais il faut aussi inté-
resser nos clients au Yowita pendant
l'hiver , car ce produit exceptionnel le
mérite. Aussi allons-nous vous le pro-
poser maintenant en offre spéciale, à
20 centimes le gobelet. Vous aurez ainsi
une raison de plus de vous rendre
compte combien notre yogourt glacé, est
rafraîchissant et agréable, avec ses
fines nuances d'acidité de yogourt et
de fruits. Absolument à essayer 1

Nous vous recommandons aussi notr e
crème glacée Forèt-Noire ; vous con-
naissez certainement ce délicieux des-
sert au chocolat et à la crème fraîche .
Grâce précisément à la crème conte-
nue dans la crème glacée , elle ne pro-
voque pas de refroidissement. Le prix
pendant notre campagne est de Fr. 2.—
pour .le bloc-famille. Un beau dessert,
nourrissant, et si agréable.

l'occasion d'offrir des fleurs en signe
d'amitié, non seulement entre amou-
reux de fraîche ou de longue date,
mais, d'enfants à parents, et aux amis
malades, à ses voisins, à sa concierge
ou à sa secrétaire. Car partout où l'on
veut faire plaisir ou manifester sa re-
connaissance, il faut saisir l'occasion
des fleurs de la Saint-Valentin. Souve-
nez-vous que grâce à Migros, aucune
fleur ne signifie plus : je dépenserais
des fortunes pour vous ; car cette ami-
tié-là est un peu trop explosive pour
durer, et ne concerne que peu de gens.
Par contre, n'oubliez pas que nous vous
offrons ces jours-ci des tulipes de Hol-
lande à un prix imbattable , pour vous
permettre , d'en offrir tout autour de
vous, en répétan t comme les Anglais :
Hail,.sweet Saint Valentine 1

Le bouquet de 5 belles tulipes
de serre de Hollande ne coûte

que Fr. 1.70

C'est aussi l'époque de nos tradition -
nelles expositions de fleurs dans les
marchés Migros. Les pages régionales
de « Construire » et la presse locale
vous renseigneront à ce sujet.

«Polenta» maïs-2-minutes
Préparé comme l'indique la recette
imprimée sur le paquet, c 'est un plat

'de résistance exécuté en 2 minutes.

Offre spéciale :
le paquet de 1090 gr. -.80

(au lieu de 1.—)

GRATIS avec chaque paquet de
« Polenta »: un gobelet d'oignons
frits.

Cake Surprise
Une qualité maximale pour un prix
minimal.

Prix MIGROS

Ofltfl 36o gr 2.50

# Oeinaio on beurrera gratis !
Au début de cette année, il y avait

8,6 millions de kg. de beurre entreposés
dans les installations frigorifiques de
notre pays. Toute la politique fédérale
sentait peser sur elle l'ombre de cette
terrible montagne de beurre. Au début
du mois de février , selon une informa-
tion de la Butyra , la centrale suisse
pour les questions d'approvisionnement
en beurre , il y en avait encore 6,6 mil-
lions. Ainsi , 2 millions de kg. de beurre
ont passe en un mois des entrepots
surchargé s dans les mains des ména-
gères. Ceci constitue enfin un succès,
même s'il a fallu le payer très cher !

A y. regarder de près, on constate que
le beurre n'est pas devenu meilleur
marché, on le paie seulement, d' une
autre manière , par les impôts , au lieu
que l'argent sorte directement du porte-
monnaie des consommateurs. Si l'on
peut bientôt dire : demain , on beurrera
gratis, le contribuable saura aussi ce
que coûte la gratuité. Cette baisse de
prix apparente ne constitue pas seule-
ment un petit manque d'élégance dans
la solution du problème ; elle constitue
en fait une mesure d'urgence et c'est
bien sous ce jou r peu sou. iant qu'il
faut considérer la vente de beurre
actuellement soldé par la Confédéra-
tion . Si les autorités n 'avaient d'ail-
leurs pas procédé à cette baisse massive

Baisse :
Pilchards
marque « Sea Pride »
en sauce tomate piquante

la boîte de 215 gr. net -.65
la boite de 425 gr. net 1.10*
(* = seulement 2.59 par kilo)

de prix a la charge de la caisse fédé-
rale, les stocks de beurre auraient
bientôt été perdus ; ce qui n'aurait pas
empêché le consommateur contribuable
de supporter les frais assez considé-
rables qu 'entraine une production de
beurre trop cher et son stockage, sans
même en von la couleur !

Puisque les consommateurs devront
finalement payer leur part de la casse,
autant leur conseiller de prof i ter
aujourd'hui d e .  cette baisse de prix
qu'ils s'o f f ren t  à eux-mêmes par l'inter-
médiaire des impôts fédéraux.  En ache-
tant du beurre de cuisine ou du beurre
fondu , on bénéficie au moins d' une
baisse de prix que lion n'aurait jamais
osé espérer il y a une année . Consolons-
nous donc en profitant de ces offres ,
puisque le beurre fondu , qui coûtait
encore Fr. 5.— la livre au printemps
passé et encore Fr. 4.25 en automne,
ne coûte plus que Fr. 2.75. De plus,
le beurre fondu se présente aujour-
d'hui dans un emballage bien plus
agréable, une boite solide et herméti-
que, avec une fermeture pratique et
sûre. La plaque de 250 g. de beurre de
cuisine frais coûtait encore Fr. 2.75 au
printemps 1967 et Fr. 1.95 (à Migros
Fr. 1.90) en automne , et maintenant
Fr. 150 (Fr . 1.40 à Migros) .

La Migros joue le jeu et fa i t  un
ef for t  considérable pour aider à la
liquidation de la montagne de beurre.
Elle donne ainsi un coup de main aux
responsables ( ! )  de notre politiqu e agri-
cole pour sortir de la pagaille où ils
se sont -mis. Au printemps en effet , la
dernière motte de la montagne de
beurre devrait être vendue, sous peine
d'être perdue pour le consommateur.
Mais il s'agit aussi de veiller à ce que nos
rusés princes laitiers ne se préparent
pas à nous reconstruire d'ici peu de
temps mie nouvelle montagne de beurre.

Dites-le avec des fleurs !
De Sain t Valentm , on ne sait pres-

que rien, sinon qu'il fut très vénéré,
et qu'on le fête le 14 février. On se
demande même si ce jour n 'est pas la
fête de deux Valentins, l'un et l'autre
martyrs du troisième siècle.

Mais ce qu'on sait mieux, c'est que
l'Angleterre inventa une belle coutume
qui se répandit en Europe : à la mi-
février , le dimanche des brandons
marque le milieu de l'hiver, et déjà les
oiseaux annoncent le printemps en
commençant à former des couples.
L'habitude se prit d'associer à ce jour
l'annonce des fiançailles, celui du choix
du conjoint. Saint Valentin devint le
protecteur des jeunes gens et jeunes
filles, et personne ne voulait être en
reste, ceux qui ne pouvaient se rencon-
trer ce jour-là s'envoyèrent des vœux
et des cadeaux , ceux qui se rencon-
traient sans être fiancés s'offrirent au
moins des fleurs. Mais si l'on proposait
de nouveau à chacun d'offrir des fleurs

a la première jeune fille qu 'il rencon-
tre ce jour-là, cela rendrait les belles
paresseuses jalouses ... à moins que les
paresseux ne soient ausl nombreux
qu 'elle !

L'origine de la Saint-Valentin n'est
donc pas une idée lancée par les fleu-
ristes, comme la fête des mères, mais

Prix MIGROS
Prix nets
Prix clairs

une authentique coutume populaire
liée aux fiançailles. Et c'est par une
heureuse extension qu'elle est devenue

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE l'RÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Il est trop tôt pour me prononcer , mais
l'expérience promet d'être intéressante. Je fais
mon premier cours demain. On m'a installé
dans un bâtiment à l'occidentale . Tout le
monde ici se met en quatre pour m'ètre
agréable. U m'arrive même, par moments, de
me sentir un peu accablé par toutes ces
prévenances !

Ils bavardèrent encor e un instant de tout
et de rien. Alan lui rappela son intention
d'emmener Laure visiter la ville un joui -
prochain , lorsque le temps serait un peu plus
clément . Us raccrochèrent enfin. Marcia de-
meura un moment immobile dans le vestibule ,
au pied de l'escalier , écoutant le silence qui
pesait sur la maison . Comme cette grande
villa paraissait mystérieuse, hostile à sa pré-
sence ! Réprimant un frisson, elle regagna en

hâte le salon et s'accroupit devant la che-
minée, en tendant frileusement à la flamme
ses mains engourdies.

C'est alors qu'elle entendit l'étrange mu-
sique. Quelqu'un égrenait, sur le mode mineur,
des notes mélancoliques sur un instrument à
cordes en se faisant accompagner d'un tam-
bourin. Marcia se releva, fit le tour de la
pièce pour essayer de déterminer d'où venait
le son. On eût dit que cette musique venait
non pas de la rue; mais de la partie de la
maison située derrière la porte condamnée.
Son rythme obsédant, ses accents plaintifs
accrurent encore l'angoisse de Marcia. Une
voix féminine s'éleva soudain , modulant un
chant d'une tristesse infinie. Puis, ce fut de
nouveau le silence, mais un silence qui sem-
blait résonner encore dans la tête de la jeune
femme.

Il était tard lorsqu 'elle se résolut enfin à
regagner sa chambre. Elle s'apprêtait à ouvrir
précautionneusement sa porte, afin de ne pas
réveiller sa fille, lorsque Jérôme parut . Inca-
pable d'affronter une entrevue avec lui , Marcia
fit mine de ne pas l'avoir entendu rentrer.
Mais il l'avait aperçue.

— Attends un instant, Marcia , dit-il.
Elle s'immobilisa, surprise par la douceur

inattendue de sa voix. Il retira son pardessus ,
son écharpe et entrouvrit la porte du salon.

— Il reste encore quelques braises , dit-il .
Si je les rallume, pourras-tu me consacrer

un, peu de temps ?
Elle le suivit dans le salon, encore hésitante,

et s'accouda à la cheminée pendant qu 'il
tisonnait le feu et versait du charbon sur les
braises. Il lui sourit de son bon sourire d'au-
trefois.

—¦ U ne faut pas m'en vouloir, dit-il . Je me
mets assez bien à ta place. Mon accueil n'a
pas été bien, chaleureux, n'est-ce pas ? Mais
tu m'as pris au dépourvu, et je n'ai pas su
comment faire lorsque je me suis trouvé nez
à nez avec toi.

— Oui, évidemment. Excuse-moi, balbutia-t-
elle, mourant d'envie de se blottir contre lui.

Lâchant le tisonnier , il redressa sa haute
silhouette mince, prit doucement sa femme
par les épaules et déposa un baiser sur sa
jou e. La légère odeur du tabac dont il bourrait
sa pipe monta aux narines de Marcia , fami-
lière et troublante. La j eune femme ne bou-
geait pas. Son instinct lui disait d'attendre :
il n'était pas temps encore de répondre à son
baiser.

— Pour ce qui est de trouver une solution
élégante au problème qui nous préoccupe, je
ne suis guère plus avancé qu 'avant , dit-il.
Mais j ' ai eu le temps d'y réfléchir un peu.

Avisant, près de la cheminée, une vieille
chaise tendue de cuir, il la rapprocha du feu
et y fit asseoir Marcia. Elle s'y pelotonna
cependant que Jérôme, adossé au marbre de
la cheminée, son visage à demi dissimulé

dans l'ombre, l'observait avec attention. La
grande glace placée derrière lui reflétait la
forme saturnienne de sa tête sombre.

— Je n'ai jamais eu l'intention de te faire
de la peine, Marcia , dit-il enfin. Pas plus que
de faire de la peine à Lauric.

Elle garda le silence et attendit la suite.
— Je ne crois pas que tu aies .bien fai t de

venir , reprit-il . Mais puisque te voilà , pourquoi
ne pas en profiter pour visiter le Japon
pendant quelques semaines et permettre à
Laurie de faire une expérience intéressante ?
Cette maison, bien entendu , est la tienne. Tu
peux t'y installer à ton idée , de manière à y
vivre le plus confortablement possible durant
ton séjour .

Le sens de ces paroles était clair. Jérôme
entendait que sa femme prit quelques agréa-
bles semaines de vacances, puis s'en retournât
en rayant purement et simplement Jérôme
Talbot de sa vie comme si elle n'avait jamais
eu de mari. Sans répondre , elle leva sur lui un
regard noyé de larmes.

Il fit  un visible effort  pour maîtriser son
impatience.

— La vie t'a toujours paru beaucoup plus
simple qu 'elle ne l'est en réalité , Marcia. Il
est parfois nécessaire d'admettr e qu 'il peut y
avoir des... mettons, des intempéries. Cela peut
arriver à tout le monde. Il se trouve que nos
voies ont bifurqué, voilà tout .

(A suivre)

I EXTRÊME-ORIENT Effl iVotre fret sera traité avec soin - vous-même, comme passager, serez choyé par notre personnel - si vous
choisissez les vols quotidiens BOAC Rolls Royce 707 ¦̂̂̂^T^^^^^^^^^^^r
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La recette de la semaine :

Paire frire, dans l'huile bouillan te,
des morceaux de poulet Optigal (de
Migros) , tout à fait comme pour des
pommes frites , puis laisser égoutter ,
saler et poivrer. Il fau t compter 20 mi-
nutes de cuisson pour les cuisses et
un peu moins pour les morceaux plus
petits. Les morceaux de poulet doivent
baigner dans l'huile très chaude pour
qu 'ils deviennen t croustillants à souhait.

2612

Friture de poulet

fat Ma _ Bik j . . PHr réceKftei.
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NOUVEAU
De splendides modèles Mercédès-Benz révélant de réjouissantes nouveautés
La métamorphose la plus sensationnelle et la plus complète depuis long- ont sensiblement gagné en brio, en vivacité • Partout aussi, la sécurité
temps • A leur tour, les petits modèles ont été entièrement remaniés et multiplie ses conquêtes • En bref: Chaque Mercédès-Benz de la nouvelle
habillés de neuf • Sur les grands modèles, moteurs de 2,8 litres tout nou- génération associe une somme de perfection et de beauté qui restera de
veaux et nombreuses transformations essentielles • Toutes les voitures longues années une des plus géniales réussites de l'industrie automobile.

Exemples tirés de la nouvelle gamme: Type 200 10/105 ch • S* 1 \ Type 230 12/135 ch • 250 13/146 ch • 280 S 14/157 ch •200 D 10/60 ch e 220 11/116 ch • 220 D 11/65 ch • / 1 \ 280 SE 14/180.ch • 280 SL 14/195 ch (puissances en ch SAE) i

Représentant pour la région \ J^P̂ ^^̂  j  

SERVICE 

DE VENTE

Garage P. Ruckstllhl S.A. \ J Avenue Léopold-Robert 21a,

La ChaUX-de-Fonds  ̂ S Ateliers< rue Fritz-Courvoisier 54
M ¦̂¦«•¦̂ *¦« ¦-•#¦¦«» TéL (Q3g) 2 35 6g et 3 52 22

• • £ • • • • • • •  • • •
Entreprise modenrue en pleine expansion cherche

* SECRETAIRE DE DIRECTION *

 ̂ Collaboratrice directe de l'administrateur, la titulaire du
poste assistera aux délibérations du conseil •d'admtaistriajtion

rfft et du conseil die direction et elle sera chargée ultérieurement A
de rétablissement des procès-verbaux.

A Ses responsabilités autant que ses qualités d'initiative feront A
d'elle une assistante appréciée au sein d'une équipe die
direotion jeune et dynamique. Elle doit, de plus, être à même

âÈ d'organiser son travail, tout en surveillainit celui de dieux Q
secrétaires.

Ok L'enitreprise portera son choix sur unie personne de langue ematernelle française, de 25-35 ans, si possible au bénéfice
d'une maturité commerciale, ayamit de bonnes connaissances

O en allemand et en anglais. Maîtrise de la sténographie fman- @
çaise (sténo anglaise souhaitée).

-.̂ .-...o Le9 - candi-dates, sont, Invitées à faine parvenir leurs offres A
O complètes (photo et curriculum vitae) à l'adresse ' cl-desous, ™

avec mention de la référence du poste : SEDI.

O Elles sont assurées d'une entière discrétion. ™

Etablissement hospitalier de Neu-
chàtel cherche une

employée
de
bureau
pour travailler à l'office du per-
sonnel.
Place stable, avec caisse de retraite
et de maladie, semaine de 5 jours,
date à convenir.
Paire offres avec prétentions de
salaire, photo et ourriculum vitae
sous chiffre LC 2544, au bureau de
L'Impartial.-. - - \  M

. . :. .:. . :.¦• -. • :  <: ¦> 1H.JS' .,; In ¦> .:

' ' ' .. I

"¦nonT — — — — -j
f i &fil " ' FflWfl "'7 Pour ses ray°ns ^e

confiserie et cigarettes

I VENDEUSES j
# Caisse de pension
0 Tous les avantages sociaux
® Semaine de 5 jours par rotations

r : \ Se présenter au chef du personnel, f j

L — —___» . ...__ J

Instruction publique

e 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des sciences

MISE AU CONCOURS
. . .. 

'
¦;; .

'

Un poste de

professeur ordinaire
de mathématiques

à l'Université est. mis au concours.

Entrée en fonction : 15 octobre 1968 ou
à convenir.
Charge : chaire globale complète.

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

Le chef du département :
Gaston Clototu

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

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

Magasin d'alimentation cherche

VENDEUSE
éventuellement à la demi-Journée.

S'adresser à Jean Haslebacher, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 21.

TOURNEUR !!Ç55flaB^^i RECT1FI EUR

Nous désirons des collaborateurs

— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel de l'acces-

soire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, tout en

respectant les nécessités hiérarchi ques
— de caractère soup le, ferme et équilibré.

Nous fabriquons des machines automatiques ds
haute précision, vendues dans le monde entier.

Nous disposons d'une organisation stable et
vous assurons une atmosphère agréable et un
travail varié.

Venez visiter notre entreprise , demandez le
questionnaire d'engagement.

m MIKRON HAESLER s *
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry /NE
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52

SOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds, ( ,„. ,,;,

cherche pour date à convenir ou entrée immédiate

DAME ou DEMOISELLE
pour son département contrôle statistique de la qualité. Si possible
quelques connaissances du contrôle des fournitures et du pivotage.
Faire offres à
Direotion SOPAREM S.A., 79, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 3 77 66.

Notre secrétariat romand à Zurich cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir une

employée de commerce /
secrétaire
de langue française ayant le goût de la correspondaince soignée et des
travaux de secrétariat. Excellente ambiance de travail.

Prière d'adresser les offres détaillées à notre service du personnel.

î S\
UBS
\&y

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofsbrasse 45 - 8001 Zurich - Tél. (051) 29 44 11
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LES CHAUX-DE-FONNSERS DEBUTERONT EN CHAMPIONNAT A SION
La reprise du football suisse réservée à la Coupe

C'est le 25 février que les joueurs — non internationaux — reprendront
contact avec les « choses sérieuses ». En effet, c'est à cette date que se
dérouleront les quarts de finale de la Coupe de Suisse ; par contre le
championnat reprendra le 3 mare, les Chaux-de-Fonniers se rendant à
cette occasion à Sion. — Voici le calendrier de ligue nationale A et B.

Les Servettiens et plus particuliè rement l'entraîneur Snella (à gauche)
comptent beaucoup sur leur nouvelle acquisition Amez-Droz (à droite).

Interpresse

Ligue nationale A
25 février : quarts de finale de la

Coupe.
3 mars : Bâle - Lucerne, Granges -

Servette, Lausanne - Bienne, Lugano -
Grasshoppers, Sion - La Chaux-de-
Fonds, Young Fellows - Young Boys,
Zurich - Bellinzone.

10 mars : Bâle - Sion, Bellinzone -
Lausanne, Bienne - La Chaux-de-
Fonds, Grasshoppers - Young Fellows,
Lucerne - Granges, Servette - Luga-
no. Young Boys - Zurich.

17 mars : demi-finales de la Coupe.
24 mars : La Chaux-de-Fonds - Bel-

linzone, Granges - Bâle, Lausanne -
Young Boys, Lugano - Lucerne, Sion -
Bienne, Young Fellows - Servette,
Zurich - Grasshoppers.

31 mars :. Bâle - Lugano, Bellinzo-
ne - Bienne, Grasslipppers - Lausanne,
Granges - Sion, Lucerne - Young
Fellows, Servette - Zurich, Young
Boys - La Chaux-de-Fonds.

7 avril : Bienne - Young Boys, La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, Lau-
sanne - Servette, Lugano - Granges,
Sion - Bellinzone, Young Fellows -
Bâle, Zurich - Lucerne.

15 avril : finale de la Coupe de Suis-
se à Berne.

21 avril : Bâle - Zurich, Grasshop-
pers - Bienne, Granges - Young Fel-
lows, Lugano - Sion, Lucerne - Lau-
sanne, Servette - La Chaux-de-Fonds,
Young Boys - Bellinzone.

28 avril : Bellinzone - Grasshoppers,
Bienne - Servette, La Chaux-de-
Fonds - Lucerne, Lausanne - Bâle,
Sion - Young Boys, Young Fellows -

Lugano. Zurich - Granges.
1er mai : éventuellement Suisse -

France.
5 mai : Bâle - La Chaux-dc-Fonds,

Grasshoppers - Young Boys, Gran-
ges - Lausanne, Lugano - Zurich,
Lucerne - Bienne, Servette Bellinzone,
Young Fellows - Sion.

12 mal : Bellinzone - Lucerne, Bien-
ne - Bâle, La Chaux-de-Fonds -
Granges, Lausanne - Lugano, Sion -
Grasshoppers, Young Boys - Servette,
Zurich - Young Fellows. .

19 mai : Bâle - Bellinzone, Gran-
ges - Bienne, Lugano - La Chaux-
de-Fonds, Lucerne - Young Boys, Ser-
vette - Grasshoppers, Young Fellows -
Lausanne, Zurich - Sion.

26 mal : Bellinzone - Granges, Bien-
ne - Lugano, La Chaux-de-Fonds -
Young Fellows, Grasshoppers - Lu-
cerne, Lausanne -: Zurich, Sion V Ser-
vette, Young Boys - Bâle.

1er juin : Bâle - Grasshoppers,
Granges - Young Boys, Lausanne -
Sion, Lugano - Bellinzone, Lucerne -
Servette, Young Fellows - Bienne, Zu-
rich - La Chaux-de-Fonds.

9 juin : Bellinzone - Young Fellows,
Bienne - Zurich, La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Grasshoppers - Granges,
Servette - Bâle, Sion - .Luceme,
Young Boys - Lugano.

Ligue nationale B
3 mars : Berne - Moutler , Fribourg

Winterthour, St-Gall - Baden, Thou
ne - Chiasso, UGS - Soleure, Wettin
gen - Bruhl, Xamax - Aarau.

10 mars : Aarau - St-Gall. Baden

Fribourg, Bruhl - Soleure, Cluasso
Wettingen, Moutier - Thoune, Winter
thour - Berne, Xamax - UGS.

24 mars : Berne - Baden, Fribourg
Aarau, St-Gall - Xamax, Soleure
Chiasso, Thoune - Winterthour, UGS
Bruhl, Wettingen - Moutier.

31 mars : Aarau - Berne, Baden
Thoune, Chiasso - Bruhl, Moutier
Soleure, St-Gall - UGS, Winterthour
Wettingen, Xamax - Fribourg.

7 avril : Berne - Xamax, Bruhl
Moutier, Fribourg - St-Gall, Soleure
Winterthour, Thoune - Aarau, UGS
Chiasso, Wettingen - Baden .

21 avril : Aarau - Wettingen, Ba
den - Soleure, Fribourg - UGS, Mou
tier - Chiasso, St-Gall - Berne, Win
terthour - Bruhl, Xamax - Thoune.

28 avril : Berne - Fribourg, Bruhl
Baden, Chiasso - Winterthour, Soleu
re - Aarau, Thoune - St-Gall, UGS
Moutier, Wettingen - Xamax.

5 mal : Aarau - Bruhl, Baden •
Chiasso, Berne - UGS, Fribourg •
Thoune, St-Gall - Wettingen, Winter
thour - Moutier, Xamax - Soleure.

12 mai : Bruhl - Xamax, Chiasso ¦
Aarau, Moutier - Baden, Soleure ¦
St-Gall, Thoune - Berne, UGS - Win-
terthour, Wettingçn - Fribourg.

19 mai : Aarau - Moutier, Baden ¦
Winterthour, Berne - Wettingen , Fri-
bourg - Soleure, St-Gall - Bruhl
Thoune - UGS, Xamax - Chiasso.

26 mai : Bruhl - Fribourg, Chias-
so - St-Gall, Moutier - Xamax, So-
leure - Berne, UGS - "Badéà; Wettin-
gen - Thoune, Winterthour - Aarau.

1er juin : Baden - Aarau , Berne ¦
Bruhl, Fribourg - Chiasso, St- Gall •
Moutier, Thoune - Soleure, UGS ¦
Wettingen, Xamax - Winterthour.

9 juin : Aarau - UGS, Baden - Xa-
max, Bruhl - Thoune, Chiasso - Ber-
ne, Moutier - Fribourg, Soleure - Wet-
tingen, Winterthour - St-Gall.

Dimanche, Moutier reçoit
La Chaux-de-Fonds

Après une défaite à Allée (0-1)
et un match nul à Porrentruy
(2-2), le FC Moutier reçoit diman-
che à 15 heures, la formation de
l'entraîneur Jean Vincent. Une ex-
cellente occasion pour les deux
équipes de parfaire leur forme.

DANS LES SERIES INFERIEURES DE HOCKEY

Le championnat progresse lentement
2e LIGUE Groupe 5 A

Crémines - Saignelégler 3-1 ; Sai-
gnelégler - Le Fuet-Ballelay 6-4 ;
Court - CouiTendlin 6-4 ; Salgnelé-
gier - Crémines 3-6 ; Vendllncourt -
Le Fuet-Bellelay 14-1.

CLASSFJyfENT. ;, „ 1.. .Cxéniines. -. 7
matchs, lu points ;" 27 Saignelégler
7-8 ; 3. Vendlincourt 7-8 ; 4. Cour-
rendlin 7-5 ; 5. Le Fuet - Bellelay
7-5 ; 6. Court 5-4.

Groupe 5B
Saàn/t-Imier n - Noiraigue 2-8 ;

Savagnier - Sonvilier 6-3 ; Saint-
Imier n - Saneeboz 4-14 ; Sonvilier -
Savagnier 7-5 ; Savagnier - Sanee-
boz 7-10 ; Saneeboz - La Chaux-de-
Fonds n 4-6. La Chaux-de-Fonds n
sera vraisemblablement championne
de soin groupe alors que pour la re-
légaitiom, la décision interviendra en-
tre Sonvilier et Saint-Imier IL

CLASSEMENT : 1. La Chaux-de-
Fonds n 7 matchs, 12 pointa ; 2. San-

eeboz 8-10 ; 3. Savagnier 7-8 ; 4. Noi-
raigue 5-6 ; 5. Sonvilier 5-2 ; 6. St-
Imler II 8-2.

3e LIGUE Groupe 5Bb
Les Brenets - Cortébert 4-3 ; Reu-

chenet-te - Corgémont 3-4.
""'-'"èl^SFMEOT': 'l\' Lés Brenets 4
matchs, 6 points ; 2. Corgémont 3-4;
3. Reuchenebte 3-2 ; 4. Le Locle II
3-2 ; 5. Cortébert 1-0.

Groupe 5Aa
Sainit-Ursanne - Delémoait 3-16.
CIJVSSEMENT : 1. Delémanit 4

matchs, 8 points ; 2. Glovelier 2-2 ;
3. Saint-Ursanne 2-0 ; 4. Courtételle
2-0.

Groupe 5 Ba
Tavannes - Court 2-4 ; Sonceboz

II - Reeonvilier 5-15.
CLASSEMENT : 1. Reeonvilier 6

matchs, 12 pointa ; 2. Court II 5-4 ;
3. Tramelan II 2-2 ; 4. Tavannes 3-2;
5. Sonceboz II 4-0.

|| |j Automobilisme \

Le pilote suisse Joseph Regazzoni a
essayé sur l'autodrome de Modene une
nouvelle voiture de formule deux, cons-
truite par la société italienne « Tekno »
de Bologne. Joseph Regazzoni a bouclé
le circuit de 2 km. 366 en 57", à la
moyenne horaire de 149 km. 342. Cette
voiture sera alignée cette année au dé-
part des épreuves de formule deux.

Le Suisse Regazzoni
gagne encore

La Fédération internationale de ski et ses classements
A l'occasion des Jeux de Grenoble, la Fédération internationale de ski
vient de publier les classements FIS. Edités par la Compagnie des Montres
Longines, ce petit manuel contient un résumé des performances de 459
skieurs et 241 skieuses annoncées par les fédérations des pays appartenant

à la FIS.

Comment s'établissent
les classements FIS ?

On établit la moyenne des deux
meilleures notes obtenues par cha-
que coureur durant la saison. Les
skieurs qui n'ont disputé qu'une
course sont pénalisés selon un barè-
me spécial. Les coureurs qui n'ont
pas amélioré leurs résultats de la
saison précédente sont également
pénalisés sur la base du même barè-
me.

La note « 0 » est considérée com-
me résultat idéal. Cependant, afin
de départager les « cracks » qui se
classaient très souvent au premier
rang ex-aequo , les grandes compé-
titions groupant l'élite mondiale' du
ski se sont vu attribuer des coeffi-
cients négatifs de pénalité. Nous ci-
terons, par exemple, que le vain-
queur du deuxième slalom géant
d'Adelboden a obtenu la note FIS
de — 0,88.

Slalom messieurs
1. Jean-Claude Killy (Fr) 0,04; 2.

Dumeng Giovanoli (S) 0,00 ; 3. Al-
fred Matt (Aut) 2,44 ; 4. Haakon
Mjoen (No) 2,70 ; 5. Heini Messner
(Aut) 4,07 ; 6. Guy Périllat (Fr) 4,32 ;
7. James Heuga (EU) 5,33 ; 8. Her-
bert Huber (Aut) 6,21 ; 9. Gerhard
Nenning (Aut) 7,00 ; 10. Jean-Pierre
Aueert (Fr) 7,29: 11. Alain Penz

(Fr) 7,32 ; 12. Karl Schranz (Aut)
7,89 ; 13. Jules Melquiond (Fr) 7,97 ;
14. Louis Jauffreb (Fr-) 9,97 ; 15.
Franz Digruber (Aut) 10,74. Puis :
30. Stefan Kaelin (S) 16,26 ; 31. An-
dréas Sprecher (S) 16,92 ; 34. Peter
Frei (S) 17,53 ; 39. Jakob Tischhau-
ser (S) 18,81 ; 54. Willy Favre (S)
22 ,70 ; 57. Kurt Schnider (S) 23,33.

Slalom géant messieurs
1. Jean-Claude Killy (Fr.) 2,35 ; 2.

Georges Maudit (Fr) 1,24 ; 3. Edmund
Bruggmann (S) 0,00 ; 4. Gerhard Nen-
ning (Aut) 3,13 ; 5. Bill Kidd (EU)
3,55 ; 6. Guy Perillaib (Fr) 4,04 ;
7. Bernard Orcel (Fr) 4,41 ; 8. Karl
Schranz (Aut) 4,70 ; 9. Dumeng Gio-
vanoli (S) 5,63 ; 10. Willy Favre (S)
5,99 ; 11. Wemer Bleiner (Aut) 6,68 ;
12 Stefan Kaelin (S) 7,24 ; 13. Kurt
Schnider (S) 7,36 ; 14 James Heuga
(EU) 9.61 ; 15. Léo Lacroix (Fr ) 9,65.
Puis : 21. Kurt Huggler (S) 10,44 ;
24. Jakob Tischhauser (S) 12,92 ; 40.
Peter Frei (S) 18,36 ; 54. Jean-Daniel
Daetwyler (S) 22,63.

Slalom spécial dames
1. Genbraud Gabl (Aut) 0,77 ; 2. Ma-

rielle Golitschel (Fr) 1,80 ; 3. Florence
Steurer (Fr) 2,45 ; 4. Nancy Greenie (Ca)
2,95 ; 5. Annie Famose (Fr) 3,29 ; 6.
Fernande Bochaitay (S) 7,08 ; 7. Isabelle
Mir (Fr) 7,99 ; 8. Burgl Faerbingar (All-
O) 8,02 ; 9. Wendy Allen (EU) 11,27 ;
10. Kiki Cutter (EU) 12,17 ; 11. Gina
Haithom (GB) 12,86 ; 12. Christine Bé-
ranger (Fr) 13,61 ; 13. Judy Nagel (EU)
14,13 ; 14. Brigitte Seiwald (Aut ) 14,31 ;
15. Rosie Fortna (EU) 14,44. Puis : 24
Edith Hiibbrand (S) 22,33 ; 52. Anneroe-

sli Zryd (S) 44,36 ; 55. Madeleine Wuil-
loud (S) 45,68 ; 57. Catherine Cuche (S)
47,08.

Slalom géant dames
1. Nancy Greene (Ca) — 0,64 ; 2. Ma-

rielle Goitschel (Fr) plus 0,24 ; 3. Fer-
nande Bochatay (S) 2,56 ; 4. Erika
Scliinegger (Aut) 6,01 ; 5. Florence Steu-
rer (Fr) 7,25 ; 6. Annie Famose (Fr)
8,08 ; 7. Suzan Chaffee (EU) 9,09 ; 8.
Christine Bélanger (Fr) 9,15 ; 9. Birgl
Paerbinger (All-O) 11,08 ; 10. Inge Jo-
chum (Aut) 11,68. Puis : 26. Madeleine
Wuilloud (S) 22,59 ; 41. Anneiroesli Zryd
(S) 30,84 ; 51. Edith Hiltbran-d (S) 34,99;
57. Riiba Hug (S) 40,92.

Descente dames
L Erlka Schinegger (Aut) 2,90 ; 2. Isa-

belle Mir (Fr ) 4,99; 3. Marielle Goitschel(Fr) 5,98 ; 4. Christl Haas (Aut) 8,78 ;
5. Olga Pall (Aut) 8,80 ; 6. Annie Famo-
se (Fr) 9,49 ; 7. Nancy Greene (Can)
11,14 ; 8. Burgl Faerbinger (Al) 11,41 ;
9. Giustina Demetz (It) 12,01 ; 10. An-
neroesli Zryd (Si 12,07. — Puis : 24. Ma-
deleine Wuilloud 26 ,67 ; 29. Fernande
Bochatay 31,40 ; 46. Vreni Inaebnit 42 ,63;
63. Edith Hiltbran d 52,16 ; 65. Grete Hef-
ti 54,60 ; 66. Ri ta Hug 55,08 ; 82. Moni-
que Vaudras 61,90 ; 91. Ruth Leuthard
67,18 ; 94. Agnès Coquoz 68,51 ; 100. Ca-
therine Cuche 72,01.

Slalom dames
1. Gabl Gertrud (Aut) 0,77 ; 2. Ma-

rielle Goitschel (Fr) 1,80 ; 3. Florence
Steurer (Fr) 2,45 ; 4. Nancy Greene(Can ) 2,95 ; 5. Annie Famose (Fr) 3,29;
6. Fernande Bochatay (S) 7,08 ; 7. Isa-
belle Mir (Fr) 7,99 ; 8. Burgl Faerbin-
ger (Al) 8,02 ; 9. Wendy Allen (USA)
11,27 ; 10. Kiki Cutter (USA) 12,17. —Plus : 24. Edith Hiltbrand 22 ,33 ; 52
Anneroesli Zryd 44 ,36 ; 55. Madeleine
Wuilloud 45,68 ; 57. Catherine Cuche
47,08.

SERVETTE À LA CHAUX-DE-FONDS
i ¦ Il kJ I _i - - " ' I I -

Est-ce le jour de la décision pour le titre ?

Parviendra-t-on a tenir en échec le redoutable marqueur genevois
Naef ? (maillot blanc) . Tout est là...

Cette fois-ci, plus moyen de « prendre le match à la légère » , ce soir ,
les Genevois viennent à La Chaux-de-Fonds afin de défendre leur
dernière chance de remporter le titre national. Une défaite ou même
un match nul et c'est fini pour Servette. La Chaux-de-Fonids, qui .vient
d'être battu par Kloten, a certes encore une avance assez nette sur ses
poursuivants, mais les « Aviateurs » de Kloten sont également prêts à
profiter de la moindre défaillance. Alors, c'est entendu, joueurs chaux-
de-fonniers, vous ferez l'effort nécessaire afin de mettre ces deux précieux

points à votre actif !

r

Un match capital pour les Chaux-de-Fonniers

Jacques Forrer (à droite) conduira-t-il son équipe vers la victoire ?

SI les Jeux olympiques retiennent l'attention de tous les sportifs durant
ces jours, les fervents du basket n'en prendront pas moins le chemin du
Pavillon des Sports , dimanche en fin d'après-midi. Les Olympiens, qui
viennen t de se signaler par un récent exploit en éliminant UGS en
Coupe , reçoivent Champel en championnat. Cette formation genevoise
devrait permettre aux Chaux-de-Fonniers de se tirer définitivement

"n 'affaire. Mais pour réussir cett e gageure, les Olympiens doivent abso-
lumen t s'imposer. Avec l'appui de leur public , les frères Forrer et leurs

camarades sont à même de l'emporter.

_ . _
¦ J

OLYMPIC REÇOIT CHAMPEL

1
Les alpins jurassiens

i au slalom géant de Grandval
"-rLe Ski-Club- de: Moutier-organise di-
manche son traditionnel slalom géant
qui se déroulera sur les pentes de Morte-
Roche, à proximité du nouveau téléski
de Grandval.



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h.
45, culte , M. Lebet ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure ; 11 h., école du-
dimanche à Beau-Site.

FAREL : 9 h„ culte au Temple Alle-
mand, M. Frey ; Sainte-Cène ; 9 h „
école du dimanche de la Croix-Bleue et
du Presbytère réunies au Presbytère ;
9 h, 45, école du dimanche à Char-
rière 19 ; 10 h. 15, culte de jeunesse au
Presbvtère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat .
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; 11 h„ école
du dimanche ; 20 h., culte du soir , M.
Lebet .

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; 11 h ., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h . 30 et 9 h. 45. culte, M. Secretan ;
Sainte-Cène à 9 h. 45 ; 9 h. 45, école
du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Montandon ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, caté-
chisme et école du dimanche ; 11 h.,
culte. M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9j8hfél5t culte,,,M» ,Bégum.. r« »ï

VLA- SAGNE. ;:„8.. 'b,V50.,,- culte de..jeu-
nésse ; 9 h. 45, culte , M. Huttenlocher ;
9 h. 45, école du dimanche.

Deutsche Reformlerte KJrche. —
10.15 Uhr . Gottesdienst ; 10.15 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20 h. 30,
Abendpredigt in der Kapelle des Forges.
Freitag, 16. Febr. Bibelarbeit im Pfarr-
haus 20.30 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h . 15, mes-
se des enfants ; 16 h., messe lue en
espagnol ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h; 30, messe lue , sermon.

HOPITAL : 9 h. , messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30. messe ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction .

LA SAGNE : messe à 10 heures.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30. messe,
sermon : 9 h. 45 , messe chantée , ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 16 h. 30,

messe lue en italien ; 17 h. 30, compiles
et bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (t F u l l -
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) : Dimanche,
9 h. 45, grand-messe, sermon , commu-
nion.

Evang. S l ;i at mission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung fli r
die Jugend ; 20.15 Uhr , Evangelisations-
vorbereitung, Dienstag, bis Samstag, je
um 20.15 Uhr Evangelisationsvortràge -
Lebenshilfe flir jedermann.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30. réu -
nion de sanctification : 11 h. , école du
dimanche ; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion et de salut . Mardi . 20 h. 15, cho-
rale. Mercredi , 20 h., Brigade des gui-
taristes. Jeudi , 20 h. 15, fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière) .
9 h. 45, culte . M. F. Auchlin . Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession .

Première Eglise du Christ Sclentlste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45. culte et école du dimanche. Mer-
credi. 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Dimanche, 9 h. 30. culte et école
du dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi , 20 h.,
prière. Samedi, 20 h, jeunesse.

Methodistenkirche. — Gottesdienst
zusammen mit der Landeskirche in
der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique libre (Parc 39;
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., cul-
te. Vendredi . 20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
46, Combe-Grieurin) : 9 h. et 15 h.,
services divins.

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt).
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi. 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovab (Locle 21) . —
Dimanche, 18 h. 45 étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocratl-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25) .
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témeignages. Jeudi , 20 h,
15, étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal , Sainte-Cène ; 9 h. 45, culte , M. M.
Néri ; 20 h., culte d'action de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h . 15, culte des familles. Pas d'école
du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche , Maison
de paroisse (élèves d'âge moyen) ; 9 h,
45 école du dimanche (petits ) Cure.

LE VERGER : 8 h. 30. école du di-
manche. Lundi, 20 h., culte au collège.

LES MONTS : 10 h. 30, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
10 février , 20 h., Maison de paroisse ,
film en couleur « A cœur ouvert » sur
les diaconesses de Saint-Loup. Diman-
che 11, 9 h. 45, cul te  au Temple , Sainte-
Cène ; 11 h., culte de jeunesse au Tem-
ple , et culte de l'enfance à la Maison
Se paroisse, (les petits à la cure du
centre) ; 20 h., Anniversaire du Réveil
des Ponts au Temple, participation du
dîneur mixte.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 11 h„ culte des
enfants ; 20 h., culte (Sainte-Cène).

LA BRÉVINE : 10 h„ culte ; 11 h.,
école du dimanche et catéchisme.

BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte ; 9 h., école du dimanche. Les
enfants du culte de jeunesse assistent
au culte principal.

Deutschsprachige Kirehgcmcinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34.
Mittwoch , 20.15 Uhr, Junge Kirche,
Grand-Rue 9.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 10
h., salle Marie-Thérèse, messe et ser-
mon espagnols ; 11 h., messe et ser-
mon italiens ; 18 h., messe et sermon ;
20 h., chants de compiles et bénédic-
tion.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h. et
11 h., messes.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8)  : Mercredi , 18 h. 15. messe,
sermon , communion.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Dienstag bis
Samstag, je um 20.15 Uhr , Evangelisa-
tionsvortràge in La Chaux-de-Fonds,
Envers 37.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Sainte-Cène,
école du dimanche ; 20 'h., édification-
évangélisation. Mercredi , 20 h., réunion
avec La Mission Routière Biblique et
soi agent , M. Meyer.

Action biblique. — Dimanche , 9 h.
45, culte , M. Daniel Subry. Mercredi ,
13 h. 30, leçon biblique pour enfants.
Vendredi , 20 h., Nouvelles missionnaires
et intercession.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
MARIAGE AUX CHANDELLES

(Editions Presses de la Cité, Paris)
Est-il surprenant que Julia parte

pour la Nouvelle-Zélande après avoir
reçu de Paul Blaine la plus ravivante
lettre d'amour dont puisse rêver une
jeune fille , puisqu 'elle parie de ma-
riage ? Certes non. Ce qui est surpre-
nant, c'est qu 'après trois ans de si-
lence Paul se montre si impatient
d'épouser Julia.

Par quelle inconsciente prudence
rchappera-t-elle à cette passion sou-
daine, comment surmontera-t-elle les
divers incidents qui se succéderont dès
son arrivée à Hcriot Hills ? L'art de
Dorothy Eden est de ne dénouer les
fils subtilement enchevêtrés de son in-
trigue qu 'au dernier moment.

LE BANQUET
M. Dubidon (qui n'est pas de Gre-

noble 1) ne manque jamais de m'abor-
der sans me rappeler que mes « propos
du samedi » lui donnent mauvaise
conscience, chaque fois qu 'il se met à
table.

— Autant dire que je vous coupe
l'appétit !

— Je ne peux plus aller faire un
bon petit dîner quelque part , sans pen-
ser à ceux qui ont faim de par le mon-
de.

— Ça vous reste sur l'estomac, quoi !
— Et pourtant , professionnellement,

Je suis obligé de participer à pas mal
de banquets.

— Et vous voudriez que je vous sou-
lage et la conscience et la digestion !

Alors , lisez cette dépêche d'agence :
« Mgr Vonderach , évêque de Coire et
président de la conférence des évêques
de Suisse, Mgr Marchioni , nonce apos-
tolique à Berne, M. le conseiller fédé-
ral Bonvin et 400 autres personnalités
de toute la Suisse assisteront le 9 fé-
vrier à Lucerne à un « banquet » au
profit des victimes des avalanches. Le
menu s.era préparé dans des cuisines
militaires et comportera de la soupe ,
du pain et de l'eau minérale. Pendant
le banquet , une collecte sera faite au
profit des sinistrés des avalanches ».

Quand les chrétiens témoignent de
cette manière, ils ont des chances d'ê-
tre compris. Quand les plus représen-
tatifs des catholiques suisses donnent

l'exemple, on ne peut qu 'applaudir et
souhaiter qu 'ils soient imités dans de
larges cercles. Il est d'ailleurs remar-
quable que le jeûne reprenne une si-
gnification pour notre génération, et
qu 'il soit ainsi une manière d'affirmer
non seulement notre solidarité avec
ceux qui souffrent , mais encore une
volonté de participer , autrement qu 'en
déclarations bien senties, au combat
contre la misère des autres.

De la soupe, du pain et de l'eau ! Il
fallait y penser. Une idée à retenir
pour le souper missionnaire de l'an
prochain ! Que de soucis en moins poul-
ies organisateurs et que de joie en
plus pour les participants. Au lieu de
se piffrer pour manifester son intérêt
aux affamés, on se mettrait pour une
fois à leur régime...

Dites, M. Dubidon , venez manger
avec moi la soupe de l'amitié ! Une sou-
pe très claire (bien entendu !) . qui
agira comme un excelent dépuratif et
des consciences et des tubes digestifs.
Entre deux louches, j ' aurai l'occasion
de vous ftire que j'apprécie la bonne
chère autant que vous , et que si je me
prive de temps à autre , ce n'est pas
pour vous jouer la vertu ou pour ob-
tenir les faveurs du Ciel , mais que j'es-
saie, tout comme vous, de traduire au-
trement que par des mots la sympathie
que je dois à mon prochain. Bon appé-
tit , M. Dubidon 1

L. C.

[Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.

pi. Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021 / 22 40 83

» C I N É M A S  O
Bf JmX -i-J.flS7TBRCT37ffl Samedi , dimanche
"fcl J i rl TWTiJÏI j e n-i 17 h. 30, 20 h. 30

: Succès complet Deuxième semaine
Louis de Funès

LES GRANDES VACANCES
Le sommet du film comique !

BRïTïTH B l\ W\ n?l Sam" dim " 15 h " 20 h ' 30
"' i"ihnM^MU i fir -f t « i 1 16 ans

¦ 
Anthony Quinn est absolument extraordinaire

, dans le nouveau film de Terence Young
PEYROL LE BOUCANIER

Parlé français 16 ans Technicolor
I Avec Rossana Schiaffino, Richard Johnson , Rita Hayworth

JE ;/:! ̂ :t*j 4& fi BBE1 Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
_ . Un film de mœurs actuel
| | Jaques Perrin , Magali Noël , Folco Lulli

OUTRAGE A LA PUDEUR
i Une contribution sur le thème âprement discuté de

l'éducation sexuelle de la j eunesse Parlé français
: | Le « Bon Film » , 17 h . 30: L'OBSÉDÉ 18 ans

J 3 WV̂ TWÊET^WËl RI Sam- dim., 15 h., 20 h. 30
 ̂
¦ "i uiMt If fi r J 15 gjjj

_ Gino Cervi, l'un des meilleurs Maigret au monde
B Avec Raymond Pellegrin , Lila Kedrova

g MAIGRET A PIGALLE
M Un événement pour tous les amis du film policier

¦J"\ b W- Ŝk B̂TJTWRTTÏ Sam., dim., 15 h„ 20 h. 30MËLMlMX.~IMJMm { I f T  It CR CM Enfants admis
En grande réédition , copie neuve

I
Romy Schneider, Karlheinz Boehm

dams l'œuvre inoubliable de Ernst Marischka

I SISSI
L'amour romantique de la charmante « Sissi » avec le futur

j  empereur d'Autriche Version fr ançaise, en couleurs

SCALA Samedi , dimanche, 17 h. 30
t i Un super-western
_ avec Gary Coopeir, Ruth Roman, Steve Cohr-an
1 DALLAS, VILLE FRONTIÈRE
¦ Réalisation de Stuart Heisler Un classique du genre 1
* Technicolor Parlé français

¦8c7JFl J-^BffflEBUÏTÏ Samedi, dimanche~F-*'7»1-r.«llfW,
r II 11 i5 h_

i : ' Fernandel dans un double rôle
qui vous fera rire deux fois plus

| DYNAMITE JACK
I «  La terreur de l'Arizona »

Eastmancolor 12 ans

j RI 7-7 "* Samedi, dimanche
m l ^- 17 h. 30, 20 h. 30

> Un super-suspense de Curlis Hamngton
Un film pour vous si le mystère vous attire

1 LE DIABLE A 3

B
Avec Simone Signoret, James Caan , Katharine Ross
En première vision Technicolor

A VENDRE
au Val-de-Travers

UN ANCIEN IMMEUBLE
comprenant 6 logements, entrepôt , 3 garages à camions
et 1 garage pour 8 voitures

UN ANCIEN IMMEUBLE
de 3 logements.

Ecrire sous chiffre AS 35074 N, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2001 Neuchàtel,

La Direotion de l'Ecole secondaire régionale enisaee
pour le 1er mains ou date à convenir une

secrétaire
habile «t consciencieuse, désireuse de collaborer à des
travaux variés et indépendants au sein d'un peti t
gnxxupe de travail. Formation complète de secrétaire.
Langue maternelle française.

Les offres de service détaillées avec copies de certtfioaits
et ourriculum vitae sont à remettre à la Direction de
l'Ecole secondaire régionale, place Numa-Droz 3.
Neuchàtel.

fi V gÔi $  ̂S l î r * i I *J """ comédie de

HOMME POUR HOMME
« L'Armée britannique aux Indes en 1925 »

La Chaux-de-Fonds , Théâtre, jeudi 15 février , à 20 h. 30,
vendredi 16, à 20 h. 30, samedi 17, à 20 h. 30. Prix des
places : Fr. 5.-. Location à la Tabatière du Théâtre, av.
Léopold-Robert 29, tél. (039) 2 88 44. Bons de réduction
Coop (No 6 ) et Migros, à retirer dans les magasins.
Les Breuleux, salle de spectacle, dimanche 18 février , à 20 h. 30.
Prix des places: Fr. 5.-. Location à l'Epicerie Boiliât & Cie. Bons
de réduction Coop (No 6) et Migros clans « Construire ».

- 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
~̂<n de Fr. 3000.- à Fr. 9000.-

j—(y°*jy**) PEUGEOT 404 normales et injection
j -̂  ̂ de Fr. 2800.- à Fr. 6300.-

~* 
OPEL REKORD de 1961 à 1968

! de Fr. 2700.- à Fr. 8800.-

: VW 1200 - VW 1300 - VW 1500 S
; de Fr. 3500.- à Fr. 4800 -

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

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

seulement Fr. 88.—
dans les magasins spécialisés

Je cherche

APPARTEMENT
de 4 % à 5 pièces. Eventuellement dans
villa.

Téléphone (039) 2 45 78 ou 2 32 71.

Jeune
fille
sténodactylo, spécia-
lisée dans la bran-
che des achats , cher-
che changement de
situation .

Ecrire sous chiffre
AV 2839, au bureau
de L'Impartial.

Usez l'Impartial

Particulier vend

404 Inj ection
septembre 1966, toit
ouvrant , pervenche,
50 000 km., parfait
état. Eventuellement
taxe et assurance
payées jusqu 'à la
fin juin . URGENT.

Ecrire sous chiffre
LL 2480, au bureau
de L'Impartial.

Kursaai
LSOLPLTU

Le grandiose programme de février
Avec le fameux orchestre espagnol :

MARAVELLA
15 musiciens

et le chanteur JACK CARMELO

Attractions :
3 AKEFP - artistes phénoménaux

6 POLDI'S
numéro de balance fascinant

Ttfus les jours, à 15 h. 30 et 20 h. 30

BAR - JEU DE BOULE
RESTAURANT - SALLES DE

CONGRÈS ET DE CONFÉRENCE
Tél . (031) 42 54 66

; .;- - * ' Y CHEFS- ^f'
\ 
¦ ¦ m D'OEUVREi¦ -' . ' ;;/ -W DU XVIème

! I SIECLE.
!\W --:-/ i - Kg} HORLOGES DK
!: '- '" ; .ï ¦- . ¦ i TABLE DE LA
i ' ' ffli COLLECTION¦- [M J. FREMERSDORF
'' - ¦ S9&. W 30 JANVIER

 ̂
AU 17 MARS 68.

A louer
à Fonlainemelon
appartement de 3', •>
pièces, avec confort.

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

Tél. (038) 7 07 77
dès 19 heures.

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

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

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.



9.30 Jeux olympiques d'hiver
1968
Course de fond combiné 15 km.
kilomètres.

10.00 Messe
11.00 Jeux olympiques d'hiver

1968
Course de fond combiné 15 km.
kilomètres.

11.45 Jeux olympiques d'hiver
1968
Slalom géant messieurs (Ire
manche) . Commentaire Chris-
tian Bonardelly.

13.10 Jeux olympiques d'hiver
Saut spécial 70 m. Commentai-
re Boris Acquadro.

15.00 Le Mouton
16.30 Jeux olympiques d'hiver

1968
Match de hockey : Canada -
Etats-Unis. Commentaire Ber-
nard Vite.

19.00 La Suisse est belle
19.10 Présence protestante
19.30 Les actualités sportives
19.45 En marge
20.00 Téléjournal
20.10 Signé « Brummell »
20.20 Jeux olympiques

d'hiver 1968
Reflets filmés.

20.35 Objectif 6000
Un jeu préparé et animé par
Roland Jay. Ce soir : M. Ray-
mond Jeanneret , de St-Imier.
Sujet : géographie.

21.20 L'entre-deux-guerres
Wilson et la paix universelle.

21.45 Un Etre inoffensif
22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Méditation

8.45 Jeux olympiques de Gre-
noble
Course de fond 15 km. — Com-
biné à Autrans. — Patinage de
vitesse 1000 m. dames.

11.15 Accordéons à Chaillot
11.45 Jeux olympiques de Gre-

noble
13.00 Actualités télévisées
13J15i ,; Art-actualité
13.30 Au-delà de l'écran
14.00 Jeux olympiques de Gre-

noble
Saut spécial 70 m. à Autrans.
Commentaire Robert Chapatte.

14.30 Télé-dimanche à Grenoble
et Jeux olympiques
Saut spécial 70 m. à Autrans.

15.00 Jeu à XIII
au Parc des Princes : France-
Grande-Bretagne.

17.15 Kiri le clown
17.25 Les Montagnards sont là !

Film, avec Stan Laurel et Oli-
ver Hardy.

18.35 April in Paris
19.05 Actualité théâtrale
19.25 Bonne nuit les petits
19.30 Sébastien parmi les

Hommes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.20 Jeux olympiques

de Grenoble
Résumé filmé.

20.35 Sports dimanche
20.45 Obsession

Un film de Jean Delannoy.
22.25 Châteaux fantastiques
22.35 Jeux olympiques de Gre-

noble
Slalom géant (Ire manche).

22.55 Actualités télévisées

9.15 Emission israélite
9.30 Orthodoxie et christianis-

me
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.45 Jeux olympiques

Slalom géant hommes (Ire
manche). Commentaire Jacques
Perrot.

14.15-19.45 Le nouveau dimanche
14.20 La Mission du Comman-

dant Lex
15.45 Ça, c'est la vie
16.30 Jeux olympiques

- Hockey sur glace. Commentaire
Léon Zitrone.

18.45 Les carnets brésiliens
de Pierre Kast.

19.45 24 heures actualités
20.00 Dim dam dom variétés
20.50 Dim dam dom magazine
22.00 Jeux olympiques

Résumé filmé.
22.15 Jeux olympiques

Hockey sur glace. Commentai-
re Léon Zitrone.

23.00 Les Mystères de l'Ouest

9.30 Jeux olympiques. 9.55 Messe.
11.00 Jeux olympiques. 15.00 Miroir de
la semaine. 16.00 Pour les joueurs de
cartes. 16.20 Le coin des philatélistes.
16.30. Jeux olympiques. 18.40 Informa-
tions. 18.45 Faits et opinions. 19.30
De Valère à Tourbillon. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Jeux olympiques de
Grenoble. 20.35 Justice est faite, film.
22.15 Informations. 22.20 Livre de
chevet.

8.45 Jeux olympiques. 11.00 Les pro-
grammes de la semaine. 11.30 Madone
noire — Aigle Blanc. 12.00 Tribune
des journalistes . 12.45 Miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional heb-
domadaire. 14.30 Nous apprenons l'an-
glais. 14.45 Visite à la Belle Lau.
15.10 Le chevalier de Maison-Rouge.
16.00 L'Indonésie après Soukarno.
16.45 Jeux olympiques de Grenoble.
17.15 Le diadème d'émeraudes. 18.20
Télésports. Miroir du monde. 20.00
Téléjournal . Météo. 20.15 Le jeu de
l'amour et du hasard, comédie. 21.40
Festival de la chanson folklorique.
22.25 Jeux olympiques de Grenoble.
23.25 Téléjournal. Météo.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Technique de travail intellectuel.
12.00 Pour les Espagnols en Allemagne.
12.45 Plaque tournante. 13.25 Le nou-
veau , téléfilm. 14.00 Jeux olympiques
de Grenoble. 15.10 Informations. Mé-
téo. 15.15 Toujours ces mêmes fautes...
15.45 Paw, film. 17.10 Une vie mer-
veilleuse. 17.25 Des terres pour les
gens de Davien , téléfilm. 18.15 In-
formations. Météo. Sports. . 18.30 Le
catholicisme en Hollande. 19.00 Télé-
sports. 19.27 Météo. Informations.
19.40 Perspectives de Bonn. 20.00 Mon-
sieur 100.000 volts, show Gilbert Bé-
caud. 21.00 Jeux olympiques de Gre-
noble. 23.00 Informations. Météo.

"5 - .. <'""?'

Après sa performance relative-
ment modeste dans la descente,
le Suisse Edmund Bruggmann au-
ra certainement à cœur de «faire
un malheur» lors du slalom géant.

(TV romande)

Grenoble : la revanche
d Edmund

Bruggmann?

9.00 Jeux olympiques d'hiver
11.45 Jeux olympiques d'hiver
13.00 Jeux olympiques d'hiver
15.00 Un'ora per voi
17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Samedi-jeunesse
18.20 Madame TV
18.45 Téléjournal
18.55 Sur demande
19.25. Trois petits tours et puif

s'en vont
19.30 Les Chevaliers du Ciel
20.00 Téléjournal
20.20 Jeux olympiques

d'hiver 1968
Reflets filmés.

20.35 Carrefour
20.50 Piste
21.35 Jeux olympiques d'hiver
23.00 Bulletin de nouvelles
23.05 Alicija Boniuszko
23.20 C'est demain dimanche

8.15 Jeux olympiques de Gre-
noble

11.45 Jeux olympiques de Gre-
noble

13.00 Actualités télévisées
13.20 Je voudrais savoir
14.00 Jeux olympiques de Gre-

noble
16.30 Voyage sans passeport
16.45 Magazine féminin
17.00 Sept et deux
17.30 Concert
18.10 A la vitrine du libraire
18.30 Images de nos provinces
19.00 Micros et caméras
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Accords d'accordéon
20.00 Actualités télévisées
20.20 Jeux olympiques

de Grenoble
Résumé filmé.

20.35 Les Saintes Chéries  ̂21.05 Jeux olympique» tle^Gre- -.
noble

21.25 La Dernière Rose ou Les
Fantômes de Trianon

23.00 Jeux olympiques de Gre-
noble

23.40 Actualités télévisées

11.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

11.45 Jeux olympiques
Descente dames..

15.30 Jeux olympiques
Hockey sur glace.

18.15 Bouton rouge
19.00 Jeux olympiques
19.45 24 heures actualités
20.00 Patinage artistique
20.45 Jeux olympiques

Résumé filmé.
21.00 Patinage artistique
23.00 Qui marions-nous ?

9.00 Jeux olympiques de Grenoble.
15.00 Un 'ora per voi. 16.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 16.15 Festival
de jazz de Lugano. 16.45 TV-junior.
17.30 Cours d'italien. 18.00 Magazine
féminin. 18.30 Le point sur l'activité
en fin de semaine. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal. 19.00 La jeune
fille de la péniche. 19.30 Les idoles
de nos parents. 19.45 Message domi-
nical. 20.00 Téléjournal. 20.15 Quel-
qu 'un va gagner. 22.00 Jeux olympi-
ques de Grenoble. 23.00 Téléjournal.
23.10 Jeux olympiques de Grenoble.

8.15 Jeux olympiques de Grenoble.
15.00 Téléjournal. 15.05 Nous appre-
nons l'anglais. 15.20 Furie le cheval
sauvage. 15.50 Magazine bavarois.
16.20 Cours de danse. 17.00 Chronique
économique pour tous. 17.45 Télé-
sports. Jeux olympiques de Grenoble.
18.30 Programmes régionaux . 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Quelqu 'un
va gagner. 22.00 Tirage du loto . 22.05
Télé.iournal. Message dominical. 22.25
Soirée de carnaval au casino d'Aix-
les-Bains. 23.55 Téléjournal.

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Jeux olympiques de Grenoble.
15.45 Allô- les amis ! 16.05 La route des
pilotes. 16.35 Bagarre dans une hut -
te. 17.00 Vacances à la ferme. 17.30
Les Monkees... et le grand monde.
17.55 Informations. Météo. 18.00 Sa-
medi six heures. 18.30 Skat et musi-
que en fin de semaine, Ï8.55 Musique
sans frac. 19.27 Météo. Informations.
Chronique de la semaine. 20.00 Le
monde parallèle ou la vérité sur l'es-
pionnage. 21.25 Télésports. Jeux
ni-"mrvques de Grenoble. Informations.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

Grenoble : J. O. 1968. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.00 Grenoble : J. O. 13.15
Demain dimanche. 14.00 Informations.
14.05 De la mer Noire à la Baltique.
14̂ 35ç.>pe<chef vous propose... 15.00 In-
formations. 15.05 Samedi-loisirs,, J6.Q0 .,
Informations. 16.05 La revue des livres.
17.00 Informations. 17.05 Swing-Séré-
nade. , 17.3o Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Récital express. 18.20
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Le quart d'heure vau-
dois. 20.00 Magazine 68. 20.20 Disca-
nalyse. 21.lo La Guerre des Vaches.
21.50 Le monde de la chanson. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Round
the world in English. 9.15 Le français
universel. 9.35 Des pays et des hommes...
10.00 Paris sur Seine. 10.30 Structures.
11.00 Les heures de culture ' française.
11.3o Disques . 11.50 Moments musicaux.
12.00 Midi-musique. 13.15 Informations
musicales. 13.30 Concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Carte blan-
che à la musique. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musi-
que. 16.45 Chante jeunesse. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Nos patois.
17.25 Per i lavoratorl italiani in Sviz-
zera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanod.
19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 Disques.
20.20 Informations locales. 20.30 Inter-
parade. 2-1.30 Sports et musique. Gre-
noble : J. O. 1968. 23.15 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Disques.
12.45 Les Jeux olympiques de Grenoble.
13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de po-
litique intérieure. 14.3o Jazz. 15.00
Economie politique. 15,05 Mandolines.
15.35 Chœur d'hommes. 16.05 Clnéma-
gazine. 17.00 Club 68. 18.00 Emissions
régionales. Informations. Météo. Actua-
lités. 18.20 Sport-actualités et musique.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. Homme et
travail. 20.00 Schweyk dans la 2e Guer-
re mondiale, pièce. 21.40 Frankie Vau-
ghan. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Les Jeux olympiques de
Grenoble. 23.30 Voir 1er programme
romand.

MONTE-CENERI : Informations à
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Jeux olym-
piques de Grenoble 13.lo Disques. 13.20
Symphonie. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Pa-
ges de Mozart . 16.40 Emission d'en-
semble. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Mu-
sique champêtre . 18.15 Voix des Gri-
sons italiens . 18.45 Chronique de la
Suisse italienne . 19.00 Musique tzigane.
19.15 Informations. Actualités. 19.50
Mélodies et chansons. 20.00 Sainte cu-
riosité. 21.00 Inter-parade. 22 .05 Im-
orovisation. 22.15 La scène internatio-
nale. 22.45 Confidential Quartet . 23.00
Informations . Actualités. 23.2o Night-
Club. 23.30 Reflets suisses .

DIMANCHE
SOTTEN S . 7. lu  Bonjour â tous !

Salut dominical. 7. 15 Miroir-première.
7.2o Sonnez les matines. 7.50 Concert.
8.3o Informations. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.00 Informations. 1.05 Concert . 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Informations. 12.05 Grenobl e : J. O
1968. 12.1o Terre romande . 12.35 10 -

20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 13.00
Grenoble : J. O. 68. 14.00 Informations.
14.05 Suzan, le Guépard, moi et quelques
autres. 14.30 Récréation. 15.00 Audi-
teurs à vos marques ! 16.00 Grenoble :
J. O. 1968. 17.00 Informations. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.1o Foi et vie chrétleanes: .18,30 Le
micro dans la vie. li.#«Éfésultats ¦bpiïr1.¦•tifS: 19.00J L&1 miroii' du monde. 19.30
Magazine 68. , 20.00 Dimanche en liber-
té. 21.15 La gaieté , lyrique. 21.45 Le
Grand Duc Constantin et le Château
de Belvédère. 22.30 Informations. 22.35
Journal de bord. 23.00 Grenoble : J. O.
1868. 23.15 Disques. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00
Parlez - moi d'humour. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Fauteuil d'orchestre.
15.30 Thé, musique et Cie. 17.00 Dialo-
gue. 18.00 L'Heure musicale. 18.35
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets
du clavier. 19.15 A la gloire de l'or-
gue. 19.45 La tribune du sport. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée musicale. 21.00 Musique
du passé - Instruments d'aujourd'hui..
21.3o A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.15 — 7.00
Pour les automobilistes. 7.55 Message
dominical. 8.00 Cantate. 8.20 Orgue.
8.43 Prédication catholique romaine. 9.15
Culte protestant. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.25 Poèmes. 12.00 Piano à
quatre mains. 12.40 Musique récréative
12.45 Jeux olympiques de Grenoble. 13.05
Musique de concert et d'opéra. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Concert popu-
laire. 14.40 Ensemble à vent. 15.00 His-
toires valaisannes. 15.30 Sports et mu-
sique. 17.45-18.45 Emissions régionales.
17.30 Chant. 18.45 Sports-dimanche et
Jeux olympiques. Communiqués. 19.25
Musique poiu' un Invité. 20.30 La Suis-
se de 1945-1965. 21.3o Orchestre récréa-
tif. 22^0 Jeux olympiques de Grenoble.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 6.30
Musique. 8.00 Disques. 8.30 Bpur la
campagne. 9.00 Intermède champêtre.
9. 10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
H0.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique,
1-2.00 Orgue. 12.30 Informations. Actua-
lités. 13.00 Chansons. 13.15 Jeu radio-
phonique. 14.05 Ensemble M. Robbiani.
14.30 Intermède musical . 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Chansons. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Musique. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Musique légère. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La Fin de Gloria
Brent , pièce. 21.20 Parade de vedettes.
22.05 Panorama musical. 22.35 Une
Nuit à Venise, opérette. 23.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 23.20 Sérénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première . 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations ..
11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Informations

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00 , 8.00, 10.00. 11.00 - 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique récréative . 6.50 Mé-
ditation . 7.10 Auto-radio. 8.30 Sérénade.
9.00 Fantaisie sur le monde musical.
10.05 Divertissement.. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Sextette .

MONTE-CENERI : Informa Lions-flash
à 6.30. 7.15. 8.00, 10.00 — 6 35 Chan-
sons. 7.00 Musique variée . 8.40 Concer-
to. 9.oo Radio-matin. 11.05 Les heures
de la musique. 2.00 Musique variée.

par FREDDY LANDRY

Une heure perdue
Jeudi , dès 11 h. 30, que de hâte

dans les rues, que d'agitation sur les
lieux de travail : très nombreux sont
ceux qui veulent suivre la descente
des JO à la télévision. Dès 11 h. 45,
le reportage démarre , à la perfection :
des images prises d'hélicoptère mon-
trent la grande vitesse, donnent assez
bien l'impression de pente lors de la
« non-stop » du jour précédent. Un
plan détaillé décrit le parcours et les
positions des caméras sont clairement
indiquées, avec exemples de ce que
chacune peut montrer. L'effort tech-
nique de la TV est bien décrit , le
téléspectateur a ainsi une bonne idée
de la piste et sait fort bien ce qu 'il
va voir.

Seulement, il y a le brouillard. Et
la télévision ne porte pas la respon-
sabilité du renvoi de la descente. Les
organisateurs des Jeux craignaient ce
brouillard : ils ont en reserve d'autres
dates, éventuellement même une autre
piste.

On vante partout l'intensité de l'ef-
fort financier accompli par l'ORTF
pour fournir nombre de reportages sur
les JO. Tout est prévu... ou presque.
Une faille, de très grande taille : en
cas de renvoi de course, il faut atten-
dre, laisser se dérouler un reportage
sans aucun intérêt. Les cameramen,
une . heure durant , cherchent des vi-
sages dans la foule , montrent un mi-
nuscule « ouvreur », font le point sur
la « tactique » du brouillard. Pendant
une heure, partout , les milliers de
téléspectateurs attendent, réduits à
modifier leur programme, sans savoir
ce qui va se passer. La radio , bien sûr,
est dans ce domaine-là beaucoup plus
souple : plutôt que d'attendre, elle uti -
lise des disques, donne rapidement des
informations sur ce qui semble devoir

se passer dans les minutes qui suivent.
Elle fait face souplement à un contre-
temps.

Certes, l'équipement de la télévision
rend difficile cette souplesse qui con-
tinue de faire la force de la radio.
Mais que n 'a-t-il pas fallu supporter
ce jeudi , une heure durant. Je n 'aime
déjà guère les bavardages de Christian
Bonardelly lorque tout va bien. Mais
pour combler les vides, C. Bonardelly
doit parler , parler , parler pendant de
longues minutes (du moins celles pen-
dan t lesquelles j'ai eu la patience d'at-
tendre, avant de suivre les événements
à la radio). Il n'y avait rien d'autre
à faire , mais nous aurons été verba-
lemen t « investis ». On s'interroge
pourtan t : Christian Bonardelly n 'en-
tendait-il pas les annonces faites par
haut-parleur tandis que les mots cou-
laient de sa bouche, annonces qui
donnaient les informations attendues?
Il y a là une faute technique, car il
eut ainsi pu se reposer quelques ins-
tants. Vers 13 heures, soulagé, il dé-
clara «ce reportage est enfin terminé».
Même si l'ORTF n'avait rien prévu
en cas de renvoi ou d'attente, la
TV romande n'aurait-elle pas pu rem-
placer l'attente par une autre émis-
sion, mettre un panneau invitant à
quelques minutes de patience ? Les
liaisons téléphoniques étant rompues
entre Grenoble et Genève, Boris Ac-
quadro dut prendre publiquement
l'initiative tardive de suggérer de met-
tre fin au reportage. Ce qui fut fait.

L'ORTF est-elle coupable, ou la
TV romande ? Qu'importe : pendant
près d'une heure, jeudi , des milliers
de personnes auront perdu leur temps,
alors qu'il eût été possible de les
libérer de cette attente ou de leur
faire prendre patience autrement que
par une « dégoulinade » de mots sans
intérêt, d'images ternes.

F. L.
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MADAME ALICE DELAY-FEISST
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondémen t émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendan t 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.
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LA FAMILLE DE MONSIEUR CHARLES MOESCIILER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Repose en paix.

l'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v .7.

Madame Gustave Zaugg-Gebhardt :
Monsieur et Madame Pierre Zaugg-Zbinden et leur fille Pierrette,
Madame et Monsieur André Stalder-Zaugg, La Conversion ;

ainsi que les familles Zaugg, Lardon, Emch, Ries, Gebhardt, Bràuchi,
Wetli, Dufour, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gustave ZAUGG
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
74e année, après une très longue maladie, supportée avec grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1968.

L'Incinération aura lieu lundi 12 février.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile :

RUE DE LA TUILERIE 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une enquête dans le Vallon de Saint-lmier
LES FEMMES AURONT-ELLES BIENTÔT LE DROIT

DE VOTE DANS LE CANTON DE BERNE ?
Dimanche, les citoyens du canton de Berne seront appelés aux urnes pour
se prononcer sur trois projets : une loi sur l'organisation communale, une
autre sur la régale du sel, un arrêté populaire concernant l'aide aux

entreprises de chemins de fer et de navigation concessionnaires.

Le premier de ces objets retiendra
notre attention. Une révision partielle
de la loi sur l'organisation communale
améliorerait la position des femmes
dans la vie publique. Actuellement, elles
sont éligibles aux commissions des
œuvres sociales, de l'hygiène publique,
des écoles et de tutelle, aux emplois
de l'administration communale.

Fait paradoxal, il n'est pas rare de
voir élue une secrétaire-caissière com-
munale... qui n'a pas le droit de vote.
Pour le travail, on veut bien, disent
« les » hommes ; pour les droits, on ver-
ra...

Le projet de 1956 refusé
par 6 contre 5

Le 4 mai 1956, les femmes ont pres-
que reçu partiellement il est vrai, ce
droit de vote que beaucoup parmi elles
revendiquent. Les citoyens du canton
de Berne avaient en effet rejeté , par
6 contre 5, — 63.501 non contre 52.927
oui — un projet de loi visant à éten-
dre les droits des femmes en matière
communale.

Le nouvelles modifications permet-
traient aux communes d'introduire le
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes dans les affaires communales. SI
les « oui » l'emportent le 18 février ,
chaque commune pourra alors franchir
ce pas. Mais elle devra faire modifier
son règlement par le corps électoral.

En 1956, le canton de Berne figurait
en tête des cantons suisses concernant
l'octroi de droits civiques aux femmes.
Depuis, des progrès ont été accomplis
ailleurs. Quatre cantons ont instauré
l'égalité complète entre l'homme et la
femme en matière communale et can-
tonale. Il est donc normal, devant l'é-
volution économique et sociale actuel-
le, que la question soit à nouveau po-
sée.

Et aujourd'hui ?
Qu'adviendra-t-il cette fois ? Hor-

mis certains milieux agricoles, où la
question est controversée, la plupart
des personnalités politiques, religieuses,
sont favorables à l'introduction du suf-
frage féminin. Dans notre région, il
semble que l'on rencontre peu d'oppo-
sants qui s'affirment ouvertement. En
sera-t-il de même au soir du 18 fé-
vrier ? Le résultat des urnes le dira. En
attendant, nous avons demandé leur
opinion à quelques personnes de St-
Imier. Nous vous livrons ci-après leurs
propos, (ds)

Mme L. T.,
maîtresse de mai-
son — pourquoi
dire ménagère ! —
estime que c'est
tout simplement
logique et équita-
ble d'accorder le
droit de vote aux
femmes. Dans tou-
tes les circonstan-
ces difficiles, on a
fait appel à elles :
plan Wahlen, pen-
dant la guerre,
par exemple.

Si l'on devait
remplacer le per-
sonnel féminin

par des étrangers,
que ferions-nous ? Et puis, les femmes
paient des impôts. Pour les obligations
sociales, elles sont traitées comme les
hommes. U est normal qu'elles dispo-
sent des mêmes droits civiques.

Elles n'ont pas l'intention de sup-
planter qui que ce soit. Mais, dans la
vie publique comme dans celle du
couple, la femme est le complément
de l'homme. L'octroi du droit de vote
ne provoquera pas de grands remous.
U donnera à celles qui le désirent la
possibilité de s'exprimer. L'éducation
civique se fera, comme pour les hom-
mes, par la pratique.

M. J.-L. F., avo-
cat :

— n faut abso-
lument que les
femmes aient le
droit de vote dans
le canton de Ber-
ne. Cette prochai-
ne votation n'est
qu'une étape.
Dans quelques

années, le suffra-
ge féminin devrait
être réalisé aussi
sur le plan fédéral
et cantonal. C'est
uniquement une
question d'équité.

Aujourd'hui, de
nombreuses fem-
mes — environ 30 pour cent de la po-
pulation active — travaillent, gagnent
leur vie. Qu'elle soit mère de famille,
qu'elle aiit unie activité rémunérée
ou non, la femme doit pouvoir expri-
mer son opinion officiellement, parti-
ciper à la vie publique à égalité totale
avec l'homme.

Les femmes n'iront pas voter dans
une proportion plus importante que les
hommes. Mais elles décideront elles-
mêmes, dans la pratique, de faire usa-
ge ou non de leurs droits.

Mme L. N., pay-
sanne, n'est pas
favorable au droit
de vote des fem-
mes. Elle ne voit
donc pas la néces-
sité de cette vota-
tion. Une mère de
famille a suffisam-
ment de soucis et
de travail si elle
consacre son temps
et ses forces à sa
famille. Son devoir
vis-à-vis de la
communauté est

certainement ac-
compli lorsqu'elle
fait tout pour éle-
ver honorablement
ses enfants.

Très occupée par le travail du mé-
nage et de la ferme, Mme N. estime
qu'elle n'aurait pas le temps de se
tenir au courant des affaires, poli-
tiques.

— Pour savoir voter, je devrais de-
mander conseil à mon mari ou à mes
fils... alors, autant ne pas voter !

Mlle J. S., ré-
gleuse :

— Suffrage fé-
minin ou non ?
On ne doit même
plus se poser la
question. Aujour-
d'hui — avec des
siècles de retard,
d'ailleurs ! nous
dit-elle avec un
sourire malicieux
—, il est normal
que la femme dis-
pose des mêmes
droits que l'hom-
me. En toutes cir-

constances, la
femme est le com-
plément de I hom-
me. Elle peut l'être également dans le
domaine politique.

Par sa sensibilité et son côté humain,
elle put apporter des solutions cons-
tructives dans bien des domaines, en
paintàcuBer dans toutes les questions so-
ciales.

Les lois, conçues par les hommes,
avantagent souvent ces derniers, alors
que, dans la vie professionnelle, la
femme n'est pas dédaignée. On la voit
souvent surpasser l'homme.

A l'argument « la femme au foyer »,
on rétorquera que ce n'est pas la pos-
sibilité de voter qui éloigne parfois
l'homme de sa famille.

M. F. L., insti-
tuteur, est favora-
ble au droit de
vote des femmes,
ne serait-ce que
par souci d'équi-
té. Par leurs ap-
titudes, par leur
connaissance des
problèmes hu-

mains, les femmes
apporteraient une
influence cons-

tructrice dans bien
des domaines, en
particulier dans les
questions sociales
ou scolaires.

U est injuste,
d'autre part,

qu'une femme célibataire qui s'ac-
quitte de ses obligations fiscales, n'ait
pas la possibilité d'exprimer ses opi-
nions par le vote et de faire valoir
ses droits.

M. F. L. souhaite que le vote du
18 février soit affirmatif : la commune
de Saint-Imier pourra alors, peut-être,
octroyer le droit de vote à nos conci-
toyennes. U ajoute avec plaisir que
cette opinion est partagée par son
épouse, mère de trois enfants, n est
convaincu que cette modification des
habitudes helvétiques ne va pas à
rencontre de l'entente familiale.

— Et de la déclaration universelle
des droits de l'homme, qu'en faisons-
nous ?

Mlle A. S., étu-
diante, se prépare
à une carrière pa-
ramédicale :

— Je suis favo-
rable au droit de
vote de la femme
pour tous les pro-
blèmes sociaux où
elle peut apporter
un côté humain.
Dans le domaine
politique, elle de-
vra, si ce droit lui
est accordé, acqué-
rir les connaissan-
ces civiques indis-
pensables. La pla-
ce primordiale de
la femme est avant
tout dans la famille. Je ne la vois
guère active en potitique. £

TTM. B. F., voyer :
*— Moi, je suis
pour !
. '

;

Cet après-midi, les meilleurs fondeurs
jurassiens se retrouvent aux Breuleux

Volontaire et régulier, Bruno willemm
des Breuleux. une valeur sûre.

Le dynamique Ski-Club des Breuleux
organise cet après-midi sa course de
fond, qui aura son importance habi-
tuelle. En effet , plus de cent coureurs
ont fait parvenir leur inscription aux
dévoués organisateurs et leur belle
épreuve constituera la revanche des ré-
cents championnats jurassiens du Noir-
mont. Elle se disputera sur un parcours
de 7,5 km. à couvrir deux fois par les
seniors. Le départ sera donné au sud
de la scierie Boillat. La piste conduira
les concurrents sur les premières ram-
pes de Mont-Soleil, avant de revenir en
direction du village. Le premier départ
sera donné à 14 heures.

Tous les meilleurs juniors seront au
départ : Fritz Keller, champion juras-
sien, son camarade des Cernets, Robert
Fatton, Jean-Pierre Schneider, de La
Brévine, et ses nombreux coéquipiers,
Christian Fluehli, l'espoir local. Il y
aura également des dames : Cosette
Québatte, championne suisse, Jacque-
line Frey, Jocelyne Cosandey .

Sur 15 km., les spectateurs pourront
tout d'abord voir en action cette ma-
gnifique phalange de « vétérans » avec
les frères Huguenin, Baruselli, Brandt,
Dubois, entre autres. En élite, tous les
meilleurs Jurassiens seront aux Breu-
leux, à l'exception de Denis Mast. Ac-
tuellement en grande forme, Alphonse
Baume sera le favori , mais il devra se
méfier des Bernard Brandt, Marcel et
François Blondeau, Jean-Claude Po-
rtion, Claude Rosat, tous ses camara-
des de club, Hans Drayer, du Locle,
et Gérald Baume, des Breuleux. Une
magnifique empoignade en perspective.

Journée de la route
néfaste

Trois accidents dus aux mauvaises
conditions météorologiques sont sur-
venus dans la journée d'hier.

A 8 heures, c'était un camion vau-
dois qui, alors qu'il croisait un autre
camion, fu t  immobilisé sur le côté
droit de la chaussée par un amas de
neige. Une voiture neuchâteloise qui
le suivait ne put s'arrêter et vint
l'emboutir. Il y a eu pour 2 à 3000
francs de dégâts matériels.

Vsrs midi, au même endroit, entre
Tournedos et l'usine électrique, un
accident presque ident ique se produi-
sit entre un automobiliste de Trame-
lan et un autre de Bellelay. Ici en-
core, 2 à 3000 francs de dégâts ma-
tériels. .

; Enfin, peu avant midi, la petite
¦liûiane- Messerli, fi l le de Fritz, âgée
de douze ans, qui rentrait de l'école
secondaire de Corgémont, vint se je-
ter contre un camion qui s'était ar-
rêté au nord de la chaussée. La jeu-
ne f i l le , qui souffrait  de commotions
et de blessures au visage, a été con-
duite à l'hôpital, (rm)

SONCEBOZ
DES JAMBES CASSÉES

Lors de la semaine blanche des
élèves de l'école secondaire qu'ils
ont passée au lieu-dit Les Bises,
jeudi, il s'est produit deux acci-
dents, Silvia Regazzoni, élève de 8e
année, souffre d'une fracture ou-
verte, et Jean-Philippe Marchant
d'une fracture simple, (ni)

CONTROLE DU LAIT
Durant le second semestre 1967,

le paiement du lait à la qualité a
été appliqué à 91 fournisseurs ; 89
d'entre eux se voyaient attribuer à
la première classe, alors que deux
étaient relégués en deuxième caté-
gorie. La Fédération laitière ber-
noise s'est déclarée satisfaite des
irésultats obtenus, (hi) .

LE CONTROLEUR DES DENRÉES
Le Conseil municipal a désigné

M. René Meyrat, agent de police,
en qualité d'inspecteur des denrées
alimentaires, (hi)

TRAMELAN

A l'ordre du jour du
prochain Conseil de ville
La semaine prochaine, le Conseil

de ville aura à se prononcer sur
une augmentation du capital actions
et du prêt des actionnaires de la
communauté du gaz Mitteland S. A.
C'est que en raison d'une plus va-
lue des coûts pour rétablissement
des réseaux l'assemblée générale a
décidé de doubler le capital-actions
et d'élever de 10 pour cent les prêts
des actionnaires. Pour Bienne cela
représente un versement supplé-
mentaire de 192.300 francs au ca-
pital actions et de 169.650 sous for-
me de prêts.

A l'ordre du jour figurent encore
l'introduction à titre d'essai de la
semaine de cinq jours dans les éco-
les primaires et secondaires de
langue française, durant le prochain
été, ainsi que l'examen du règle-
ment sur la lutte contre le bruit
élaboré par la direction de la po-
lice, (ac )

BIENNE

SAMEDI 10 FÉVRIER

Renan
Salle de spectacles, 20 h. 15, Concert

et théâ tre.

Saint-Imier
Salle de spectacles, 20 h. 30, Soirée de

divertissement, organisée par « Ter-
re des hommes ».

Cormoret
Salle communale , 20 h., Concert de la

fan fare .

I M E M E N T O  |

Nomination
Il y a quelques jours, nous avons

annoncé la nomination de Me Joseph
Erard au poste de gref f ier  du tribunal
et de préposé à l 'Of f ice  des poursuites.
Dans sa dernière séance, le Conseil exé-
cutif l'a également nommé conserva-
teur du registre foncier du district des
Franches-Montagnes. Le nouveau titu-
laire cumulera donc les postes occupés
jusqu'à leur décès par Me Laurent Au-
bry et Me Jean Bouchât, (y)

SAIGNELÉGIERUne mode nouvelle. Le Bossy 12
introduit-il une mode nouvelle dans
le domaine des potages ? C'est en
tout cas éminemment pratique de
pouvoir prélever cuillerée par cuil-
lerée, c'est-à-dire assiette par assiet-
te, une crème de céréales pour pota-
ges cuits en une minute. Achetez
donc, Madame, chez votre épicier,
votre boîte de Bossy 12, 18 recettes
et 20 points Silva . 735



Madame Emile Co-ttier-Ducom- j j
m un , au Landeron ; ' j

i Monsieur et Madame Albert j j
Cottier et leurs filles, à ; j
Bienne ; ( >

Monsieur et Madame Paul Fro- i
chaux et leurs enfants, au i

;> Landeron ; w
Monsieur et Madame Jean-Pier- [tj

re Deisarzens et leurs enfants, > j
à Lausanne ; |

Monsieur et Madame Gérard fj
Cottis-r et leurs enfants, en \..[
Belgique ; L!

Monsieur et Madame Jean-Ma- S j
rie Cottier et leurs enfants, au r i
Landeron et à Lausanne ; t-j

Monsieur et Madame Maurice h
Cottier et leurs enfants, au ;

i Canada ; <" '
Monsieur Jacques Cafetier , au

Landeron, et sa fiancée, Ma-
demoiselle Anne-Marie Follo-
nier , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Basile Cobtier, ses en-
!: fanits et petits-enfanits, au Lo-

cle,
» ainsi que les familles Cobtier,

Hilken, Joutze, Montanidon et i' . j
Robbes, ont le chagrin de faire [3
part du décès de m

Monsieu r |

Emile COTTIER j
; INSPECTEUR-COURTIER |j

leur cher époux , papa, beau- H]
père, granid-papa, frère, beau- | |
frère, oncle, cousin, parent et ; i
ami, enlevé subitement à leur j ' >.
tendre affection dans sa 69e an- m
née, le 9 févriei- 1968. m

LE LANDERON, le 9 février i

L'enterrement aura lieu au U
Landei-on le lun'di 12 février [ !

Office de requiem à 10 heures, [ î
: i suivi de l'absoute. ' i

| Départ de l'église, à 10 h. 45. M

j Cet avis tient lieu de lettre , ,j
! de faire-part. \ ]
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t
Monsieur Ivo Poncioni ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Crivelll ;
Madame Lucia Milani-Poncioni, ses enfants et petits-enfants, à Crana et

à Lausanne ;
Madame Pia Birkle-Poncioni et son fils, à Zurich ;
Madame Maria Zweldler-Poncioni, à Zurich ;
Madame et Monsieur Giovanni Crosara-Poncioni et leurs enfants, à

Zurich ;
Madame et Monsieur Luigi Casellini-Lironi, à Blssone ;
Monsieur et Madame Arturo Lironi-Ducchini, leurs enfants et petits-

i enfants, à Genève ;
| Madame et Monsieur Carlo Clericetti-Lironi et leurs enfants, à Zurich ; M

Monsieur et Madame Ermanno Lironl-Rigert et leurs filles ; M

j Monsieur et Madame Louis Crivelli et famille ; t '\
j J Monsieur Pierre Stauffer, ! I

j i ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin [.'
de faire part du décès de M

j Monsieur |

Luigï PONCIONI
'.¦¦] leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
! j que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 67e année, après une pénible j !
| I maladie, supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise. p!
M LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1968. |
; | La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix, j ]
jr i lundi 12 février, à 9 h. 15. , !
i: j Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30. i j

Le corps repose au pavillon du cimetière. f j
| Domicile mortuaire :

à AVENUE DES FORGES 17.
i ' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m
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Madame Maurice Ditesheim, ses enfants Véronique et Isabelle ;

Madame Emond Ditesheim, à Bâle ;

Monsieur et Madame Robert Dreyfus, à St-Louis (Haut-Rhin) ;

Monsieur et Madame Henri Ditesheim et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Léopold Ditesheim et leur fils, à Paris ;

Madame et Monsieur Edgard Théraulaz et leurs fils , à Pully ;

Monsieur et Madame Bertin Ditesheim et leurs enfants, à Metz
(Moselle) ;

Mademoiselle Chantai Dreyfus , à St-Louis (Haut-Rhin) ; ;

Madame Sabine Ditesheim, à St-Gall ;

Monsieur et Madame Jean Ditesheim, à Paris ;

Madame Marc Ditesheim, à Paris ,

l i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire '.
\'$ part du décès dans sa 42e année de

I Monsieur

I Maurice DITESHEIM
I architecte EPF - SIA
i, ' leur cher époux et papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et "
F| filleul.

1 LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1968.

1 Domicile :
| EMANCIPATION 50.

\. \ La cérémonie aura Ueu à la Synagogue, lundi 12 février, à 10 heures.

j j Inhumation dans la plus stricte Intimité.

Prière de s'abstenir d'envois de fleurs, mais de penser au Centre des
Invalides, cep. 23-4560.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
sa 
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MADAME
YVONNE OBERHAUSER

profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Madame Marthe Schelling et famille

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

MONSIEUR LOUIS MEYER

adressent à toutes les personnes qui les ont entourées leurs sentiments j
de profonde et sincère reconnaissance. j i

i

Un merci tout spécial à la Direction et au personnel de la Société Anonyme ! !
C. R. Spillmann & Ole.

MADAME MARIUS BERNET-WENKER ET SA FAMILLE

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourées

; ! leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

I

Les employés du j ,i
BUREAU D'ARCHITECTURE MAURICE DITESHEIM i l

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher patron H

Monsieur

Maurice DITESHEIM I
Us en garderont un inoubliable souvenir. i

I L e  

CENTRE A. S. I.
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DITESHEIM
Le défunt a mis toute sa compétence et son dévouement au service de
l'Association suisse des Invalides en réalisant le Centre A. S. I.
Son œuvre restera le témoignage vivant de ses hautes qualités profes-
sionnelles et humaines.
Les handicapés bénéficiant de son œuvre conserveront son souvenir avec
reconnaissance.
Ils expriment à son épouse et à ses enfants leur respectueuse et profonde
sympathie.

M̂^MM„, 
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; LE LIONS CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

a la douleur de faire part du décès de son vice-président,

Monsieur

Maurice DITESHEIM
Il conservera le souvenir d'un ami irremplaçable.

I

Pour le service funèbre, nos membres voudront bien se référer à l'avis
de la famille. ¦

I L E  

COLLÈGE DU LOUVERAIN j
Centre de Jeunesse et de formation fej

ainsi que les Autorités de l'Eglise réformée évangélique y
du canton de Neuchàtel

ont la très grande douleur d'annoncer le décès de [! i

MONSIEUR I

MAURICE DITESHEIM 1
ARCHITECTE jj

Réalisateur du Centre du Louverain, le défunt a mis au service des autres ; j
\ son dévouement et son sens profond des hommes. j i

Que sa femme, ses enfaobs et sa famille soient certains de leur profonde j !
sympathie. -: jI

I L E  

PRESIDENT ET LES MEMBRES
DE LA COMMISSION CANTONALE DES CONSTRUCTIONS j

ont le chagrin de faire part du décès de E j

Monsieur

Maurice DITESHEIM
w architecte :*»**«- . -*. » I

Le défunt a fait bénéficier la Commission de ses connaissances et de j i
son expérience, notamment dans le domaine de la coneibrucbion de loge- i j
menits. Ses interventions mesurées avaient toujours un but positif . U S
laisse le souvenir d'un homme comipétenit, affable et discret. jS

iimii" mmmmnmmFB!aâ ân̂ « »̂^̂ i m̂ "" -1 "¦"" - 1"" ¦——i—¦

LA SOCIETE SUISSE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES

SECTION NEUCHATELOISE

a te douloureux devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

I 

Maurice DITESHEIM
architecte EPF

Membre dévoué et actif de la section et président du groupe des
architectes SIA La .Chaux-de-Fonds et Le Locle. - . .. .
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I L E  GROUPEMENT ] ¦ !
DES VIEUX-STELLD2NS '< j

DE LA CHAUX-DE-FONDS !:' j
ET ENVIRONS [ j

a le profond chagrin de faire j ;
part du décès de i •

Monsieur

Maurice DITESHEIM
membre de la Société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LES CONTEMPORAINS |

ont la profonde douleur de faire j I
part du décès de leur ami ; !

Monsieur

MAURICE DITESHEIM
architecte

Us garderont de lui le souvenir !
d'un homme de bien.
Pour la cérémonie funèbre, priè-
re de se rapporter au faire-part
de la famille.

1

LA VIE JURASSIENNE

Forte collision
Hier soir, vers 17 h . 40, un automobi-

liste de St-Brais, venant de Saignelégier,
est entré en collision avec le bus des
Etablissements Miserez, lequel était en
stationnement au bord de la route can-
tonale ; l'automobiliste, engagé dans une
ornière de neige, ne put l'éviter.

Les dégâts matériels aux deux véhicu-
1 - les se montent à 2500 frames environ .

iby)

MONTFAUCON



Tandis que le Vietcong poursuit son offensive
le président Thieu demande les pleins pouvoirs
Au douzième jour de leur offensive générale contre les villes du Vietnam
du Sud, les forces armées populaires de libération ne montrent aucun signe
d'essouflement. Dans le même temps, les Nord-Vietnamiens intensifient
leurs attaques contre la base américaine de Khe Sanh dont les défenseurs
ont repoussé un premier assaut direct. Les autorités américaines se mon-
trent cependant discrètes sur le déroulement des opérations - les informa-

tions, soigneusement filtrées, ne parviennent qu'avec retard.

C est ainsi qu 'on a appris hier
seulement que les troupes nord-
vietnamiennes avaient réussi à per-
cer les défenses extérieures de Khe
Sanh et à pénétrer à l'intérieur de
la base.

Le combat a duré deux heures et
650 obus ont été tirés sur la base,
soit une centaine de plus que la
veille.

De nouveaux chars
d'assaut

nord-vietnamiens
Les Nord-Vietnamiens ont ame-

né de nouveaux renforts de chars
autour de la base des marines de
Khe Sanh qu'ils assiègent depuis
bientôt trois semaines.

Un avion d'observation améri-
cain a repéré quatre chars d'assaut
d'un modèle qui n'a pas été pré-
cisé, à dix kilomètres au sud-ouest
de la base. Les chars étaient ca-
mouflés et ne semblaient pas en
mouvement.

D'autre part, un convoi de vingt
véhicules nord-vietnamiens a éga-
lement été aperçu près de la prison
abandonnée de Lao Bao, en bordu-
re de la frontière laotienne, à 14
km. à l'ouest sud-ouest de Khe
Sanh.

Les pleins pouvoirs
pour un an

S'adressant aux sénateurs et dé-
putés réunis en assemblée pléniè-
re, le président Thieu a brossé un
tableau de la situation dans le
pays à la suite de l'offensive viet-
cong du «Têt».

\̂\\\\\\\\\\\\vo xvwcwvvcw^wv\ s
| Un appel mondial \
\ pour le Vietnam \
fy Le comité international de la '',
'$ Croix-Rouge et la Ligue des so- £
^ cietés de la Croix-Rouge adres- £
| sent l'appel commun suivant aux £
^ 

109 sociétés Croix-Rouge natio- \
h nales : ''/s 4

^ 
« Considérant la situation ',

'y . nouvelle créée par la recrudes- %
t cence des hostilités au Vietnam %
i et selon les demandes du gou- %
$ vernement de la Répulique du f
$ Vietnam, 500.000 nouvelles per- $
4 sonnes déplacées dont 100.000 à i
% Saigon, ont besoin par priorité *
^ 

de vivres, surtout de lait, de mé- $
i dicaments et de vêtements. La %
' Croix-Rouge vietnamienne or- |
^ ganise, en collaboration avec les %
% représentants du CICR et de la %
% ligue, la distribution de lait aux %
$ 100.000 personnes déplacées dans j
i Saigon... » (ats ) i
y îy '

Il a expliqué les mesures prise;
par le gouvernement pour restau-
rer l'ordre et a demandé au Sénat
et à l'assemblée nationale d'adop-
ter immédiatement des mesures
nouvelles.

Il a demandé essentiellement :

% les pleins pouvoirs au gouver-
nement pendant une durée d'ur
an ;

@ l'application immédiate du dé.
cret de mobilisation partielle qui
avait été pris par le «gouverne-

Un soldat américain blessé , est secouru par ses camarades, (bélino AP)

ment de guerre» du général Nguyen
Cao Ky avant l'élection du gouver-
nement actuel ;
0 le rappel de tous les réservis-

tes :

0 la suspension des mesures de
démobilisation pour les militaires
ayant atteint la limite d'âge ;
0 l'adoption avant la fin de fé-

vrier, du budget général, (upi , afp)

Les illusions
et la réalité

Abandonner les illusions et ap-
prendre à voir la réalité telle
qu'elle est ! C'est, abruptement
résumé, le conseil que le sénateur
Robert Kennedy s'est permis de
donner, indirectement, au cours
d'un discours, au président améri-
cain Johnson quant à sa politi-
que au Vietnam.

Les illusions : les événements
qui se déroulent depuis quelques
semaines dans cette région ensan-
glantée du monde ne sont certes
pas de nature à plonger les Amé-
ricains dans l'euphorie !

C'est également une illusion
d'affirmer que les attaques viet-
congs dans le Sud-Vietnam sont
autant de cuisantes défaites pour
l'ennemi.

La chute brutale et inattendue,
contraire à toute les prévisions
yankees, de l'avant poste de Lang
Vei, pourtant fortement défendu
par une garnison et protégé par
les canons en batterie à quelques
kilomètres n'est qu'un épisode,
mais combien significatif , des dif-
ficultés qu'éprouvent les puissants
Américains à dominer un adver-
saire dont le courage surhumain,
les sacrifices et la force morale
sont les meilleures armes.

Ces armes tout aussi redouta-
bles, et même plus encore, que
l'équipement technique et l'orga-
nisation militaire des Américains,
ont rendu absolument inefficaces
le plan et le système de défense
du verrou de contrôle de Lang
Vei qui assurait la surveillance
de la vallée de Khe Sanh où
maintenant les troupes nord-viet-
namiennes disposent d'une voie
de communication stratégique-
ment capitale.

L'éventualité d'un « Dien Bien
Phu » américain à Khe Sanh n'a
peut-être jamais été plus actuel-
le ! Il est vraiment temps pour
le président Johnson de serrer la
réalité de plus près !

Le souvenir de Dien Bien Phu
n'est pourtant pas si éloigné que
cela. Robert Kennedy a quelques
bonnes raisons de le lui avoir rap-
pelé, sur un ton extrêmement cri-
tique et vif.

Quoi qu'il en soit, l'heure de la
négociation n'a pas encore sonné :
Hanoi a répété son désir de né-
gocier dès que les raids améri-
cains auront cessé, Washington
estimant pour sa part que ses
bombardements seraient arrêtés dès
qu'une base sérieuse de discussion
existerait !

G. Mt.

UN EVENEMENT
p ar j our

Pour M. Thant, la guerre du Vietnam constitue
un obstacle à la coopération internationale

U. Thant, secrétaire général des
Nations Unies, a déclaré que la
guerre au Vietnam constituait un
obstacle à la coopération interna-
tionale pour le développement éco-
nomique et social.

U. Thant s'adressait aux délégués
des cent trente pays participant à
La Nouvelle-Delhi à la deuxième
conférence mondiale du commerce
et du développement pour trouver
les moyens de réduire les dispari-
tés croissantes entre pays pauvres
et pays riches.

Dans une évidente allusion au
conflit vietnamien , il a parlé de la
dangereuse illusion de croire que
les problèmes de sécurité pouvaient
être réglés par des moyens pure-
ment militaires. «Le plus sûr moyen
d'assurer la sécurité internationale,
a-t-il dit, est de favoriser le dé-
veloppement économique et social
des nations et non de renforcer les
armements».

Nouvel incident
Nouvel incident à la conférence

hier , lorsque l'intervention d'un dé-
légué sud-africain à entraîné le
départ de membres de nombreuses

délégations. Il s'agit des représen-
tants des pays afro-asiatiques, la-
tino-américains et socialistes. La
déclaration du délégué sud-afri-
cain portait sur les moyens de sup-
primer la concurrence déloyale dans
les transports maritimes.

(afp. reuter) (bélino AP)

LA BATAILLE DES RÉGIONS
I LE TELEX DE NOTRE CORRE SPONDANT DE ROME
i.- . . .  :Xi>ï. - i, ::oÏK*ï: :¦¦¦':¦ ¦: ' -y-:\ -.- - 'Mxv.i .  ¦.'¦.¦.-.' ¦ ,:

Le gouvernement et la coalition
de centre gauche s'efforcent pré-
sentement de triompher de l'obs-
truction systématique conduite par
l'opposition de droite af in de rendre
impossible dans les délais f ixés  c'est-
à-dire avant la dissolution du Parle-
ment, l'approbation de la loi insti-
tuant les régions .

Plus d'un milliard
de lires

La droite compacte (parti libéral,
mouvement social italien (néo-fas-
ciste) et le 'groupe monarchiste) est
hostile à l 'institution des régions.
Elle estime qu'une décentralisation
excessive risque d'af faibl ir  l'autori-
té de l'Etat et de livrer pra tique-
ment aux mains des communistes
plusieurs provinces de l 'Italie cen-
trale notamment en Romagne, en
Emilie et dans les Marches.

A ces inconvénients politiques s'a-
joutent de graves dangers d'ordre
économique et administratif.

La constitution des régions coû-
tera des sommes énormes que le
secrétaire général du parti libéral ,
M. Giovanni Malagodi , a estimées
à plus d'un milliard de lires.

D'autre part , l'on créera de nou-
veau bureaux souvent inutiles qui
seront pour les partis de la majorité

l'occasion de «caser» un certain
nombre de person nes «recomman-
dées» .

La droite, à la Chambre déjà , a
livré une bataille acharnée .

Toutefois après une série record
de séances-fleuves, le gouvernement
a réussi à venir à bout de la résis-
tance des libéraux et de leurs alliés.

La coalition de centre-gauche qui
a inscrit à son programme la cons-
titution des régions , tient absolu-
ment à ce que le Parlement prenne
une décision posi tive avant les élec-
tions. Elle montre dans la bataille
pour ou contre les régions un achar-
nement et une âpreté presque aussi
grands que ceux manifestés par la
droite .

Cette dernière ne considère pas
toutefois la lutte comme terminée .
Elle poursuit actuellement au Sénat
un « filibusterin g » qui met à rude
épreuve la patience des représen-
tants de la majorité .

Multiplication
des amendements

et des recours
Faisant f lèche de tout bois (elle

a par exmple demandé le renvoi de-
vant la Commission ad hoc de deux
alinéas parce que ces derniers con-
tenaient deux phrases dont la style

laissait à désirer) , l'opposition a
multiplié les amendements et les
recours .

Jusqu 'ici, c'est près d' un millier
d'amendements que libéraux et néo-
fascistes ont présentés au président
du Senato, M.  Chabod . Ce dernier ,
toutefois , au grand scandale de l'op-
position a déclaré irrecevables neuj
dixièmes de ces amendements.

Les adversaires de l'institution des
régions ne sont pas , cependant dé-
couragés. Ils ont riposté en occupant
à tour de rôle la tribune sans laisser
aucun répit aux membres de la coa-
lition de centre-gauche.

Lassitude
au gouvernement

Le gouvernement qui voit avec
une inquiétude croissante pas ser
jours et semaines, donne des signes
évidents de lassitude .

Dans le but d'éviter une surprise
de dernière heure, toujours possible
car il y à ail sein du centre-gauche
VAI certain nombre de sénateurs
hostiles aux régions, le ministère
Moro a décidé de poser la question
de confiance.

Avec la loi sur la réforme uni-
versitaire, ce sera l'ultime obstacle
très sérieux avant la grande aven-
ture des élections...

Robert FILLIOL

Si, à la suite de l'incident du
« Pueblo », une nouvelle guerre de
Corée éclatait , les Américains au-
raient à faire face à une armée
bien différente de celle de la toute
jeune République démocratique po-
pulaire de Corée au début des an-
nées cinquante. Considérablement
aidé sur le plan militaire par la
Chine populaire et l'Union soviéti-
que après la première guerre de
Corée le régime de Pyong Yang a
su mettre sur pied une force mi-

litaire qui dépend de moins en
moins de ses deux puissants alliés.

Les chiffres donnés par les ser-
vices de renseignements de Corée
du Sud, sont convaincants :

Le régime du Nord, sur le plan
du matériel, dispose actuellement
de 640 avions de guerre, dont un
certain nombre de « Mig-21 », les
appareils de chasse les plus per-
fectionnés du monde communiste,
réputés surtout pour leur manibi-

lité, de 7000 pièces d'artillerie
lourde, de 900 chars — pour la plu-
part, des « T-34 » soviétiques — et
de 180 bateaux : la marine, toute-
fois, ne semble pas être le point
fort des Nord-Coréens : si, en ef-
fet, ils ont quatre sous-marins, le
reste de leur flotte est principale-
ment composé de garde-côtes et
de canonnières, semblables aux ba-
teaux utilisés pour la capture du
« Pueblo ». (upi)

L'armée nord-coréenne disposerait à
ce four d'une puissance redoutable
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Le ciel restera couvert ou assez
nuageux et des précipitations in-
termittentes se produiront.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.03.

Prévisions météorologiques

Les marins du «Pueblo» se seraient confessés
Sur les 82 hommes du «Pueblo» ,

vingt ont avoué qu'ils avaient «violé
les eaux territoriales de la Corée du
Nord» , a f f i rmai t  hier le «Rodong
Shinmum», organe du parti commu-
niste nord-coréen cité par la radio
de Pyong Yang.

Le journ al ajoute dans un édito-
rial que les vingt hommes ont four-
ni «la preuve matérielle des crimes
commis par le navire de guerre amé-
ricain». Au nombre, de ces' «crimes»,
il cite des mesures de profondeur des

eaux territoriales nord-coréennes,
ainsi que l'obtention de renseigne-
ments à l'aide d'installations élec-
troniques. Toutes ces activités, selon
le «Rodong Shinmun», relèvent d'un
larg e dispositif d' espionnage orien-
te contre la Corée du Nord.

«Au lieu de raconter des menson-
ges sur les activités d'espionnag e
provocatrices de guerre des Etats-
Unis , le président Johnson devrait
avouer les crimes dont il vient d 'être
convaincu a f f i r m e  enfin le jour-
nal. Il devrait alors présenter des
excuses pour les activités criminelles
dont le «Pueblo» est coupable», ( a f p )

¦ Un avion de l'armée de l'air in-
dienne transportant 98 personnes est
porté disparu. Le mauvais temps rend
les recherches difficiles, (afp)


