
LE SUD-VIETNAM RAPPELLE 65.000 RÉSERVISTES

Au cours du week-end le nom de Vinh Loi
s'est ajouté à ceux de Saigon et de Hué

Aux noms de Saigon , Hué et Khe
Sanh qui reviennent quotidienne-
ment, depuis 13 jours, dans les com-
muniqués de la guerre du Vietnam,
il faut ajouter , hier, celui de Vinh
Loi, dans le delta du Mékong. Vinh
Loi a été attaqué samedi par le
Vietcong. De très durs combats s'y
sont déroulés toute la journée, fai-
sant une cinquantaine de morts
des deux côtés et un millier de
maisons ont été incendiées. Finale-
ment le Vietcong a décroché après
avoir occupé la ville toute la jour-
née.

L'euphorie après l'angoisse
Saigon, traumatisée, passe en

quelques minutes de la joie à la
crainte, sans que l'on puisse défi-
nir les causes de ces brusques revi-
rements. Ainsi, après une quatriè-
me nuit calme, la capitale du Sud-
Vietnam a commencé la journée
d'hier dans l'euphorie. Une foule
immense, libérée par la levée du
couvre-feu s'est répandue dans les

rues. Par un véritable tour de for-
ce, les commerçants mettent en
vente leurs produits. Les prix bais-
sent. Puis tout à coup, à la suite
de consignes ou de rumeurs col-
portées entre voisins, une atmos-
phère de tension s'abat sur 'a ville.
Les chevaux de frise, les irrages
sont hâtivement rétablis. L'angois-
se fait place à l'euphorie. Une
nouvelle nuit de cauchemar se pré-
pare, ponctuée par des rafales d'ar-
mes automatiques dans certains
quartiers périphériques et les sourds
grondements de l'artillerie.

Une ville très touchée
Hué offre un spectacle différent

mais beaucoup plus atroce. Dans la
ville aux quatre cinquièmes ruinée,
de furieux combats se poursuivent
sans discontinuer, maison par mai-
son, rue par rue, pour déloger les
troupes qui s'y accrochent. Les per-
tes civiles seraient de plusieurs mil-
liers de tués et de blessés et celui
des réfugiés de plusieurs dizaines
de milliers. L'encerclement de la
ville par des unités américaines se
poursuit, donnant lieu à des accro-
chages sérieux avec les troupes
nord-vietnamiennes.

A Khe Sanh calme complet de-
puis 36 heures sur la base améri-
caine. Aux alentours l'aviation tac-
tique américaine et les B-52 pour-
suivent leur pilonnage systématique.
¦' i L 'insécurité demeure
Dans le reste du Sud-Vietnam,

l'activité militaire reste vive. Ainsi,
la ville de Tan An, à 45 km. au
nord de Saigon a subi un assaut
vietcong faisant près de 200 morts.

Aux portes de Saigon, comme à
Cholon, des opérations de poursui-
vent.

Cette insécurité générale a ame-
né le gouvernement sud-vietnamien
à prendre des mesures importantes.
Il a décidé de rappeler 65.000 ré-
servistes sous les drapeaux et de
distribuer des armes à la popula-
tion et aux fonctionnaires de Sai-
gon, sous le contrôle de la sûreté
et de la police.

Selon les services spécialisés amé-
ricains, le total des réfugiés au
Vietnam du Sud , à la suite de l'of-
fensive du « Tet » est de 521.000
personnes, (afp )

C'est un bien triste souvenir que ce jeune reporter-photograpge cherche à
conserver des ruines innombrables du Vietnam, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Les Jeux Olympiques d'hiver battent

leur plein...
De toutes façons.
Les pistes et les stades sont pleins.
Les hôtels sont pleins.
Et les spectateurs, pleins d'enthou-

siasme, font le plein.
Du plein et les Jeux ! Telle est la

réalisation moderne d'une antique for-
mule qui n'avait cependant pas prévu
qu'on se servirait de la neige et du
froid pour créer de nouveaux sports
et de nouvelles listes de champions.

Cependant on ne saurait oublier,
dans cette liesse et allégresse sportives
universelles, le sérieux qui a présidé à
sa préparation et à son organisation.
A ce qu'on dit ne participent à ces
Jeux que de purs amateurs et pures
amatrices, et surtout pas de « fausses
femmes ». En effet , Grenoble a déclaré
la guerre aux concurrentes dont ta
féminité est douteuse et dont l'allure
masculine laissait planer des doutes
sur leur véritable sexe. D'où con-
trôle, qui, a vrai dire et heureusement
aussi, évite toute investigation vexa-
toire.

En effet , à en croire les informa-
tions données, le test auquel in procède
consiste uniquement à prélever et ana-
lyser la salive. Si dans cette dernière
on découvre plus de tant de corpuscu-
les de Barr, il s'agit réellement d'un
représentant du sexe faible. Sinon ce
n'est qu'un homme...

— Parbleu, ma dit le taupier. les
femmes ont toujours eu la langue
mieux pendue que nous. Ça devait for-
cément se retrouver dans la salive.
Pour une fois la science s'est montrée
intelligente et à la hauteur des cir-
constances. Et Grenoble ne nous four-
nira que d'authentiques championnes.
Tant mieux. Quant à savoir ce qu'un
examen semblable donnerait pour les
vrais hommes...

Le vieux sénateur étant lancé j'ai
préféré suspendre là mon interview
occasionnelle sur la séparation rigou-
reuse des brebis et des boucs...

Le père Piquerez.

Infatipble «Momo

Maurice Chevalier , toujours en ver-
ve fait actuellement une tournée de
chant au Royaume-Uni. Aux dires
des nombreux critiques britanni-
ques, celui qui fit chanter Paris à
la belle époque, n'a rien à envier
au succès des Beatles, (bélino AP)

Les Jeux Olympiques et l'amateurisme
De tout ce qu'on voit et entend ,

il semble bien que les Jeux olym-
piques d'hiver, qui se disputent d
Grenoble, soient en train de subir
une crise ou si l'on préfère  une
transformation profonde . En e f -
f e t , l'idéal olympique , tel que l'a-
vait créé ou entretenu l'honnête
et sympathique baron de Couber-
tin, était essentiellement basé sur
l'amateurisme et la fraternité du
sport. Or l'amateurisme est au-
jourd'hui banni des Jeux , comme
les dieux déchus étaient chassés
de l 'Olympe . Et la fraterni té  du
sport le cède de plus en plus à
une compétition des nationalismes
ou d' a f fa i res . Quand ce n'est pas
à une mise en scène et à des
moyens gig antesques, dont l'ouver-
ture des Jeux vient une fois de
plus de donner l'exemple.

Si l'on song e, en ef f e t , que le
stade grenoblois , uniquement bâti
pour cette cérémonie , certes im-
posante , a coûté plus de 3 millions

de francs et sera démoli dès de-
main ; si l'on s'en remémore le
style et le scénario ; et si l'on s'in-
terroge à quoi aboutit ce fas te ,,
il est bien permis de se demander
quels pay s peuven t ou pourront
encore se l'o f f r i r  ? Sion , en vérité ,
Sion qui aspirait à organiser les
Jeux d'hiver a échappé à une
belle catastrophe . Financière bien
entendu , mais certaine . Car seuls
dorénavant , les grands Etats, ou
les villes qui en dépenden t, pour-
ront inscrire pareil « théâtre » à
leur budget.

Or, en plus de cela la dispersion
même des athlètes dans 3 ou 4
stations qui se trouvent à 35 et
37 kilomètres de Grenoble et du
villag e olympien, souligne bien le
manque d'ambiance sportiv e exis-
tant . La seule occasion que les
concurrents aient de se rencontrer
est la piste. Leur piste . Pas celle
du voisin. Et jusque-l à ils vivent
dans leur cellule comme des moi-

nes. Est-ce là ce qu'avait révélé
le bon baron de Coubertin ? Mais
il est évident que lorsqu'il faut
nourrir et loger 2300 athlètes et
2000 journalistes sans parler des
hôtes accourus pour l'événement,
on est bien obligé d'éparpiller et
de bâtir. D'où la disparition du
charme et de la chaleur, voire de
l'ambiance que présentaient les
Jeux d' autrefois , qui se dérou-
laient dans une seule station de
sports d'hiver, où tout le monde
se coudoyait et était réuni .

Hélas ! où sont les neiges d'an-
tan ?

• • •
Quant à la question de l'ama-

teurisme on sait qu'elle a été et
est encore la « tarte à la crème »
de ces lOmes Jeux olympiques
d'hiver.

A la vérité nul n'ignore dans
quelles conditions les athlètes se
préparent.

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.

Une prison de neige
pour le petit Vassia

Vassia Mamaev, un garçonnet de
7 ans, habitant d'Oktiabrski, en Ré-
publique autonome de Bachkirie , a
passé deux jours sous la neig e et
s'en est tiré sans un rhume.

Le journal «.Troud» rapporte que,
rentrant un jour de l'école , Vassia
était tombé dans un trou de trois
mètres, recouvert par la neige . Ce
n'est qu'au bout de deux jours que
les parents de l'enfant et les sau-
veteurs entendirent les cris de Vas-
sia é tou f f é s  par la neige , ( a f p )

Un procès politique impliquant 12
accusés vient de se terminer à Ma-
drid et deux autres procès du mê-
me ordre sont en cours, devant le
Tribunal d'ordre public.

Dans le premier procès, sept ac-
cusés parmi lesquels trois prêtres,
ont été condamnés à deux ans de
prison , un autre prêtre a été con-
damné à six mois et un jour de
détention et les autres accusés, à
des peines allant de six mois à un
an. Trois accusés ont été acquittés.

Tous les accusés tombaient sous
le chef d'inculpation de participa-
tion aux manifestations interdites
du 1er mai et d'insultes à des po-
liciers.

Au second procès en cours, l'ac-
cusation a demandé des peines de
cinq ans de prison pour deux ac-
cusés et des peines de deux ans
pour deux autres. Ils sont tous ac-
cusés de recel et distribution d'une
revue anarchiste publiée à Paris.

Au troisième procès, moins im-
portant, le procureur a demandé
une peine de trois mois de prison
pour cinq accusés pour tenue d'une
réunion illégale à Séville, le 1er mai
dernier, (upi )

L Espagne juge ses «perturbateurs »
parmi lesquels plusieurs prêtres

Au combiné nordique, notre compatriote Aloïs Kaelin a obtenu une mé-
daille d'argent. Il fut devancé par l'Allemand Keller pour la médaille d'or.

Voir en page 16.

Aloïs Kaelin doit se contenter
de là médaille d'argent des JO
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Cent vingt skieurs du CAS
ont tenu hier un colloque
dans le Jura neuchâtelois



Il ne faut pas confondre presse technique
et professionnelle avec presse politique

Le comité directeur de l'Unior
suisse de la presse technique el
professionnelle a siégé à Zuricr
sous la présidence du conseiller na-
tional Walter Rohner, de Waberr
(Berne). Il s'est occupé de l'admis-
sion d'un certain nombre de nou-
veaux membres. A ce propos il est
d'avis qu'il y a lieu de prévoir une
délimitation adéquate entre les ré-
dacteurs de la presse technique el
professionnelle et ceux de la presse
politique et, partant, entre les deux
groupes professionnels y relatifs.

Des cours
de perf ectionnement

A la suite d'un exposé du prési-
dent sur l'encouragement de la for-
mation et du perfectionnement pro-
fessionnels et les institutions né-
cessaires dans ce but , le comité a
décidé, après une discussion ani-
mée, de faire de nouveaux efforts,
en collaboration avec les autres
organisations de la presse, pour
élargir et réanimer cette formation.
Il estime que le fait d'axer ces ef-

forts uniquement sur la presse po-
litique ne saurait servir de maniè-
re adéquate la cause de l'ensem-
ble de la presse suisse. Pour conti-
nuer, comme depuis 20 ans, à four-
nir une contribution pratique à la
formation professionnelle, l'Union
suisse de la presse professionnelle
organisera derechef en 1968 un
nouveau cours de perfectionnement
en Suisse romande et en Suisse
alémanique.

Une inf ormation
objective

Le comité de « USPTP s s'est dé-
claré disposé à soutenir tous les

efforts faits en vue d'encourager
la presse technique et profession-
nelle sur le plan économique. L'u-
nion participe également à l'instau-
ration d'une politique d'informa-
tion objective.

C'est avec une grande satisfac-
tion que le comité de l'Union suisse
de la presse technique et profes-
sionnelle a pris connaissance des
décisions de la Commission du Con-
seil national relatives au droit des
journalistes de ne pas révéler leurs
sources dont dépend la liberté de
la presse. Il espère que le Conseil
national suivra sa commission dans
cette affaire, (ats)

Un malfaiteur s'évade
des prisons de Berne

Dans la nuit de jeudi à vendre-
di, s'est évadé de la prison de dis-
trict, à Berne, Frank Achim Ku-
gow, né le 1er avril 1943, ressortis-
sant allemand, sommelier. Voici son
signalement : taille 181 cm., corpu-
lence moyenne, yeux gris verdâtre,
cheveux châtains coupés courts, ci-
catrice angulaire sur le côté droit
du front à l'insertion des cheveux ;
parle allemand et français. Il porte
un pantalon gris foncé à rayures
longitudinales noires, forme «twist»,
manteau d'hiver bleu foncé, pullo-
ver brun foncé en nylon, à bou-
tons, souliers bas noirs usagés.

Kugow se trouvait en détention
préventive pour agression et vols
réitérés. Il s'agit d'un individu dan-
gereux. Il tentera probablement de
commettre de nouveaux délits et
pourrait être armé. 11 avait tenté
une attaque contre un bureau de
poste, à la Kramgasse, mais avait
été mis en fuite et arrêté peu de
temps après.

Toute constatation permettant de
découvrir Kugow est à communi-
quer au Commandement de la po-
lice cantonale à Berné, tél. (031)
64.86.11, ou au poste de police le
plus proche.

Kugow s'est enfui en faisant un
trou dans le plancher de sa cellule.
On ne s'explique toutefois pas com-

ment il a pu quitter le bâtiment
lui-même, actuellement en répara-
tion. Mais il a en tout cas démoli
la grille d'une fenêtre. C'était samedi la grande journée du mimosa en Suisse romande, à Berne et

à Bâle, où pas moins de 13 tonnes de cette charmante f leur  de la Côte
d'Azur, ont été vendues au profit  d'enfants dont la santé est délicat e et qui
pourront ainsi bénéficier d'un tonifiant séjour à la mer ou à la montagne.
Ces deux jeunes écoliers n'ont pas manqué à l'appel pour les camarades

moins favorisés dans leur santé. (Photop ress)

La grande journée du mimosa

g Dans sa première lettre pasto- %
$ raie, Mgr Haenggi se penche $
£ tout d'abord sur le problème des $
$ rapports de l'évêque avec ses $
$ prêtres. $
% Le nouvel évêque invité ensui- %
fy te le clergé et les fidèles à s'ins- $
$ pirer d'un esprit de fra ternité %
% «.qui exclut aussi bien l'autori- %
i tarisme des prêtres que l'indé- $
i pendance des laïcs». $
$ Il évoque aussi la question de $
$ l'unité de tous les chrétiens. 4
i Problème qui lui tient particu- %
t lièrement à coeur, puisqu'il a $
£ fa i t  par tie de la Commission $
$ suisse du dialogue entre l 'Egli- t
$ se catholique-chrétienne et l 'E- %
î glise catholique-romaine , et qu'il 6
fy a. cQllap.oré ayeç les chrétiens de $
i l'Eglise reformée à l'élaboration $
p &un' texte commun-du ̂ Notre |
^ 

Père». Il continuera, affirme-t- $
$ il, de chercher à oeuvrer dans ce $
i même esprit , et invite tous ses $
i diocésains à l'imiter, (ats) %
\ \

Pour l'unité
| des chrétiens

Un ressortissant suisse, M. Phi-
lippe Rupp, 43 ans, et sa femme,
Elisabeth, âgée de 24 ans, se sont
écrasés avec leur avion de touris-
me, vendredi, près d'Ispahan, à en-
viron 350 km. au sud de Téhéran.
Ils ont été tués sur le coup.

Le couple Rupp avait quitté l'aé-
roport de Berne - Belpmoos le 31
janvier, peu après 9 heures du ma-
tin, à bord d'un avion mono-mo-
teur, du type Mooney MK-21, im-
matriculé HB-DEA. Leur première
étape avait été Brindisi. Ils avaient
l'intention de se rendre en Austra-
lie. L'accident serait dû à une ex-
plosion dans le moteur.

Le couple .était domicilié à Thou-
ne. (reuter)

Un couple bernois
se tue en Iran

L'impératrice sOus le soleil
des Grisons , (bélino AP)

L'impératrice Farah, épouse du
shah de Perse, s'est rendue à St-
Moritz. Elle a voyagé dans son avion
à réaction personnel et a atterri à
l'aérodrome de Samedan , distant de
quelques kilomètres de St-Moritz .
Elle était accompagnée de sa belle-
soeur Fatima.

A sa descente d'avion elle fut sa-
luée par ses quatre enfants qui se
trouvent dans la station de sports
d'hiver depuis quelque temps.

L'empereur est attendu jeudi.
La police cantonale frisonne avait

délégué un garde de corps discret
pour la protection de Farah et de
sa suite. Les hôtes impériaux ont
suivi une compétition de patinage.

(upi)

L'impératrice Farah
à Saint-Moritz

Les Jeux olympiques
et l'amateurisme

S'ils ne sont pas propreme nt
payés pour défendre ce qu'on ap-
pell e « l'honneur national » — ei
qui est en réalité un nationalisme
outranci&r doublé d'intérêts publi-
citaires — ils sont durant de longs
mois entraînés, nourris et logés afin
de devenir « Zes meilleurs du mon-
de ». Le litige qui a surgi à propos
de la réclame sur les skis est à ce
sujet significatif. C'est parce que
presque toutes les équipes ont reçu
des subventions des fabri ques de
ski ou d'équipements variés que les
concurrents gagnants devraient en
contre-parti e exhiber aussi visible-
ment que possible la marque de f a -
brique de leurs « planches ». Le Co-
mité olympique s'est insurgé . Et l'on
sait quel compromis est intervenu.
Les champions devront monter sur
le podium sans leurs skis... Le f e -
ront-ils ? On verra . Quant à la dé-
finitio n de l'amateurisme que l'on
a accommodée à la même sauce ,
pourrait-on dire, la voici : « Un con-
current reste amateur et n'enfreint
pas les règles pour autant qu'il ne
touche rien pour disputer une
épreuve »... C'est vague.

En attendant on est bien obligé
de constater que les succès et les
triomphes se monnayent. Rien qu'à
la suite du résultat de Portillo les
exportations de skis français ont
passé en deux ans de 9 millions à
24 millions soit une augmentation
de 153 pour cent... Et combien de
braves f i l s  de paysans ou petit hô-
teliers autrichiens ont fai t  la for -
tune de leur station, en même temps
qu'ils amassaient de coquettes « éco-
nomies » leur permettant à leur
tour de s'établir commerçants ou de
bâtir des hôtels assurant leur ave-
nir ? Tant mieux pour eux, dira-t-
on...

— Ma is alors, s'écrie l'honnête
M.  Brundage , qui est un milliardai -

re américain, et ses collègues, com-
ment préserv er le sport « pur , hon-
nête et désintéressé » ?

Telles sont les ombres de la f lam -
me olympique .

• • •
Ce n'est évidemment ni à Greno-

ble ni au Japon, où se tiendront les
prochains Jeux, qu'on les effacera
ou qu'on résoudra le problème.

En e f f e t , et comme le constatent
la plupart des j ournalistes, voire les
organisateurs eux-mêmes, entre les
conditions ordinairement admises et
l'idéal utopique du baron de Cou-
bertin touchant l'olympisme , il exis-
te un foss é pour ne pas dire un
abîme.

Par la forc e des choses et par
l'évolution moderne du sport l'a-
mateurisme dans les Jeux n'est p lus
qu'une légende . Presque tous les
sportifs de compétition reçoivent
aide et appu i d'une sorte ou d'une
autre. Ils ne pourraient ni lutter
ni s'aligner, ni vaincre sans cela,
Ainsi le veulent les épreuves de plus
en plus dif f ici les auxquelles on les
soumet , la concurrence résultant
des amours-propres nationaux et les
intérêts pub licitaires en jeu.  Com-
me le constate crûment un confrère
« la vérité est que les Jeux olympi-
ques sont devenus aussi bien par
les fra is  engagés que par l'enjeu des
médailles une gigantesque af faire
où seule la valeur et l'acharnement
des concurrents donne encore un
véritable intérêt sportif ».

Car une chose, effectivement ,
maintient encore l'aspect voire l 'in-
térêt essentiel de la compétition : à
savoir que les athlètes en présence
sont bien les meill eurs et Que le
plus souvent et très loyalement —
comme l'exige leur serment — ils
donnent dans la lutte qui les oppose
le meilleur d'eux-mêmes.

C'est de cet ensemble de circons-
tances , de notions et de faits  qu'il
faudra  désormais s'accommoder si
l' on veut ju ger équitablement de la
valeur et de l'esprit des Jeux.

Paul BOURQUIN

Samedi, en fin d'après-midi , une
jeune institutrice ménagère de St-
Nicolas, Mlle Johanna Sarbach, 24
ans, a trouvé une mort tragique. A
17 h. 25, elle a été happée par le
train Viège - Zemiatt, en amont
de la gare de St-Nicolas, et tuée
sur le coup. Le trajet entre la mai-
son d'école et le village étant plus
court en longeant la voie ferrée,
Mlle Sarbach a dû emprunter ce
chemin dangereux qui lui fut fatal.

Lfr^ctlîfte ^tait la fille uniquo de •
l'ancien buraliste postal du village.

(vp)

Une jeune institutrice
valaisanne est

mortellement blessée
par le train

Alors qu'il était occupé au char-
gement d'un wagon des usines de
la Ciba à Monthey, M. Pierre-André
Carreaux, 22 ans, domicilié à Col-
lombey, a été écrasé par un trans-
porteur-élévateur. Gravement blessé,
le malheureux a été transporté d'a-
bord à l'hôpital de la ville puis à
l'hôpital cantonal de Lausanne où il
ne tarda pas à rendre le dernier
soupir, (vp )

Un ouvrier est écrasé
par un élévateur

à Monthey

Samedi soir, vers 22 heures, près
de Milan , une voiture tessinoise qui
se dirigeait vers Chiasso, est entrée
en collision avec l'auto d'un Italien,
M. Silvio Terni, 23 ans, de Cantello
(province de Varèse), travaillant à
Stabio. Ce dernier a été tué sur le
coup. Son compagnon et le chauf-
feur de la voiture tessinoise ont été
transportés à l'hôpital avec de gra-
ves blessures, (ats)

Collision mortelle entre
un véhicule tessinois

et une voiture italienne

La police fiscale italienne a trou-
vé, au poste frontière de Chiasso-
Côme, dans le double-fond d'une
voiture italienne, avec plaques de
Côme, 36 peaux de castore. La mar-
chandise de contrebande et la voi-
ture, ont été saisies. Les douaniers
ont également découvert dans le
double-fond d'une autre voiture de
Côme, 36 peaux de castors. La mar-
ia voiture et la marchandise ont
été confisquées. Les deux proprié-
taires respectifs ont été laissés en
liberté, (ats)

Aff aires  de contrebande
à la f rontière tessinoise

Hier après-midi , le toit de la tri-
bune des spectateurs sur l'emplace-
ment où se déroule chaque année la
représentation de «Tell» , à Interla-
ken, s'est écroulé sous le poids de la
neige.

Cette tribune pouvait abriter quel-
que 2200 personnes. Les dommages
sont considérables et se montent à
plus de 100.000 francs , (ats)

A lnterlaken, un toit
s'ef f ondre sous

le poids de la neige

Le «Dise-Jockey» (présentateur de
disques) bâlois Michael Jones vient
de remporter le titre de «premiei
causer du monde», à l'issue d'une
tragique compétition qui l'a mis aux
prises avec son collègue allemanà
Juergen Fischer. Ce dernier a dû dé-
clarer fo r fa i t  après 141 heures de
«bla... bla... bla...» et a été transporté
à l'hôpital .

Les deux présentateurs concou-
raient pour le titre mondial , l'un à
Arosa , l'autre à Flensbourg, en igno-
rant tout du jeu de l'autre. Michael
Jones a déclaré couloir s'arrêter à la
155e heure . Le record monêial était
j usqu'ici de 135 heurees. (ats)

Le «premier causeur
du monde» est Bâlois

La police judiciaire de Strasbourg
a mis la main sur un malfaiteur
suisse, Hans-Peter Wermuth, 21 ans,
employé chimiste à Bâle, sur lequel
un mandat d'arrêt avait été lancé
par le commissariat de la police cri-
minelle de Bâle-Ville. Wermuth s'é-
tait rendu coupable de plusieurs
vols à Bâle, et qui lui avaient rap-
porté plus de 8500 francs. A la fin
de novembre, il s'était emparé de
1000 francs dans un magasin de
tabac. Le mois suivant, il menaça
le représentant de la filiale d'une
coopérative et parvint à lui déro-
ber 7510 francs. Enfin, au début du
mois, il tenta , mais sans succès, de
réitérer son acte dans une autre
filiale, (ats )

Un truand bâlois
" arrêté en France

A Andermatt, un cheminot âgé
de 62 ans, M. Josef Regli, a été
écrasé et tué par un train qui s'ap-
prochait, alors qu'il était en train
de dégager la voie de la neige qui
l'encombrait.

Alors qu'il effectuait un contrôle
le long de la voie entre Altdorf et
Erstfeld, un cheminot italien âgé
de 51 ans, M. Antonio Ingoglia, a
été accroché par un train qui pas-
sait. Il fut grièvement blessé et
succomba à l'hôpital, (upi)

Deux cheminots tués

t£' PERROT OUVALJ'em//ce
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Cherchez-vous
une machine à écrire électrique

de catégorie moyenne?

F 1190.-
1

La voici ! C'est l'Olympia Electric SGE 30. Quelles qualités distinguent ce -;

modèle ? A coup sûr, elles sont nombreuses. De conception rationnelle,
de construction compacte, elle n'est guère plus encombrante qu'une ;
machine portative. Une électrique de cette grandeur exceptionnelle ! Ses |
dispositifs la rendent supérieure à un modèle courant de machine à corres-
pondance. Quel est son équipement ? Par exemple : 5 touches de répéti-
tion, tabulateur automatique de correspondance, réglage de frappe, 3 posi- i \
tions d'interligne, margeur visible sans mouvement du chariot. Nous ne
pouvons faire ici une énumération complète. On ne décrit pas l'Olympia ¦

Electric SGE 30. Faites donc un essai! Nous vous présenterons la SGE 30
pour un test, ou alors confiez-la à votre secrétaire. Racée, élégante, effi- j
cace, telle est notre machine. Avec la SGE 30, vous aurez trouvé votre
<petite> électrique, nous en sommes convaincus.

En vente :

CLAUDE JEANNOT OETIKER S. A.
Avenue Léopold-Robert 15 Avenue Léopold-Robert 5

£ (039) 2 26 49 £ (039) 2 51 59

LA CHAUX-DE-FONDS
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A vendre, dans village du Nord
vaudois, deux immeubles avec

CAFÉ-RESTAURANT
de bonn e renommée. Salle à boire,
salle à manger, grande salle avec
scène. Deux appartements avec
bain, un appartement sans confort.
Nombreux locaux utilitaires. Deux
grands garages. Surface de la pro-
priété : 3122 m2 (jardin, pré, ter-
rasse) . Affaire intéressante. Prix
modéré.
S'adresser à la Banque Pigueit &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 25171.

En allant
¦"Va
la poste
passez faire vos
photocopies « à la
minute » chez Rey-
mond , Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

Lisez l'Impartial

Atelier
de réglage
cherche à entrer en relations avec
fabriques pour séries suivies. Travail
soigné et livraison régulière.
Ecrire sous chiffre HC 2642, au
bureau de L'Impartial.

LE SOUVENIR DES JEUX OLYMPIQUES,

MAGNETO PHONE ^W^Tf'̂ ^f~'
^̂ ffkt

sibilité d'achat. Renseignez-vous 'V" ¦¦ ni'ii 'ifmtmmwwsmaî^mBmmaÊÊiÊamin^m^m )̂
aujourd'hui sur nos conditions Tk- 10c „ll\ u» - Il enregistre automatiquement
si avantageuses ! sans aucun réglage ! Fr. 425.—

• r - '.mmm^̂ ^e^mmi- -l- \ L- -Robert 76 - tél. 312 12
ffl..^:". "!=?:•« W. ̂ LSiAHraË^É *¦*& d



IcA ŝsERiE^r. T / TOLERIE - PEINTURE ||
I La chaux de Fonds 

^*\ /_/ JI\Vï^ /SU 1/I se re«o|nm«lll de pour tous travaux de réparation j
I Tél. (039) 24113  ̂̂ ?>^^'il rHMnw livraison soignée et rapide Léopold-Robert 117 SOUS-SOL

Qu ' elle soit manuelle ou électrique , WWRTTfTBïi
' ' ¦ Vente - Essais - Schange

la machine à écrire suisse 69 ¦ I ad A 4 vl I ZAMI BI ^̂  "̂S
u ¦llnlHii lMPB tfjcymony
HERMES 

 ̂
r^^t=====̂̂^̂ f̂ è î => — Chaux-de-Fonds

. écrit., .écrit. ..écrit... impeccable- '̂̂ ~V--̂ ij !_gZZfZr:= ^—; Jà~^aR^ Rue de la Serre 66
ment , sans aucune défaillance, preuve / , fi» isill/ J .'JI.J.'J jpwn JBBB|i Neuchâtelévidente de l'incomparable précision / ' : Wjggjh ~~.—T^~ >

. j  , • . - . 1 / '""" 5555cn^̂ E3EHp~l*> I B'3.?;'̂ *'"B1 Faubourg du Lac 11ments de conception qui font rêver <\~WJztEt '11 / /  ï .' 3 .¦' j  3F-L ? j Â  I- '' «" "' w ffll
j les secrétaires exigeantes. /Î$^S~8 / / / LLLj^[̂ y >^| H jf-' .flMI Service après-vente im-

C' est le moment d ' essayer une nouvel- É35HS3E5§âE5 ¦M .̂'';V-J /  peccable assumé par une
le HERMES. T—la— il ' *„ "JEBHBIBI  ̂ équipe de mécaniciens.

VACANCES LiDO : SUGGESTIONS
90 min. de vol 2 h. 05 de vol PÂQ U E S

PALWrA DE MALLORCA MALAGA-COSTA DELSOL Départs 11 et 12 avril 1968

SOLEIL ET PRINTEMPS 15 jours de détente au soleil VENISE ET SES GONDOLES Fr. 213.-
ROME ET SES SANCTUAIRES Fr. 274.—

Les amandiers sont en fleurs à partir de Fr. 617.— SAN-REMO - RIV. DES FLEURS Fr. 228.—
S jours tout compris dès Fr. 382.— 3 fois par semaine ADRIAT. - RIMINI - S.-MARIN Fr. 182.—

.. 15 jours tout compris dès Fr. 441.— par vo|s directs IBÉRIA et Swissair , HOLLANDE EN FLEURS

au départ de GENÈVE DC9 et Caravelle. Par avion Fr- 525-~

Départ chaque dimanche par vol Les meilleurs hôtels de la Côte du MALLORCA, 2 départs par avion :
direct Caravelle Ibéria ou chaque Soleil aux prix les plus avantageux du 11 au 20.4., 10 jours dès Fr. 495.—
jour via Barcelone. de basse saison. du 7 au 15.4., 8 jours dès Fr. 455.—

Envoi gratuit de nos programmes détaillés. PAQUES A PARIS PAR TRAIN SPÉCIAL
_ «^^m» m Am ma gm n ¦ BB̂  &K S * ! T 4 B I A' ^m'n Seu' ' ^e C

'' 
Fr

" ^**— ^ re c'- Er" '̂—

VOYAGES LIDO IE™K Hsmrsjss:^ ss=
. . .  Séjour en pens. compl. + visites dès Fr. 261—

Lisez l'Impartial
ACHEVEUR
boîtes or
cherche place.
Travail précis,
sur pièces la-
pidées et au-
tres pour enga-
gement libre.
— Ecrire sous
chiffre
P 300023 N à
Publlcitas S A,
2300 La Chaux-
de-Fonds. j

l

ÉLECTRICITÉ D'ÉMOSSON SA,
MARTIGNY (Valais)

51/ Ê̂Jr\ EmPrunt 1968 de Fr- 30 000 000
I £* [ %3 destiné au financement partiel de la construction •

de l'aménagement hydro-électrique à accumula-
tion d'Emosson. La société se réserve un montant
de Fr. 4 000 000.-, de sorte que Fr. 26 000 000 -
seront offerts en souscription publique.

-
Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 15 ans
Titres: obligations au porteur de Fr. 1000.—

et Fr. 5000.-

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève, Lau-
sanne et Zurich.

90 ÀfSO/ 
Prix d'émission

U.TU /O PIUS °'60 °/O moitié du timbl'e fédéral sur
' i %éf titres = 100 %.

Délai de souscription
du 12 au 16 février 1968, à midi.

.
• • •

¦
• • i

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de souscription peuvent être obtenus auprès des
banques soussignées.

' Le 9 février 1968 '

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & CIE S.A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE A. SARASIN & CIE
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE BANQUE CANTONALE DE

ET DE GÉRANCE SOLEURE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCA UNIONE Dl CREDITO

i 

f. ~ ~"\
, ' Bnihrepi'iae;de)hio5>en.neimpoi-ta .nce du vatron':de;"3aiJtt- '
i ,  Imier engagerait- u '

sis ¦• ; 'C ' . ¦ . - ; ' , ¦ .-"

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

— travaux de oalculation
— planning. :
— correspondance
— diverses responsabilités dans son programme d'acti-

vité.

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

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

Etrangère avec permis C acceptée.

Paire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre 40128, à Publlcitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

V J

_ ___^M| l immmimii.i A vendre par suite de contre-affaire

300 coupons
I CRÉDIT f d'étoffes
ELS RAPIDE
HB DISCRET ! sus fantaisie, popeline , etc.) dès

COULANT rideaux, deux-pièces, jupes, pyja-

H w  M L U D LL O u n A u t n  ! Pour visiter, prendre rendez-vous
Si H AU BUCHERON ' Par téléphone, pendant les heures

B|f '̂ [ BM.

H Abonnez-vous a ,̂ L ' IMPARTIAL>

Wlensa cf .m.
C A D R A N S  QUALITÉ SO IGNÉE

cherche pour date à convenir

CHEF DÉCALQUEUR
capable d'assumer la responsabilité de son décalquage,
de 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.

Eté 1968

DE MAGNIFIQUES VACANCES
pour tous à ISENFLUH CO. b.)
Campements et cours bibliques

pour jeunes gens et adultes

SEANCE D'INFORMATIONS
AVEC CLICHES

mardi 13 février, à 20 h., salle de
l'Action biblique, rue Jardinière 90
Entrée libre Invitation cordiale

^̂
J**"""'"'"̂  \* 1S? 9 8$,ty?r ¦* .

^"̂  \r»\i® \ calculer> " dic-
\ p\ * ^̂ •o"*"* ter, au jour, à la

V^̂ "̂̂  semaine, au mois

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

PRÊTS SES i
Sans caution

•̂/fe
 ̂

BANQUE EXEL i

CÂPl* Avenue
L-^£\P"*5>J Léopold-Robert 88 I |

La Chaux-de-Fonds I
°uvert ,. . Tél. (039) 31612
le samedi matin

b
faaï *vec
d Aarau

Jeune
fille
sténodactylo , spécia-
lisée dans la bran-
che des achats, cher -
che changement de
situation.

Ecrire sous chi f f re
AV 2839. au burea u

I de L'Impartial.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

. # Sans caution wÊ
l jusqu 'à Fr 10000.- W
» % Formalités %3j
ML simp lifiées W
WÈL % Discrétion absolue s

Ï^ÏÏÎ^ J.**i»î r*
'rrSBS''

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

L'IMPARTI Al est lu partout et par tous

iJJWfPPHMfJJ '

GARAGEW
chauffé à louer. Tél.
(039) 2 30 66.

ON DEMANDE une
personne pour net-
toyer un laboratoire
de boulangerie quel-
ques heures les
après-midi. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial ou tél.
au (039) 2 48 90. 2435

FEMME de ménage
est demandée pour
deux matinées par
semaine. Tél. (039)
214 50.

VENDEUSE cher-
che place à la demi-
journée. — Tél. (039)
8 23 81. 
JEUNE FILLE cher-
che baby setting.
Eventuellement gar-
de et soins personne
âgée. — Offres sous
chiffre LD 2777, au
bureau de L'Impar-
tial.

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 et cuisi-
ne à louer, quartier
Hôpital. Ecrire sous
chiffre HV 2666, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE indé-
pendante, centre
ville, est cherchée
pour tout de suite
par jeune fille télé-
graphiste. — Tél.
(039) 410 49.

Vos canons de
pantalons
sont rétricis et
modernisés
pour 12 fr. 50.
R. POFFET
Tailleur , Eclu-
se 10, 2000 Jeu-
châtel, télépho-
ne (038) 5 90 17

CHAMBRE à 2 lits
est à louer. S'adres-
ser M. Portmann ,
Promenade 19, tél.
(039) 2 12 96.
CHAMBRE confor -
table à louer à mon-
sieur, — S'adresser
Fleurs 2. 
CHAMBRE à louer
à Monsieur sérieux.
Tél. (039) 2 69 21.

A VENDRE caméra
Instamatic Kodak
M 6, 400 francs. —
Tél. bureau (039 )
3 39 95.

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

ÉGARÉE petite
chatte noire, quar-
tier Nord . Tél . (039)
3 43 76. Bonne ré-
compense.



Le bataillon des sapeurs-pompiers fête ses «anciens»
Au cours d'une brève cérémonie à l'Hôtel de Ville

Comme chaque année à pareille
époque s'est déroulée à l'Hôtel de
Ville la traditionnelle remise des
coupes d'ancienneté du bataillon
de sapeurs-pompiers de la ville. Une
septantaine de membres du batail-
lon ont participé à cette cérémonie
où l'on remarquait notamment la
présence du conseiller communal
Charles Roulet , directeur du servi-
ce du feu, du major Grisel, chef du
bataillon , du chef de la police, le
capitaine Marendaz , accompagné de
son adjoint , le plt. Kbhler.

Dans leurs allocutions, le con-
seiller communal Charles Roulet et
le major Grisel émirent quelques
commentaires à propos du sinistre
qui il y a quelques jours ravagea
complètement la « Ferme neuchâ-
teloise » tout en exprimant leur sa-
tisfaction du travail difficile , ac-
compli à cette occasion par les
hommes du service du feu.

Après l'interprétation de deux
chants par les membres- de la cho-
rale , le major Grisel procéda à la
remise des distinctions. Il eut le
grand plaisir notamment de remet-
tre la coupe des sous-officiers à
l'appointé Marcel Miche, pour 17
ans de service, fait unique dans les
annales des pompiers chaux-de-

Quelque soixante-dix membres du bataillon prirent part à cette cérémonie
(photos impar)

Le major A. Grisel remettant la coupe d'ancienneté a l' appointé Miche
A l'arrière-plan, le conseiller communal Ch. Roulet.

fonniers. Ce même présent fut re-
mis successivement au sergent Al-
bert Hirschy, pour 16 ans de ser-
vice, au sergent Henri Gfeller , 16
ans également, au lieutenant Char-

les Gnaegi , 21 ans, et au lieutenant
Jean-Pierre Borel, 20 ans.

Le lieutenant John Golay. 27 ans
de service, devait, lui , cumuler les
honneurs, puisqu'il se vit remettre
à la fois la coupe de la commune
et la pendulette des officiers.

Cette pendulette , qui remplacera
dorénavant la traditionnelle pla-
quette commémorative, vint aussi
récompenser les capitaines Charles
Graber et Georges Godât , qui to-
talisent chacun 25 ans de service.

Enfin , le major Grisel remit au
premier-lieutenant Kohler et au
lieutenant J.-A. Aubry les diplômes
leur conférant .respectivement les
grades de capitaine et de premier-
lieutenant.

Deux officiers faisaient égale-
ment leurs adieux au corps des sa-
peurs-pompiers. Il s'agit des pre-
miers - lieutenants John Dubois ,
après ï26 ana de service, et Paul
Lesquereux, après 36 ans de ser-
vice. Tous deux reçuren t des mains
de M. Charles Roulet un cadeau de
la commune. Ajoutons que le pre-
mier-lieutenant Dubois s'était , lui
aussi, vu remettre quelques instants
auparavant la pendulette des offi-
ciers. V R. G.

La section chaux-de-fonnière de la FOMH
offre une soirée réussie à ses jubilaires

Samedi soir, la section de La
Chaux-de-Fonds de la FOMH a
offert à ses jubilaires une soirée
dont ils garderont un précieux
souvenir. La grande salle des spec-
tacles était pleine à craquer. A 20
heures 30, le présentateur Jacques
Marjo ouvrit les feux... car ce fut
vraiment un spectacle de premier
choix , où l'ambiance se créa en un
clin d'oeil , avec des numéros de
music-hall qui délectèrent jeunes
et moins jeunes. Ce fut premiè-
rement la présentation de la trou-
pe «Rires et chansons ». Et des
rires et des chansons il y en eut
au cours de la soirée !

FÉLICITATIONS
AUX JUBILAIRES

M. Goumaz, au nom de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, féli-
cita les jubilaires dont quatre ont
soixante ans de sociétariat : Mme
Alice Aebischer , M. William Re-
dard , César Sandoz et Abraham
Stauffer , qui furent vivement ap-
plaudis. Puis l'orateur salua la
présence de M. André Sandoz, pré-
sident du Conseil communal, et
Mme, de MM. Paul Macquat , pré-
sident dé l'ADC, André Ghelfi ,
secrétaire central de la FOMH, des
représentants des sections du Lo-
cle. de La Chaux-de-Fonds, St-
Imier , Les Ponts-de-Martel , La
Sagne, Les Bois et d'autres lo-
calités. Le 2 février , un souper
fut offert aux jubilaires. Nous
publierons demain la liste des
personnes totalisant 50 et 25 ans
de sociétariat.

ALLOCUTION
DE M. ANDRÉ GHELFI

M. André Ghelfi , vivement ap-
plaudi , prononça une très intéres-
sante allocution. Il se dit heu-
reux de cette sympathique am-
biance et dit sa joie de se re-
trouver à La Chaux-de-Fonds, au
milieu d'amis très chers. « Ma
mission est agréable, surtout de
saluer un nombre impressionnant
de jubilaires. Cela prouve la fidé-
lité à la fédération. Cela repré-
sente une vie de longs et loyaux
services. Au nom du comité cen-
tral , je renouvelle félicitations et
remerciements. La FOMH tient à
honorer ses vieux membres, pour
leur fidélité et leur exemple. Cette
fidélité est la base sur laquelle
on peut travailler. La fidélité de
toutes les sections de la fédération

est une force. » Puis M. Ghelfi
releva les hauts et les bas qui
caractérisent la vie des travail-
leurs. « Souvent , dans la vie , on se
demande s'il faut abandonner. Les
doutes et les hésitations sont nor-
males, mais il s'agit de surmonter
et de tenir le coup. De nombreux
travailleurs se posent la question :
A quoi sert le syndicat ? Souvent
le travailleur non syndiqué se
trouve devant des problèmes qu 'il
ne peut résoudre seul . On a vu
des hommes et des femmes qui ne
se trouvaient devant aucun sys-
tème de défense lors de conflits
entre patrons et ouvriers. La paix
professionnelle a été favorable à
l'ouvrier, cela on ne peut l'ou-
blier... les accords entre parties
contractantes donnent des situa-
tions nettes. Sans syndicat , il est
souvent impossible de faire valoir
ses droits. De nombreuses amé-
liorations ont vu le jour. Au point
de vue technique , on le sait , les
structures sont en voie de change-
ment. L'industrie horlogère est en
pleine évolution. Le syndicat de-
meure la seule instance qui pour-
ra défendre dans l'avenir les inté-
rêts ouvriers. On pourra touj ours
discuter d'égal à égal , à condition
de demeurer unis. »

UNE SAINE DÉTENTE
Puis Jacques Marjo souhaita le

tpnsoir , avec des gags des plus
amusants. Et sur la scène rpparut
le jeune et sympathique auteur-
compositeur-interprète chaux-de-
fonnier René Deran. accompagné
de la contrebasse, du piano , de
l'orgue électrique et de la batte-
rie : un vrai bouquet de bonnes
chansons. Les Dgym 's, fantaisistes
acrobatiques loclois. se produisi-
rent dans des numéros de voltige.
Leur réputation n'est plus à faire.
Ils furent vivement applaudis. Et
Jacques Marjo , mime et imitateur
de tous les diables , présenta Tino
Rossi , Georges Brassens et des
chansons italiennes et espagnoles.
La scène du torero fut des plus
burlesques. Après l'entracte , ce fu-
rent encore les Dgym's, des sket-
ches de la troupe « Rires et chan-
sons », et pour terminer : « Hula
hawaiians », show musical et vo-
cal hawaiien , un numéro à tout
rompre .

Un bal , qui dura jusqu 'au petit
matin, conduit par l'orchestre
« Ambiance ». mit le point final à
cette charmante soirée, (je)

C O M M U N IQ U É S

« Homme pour homme », au théâtre
par le TPR.
Le Théâtre Populaire Romand pré-

sente les jeudi 15, vendredi 16 et sa-
medi 16 février , à 20 h. 30, au théâtre
de La Chaux-de-Fonds, une comédie de
Bertold Brecht « Homme pour hom-
me » — L'Armée britannique aux In-
des en 1925.
Conférence du mardi .

La protection de la flore , la créa-
tion de territoires protégés ne passion-
naient autrefois que les naturalistes
professionnels et amateurs. Actuelle-
ment , notre nature se rétrécit comme
une peau de chagrin et ce qu 'il en reste
est constamment en péril. M. Adolphe
Ischer qui milite depuis trente ans
dans les milieux de la protection de
la nature , a été choisi pour traiter de
ces problèmes. La Commission scolaire ,
la Ligue pour la protection de la na-
ture et le Club Jurassien vous donnent
rendez-vous , mardi 13 février à 20 heu-
res 15 à l'amphithéâtre du Collège pri-
maire.

Ce matin , à 7 h. 45, deux cars em-
mèneront soixante-dix élèves du
Technicum neuchâtelois section de
La Chaux-de-Fonds et de l'Ecole
des travaux féminins, aux Paccots
sur Châtel-Saint-Denis. Ils y pas-
seront une semaine de ski et ren-
treront samedi prochain.

Dix moniteurs dont six diplômés
de l'Ecole suisse de ski , dirigés par
M. Abetel , chef technique de ce
camp, encadreront les jeunes. Par-
mi les moniteurs se trouvent le di-
recteur de l'Ecole d'horlogerie, M.
Ph. Jeanneret, et le sous-directeur
de l'Ecole de mécanique, M. Guex.
Les dix moniteurs appartiennent au
corps enseignant de l'établissement.

Jeunes gens et jeunes filles loge-
ront et mangeront dans le magni-
fique chalet de La Cierne, proprié-
té du Ski-Club de Lausanne et qui
dispose de tout le confort moderne
y compris des douches et la télévi-
sion. Le gardien du chalet fera la
cuisine pour les quatre-vingts par-
ticipants, et M. Pierre Macquat , du
corps enseignant du Technicum,
assumera la charge de chef inté-
rieur.

Durant cette semaine, un con-
cours de slaloms spécial et géant,
doté de très beaux prix de fabri-

cants chaux-de-fonniers, sera dis-
puté. Mercredi se déroulera la jour-
née officielle du camp en présence
du directeur général , M. Steinmann,
des directeurs des diverses sections
et du personnel de l'administra-
tion. Un souper choucroute, qui
promet d'être animé et bien sym-
pathique , sera servi pour la cir-
constance.

Bonne semaine et bien du plaisir
à tous.

Une semaine de ski' aux Paccots poui
les élèves du Technicum neuchâtelois

Hier après-midi, sur le coup de
15 h. 15, un automobiliste chaux-
de-fonnier circulait à l'intérieur du
village de Colombier. A proximité
du Buffet du Tram, il coupa la
route à un automobiliste vaudois.
La collision fut inévitable et l'épou-
se du conducteur chaux-de-fonnier,
Mme Burkhardt , blessée à la tête,
a été conduite à l'hôpital des Ca-
dolles.

Vue Chaux-de-Fonnière
blessée à Colombier

Le comité du PCS (parti chrétien-
social) de La Chaux-de-Fonds s'est
prononcé à une faible majorité pour
le rejet du projet d'amnistie fisca-
le , qui sera l'objet d'une votation
fédérale samedi et dimanche pro-
chains.

Le parti chrétien-social
contre l'amnistie f iscale

La" section des Montagnes neu-
châteloises de l'Automobile-Club de
Suisse par sa Commission sportive
que préside M. Gérard Essig, a fait
disputer samedi après-midi un sla-
lom sur neige comptant pour le
championnat interne 1968 de la
section. Cette épreuve s'est dérou-
lée à la Gare aux marchandises
en présence de nombreux specta-
teurs parmi lesquels on a remarque
le président d'honneur de la sec-
tion, M. Maurice Eberhard.

Le résultat final des deux man-
ches est le suivant : 1. Jean-Claude
Bering ; 2. Jacques Langel ; 3. Mi-
chel Egger ; 4. Jean-Claude Per-
ret ; 5. Pierre Sommer ; 6. Yves
Muller.

Vingt-cinq concurrents ont par-
ticipé à cette épreuve sportive.

J.-CI. Bering remporte
le slalom sur neige

de l'ACS
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! Travaux de déneigement

i Profitant de sa présence à la ,
cérémonie de la remise des

' coupes d'ancienneté du bat ail -
ii Ion des sapeurs - pompiers, le

conseiller communal Charles
Roulet a révélé que le coût
supplémentaire entraîné par ',

[ travaux de déneigement s'éle- j
ve pour le seul mois de jan-
vier à 236.000 fr . Dans cette
somme n'entrent donc pas en i

] ligne de compte les dépenses
normales inhérentes à Putili- ;
sation des engins de la com-
mune et au paiement des em-

ployés des TP.v

Un mois de janvier
qui coûte cher

Durant les derniers mois de la
maladie de M.  René Magnin, son
regretté directeur, la f a n f a r e  de la
Croix-Bleue s 'était assuré le bien-
veillant concours de M.  Michel Du-
bail , instrumentiste à Saint-Imier.

Ensuite du décès du titulaire en
charge par intérim et pour continuer
son activité dans la ligne que lui a
tracée son prédécesseur , la Musique
de la Croix-Bleue, lors de sa der-
nière assemblée , a nommé, à titre
déf in i t i f ,  M.  Dubail , directeur de la
"ociété.

Nous sommes certains que la Mu-
sique de la Croix-Bleue a f a i t  un
excellent choix, M.  Dubail , faisant
partie du Corps de Musique de Saint-
Imier a été à l'école d'un chef émi-
nent , M.  Rusca, professeur , lequel
vient de partir pour le Tessin ; d'au-
tre part , M . Michel Dubail , trom-
pette militaire, est le f i l s  de M.  Du-
bail , sous-chef du Corps de Musi que.

Nous ne doutons pas que sous cette
nouvelle direction , la Musiqu e de la
Croix-Bleue continue sa marche as-
ce .dante dans laquell e M.  Magnin
l'avait conduite penda nt les douze
ans qu'il la dirigea.

Nouveau directeur
de la Fanfare

de la Croix-Bleue

Samedi soir, à la Channe Valai-
sanne, les membres de l'Amicale de
la Cp. fr. car. 1-224, se sont réunis
dans une atmosphère sympathique,
avec leurs épouses. Dans ses souhaits
de bienvenue , le président M. Louis
Robert , salua la présence du capi-
taine Charles Juillard , ancien com-
mandant de l'unité. Après le repas ,
M. Henri Brandit, président d'hon-
neur, rappela les liens d'amitié et
de solidarité qui unissent les mem-
bres, puis M. Arthur Morel porta le
toast aux dames. Mme André Ja-
quet traduit , pour terminer , la joie
des épouses de s'associer à cette ren-
contre qui marque le 27e anniver-
saire de l'Amicale , fondée en 1940 ,
à la fin de la deuxième mobilisa-
tion générale de l'année.

Sympathique veillée

LUNDI 12 FÉVRIER
MANOIR : 10 li. à 12 h., 14 h. à 19 h.

Af f iche s  de Georges Mathieu
MUSÉE D'HORLOGERIE : 19 'h. ¦

21 h., Chefs-d' œuvre du 16e siècle
PHARMACIE D'OFFICE: iusqu 'à 22 h.,

Neuenschwander , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents tel au N o 11

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

PEU : Tel No 18
POLICE SECOURS Tel No 17

¦ 
Voit autres informations

chaux-de-fonnière» en page 7
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BUCHERER
La plus importante maison de joaillerie
et d'horlogerie en Suisse
Lucerne, Zurich, Genève, Bâle, Lugano,
St-Moritz, Interlaken, Burgenstock, New York

cherche pour ses ateliers à LUCERNE

horlogers-rhabilleurs
horlogers-complets

pour entrée tout de suite ou date à
M ""!;" "" 

¦
"•'convenir1'" :-": ¦>',"-. ¦ .:,„¦ . - . : . '' ' \ . ¦ US . 1
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Nous offrons : travail Intéressant dans
locaux modernes. Bonnes conditions
sociales. 3 semaines de vacances,
semaine de 5 jours, caisse de retraite

Faire offre écrite ou se renseigner en
téléphonant à notre chef du personnel
qui donnera toutes les indications
nécessaires. (Tél. 041 - 2 64 24)

Bucherer S. A. 6000 Lucerne
Montres et bijoux Schwanenplatz
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:;i' cherche

HORLOGERS COMPLETS
pour décobtages et rhabillages après vente.

PERSONNEL FÉMININ SUISSE
I pour travaux faciles et variés.

Paire offr.es ou se présenter Jardinière 147, La Chaux-¦ I de-Fonds, tél. (039) 343 37, interne 31.

j La Fabrique d'horlogerie

HEF'UJHccrMwl ' ^ ' t̂&titiÊ'¦ ' • "r
-̂ *

j cherche un

C HEF
I pour diriger un important atelier de réglage.

Le candidat, bénéficiant d'une formation d'horloger
complet, devra prouver une solide expérience dans ce

i domaine et connaître les méthodes et moyens de
production modernes.

Soumettre des offres complètes à MONDIA S.A., rue
| Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre

contact par téléphone au (039) 3 43 37, Interne 31.

Entreprise de la place cherche

chef-monteur électricien
¦¦ • «a.

$. - :¦($ ¦ ¦<, ,-.JL? •
possesseur de/la maîtrise fédérale.

:
. Faire offires détaillées, à Case postale 8730, La Chaux-

de-Fonds.

Nous cherchons pour notre service du contrôle des
installations intérieures

CONTROLEUR
¦ 
; >, .¦ f&k

possédant diplôme fédéral, de langue française, avec,,
bonnes coninaissances de la langue allemande.
Semaine de 44 heures. Caisse de pension et de maladie.
Entrée le 1er juin 1968, éventuellement plus tôt.

Faire offres en joignant curriculum vitae et certificats à
FORCES MOTRICES BERNOISES S .A. bureau
d'exploitation, 2800 Delémont, tel (066) 214 44.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.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

PHILIP MORRIS
SOCIÉTÉ ANONYME

cherche pour son service statistique une

collaboratrice commerciale
Nous sommes une organisation jeun e, dynamique, et en pleine expan-
sion.. Le tïravail est intéressant et si vous êtes consciencieuse et aimez
les chiffmes, vous trouverez un travail qui certainement vous convien-
dra.

Nous offrons : — conditions de travail agréables
— semaine de 5 jours (40 heures)
— avantages sociaux
— bon salaire.

Intéressée ? Alors adressez votre offre manuscrite avec curriculum
vitae à :

PHILIP MORRIS
SOCIÉTÉ ANONYME

7 AVEN UE DE TIVOLI, 1007 LAUSANNE

Fabrique de boites A. JAQUET
Orèt 2

engagerait

meuleur-
polisseur
Eventuellement jeune ouvrier se-
rait mis au courant.
Ouvrier suisse, frontalier, ou per-
mis C.

Téléphoner au (039) 2 59 77 ou ,se
présenter.

JEUNE
HOMME
serait engagé pour différents tra-
vaux d'atelier faciles.
S'adresser à Culro-Houriet, Numa-
Droz 139.

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.

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 nôtre bureau des 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.

MKRQN HAESLER ,A
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry/NE ja, Éj?l tm
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 4o52 
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PEERRE-A. NARDIN
Fabrique de boites or
Département polissage
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir

polisseurs,
polisseuses
(feuitr.eurs, feufcreuses, diamanteurs)

Personnel à former serait éventuellement pris en consi-
dération. .

Se présenter au département polissage, Serre 16,
La Chaux-de-Fonds.



Du soleil pour les 120 skieurs des sections romandes du CAb

Studieuse assemblée des délègues. On reconnaît , de gauche a droite , a la
table of f ic ie l le , M.  Gérald Petithuguenin, conseiller communal , Me Cou-
chepin . M. Jean Haldimann , pré fe t  des Montagnes , M. René Emery, président
de la section chaux-de-fonnière , et M. Hector Meyer , président central du

CAS.

Samedi et dimanche La Chaux-
de-Fonds a servi de cadre à la ren-
contre des skieurs des 24 sections
romande du Club alpin suisse. Ve-
nus de Genève, du Valais, de Fri-
bourg, de Vaud, du Jura bernois et
de Neuchâtel , ces 120 sportifs ont
participé, samedi en fin d'après-
midi, à l'Hôtel de la Croix-d'Or à
l'assemblée des délégués placée sous
la présidence de M. René Emery,
M. Philippe Humbert étant revêtu
de la charge de prévôt.

On notait la présence de M. Jean
Haldimann , préfet des Montagnes ;
de M. Gérald Petithuguenin, conseil-
ler communal ; de M. Hector Meier
de Zurich, nouveau président central
du CAS : de M. Morf , secrétaire du
CC ; de M. Pierre Vaney, rédacteur
de la partie française de la revue
« Les Alpes » ; de M. François Cou-
chepin, avocat à Martigny.

Dans son introduction et ses sou-
haits de bienvenue, M. Emery rap-
pela quelques souvenirs historiques
avec un grain de sel fort prisé. La
section de La Chaux-de-Fonds or-
ganisait .pour., la- troisième fois
la rencontre romande des skieurs
mais elle réserva aussi, en 1897,
trois jours de liesse populaire aux
clubistes pour une fête centrale,
avec illumination du Bois du Petit-
Château, du Saut-du-Doubs et re-
mise d'une montre souvenir le tout
pour 15 francs ! « Aujourd'hui, l'en-
semble en vaudrait 150 et la pièce
d'horlogerie serait en chocolat ! »

Les divers points de Tordre du
jour furent rapidement traités, l'as-
semblée confiant définitivement à
la section fribourgeoise « Moléson »
la rencontre de 1969 et aux Diable-
rets relie rie 1970

Vivre pur le tourisme
Me Couchepin avait été convié

à prononcer une conférence sur le
thème : « Exploitation et protection
de la montagne ». Spécialiste de
cette question , l'orateur s'est atta-
ché à démontrer que, pour le Va-
lais en particulier, une extension
rationnelle du tourisme mécanisé
est désormais une question vitale.

Dans ce canton en effet , le revenu
moyen par habitant est encore de
4000 francs par habitant alors qu 'il

est, comparativement, de 13.700 fr.
à Bâle. Par contre, dans les vallées
qui se sont dotées d'installations
sportives comme Verbier , le revenu
atteint 11.000 francs. L'agriculture de
montagne ne nourrit, plus son hom-
me, il faut autre chose et cet élé-
ment de diversification réside dans
un équipement cohérent des régions
montagneuses.

Il est temps de laisser de côté
les vaines polémiques et de se ren-
dre compte que si la Suisse ne con-
sent pas cet effort , les pays voi-
sins « draineront » l'afflux croissant
des touristes. Me Couchepin préco-
nise donc un aménagement des ter-
ritoires de montagnes avec une pro-
tection de certaines zones mais l'a-
bandon des mesures restrictives
inopportunes telles que l'interdiction

Par groupes , les skieurs ont gagne le chalet du Mont-dAmm. Le prevot des
skieurs exhibe ici le dessus de sa casquette, au milieu d'un nouveau... Bois

des Lattes, (photos Impartial)

d'effectuer des atterrissages d'alti-
tude le dimanche.

Pour satisfaire aux exigences des
200 à 250 millions de touristes de
1985, il est indispensable de se met-
tre immédiatement à l'œuvre, d'éta-
blir des conventions communales,
cantonales voire fédérales pour as-
surer une extension harmonieuse de
ce secteur économique qui contribue
largement à l'équilibre de notre ba-
lance commerciale.

Cette planification va de pair avec
la création de plans de financement
seule manière de combler un retard
grandissant.

Il n 'y a pas conflit entre exploi-
tation et protection , il n 'y a donc
pas de compromis à chercher mais
des décisions à prendre , il suffira de
définir quelles zones doivent rester
vierges et quelles régions peuvent
être équipées. , .

Récréation
M. Haldimann, préfet des Monta-

gnes a, au nom du canton et de la
ville, souhaité la bienvenue aux
skieurs qui. ont ensuite goûté au vin
d'honneur offert par les autorités.
Ils se sont ensuite rendus à l'An-
cien Stand où fut servi le banquet
officiel suivi d'une partie récréative
animée par Jémès, illusionniste.

Au cours de cette agape, M. Hec-
tor Meier adressa quelques mots
aux participants qui se retrouvèrent
hier matin sur le chemin du Mont-
d'Arnin.

C'est au chalet du Club qu 'ils pri-
rent le repas de midi, dans une
bonne humeur tonnante.

Un temps merveilleux a couronné
ces journées et ceux venus de ré-
gions réputées pour la beauté de
leurs paysages, leurs conditions de
sports, leur soleil et leur accueil
n 'ont pas caché le plaisir qu'ils ont
pris à parcourir un Jura qui sait
être généreux et brillant , quand le
ciel le veut. . . . P. K.

Le théâtre d amateur rïa plus
à j ustifier sa raison d'être

Marins Manghera , fo ndateur il y
aura quarante ans cette année du
Club littéraire, l'active sous-section
de la Société suisse des employés de
commerce, eût été satisfait samedi
so ' ' : un public nombreux, visible-
ment conquis, enthousiaste , a ap-
plaudi comme il convenait l'inter-
prétation de «Treize à table» comé-
die gaie en trois actes . La preuve
f u t  ainsi administrée une fo i s  enco-
re, n'en déplaise à ses contempteurs ,
que le théâtre de pur divertissement
attire , les spectateurs heureux de
pouvoir vivre quelques instants de
fantai s ie.

Marc-Gilbert Sauvajon , écrivant
sa pièce dans le respect des unités
classiques de temps , de lieu et d' ac-
tion, met aux prises , un soir de Noël ,
un ancien révolutionnaire en peau
de lapin , sa femme aimée et supers-
titieuse et Consuela Koukouwsko ,
aux origines incertaines mais native
d' une république mal déf inie de l'A-
mérique du sud. En outre quelques
amis, au gré des circonstances, a f f o -
leront d' acte en acte une maîtresse
de maison décidée à :ie pas compter
à sa table de réveillon treize con-
vives. Ainsi dosé , le mélange est
particulièrement explos i f ,  les pé r <..
ripéties nombreuses , les mots d'au-
teur percutants , suscités par des
situations fantasques.  Et le rire, pro-
voqué à tout coup, avec franchise ,
ne laisse pas d' arrière-goût nau-
SÔP.UT.. 

Encore faut- i l  servir avec un mi-
nimum de talent et d' esprit un tel
vaudeville. Le Club littéraire tint la
gageure dans une mise en scène hon-
nêtement réglée par Henri Barbe-
zat , sans éclat mais aussi sans er-
re:..-, et un beau décor gris et rouge
de Richard Derenne, très évocateur
d'un intérieur cossu du XVI e  arron-
dissement parisien.

Entraînés par leur président Serge
Vuillens, nature de théâtre géné-
reuse qui sait construire un person-
nag e et l'imposer , les commerçants
amateurs portant sans maladresse
gênante la robe du soir et le smo-
king de rigueur soutinrent avec de
très brefs  relâches un ry thme né-
cessaire. Bien distribués , ils contri-
buèrent avec des mentes divers , au
succès de cette périlleuse entreprise .
Une mention spéciale doit être ré-
servée à une très neuve actrice, Ma-
rita Epstein! Bien disante , sans une
fai l le  dans l' accent sud-américain
choisi , sûre , de ses attitudes et de
se ¦ gestes , fé l ine , elle a silhouetté
avec une juvénile autorité la femme
fatale  qui , jouant du sourire, du pis-
tolet ou de la bombe à retardement ,
mène l'action tambour battant jus-
qu'à sa chute .

Ainsi pratiqué avec humilité , sé-
rieux et dans la contagion du plai-
sir donné et reçu , le théâtre d' ama-
teur n'a plus à jus t i f i er  sa raison
d'être . Les spectat eurs de samedi
l' ont bien senti.

S. C.

L'amicale Moleson fêtera en octobre son lue anniversaire
La société des Fribougeois de La

Chaux-de-Fonds « Amicale Moléson ». a
tenu son assemblée générale au Cer-
cle catholique.

Le président , M. Robert Richoz, a
relevé avec plaisir l'intense activité
de la société durant l'année écoulée.
Le grand rassemblement des Fri-
bourgeois du dehors, le 28 mai à Fri-
bourg, n'est pas près d'être oublié,
pas plus que la manifestation du 1er
Août à la Charrière , la Bénichon ou la
fête de la St-Nicolas.

M. Régis Michel , après huit ans de
direction au Chœur mixte et six ans de
vice-présidence, se voit contraint de
quitter ses charges pour raison de
santé. C'est avec regret que l'associa-
tion doit accepter cette démission, à la
veille du 10e anniversaire. Pour lui
succéder à la direction du Chœur
mixte, il a été fait appel à un ..autt'é
Fribourgeois de renom, M. Pierre Car-
rel , qui a tout de suite pris sa tâche
très au sérieux.

Quant au comité pour 1968, il est le
suivant : président. : M. Robert Richoz;
vice-président : M. Fernand Droux ;
secrétaire : M. Marcel Gumy ; cais-
sier : M. Jean-Marie Sapin ; verbaux :
M. René Bovigny ; adjoints : MM.
Charles Cavuscens et Albin Magne.
Délégué à l'Association Joseph Bovet :
M. Marcel Gumy.

Ce comité est digne de « mener la
barque à bon port », en cette année qui
marquera , le 12 octobre prochain , le
10e anniversaire de l'« Amicale Molé-
son ». M. G.

UN TOIT S'EST EFFONDRE
SOUS LE POIDS DE LA NEIGE

"¦» .i ï. . . . . . *

Hier après-midi, un toit recouvrant un passage entre deux entrepôts de
Carburants SA, situé à la rue des Entrepôts, s'est effondré sous le poids
considérable de la neige. C'est sur une longueur de quelque 40 mètres que
les poutrelles d'acier supportant les plaques d'éternit se sont courbées
jusqu'à 45 degrés. Les dégâts sont énormes puisque l'on parle de 50.000
francs. Les agents de la police municipale ainsi que les pompiers, se sont
rendus sur place. Par chance, personne ne se trouvait sur cet emplace-

ment au moment de l'incident, (photo Impartial)

Hier, en début d'après-midi, sur
le coup de 14 heures, le toit de la
ferme David-Pierre-Bourquin, nu-
méro 57, s'est effondré en partie.

Il abritait une grange dans la-
quelle avaient été entreposées pour
l'hiver:, plusieurs caravanes de cam-
ping, quLnÇu^enty^plus ou moins sé-
rieusement "abîmées. Des mesures
furent prises pour enlever quelques
remorqués encore intactes.

Ce sont les pompiers de la ville
qui effectuèrent ce travail. Ces der-
niers ont d'autre: part dégagé le
toit de la partie habitable du bâti-
ment.

Le toit d'une f erme
s'ef f ondre  abîmant

plusieurs caravanes

ISIeuchâJol
LUNDI 12 FÉVRIER

Aula du Nouvea u Gymnase : 20 h. 15
Conférenc e « La loi chrétienne repo-
se-t-elle sur un mythe ? »

Pharmacie d o/ iice . lusuu a 23 heures,
Nagel.
Ensuite , eas urgents têt No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30. 20 0 30 , Arrizona Golt .

17 h. 30, Le salaire de la peur..
A rcades : 15 h., 20 h. 30 Le retour de

Ringo.
Palace :' 20 h. 30. Jeu  de massacre.
Studio : 20 li . 30 , Qui a peur de Virgi-

nia Woolf ?
Rex : 20 h. 30 . Ypotron .
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 II . 45 , Miroir à

alouettes.

¦ 
Voir autres informations

lleuchâteloises en page 27

M E M E N T O
<> X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXV\.XXXXXXWXXXXXv\.vv..wvw.v>.xw.̂

Un automobiliste loclois circulait
hier matin , sur le coup de 10 h. 20,
à la rue du Locle en direction ou-
est. Arrivé à la hauteur du No 21,
cet automobiliste se mit en pré-
sélection pour tourner à gauche.

Une voiture suiveuse, dont le
conducteur a été surpris par cette
manœuvre et dont la vitesse était
quelque peu exagérée , vint embou-
tir l'arrière du premier véhicule.

Cette collision se solde par des
dccàts matériels

Collision à la chaîne

REV EILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l ' intes tin.  Si celle bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous pondent,
vous êtes constipe! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'at teint  pas la cause.
Les petites pilul es Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font cou 1er la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites Al DTFDC pour

Pilules liAnlClliJ le Foie

1 PAY S NEUCHATEL OIS

Trois Neuchâtelois participent cette
année au Salon des inventeurs (le
Bruxelles. Ils y présentent, parmi tant
d'autres, leurs découvertes dont certai-
nes sont appelées à jouer un rôle im-
portant dans l'avenir. Il était donc
intéressant de les présenter à tour de
rôle.

CAGEOTS EN POLYSTYRENE
M. Frédéric Baillod , fabricant à Neu-

châtel, présente pour la seconde fois
une invention à Bruxelles. Cette an-
née, il propose une nouvelle formule de
cageot dont il a déposé le brevet il y
a huit ans déjà ; mais à l'époque le

' prix de la matière était trop élevé et
ne pouvait entrer en concurrence avec
les produits sur le marché.

Jusqu'ici , le transport des fruits dé-
licats s'effectuait par cageots de bois.
L'innovation consiste à les remplacer
par des compartiments en polystyrène,
résistants et ultralégers. De grandeur
normalisée, 60 par 40 cm., ces embal-
lages sont munis intérieurement d'al-
véoles destinées à séparer chaque fruit.
Ces petites loges peuvent être moulées
en six grandeurs différentes suivant le
diamètre des produits à transporter.

GROS AVANTAGES
Outre la diminution des meurtris-

sures des fruits et de leur écrasement
lors d'un long voyage, le système nou-
veau possède des avantages sérieux :
une belle présentation de la marchan-
dise, un prix d'emballage concurren-
tiel , une aération parfaite de la mar-
chandise et surtout une diminution
considérable de la tare qui passe de
500 ou 800 grammes pour un cageot de
bois à 150 grammes pour les compar-
timents en polyst yrène. Il en résulte
une diminution de poids brut de 10 %
et par conséquent un prix de trans-
port fortement abaissé, ce qui est im-
portant  pour les envois par avion.

La conception d'emballages d'une
(elle conception est principalement des-
tinée à des centrales fruitières capa-
bles de fabriquer sur place ses propres
cageots. On a calcul" nue l'investisse-
ment d'un demi-million nécessaire à
l'achat de six machines conduites par
deux hommes peut être amorti en deux
ans. Avec une production journalière
de 7 à 8000 pièces, une telle installa-
tion est capable de couvrir les be-
soins d'une moyenne entreprise.

(texte et photo 11)

M. Frédéric Baillod.

Trois inventeurs neuchâtelois à Bruxelles
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Ce n est plus du L°cation à ' avance

L U X  LOUIS DE FUNÈS ¦ B^àM . B\. wJÊ rire ni du fou rire 
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LE LOCLE 'e roi ^es com'Q ues dans ^̂ gr ^̂ $r ĵ lgf f l&^k  I j  ̂ c'est du délire ! La salie en vogue

CASINO-THÉÂTRE >̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Lundl' 19 février 1968
^  ̂ 20 h. 15

IA ASSOCIATION ^ L „ , Au programme:
C DES CONCERTS 

Quatrième concert de l'abonnement MOZART : 2 sonates

L DU LOCLE I ¦f'JFi ¦ BEETHOVEN : sonate

' ' l̂ Iftni lP^Q Kl̂ Hl MOUSSORGSKY :
ta# C4VMMV%l 1%IV#III tableaux d'une exposition

Location ouverte chez Gindrat
Grand-Rue 24 - Tél. 516 89 planiste PRIX DES PLACES : Fr. 6 à 8.-

r \

I E N T R E P R I S E  i

BATTISTOLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

LE L O C L E  Téléphone (039) 514 37. Entre
les heures de travail: 5 48 36
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Par suite du développement de notre atelier de mécanique, les postes
suivants sont à pourvoir :

régleur de machines
aide-mécanicien
mécanicien
Prière de faire vos offres au bureau du personnel de la Manufacture
des montres Rolex SA., Haute-Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 2611.

'-:.. ' «¦ -¦ V- _ . - -~:;- " ''. !>• ' • - ' - •''- - , ¦ • .¦ • • - . '>*- ¦ ¦
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Pour vous dépanner
combien vousfaUt"H: <?%500 wm
1000 *2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

"1?
»¦—— » *

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir dans notre
laboratoire de contrôle des produits finis et matière premières

EMPLOYÉE AUXILIAIRE
pour divers travaux administratifs et d'organisation.

Langue maternelle française, éventuellement notions d'anglais, connais-
sance de la dactylographie.

Age minimum : 25 ans.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone (038) 5 78 01 ou adresser
offres avec curriculum vitae et photo à notre service du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. - 2003 NEUCHATEL

Personne possédant spiromatic
GREINER cherche

comptages et pilonnages
à domicile, tous calibres, travail
soigné et régulier. — Ecrire sous
chiffre D R ¦ 2781, au bureau de
L'Impartial.

LA BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY
LE LOCLE

SERA FERMÉE
du 15 février ou 1er mars

A vendre

Alfa
Roméo
Giulia Super , modè-
le 1967, 27.000 ki-
lomètres. En par-
fait état. Tél. (038)
6 91 90.

Ouvrier

boulanger
habile, cherche rem-
placement la nuit du
ven dredi au samedi,
m Locle ou env irons.
Ecrire sous chiffre
SC 30279, au bureau
de L'Impartial. |

Compteur ALPHA, Le Locle
cherche

OUVRIÈRES
Entrée immédiate.

S'adresser au bureau ou tél. (039) 5 11 76.

rafliiK ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ

l*jyi|C NEUCHATEL

La Commission de l'Ecole de Mécanique eit, d'Electricité de Neuchâtel
mat au concorus un poste de

PROFESSEUR DE THÉORIE
pour l'enseignement, aux élèves praticiens, des maithémaitiques et physique.
de la technologie et du dessin technique.

Exigences : diplôme d'ingénieur-technicien ETS en mécanique, éventuel-
lement en éleatrobechniquB, ou titre équivalent.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : début mai 1968 ou dat« à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du ouinrioulum vitae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur de l'Ecole, M. P. Indermiihlie,
jusqu'au 26 février 1968. Les candidats sont priés d'aviser le Département
de riinsitiniQtion publique, Château, 2001 Neuchâtel, de leur postulation.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction, rue Jaquet-Droz 7,
2000 Neuchâtel, tél . (038) 5 18 71.

Neuchâtel, le 10 février 1968. La commission

THEATRE ABC
Serre 17, La Chaux-de-Fonds

Free Jazz-Concert
avec PIERRE FAVRE ET SON TRIO

IRÈNE SCHWEIZER (P) - JIRI MRAZ (B)
PIERRE FAVRE (DM)

Jeudi 15 février 1968, à 20 h. 30

Location: Librairie ABC, Jaquet-Droz 29, tél. (039) 3 5757
et une heure avant le concert à la caisse du Théâtre
ABC, tél. (039) 3 72 22.

En vacances
lisez l'Impartial

Gainaccessoire!
Désirez-vous encore gagner davanta-
ge ? Alors, envoyez-nous le bon ci-
dessous. Vous recevrez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous. — — — —
DAM Découpez ici et remplissez lisi-
DW blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de_ 10 ct. que vous
adressez à Distillerie Riitter
Frères, 6212 Saint-Erhard.

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
N" post., lieu B/128

> :.ï Mercredi 14 février, à 20 h. j .  j
Cercle Ouvrier, Le Locle I !

I VOYAGE D'AVENTURES 1
I À TRAVERS L'ISLANDE I

avec diapositives i ¦

| '
¦' I par M. Charles Mattern ; i

\ Les messieurs sont aussi } ]
j  cordialement invités. S

i A toutes et à tous nous vous i
i ; disons à bientôt. i 3

Termineur
Atelier de rhabillages et décobfcages cherche à entrer
en relations avec maison sérieuse pour rhabillages,
décottages et revisions.

Travail soigné garanti.

Machines de contrôle moderne. Personnel qualifié
diplômé.

Téléphone (0391 2 59 43.

Nous cherchons i

1 chauffeur
catégories A et D

1 machiniste
pour pelle à pneus.

Nous ;derriandons : quelques .années, de... pratique, ;hom- j
mes consciencieux, honnêtes et travailleurs.

Nous offrons : salaires intéressants, places stables.

S'adresser à l'Entreprise Ad. Preiburghaus, génie civil,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 49 33. j

ftyMgjflSflflS 1 m ¦ *» <ÊA2éMÈ : • • ¦ ¦
PS"""1" WsÊKÈÈÈ

11 Pour Le Locle, nous cherchons |

1 vendeuses, vendeurs m

I jeune homme H
= Nous offrons : ambiance de travail agréa- '. ï ^ble, bonnes prestations sociales. || i

Entrée tout de suite ou à convenir. r' I

f| Adresser offres à CO-OP, bureau de vente, j * !
¦ Serre 90, 2300 La Chaux-de-Fonds, télé- \: j
U phone (039 ) 3 27 23. ,.., ¦

3 -Ega ——Jfflsm**** tEM
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Vernissage de I exposition Maurice Mathey au Musée
L'itinéraire fervent d'une vie d'artiste

Samedi après-midi, un nombreux pu-
blic a assisté au vernissage de l'expo-
sition Maurice Mathey, organisée par
le comité des Beaux-Arts du Locle pour
célébrer le nonantième anniversaire de
son doyen.

M. Jean Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, M. René Felber , président du
Conseil communal, et M. Robert Rey-
mond, vice-président , ont participé à
cette cérémonie émouvante parce qu'elle
contenait l'hommage de toute une ville
à l'un de ses artistes.

Maurice Matthey était là, souriant
dans sa barbe et chuchotant qu 'on en
faisait un peu trop, sympathique mo-
destie d'un homme qui a passé son
existence à faire des images pour ses
concitoyens.

M. Felber a exposé le portrait du
peintre qui, tout au long de sa vie, a
su rester disponible et enthousiaste,
présent, accueillant et serviable. Il a
participé pleinement à la vie et M.
Felber rappela comment , jadis, ce ci-
toyen d'honneur de Camaret , organi-
sait les Ferlas locloises. Il les voulait
en hiver pour que ressortent mieux les
couleurs des costumes.

Paysagiste, il a vu une nature, pas
toujours tendre à l'homme, mais dans
laquelle il a mis de la douceur. Il a
conservé l'humilité de l'artisan ne
cherchant jamais à se grandir à tra-
vers les autres. C'est ainsi qu 'il parle
peu de ses années parisiennes et de
ses nombreuses amitiés avec les im-
pressionnistes.

M. Faessler, président de la Société
des Beaux-Arts, s'adressa à ce des-
cendant d'une éclatante époque, rappe-
lan t qu 'il a eu plusieurs patries artis-

M. Haldimann, préfet  des Montagnes, et M. René Faessler en conversationavec Maurice Mathey. Nonante ans mais une œuvre qui est restée pleine
de vie. (photos Impartial)

Le peintre devant la toile intitulée « Jura » qu'il a o f fer te  au Musée.

tiques. Le Locle, le Jura en premier
lieu , puis Camaret et enfin le Valais.
Partout, il opposa une nature âpre,
sauvage, parfois dure, à la profondeur
des ciels, à la caresse des lumières et
toujours avec un égal bonheur.

M. Faessler remercia enfin l'artiste

du don qu i! a fait au Musée d'une
grande toile. Pour son nonantième an-
niversaire, il offre un somptueux ca-
deau et le plaisir est partagé.

Quantité d'amis et d'admirateurs en-
touraient cet homme qui n'a rien d'un
vieillard ; Léon Perrin, Lermite, Gal-
lina étaient venus le féliciter et il
répondait avec bonne humeur à tous
ces témoignages d'affection.

L'exposition elle-même est une lon-
gue promenade dans le temps et dans
l'espace. Maurice Mathey a accroché
des toiles réalisées au début du . siè-
cle, d'autres très récentes et il faut
beaucoup de sagesse pour livrer ainsi

au publie, quatrervingts échantillons
d'une longue vocation.

Il y a un itinéraire dans cette pein-
ture, des manières, des styles, des in-
fluences diverses et le nonagénaire n'a
rien à nier, tout est là pour témoigner
de sa probité d'artiste, de sa recherche
du beau et du vrai , cet absolu qu'il a
approché de mille manières au gré des
ans. ,

Héritier des impressionnistes Mau-
rice Mathey a assimilé leurs influences,
elles vont sans doute de Dufy à Char-
les Humbert , du pointillisme à Renoir.

On retrouve même, par-ci par-là, la
touche charmante et surannée d'une
mode enfuie mais par-dessus tout, on
est sensible à la vigueur saine qui se
dégage de ces tableaux. Ils reflètent
une quête de la nature dans ce qu'elle
a de grand, d'immuable comme une
falaise du Finistère battue par une
mer inlassable.

Ces rythmes, cette écume de la vie
imprègnent toute l'œuvre de Maurice
Mathey. A nonante ans. 11 expose et
si le spectacle de sa peinture peut avoir
une valeur sentimentale on est avant
tout touché par la passion du paysa-
giste sensible et attentif .

P. K.

Les Brenets : grand concours de ski villageois« . m - ° MB
Samedi ' déjà, grande animation au

Pré de Bel-Air où l'on s'affairait à pré-
parer avec soin les pistes du .concours
du dimanche. Gros handicap pour les
organisateurs (ADB, SFG et Commission
scolaire) : le ski-lift ne fonctionnait
plus et n'a pu être réparé pour le con-
cours.

Répantis en 5 classes d'âge, les con-
currenifcs devaient participer à diverses
épreuves' : une course d'obstacles pour
les petits, une course d'obstacles et un
slalom géant pour les moyens.

La piste du gymkhana groupait une
série d'épreuves acrobatiques dignes
d'« Interneige » et toutes plus amusantes
les unes que les autres. Que de rires au
passage de la barre fixe où il fallait
effectuer un tour complet skis aux pieds,

Acrobatie lors du gymkhana.

au passage de la poutre basculante, du
tunnel et de la botte de paille. Que
d'adresse au jeu du ballon. En résumé,
un font beau spectacle pour le nombreux
public.

Quant aux grands, ils disputèrent le
matin deux manches de slalom spécial
et l'après-midi une descente vertigineuse.
Avec son départ au-dessus du Châte-
lard, à 940 m., elle amenait par des
« schuss » et des passages de bosses im-
pressionnants les concurrents 1 km. plus
loin, aux Goudebas, à 760 m. d'altitude.
Piste dure, tirés rapide, étroite à certains
endroits avec une arrivée un peu acro-
batique, elle causa quelques soucis aux
organisateurs et timora certains parti-
cipants. Tout le matériel de secours et
les samaritains étaient en place, mais

fort heureusement, ils n 'eurent pas à
intervenir. Le vainqueur effectua sa des-
cente à près de 64 km.-h. de moyenne,
ce qui n'est pas mal et représente une
bonne dose de courage alliée à une tech-
nique parfaite.

Grâce à l'appui des industriels, des
comimerçanits et de toute la population,
un magnifique pavillon des prix a pu
être constitué, permettant de récom-
penser dignement tous les concurrents,
soit une centaine, (texte et photo li)

Classements
GYMKANA CATEGORIE 1

1. Vouga Charlotte ; 2. Steudler Jac-
ques ; 3. Cachin Jean-Philippe.

GYMKANA CATEGORIE 2
1. Cachin Pierre ; 2. Fer Martine ;

3. Voumard Jean-Luc.
SLALOM CATEGORIE 2

1. Fer Martine ; Voumard Jean-Luc;
3. Vouga Frédérique.

COMBINE SLALOM-GYMKANA
CATEGORIE 2

1. Fer Martine ; 2. Voumard Jean-
Luc ; 3. Cachin Pierre.

GYMKANA CATEGORIE 3
1. Robert Pierre-Alain ; 2. ex-aequo

Voumard Biaise et Hlrschy Jean-Denis.
SLALOM

1. Fellay Christian ; 2. Dubois Mar-
tine ; Hirschy Jean-Denis.

COMBINE SLALOM-GYMKANA
CATEGORIE 3

1. Fellay Christian ; 2. Hirschy Jean-
Denis ; 3. Voumard Biaise.

SLALOM SPECIAL
2 MANCHES

1. Jequier E. ; 2. Progin G. ; 3. Rosse-
let M.

DESCENTE
1. ex-aequo Jequier E. et Rosselet

P. ; 3. Huguenin J.-M.
COMBINE SLALOM-DESCENTE

CATEGORIE 5
1. Jequier E. ; 2. Rosselet P. ; 3. Hu-

guenin J.-M.
COMBINE SLALOM-DESCENTE

CATEGORIE 4
1. Dupra z M. ; 2. Favre D. ; 3. Mise-

rez D.

HHËBIHl Feuille d'Avis des Montagnes ¦» BEBEB1

Samedi après-midi notamment,
plusieurs avalanches de neige sont
tombées des toits et les carrosse-
ries de trois voitures ont eu à souf-
frir de cet état de faits.

Devant le bâtiment de la gendar-
merie par exemple, une voiture

parquée à cet endroit a été com-
plètement démolie par l' un de ces
amas de neige.

On imagine la surprise des pro-
priétaires au moment de reprendre
leur véhicule, (photo Allemann)

Quels dégâts...

Sur la pointe
,— des pieds ~

La grippe, qu'elle soit asiatique
ou tout simplement locloise ré-
pand ses microbes avec une gé-
nérosité débordante. Sournoise-
ment elle s'en prend aux consti-
tutions les plus robustes et coupe
les élans les pl us dynamiques.
Ceux qui en sont victimes mobi-
lisent le toubib de service et dé-
valisent les pharmacies mais sur-
tout, ils en ont pour trois se-
maines avant d'avoir retrouvé la
forme .

La grippe , ce qui peut paraître
parado xal, a presque fai t  un heu-
reux la semaine dernière. Mon
copain Pierre, qui est instituteur,
voyait de son pupitre, les bancs de
sa classe se vider de leur contenu
juv énile. Chaque jour une place
laissée vacante lui démontrait les
ravages causés par le virus. Aussi
quand le quorum ne fu t  plus at-
teint, il se rendit auprès de son
directeur af in que celui-ci puisse
ordonner une fermeture de classe
qui s'imposait.

Au fond de lui-même, Pierre
n'était pa s mécontent, il se savait
en parfaite santé et comme dans
t Perrette et le pot au lait » il
échafaudai t des projets sédui-
sants. Lui qui veut protéger avec
acharnement les crêtes du Jura, se
voyait chaussé de lattes au milieu
d'une nature splendide et repo-
sante. Pendant une semaine, la
gripp e amortirait ses élèves et lui,
instituteur en vacances forcées ,
arpenterait le Mont-Racine avec
une conscience bien tranquille et la
saveur de mordre dans une tran-
che de vacances inattendues.

Mais, quand on a un directeur,
on ne commît jamais ses préoc-
cupations. Le patron en question,
plongé dans des problèmes admi-
nistratifs a brutalement brisé les
projet s de Pierre en l'envoyant
derrière une machine à écrire.
Alors qu 'il pensait marquer de ses
pas la blancheur des neiges ju-
rassiennes , il a noirci de ses doigts
la blancheur du papier of f ic iel .

S. L.

Samedi après-midi, par un temps
magnifique, nos alpins participèrent
au 1er slalom géant des Couëllets, à
Buttes, en deux manches, de 32 portes
chacune.

La première manche fut remportée
par le toujours jeune Liengme alors
que Calame était à 1" 5/10. Dans la
seconde manche Calame prenait sa re-
vanche et gagnait devant Liengme de
3/10. Au classement général Bernard
Liengme l'emporte sur Jacques Calame
de 3/10. Relevons aussi la place de 6e
de Walter Déplaze et la 12e de Rolf
Graber. Voilà deux jeunes qui s'amé-
liorent de dimanche en dimanche. Au
cours de la 2e manche deux Loclois
furent mis hors course, François Wirz,
alors qu'il avait terminé 2e à la Ire
manche, et Jean-Bernard Dubois, qui
était lui 5e de la Ire manche. Par con-
séquent magnifique succès des Loclois,
qui, depuis le début de la saison, sont
toujours aux places d'honneur.

Triomphe du ski loclois
à Buttes

Lors de l'assemblée cantonale des Mu-
siques neuchâteloises, tenue à Auver-
nier, trois membres de l'Union instru -
mentale ont été honorés pour leur acti-
vité dans ce corps de musique . Ce sont :
MM. Gilbert Reymond , lequel reçut la
médaille de vétéran cantonal pour 25
ans d'activité ; M.  Edouard Maire reçut
la médaille de vétéran fédéra l pou r 35
ans d'activité et enfin M.  Georges Sie-
ber fu t  honoré par la remise de la
channe pour 50 ans d'activité musicale,
dont 45 ans à la fan fare  de la Croix-
Bleue de La Sagne et 5 ans à l'Union
instrumentale.

Nos sincères félicitations à ces ju bi-
laires en même temps que notre re-
connaissance pour les services rendus et
souhaitons que longtemps encore ils
puissen t servir la cause de la musique
sous le drapeau de la vaillante Union
instrumentale et que leur exemple de
fidéli té et de dévouement trouve des
émules chez les jeunes. sax.

Trois membres de l'Union
instrumentale honorés

Les élèves des écoles sont rentrés
d'une semaine de ski à Charmey

28 enfants des classes de 5e année,
lrc et 2e préprofessionnel les étaient par-
tis lundi passé pour gagner en train et
en car la station de Charmey en Gruyè-
re dans les Préalpes fribourgeoi ses.

Là-bas , sous la direction de Mme E.
Rosselet , Mlle J.  Perrelet et Mme et M.
P.-A. Pelichet , ils ont passé une magni-
fique semaine.

C'est bien vite qu'ils se sont familia-
risés avec les longues pistes bosselées (3
à 5 km.) réalisant même des progrès
stupéfiants tant à la montée (il fallai t
s 'habituer au grand téléski) qu'à la
descente.

Répartis en 4 puis 3 classes de
skieurs, ils s'élançaient chaque jour avec
plus d'entrain sur les pistes recouver-
tes d'une neige poudreuse à souhait.

Les soirées furent gaiement occupées:
chants et jeux les premiers soirs et films
les deux derniers. «Christiania, Acrobatie
à ki. Viens avec nous et Ski total* f i -
rent découvrir à chacun les merveilles
de la montagne, du ski et de la prépa-
ration au ski de compétition. Ces films

app laudis spontanément étaient d'une
valeur éducative indiscutable.

Mercredi après-midi , afin de se re-
po ser quelque peu une excursion au
cloître de la Valsainte était prévue. Elle
dut être supprimée malgré le beau
temps : un fort  vent soufflait  el il n'é-
tait pas certain que le télécabine Char-
mey - Les Dents-Ver tes puisse fonc-
tionner et ramener les enfants à leur
stationnement en f in  de journée.

Ce premier camp de ski rendu pos -
sible grâce à la compréhension des au-
torités communales fu t  un succès com-
plet. Aucun accident, nets progrè s à ski,
esprit d'équipe remarquable, tous les
buts ont été atteints, cela grâce à la
compétence des responsables et à l'ac-
cueil sympathique et chaleureux des
patrons du restaurant des Dents-Vertes
et des employés des remontées mécani-
ques qui ne se sont jamais départis de
leur sourire même les jour s d'aff luence.

Quant aux enfants des premières clas-
ses, ils se sont^ rendus à Sommartel et
ont pu skier toute la semaine sur les
pentes des alentours du village, (li)

LUNDI 12 FÉVRIER
CINÉ LUX : 20 h. 30, Oscar.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,

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

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

I M E M E N T O
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Luc Perrenoud : un vrai Ponlier qui disparaît
Qui d'entre nous n'a pas connu les

frères Perrenoud, comme chacun les
appelait , ce trio qui pendant long-
temps parcourut quasi chaque samedi
les crêtes de notre Jura environnant.

C'était Jules Blanc, fumant son clou
de cercueil , Maurice Perrenoud , sa pipe
recourbée au petit couvercle de métal
et Luc Perrenoud sa cigarette.

Ces trois citoyens étaient de vrais
Ponliers.

Jules Blanc qui fut pendant 33 ans
conseiller communal, Maurice Perre-
noud qui , avec lui , inspecta pendant
un nombre impressionnant d'années
nos bâtiments pour la Commission du
feu et Luc Perrenoud qui malgré ses
fonctions d'employé postal revenait
chaque samedi dans son village natal.

Luc Perrenoud vient de s'éteindre à
l'âge de 84 ans, il était le dernier de
ce trio marquant.

Homme modeste, il s'intéressait è
tout ce qui se passait dans le monde
et particulièrement à ce qui se faisait

dans son village. Tout jeune , il était
allé apprendre l'allemand à Schnotzwil .
Et il tenait une conversation en patois
suisse-allemand avec aisance. Puis il
fut commissionnaire chez M. Théodore
Sandoz , agent de la banque du Locle.
A l'âge de 17 ans il fit son apprentis-
sage dans les postes au Brassus.
Puis il fut déplacé à Bâle où il fit les
ambulants. Il revint en Suisse française
à La Chaux-de-Fonds et lorsqu'une
place de commis fut vacante il s'en
revint aux Ponts-de-Martel son village
natal. Mais la rationalisation le fit ,
aller à Fleurier puis à Neuchâtel où
il termina sa carrière comme chef de
service au guichet des chèques postaux.

Son amabilité et sa serviabilité
étaient connues de chacun. Ce qui frap-
pait chez lui c'était ses connaissances
géographiques qui s'étendaient au-delà
du plus petit patelin de Suisse sur
le monde entier. Avec le départ de
Luc Perrenoud c'est une page qui se
tourne, (c)
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La mode marque son entrée, cette saison, par un mariage des plus réussis: celui
du marine et du blanc. Les accessoires se prêtent particulièrement bien à cette
tendance, qu'illustrent, actuellement , l'une de nos vitrines et les expositions à nos
rayons de sacs , gants, parapluies, bijouterie et chapeaux.
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C'est la quinzaine des

...de vos moineaux, ces joyeux bambins, dont le
bien-être vous préoccupe tant.

C'est le salon des enfants, du 1er âge à 10 ans,
groupant tout ce qui est utile à leur habillement
et à leur confort. Jeunes mamans et futures
mamans recevront gratuitement des cornets de
langes, nourriture pour bébés et portefeuilles de

, ah documentation à notre rayon de,layette et à
• l'exposition «Tout pour bébé,|.1au,3e. étage., nu& u«

" ,

La demi-mesure, S
solution d'élégance masculine

Quelle que soit votre corpulence, un complet
choisi selon notre principe de «demi-mesure»
vous ira à la perfection. Vous choisissez un tissus
dans notre collection d'échantillons et vous
désignez le modèle de coupe que vous désirez.
Notre tailleur prend vos mesures et se charge

|. de faire confectionner votre costume dont vous
prendrez possession 10 jours au plus tard.

JFT R^on
w 33MS>w confection-messieurs
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CARNET
DELA SEMAINE
Du nouveau dans les tissus

Au 1er étage, les tissus pour tail-
leurs printaniers ¦ ont déjà fait
leur apparition.

Flanelle, tweed, shetland ou sablé
se partageront vos faveurs dans
les tons rose, ciel, marine, turquoi-
se, tilleul , moutarde et absinthe.

/PRBIISIONSV
/ DU BLANC \

AmËk lOm
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En ce mois de février, les prévi-
sions du blanc sont des plus opti-
mistes. Le blanc s'allie à la couleur
pour faire fleurir dans votre inté-
rieur un vrai bouquet de printemps.

m
kw

2 AVANTAGES «PRINTEMPS»

0 le crédit « Printemps »
pour tout achat
dès Fr. 75.-.
Idéal pour équilibrer vo-
tre budget.

0 la carte de fiancés
donnant droit à des con-
ditions avantageuses sur
tous les achats destinés
à monter le futur mé-
nage.

Rensei gnements à la caisse
du parterre.

. . v i ' . - I . i '

printemps i
Hebdomadaire des Grands Magasins Au Printemps SA La Chaux-de-Fonds

Pour les vacances de sport
Notre rayon « Tout pour l'enfant »
au 2e étage vous propose un ano-
rak en nylon matelassé avec capu-
chon attenant, pour filles et gar-
çons de 6 à 12 ans

6 ans I O»"
+ Fr. 1- par 2 âges
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le 18 février Comité d'action jurassien

Une jeune fille lait une chute de 50 mètres
aux Sommêtres: contusions et commotion !

Un grave accident s'est produit
hier vers 16 heures aux rochers des
Sommêtres.

M. et Mme Georges Jourdain , des
Breuleux, accompagnés de leur fille
Monique, âgée de 13 ans, avaient
entrepris une excursion dans cette
région.

Soudain, alors qu'ils redescen-
daient de la plate-forme, Monique
glissa sur les marches de l'escalier
enneigé et fit une terrible chute
d'une cinquantaine de mètres sur
la neige gelée, dans les rochers et
les arbres.

Avec l'aide d'un touriste, M.
Jourdain parvint, au prix d'un ef-
fort énorme, à rejoindre et remon-
ter son enfant sur le sentier. Sur
une luge qu'il alla quérir à la fer-
me des Combes, il descendit Moni-
que au village d'où on la transpor-
ta à l'hôpital de Saignelégier.

Son état, qui inspirait tout d'a-
bord de très sérieuses inquiétudes,
s'est rapidement amélioré et hier
soir elle était heureusement hors
de danger. Elle souffre de multi-
ples contusions et d'une forte com-
motion. C'est un véritable miracle !

(y)

Deux incendies
aux Prés-d'Orvin

et à Plctqne
Samedi, M. Silvio Sala, de Bienne,

était monté dans son chalet des Prés-
d'Orvin à environ 400 mètres au-des-
sus du tea-room « Le Grillon ». Il avait
allumé du feu dans la cheminée. Hier,
vers 11 heures, lorsqu'il y retourna, il
constata avec stupéfaction qu'une
épaisse fumée s'échappait du toit et
des fenêtres. Les pompiers d'Orvin fu-
rent alertés. Mais il y avait une telle
couche de neige que toute intervention
se révéla Impossible. L'Immeuble a été
anéanti. Les dégâts se montent à 30.000
francs.

Hier, au début de l'après-midi, M.
Maspero, contremaître, était occupé à
faire le dîner dans la cuisine située
au rez-de-chaussée de sa maison. Cel-
le-ci se trouve au haut du village de
Plagne. Mme Maspero, malade, était
alitée au premier étage. Le cuisinier
du dimanche qui avait mis des frites
sur le feu fut appelé à l'extérieur. A
son retour, toute la cuisine était en
feu.

Les pompiers de la localité Inter-
vinrent rapidement et purent maî-
triser le sinistre au moment où des
renforts arrivaient de Bienne. La cui-
sine et deux chambres ont été com-
plètement détruites. Les dégâts s'élè-
vent à 10.000 francs, (ac)

MURIAUX
ASSEMBLÉE DE LA CAISSE MA-

LADIE. — La section locale de la Cais-
se-maladie chrétienne sociale suisse a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Pierre Pinazzi, pré-
sident. La section compte 191 membres.
Le caissier leur a délivré 202 feuilles
de maladie. Après avoir approuvé le
procès-verbal, l'assemblée a réélu le
comité en bloc. En l'absence du cais-
sier, M. André Aubry, c'est M. Ray-
mond Willemin qui a présenté les
comptes. Enfin, à l'unanimité, l'assem-
blée a accepté une augmentation des
cotisations de la branche supplémen-
taire pour frais d'hospitalisation, (by)

ON COMPTE PLUSIEURS BLESSÉS
Série noire sur la route Sonceboz - La Heutte

Samedi, au début de la soirée, entre
Sonceboz et La Heutte, la route était
transformée en un véritable miroir. Ce
verglas provoqua la chute, à 17 h. 45,
de M. Roland Vegtli, 22 ans, de Renan,

(,qui roulait avec un,., cyclomoteur, de La
-Heutte en direçtidflts* de-Sôncèboz.ïtLe
motocycliste resta .étendu sur lg. chaus-

sée. Pour l'éviter, un automobiliste
français dut diriger sa voiture contre
un rempart de neige où elle fut en-
dommagée. M. Vegtli reçut des soins
des médecins de Corgémont. Malgré
des douleurs au bassin, il put regagner
son domicile.

S A 18 h., sur le tronçon rectiligne pré-
cédant le virage de l'usine électrique,
une automobiliste de Bienne qui mon-
tait, Mme Juliette Egli, domiciliée 98,
chemin Mettlen, fut surprise par le si-
gnal de panne. Elle freina mais sa
machine dérapa sur la chaussée et
entra en violente collision avec une
auto venant en sens inverse, conduite
par Mme Marlène Leidbundgut, de
Busswil. Les deux véhicules furent mis
hors d'usage.

Mme Leibundgut subit une commo-
tion cérébrale et fut blessée à la tête,
à la poitrine et aux genoux. Elle dut
être transportée à l'Hôpital de Bienne.
Mme Egli fut blessée à la tête et à un
genou, son mari, Jean-Claude Egli,
horloger, à la tête et à une cheville.
Ce couple put toutefois regagner son
domiclie. Deux autres accrochages qui
provoquèrent des dégâts se produisi-
rent encore sur ce tronçon verglacé.

(ac)

L'activité de l'Office d'orientation
professionnelle du Jura-Sud à Tavannes

Fondé il. y a cinq ans, l'Office d'o-
rientation, sous la direction de M. D,
Cetlin, a su rapidement s'imposer et
se rendre indispensable. Quarante-cinq
communes ont recours à cette insti-
tution, ce qui représente quelque 800
élèves terminant chaque année leur
scolarité qui consultent l'Office d'o-
rientation.

La connaissance approfondie du mar-
ché du travail permet à M. Cetlin de
diriger les jeunes gens en fonction
de leurs capacités, mais aussi des
besoins des divers secteurs écono-
miques. Ainsi, le désir qui pousse un
adolescent à choisir telle branche d'ap-
prentissage ne peut pas toujours être
réalisé, un certain déséquilibre régnant
entre l'offre et la demande.

En 1967, 331 examens complets ont
été effectués à l'Office de Tavannes
— 219 garçons et 112 filles. Pour le 56,9
pour cent des cas, c'est au bout de

deux consultations que le consultant
a trouvé sa voie. Fait réjouissant,
l'intérêt des parents semble nettement
croître pour l'avenir de leurs enfants ;
à 97 reprises, père et mère se sont
déplacés pour un entretien avec le
conseiller d'orientation professionnelle.
Les séances d'information scolaire et
professionnelle se sont déroulées dans
des classes de 8e et 9e années, et 526
écoliers ont été touchés. Des séances
d'information ont également été orga-
nisées en faveur des adultes, sur le
but de l'orientation professionnelle. De
plus, l'Office traite les demandes de
bourses d'apprentissage et- de perfec-
tionnement ; 95 bourses ont été accor-
dées en 1967. Sans bruit, l'Office d'o-
rientation de Tavannes poursuit sa tâ-
che magnifique et indispensable, dont
M. Cetlin et ses collaborateurs s'ac-
quittent avec beaucoup de tact et de
succès, (ad)

Une série d'accidents de ski
Ce dernier week-end a été parti-

culièrement défavorabl e aux skieurs.
En e f f e t , l'hôpital de district a dû
accueillir huit nouvelles victimes,
qui s o u f f r e n t  de jambes fracturées
et , pour l'une d'elles, d'une cheville
brisée.

Au nombre des blessés se trouvent
deux enfants  qui étaient en vacan-
ces dans la région, l'un venu de
Zurich, le petit Sandro Pianzola , et
le jeune Christophe Werth, arrivé
de Paris, et qui se trouvait en va-
cances avec ses parents dans les
Franches-Montagnes. Un autre éco-
lier, de Tramelan, Jean-Pierre Win-
kel , est également au nombre des
jeunes victimes, à la liste desquels
il f a u t  ajouter les noms de M M .
J . -P. Cattin . des Bois . Envin W o l f .
de Saint-Imier , Robert Fallet , Mon-
tagne de l'Envers , et de Mlle  Alice

Flotiront , de Bévilard , et Mme Julia
Cadini , de Villeret.

Le personnel médical et soignant
de l'hôpital a donc connu un week-
end particulièrement chargé, (ni)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — A quelques semai-

nes de soin entrée dans sa centième
année, Mme Sentira Gostely niée Bie-
denmamn, doyenne des habitants de la
localité, vient de décéder .

Personne paisible, ayant connu les
joies et les peines d'une longue existence,
la défunte a eu le bonheur de connaître
de belles et nombreuses années de vieil-
lesse, dams le foyer heureux de sa fille ,
Mme François Bemasconi-Gostely, à
Saint-Imier.

C'est une courte maladie qui a eu
raison de la bonne santé de cette
doyenne que tout Saint-Imier, dans un
même élan de respect, s'apprêtait à
fêter à l'occa.sion de sa prochaine entrée
dans sa centième année, (ni)

Le nouvel évêque de Bâle vient
d'être assermenté et consacré

Hier matin, se sont déroulées à
l'Hôtel de Ville de Soleure puis en
la cathédrale Saint-Ours, l'asser-
mentation et la consécration épis-
copale du nouvel évêque de Bâle,
Mgr Antoine Haenggi. La cérémonie
de l'assermentation eut lieu dans
la grande salle du Conseil d'Etat
en présence des représentants des
chapitre diocésains (les cinq repré-
sentants des cantons sbumis à la
j uridiction de l'évêque de Bâle) et
de nombreux invités. M. Alfred
Wyss, conseiller d'Etat bâlois, prit
acte, en sa qualité de président de
la conférence diocésaine, du ser-
ment prêté par le nouvel évêque.

Dans son allocution , M. Wyser
rappela notamment qu'aux termes
d'un concordat , conclut il y a 140
ans, entre le Saint-Siège et les can-
tons rattachés à l'évêché de Bâle,
le nouvel évêque était tenu de pro-

noncer le serment de fidélité et de
recevoir l'autorisation d'exercer ses
fonctions par les gouvernements in-
téressés et ceci , avant sa consécra-
tion. Le président de la conférence
diocésaine releva encore les excel-
lents rapports qui ont toujours exis-
té entre l'Etat et l'Eglise au travers
des 140 dernières années et rendit
un vibrant hommage aux autorités
religieuses et laïques pour la bon-
ne entente et la confiance qui carac-
térisent la collaboration entre l'E-
glise catholique romaine et les can-
tons relevant de la juridiction de
l'évêché de Bâle. (ats)

Le parti chrétien-social indépendant
du Jura, s'est réuni samedi soir en as-
semblée générale à Glovelier. Statuant
sur les votations fédérales et canto-
nales qui auront lieu les 17 et 18 fé-
vrier, il a décidé de laisser la liberté
de vote sur l'octroi d'une amnistie fis-
cale générale sur le plan fédéral et
l'aide aux entreprises de chemins de
fer et de navigation concessionnaires
sur le plan cantonal, ainsi que de re-
cpmmander l'acceptation de l'introduc-
tion facultative du droit de vote fé-
minin sur le plan communal, et enfin,
le rejet de la loi sur la régale des
sels.

D'autre part, réuni en assemblée gé-
nérale samedi après-midi à Moutier , le
parti libéral-radical jurassien a décidé
de recommander aux citoyens l'adop-
tion, les samedi et dimanche 17 et 18
février prochains, dé l'arrêté fédéral
concernant l'octroi d'une amnistie fis-
cale générale et les trois textes can-
tonaux qui leur seront soumis, (ats)

Prises de position
politique

Hier, vers 21 h. 30, un automobiliste
italien, M. Adelio Mencarelli, mécani-
cien, âgé de 35 ans, domicilié à Bienne,
qui roulait de Lyss en direction de
Bienne, sur la nouvelle route de Berne,
a perdu la maîtrise de sa machine à
la hauteur de Studen. La voiture s'est
retournée après quelques zigzags, Le
conducteur et sa belle-mère, Mme An-
na Felici, de Zollikofen, ont été bles-
sés au visage et ont été transporté à
l'hôpital de Beaumont. Les deux autres
occupants, le fils du conducteur âgé de
5 ans et un petit-fils de Mme Felici,
du même âge ont été hospitalisés à
Wildermeth, à Bienne également, (ac)

Quatre personnes
blessées

près de Bienne

Y V

\ La boite aux lettres f
2 de nos lecteurs i

Insatisfaction
au sujet de la 7e révision

de l'AVS
Personne ne saurait prétendre que les

anciennes générations aient été délais-
sées... dans les mois et les semaines qui
précédèrent les dernières élections na-
tionales. Du côté chrétien-social , une
initiative populaire menée à chef pos-
tule toujours une amélioration d'un
tiers de toutes les rentes AVS. La puis-
sante union Syndicale.Suisse, partenaire
écouté du Conseil fédéral , et le parti
socialiste fixaien t pour leur part cette
augmentation à 40%. Les autres milieux
ne furent pas en reste de promesses.
Des plus hautes autorités se firen t en-
tendre de réconfortantes assurances.
Promesses et assurances se réduisent
aujourd'hui à cette sèche décision , que
les conseils du pays sont appelés à rati-
fier : 7e révision de l'AVS, 25 % d'aug-
mentation à partir de 1969 seulement
et à condition que tous les obstacles
soient écartés.

D'ici là , le coût de la vie continuera
de s'élever. Pour ceux qui se débattent
dans ce qu 'il faut bien appeler la mi-
sère, cela signifie mois après mois des
privations renouvelées et toujours plus
durement ressenties. C'est là une réa-
lité que les beaux discours sur la vertu
des « trois piliers » supportant notre
magnifique édifice social n 'effacent
nullement . Pour la génération qui a
subi crises et mobilisations de guerre,
deux de ces fameux piliers apparaissent
comme une vue de l'espri t , sinon com-
me une dérision. La vérité , c'est que ,
dans notre canton seulement, des di-
zaines de milliers de vieilles gens et
de veuves sont condamnées au « mini-
mum vital » (250 francs par mois tout
compris, 400 francs pour un couple).
Et l'hiver rigoureux , qui accroît toutes
les détresses , ne parait pas émouvoir
les autorités.

Une 7e révision de l'AVS. urgente
et indispensable , ne peut pas et ne
doit pas se ramener aux propositions
étriquées formulées par le Conseil fé-
déral et l'Administration. En attendant
l'institution des retraites populaires
revendiquées par les Associations de
défense des Vieillards, Invalides, Veu-
ves et Orphelins (AVIVO) , il est légi-
time d'exiger que les peomesses faites de
tous côtés — et dont on a largement
usé pour se concilier les suffrages des
anciennes génération s — soient main-
tenant tenues.

Porte-parole des vieillards, des veu-
ves , des invalides (qui partagent un
sort commun i , le comité cantonal des
AVIVO rappelle tous les partis à leurs
responsabilités, demande que la 7e ré-
vision de l'AVS amène une améliora-
tion des rentes de 40 % et , compte tenu
de son entrée en vigueur tardive, ré-
clame le versement immédiat d'une
allocation de renchérissement.

Il demande aussi qu 'un effort soit
enfin entrepris pour élever à un ni-
veau plus décent le « minimum vital »
dérisoire — bien inférieur à celui con-
senti dans le canton voisin de Neuchâ-
tel . par exemple — dont doivent se
satisfaire aujourd'hui encore , dans no-
tre canton , les personnes âçées.

Comité cantonal des AVIVO

Depuis plus d'un mois avec de
courtes interruptions, les voyers et
leurs véhicules ouvrent les routes, dé-
blaient la neige, libèrent les places et
trottoirs. Le trax sur pneus est un engin

efficace lorsque la neige s'est tassée et
est devenue dure. Les camions sont
chargés rapidement. Voici une de ces
machines sur la place du Marché de
Saint-Imier. (Photo ds)

A Saint-Imier aussi, le ballet
des neiges continue

On envisage, à Delémont, la création
d'un centre collecteur de céréales. Une
société coopérative sera créée. Seuls les
producteurs de céréales pourront en
faire partie. Des parts sociales seront
émises. La gestion des affaires du
centre sera assumée par un comité.

La constitution de ce centre, lequel
desservira toute la vallée de Delé-1
mont aura lieu prochainement, (by) -v

Pour un centre
collecteur à Delémont

Une heureuse intervention
Dans une interpellation déposée au

Grand Conseil bernois, M. le député
Charles Visard , de Crémines, s'étonne
que le direct Berne - Belfort - Paris,
qui part de Berne à 17 h. 15 pour
arriver à Delémont à 18 h. 15 ne
s'arrête pas à Moutier. De nombreuses
personnes de Moutief et des régions
avoisinantes sont ainsi privées d'une
liaison rapide en fin d'après-midi.

Le député socialiste demande là mo-
dification de cet horaire en prévoyant
un bref arrêt à Moutier . (by )

MOUTIER

Appel f latteur
M. Biaise Rebetez, actuellement in-

firmier à St-Maurice, anciennement à
Bellelay, vient d'être désigné comme
infirmier de la future place d'armes
de Bure, (fx)

LES GENEVEZ
Soirée des aubergistes

f rancs-montagnards
La société des aubergistes des Fran-

ches-Montagnes a organisé, à l'hôtel
de la ¦ Pomme d'Or, sa traditionnelle
soirée annuelle. Il appartint à M.  Au-
rèle Jolidon, président, d'adresser les
souhaits de bienvenue à une septan-
taine de participan ts, parmi lesquels
quelques invités : M.  P. Paupe, maire
de Montfaucon, M.  et Mme Marc Jo-
bin, avocat-conseil de la société, M.
Abel Arnoux, directeur du « Franc-
Montagnard », M. et Mme Charles Flu-
ckiger, agent de la police cantonale.

M. P. Paupe, maire, remercia les
aubergistes pour leur aimable invita-
tion. Il se dit heureux de constater
la parfaite collaboration existant en-
tre leur corporation et les communes.
Cette collaboration doit s'intensifier, à
l'heure où le tourisme prend un essor
réjouissant aux Franches-Montagnes.

M.  et Mme Ulysse Gigon et leur per-
sonnel servirent à leurs hôtes un souper
de choix, aussi furent -ils chaudement
félicités et remerciés.

Deux animateurs incomparables agré-
mentèrent cette agréable et inoubliable
soirée, (by)  

MONTFAUCON

Dimanche s'est tenue à Tramelan, à
la halle de gymnastique, l'assemblée
des délégués de la grande association
qui groupe plus de 4000 membres. Elle
comprend en plus des chanteurs, les
lanceurs de drapeaux et les joueurs
de cor des Alpes.

Les délégués, qui étaient 450 ont
accepté les comptes et procédé à quel-
ques nominations au comité. C'est ain-
si que M. Fritz Zahnd, président dé-
missionnaire, après 22 ans de comité,
dont 9 de présidence, a été remplacé
par M. Ernst Sommer, de Bienne.

Décision a été prise de confier la
prochaine fête cantonale des yodleurs
à Prutigen, en 1970. Cette localité a
été préférée à Spiez. Diverses nomina-
tions de juges de concours et de mem-
bres d'honneur ont clôturé cette labo-
rieuse assemblée ouverte à 9 h. 30 et
terminée à... 14 heures ! L'organisation
en avait été confiée aux deux sociétés
locales, le Yodleur-Club et le Choeur-
mixte Anémone. M. Maurice Péquignot,
président du Grand Conseil bernois,
M. Hans Buhler, conseiller municipal
et M. Marc Haegeli, député, assistaient
à l'assemblée en qualité d'invités, (ni)

Assemblée des délégués
de l'Association cantonale

bernoise des yodleurs
à Tramelan

UA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Monsieur Armin Rosli est le chef de notre banque pour automobilistes à Zurich, quitter leur voiture. Durant ses loisirs, Monsieur Rosli se transforme en cinéaste
A ce titre, il doit posséder une bonne connaissance générale des affaires ban- amateur; il pratique en outre plusieurs sports. Sa préférence va toutefois au tir,
caires, car nombreux sont les clients qui effectuent toutes leurs opérations sans où ses bons résultats lui permettent de figurer bien souvent en tête de classement!

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
On prétend que beaucoup de nos clients viennent chez nous parce que nous les
conseillons toujours avec amabilité, attention et compétence. Nous sommes
heureux d'avoir cette réputation , et nous efforcerons toujours de la mériter.
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Avec iBMJRIA
le soleil de Jf lnhif j a

brille pour vous m
2 heures de Grenève

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

Arrivée: Malaga 14h40 En DC 9 série 30

Le temps de prendre votre dîner à bord et vous voilà assis sur la terrasse du
Gibralfaro. Devant vos yeux émerveillés, le port et l'immensité des plages. En
perspective la visite de la vieille ville, du musée Alcazaba...et la dégustation de
malag?
Autres avantages : IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de cor-

respondances pour toutes les stations de vacances et
les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

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

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

îffi k Pour toute autre information, adressez-vous à votre agence de voyages ou
i \̂ «P55B directement à IBERIA.
f t J B  yjiffê' 1200 Genève 8001 Zurich Vienne I
^S?§| <-Jf 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I

«k j  Tél. 022/324908 Tél. 051/231724 Tél. 5234 73

•*&tft*JË&l Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

" W UNEAS AEREAS DE ESPAÛA

/S\
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UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

».

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

UN EMPLOYE
pour son service des titres

UN(E) EMPLOYE(E)
pour son service de la comptabilité

UN EMPLOYE
pour son service de la caisse.

Ces postes conviendraienit à personnes possédant une formation de base.
qui désirent se créer une 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.



Au «Club Vagabond»

de Leysin

rien que des gens du meilleur monde

La jolie Anglaise Mancia Smith étai t
à court d'argent et pas au bout de ses
découvertes européennes : elle s'est dé-
guisée pour un moment en Cendrillon.

La majorité des adhérents viennent cfes pays anglo-saxons et l'anglais" est là
lingua franca de la maison.

Des habitués de la station vaudoist
m'avaient mis la puce à l'oreille. Il %
avait, parait-il , à Leysin, des banda
d'Australiens et d'Américains qui s'as-
semblaient dans un chalet ou plutôt
«un Américain et un Australien qui
avaient fondé une maison d'accueil pour
les voyageurs peu fortunés. Des bourlin-
gueurs tombaient là en provenance de
tous les poin ts connus de la planète et
de quelques autres. Ils séjournaient un
certain temps au-dessus des brouillards
de la vallée du Rhône, assez pour se
refaire les côtes, puis ils reprenaient
leur péripl e en laissant derrière eux
toutes sortes de souvenirs, des bons et
des mauvais ».

Pour en avoir le coeur net et parce
que le sujet m'intéressait personnelle-
ment et même m'attirait pour toutes
sortes de raisons peu ou prou raison-
nables, je suis allé voir ce qui se passait
réellement dans l'ancien hôtel des Lilas,
transformé depuis 1961 en asile du Club
Vagabond , et depuis une date beaucoup

plu s récente à l'ex-chalet des Fougères
acquis par les fondateurs du Club.

Créer un lieu
de rencontre

La vérité est que le Club Vagabond c
été /onde en j anvier 1961 par Allan e\
Carol Rankin (elle de souche américaine
US , lui d'origine canadienne) et pai
Ken Tait , un Rhodésien. Ces jeunet
atns , dûment estampillés par la forma-
tion universitaire et travaillés par le ma]
de vivre les yeux ouverts en toute con-
naissan ce du vaste globe , avaient fa i t
leur tour d'Europ e , d'Afrique , d'Amé-
rique et des sep t mers. Ils avaient accu-
mulé les mille expériences de laccueil
et du loisir légèrement désargenté. Ils
étaient tombés d'accord pour constater
qu 'entre des organisations du type Club
Méditerr anée et les hôtels classiques
ou les villages de toile avec campings et
parc s automobi les à perte de vue , les
jeune s gens en déplacement durant les
vacances universitai res ou lors des
s trous t qui se produisent fréquemment
entre l' appren tissage el un choix plus ou
moins déf ini t i f  : mariage , carrière , stabi-
lité , on ne trouvait pour ainsi dire rien.
C' est-à-dir e que la hiérarchie touristique
'l 'o f f ra i t  p as de rendez-vous conçus pour
f avorise r les échanges de vues tout en
per mettant des haltes à la portée de
toutes les bourses. Ils jugèren t le site de
Leysin admirablement placé pou r hé-
berger un lieu de rencontre du type dont
Us rêvaient On y peut se livrer aux
sp orts d'hiver comme d' été. On est à
Quelques heures de villes d'études où les
distractions ne manquent pa s, à la croi-
sée des grandes voies Allemagn e-Italie

et de l'axe rhodanien. Un premier centre
d'accueil naquit à l'enseigne des Lilas.
En 1964, le petit groupe acheta un
deuxième immeuble et deux jeunes asso-
ciés vinrent apporter leurs initiatives et
leur enthousiasme : le Hollandais Luc
van der Kaay et l'Australienne Joan
Seeman.

10.000 adhérents
qui n'ont de vagabond

que le nom
En fait , le terme de vagabond choisi

pour servir d'enseigne et de cri de rallie-
ment n'est pas à prendre ici dans son
sens juridiqu e et péjorati f .  Dans l' esprit
des novateurs du Club, c'est le qualifi-
catif allègre qui s'applique aux jeunes et
aux moins jeunes qui veulent voir beau-
coup de pays avec peu d'argent et qui
se déplacent avec tous les moyens que
leur fournissent leur fortune , leurs éco-
nomies, le produit de leur travail , l'occa-
sion honnête et le hasard bien inspiré.
Les définitions sont parfoi s ardues. A

Toute cette jeunesse intercontinentale passe de joyeuses soirées après les journées d'excursion, de sport ou
d'étude.

par tir de combien d'argent dans le
portefeuille est-on un vagabond tombant
sous le coup de la loi et selon quelles
nuances dans le comportement ? L'exa-
men des textes du code est à cet égard
for t  amusant. Les notions changent selon
les frontières et l'humeur du gendarme.
De toutes façons , il est extrêmement
diff ici le de savoir à partir de quel appa-
reil vestimentaire, de quelle longueur de
barbe, de quel degf ê.il'usure des chaus-
settes et de quelle épaisseur' de poussière
sur le col de la chemise on se rend
coupable du délit de vagabondage ou si
l'on reste dans les eaux tranquilles du
tourisme béni par la maréchaussée.

Qu'on se rassure l Malgré les bruits qui
ont couru à Leysin, les adhérents du
Club n'ont absolument rien de forbans
déchaînés à la surface des hémisphères
terrestres. Ce sont gens du meilleur
monde bien qu'ils ne parlent souvent que
l'anglais et que l'accent vaudois les dé-
route dans les premiers temps.

Actuellement , le club compte environ
10.000 adhérents, qui se recrutent en
117 pays et territoires sans distinction de
sexe, d'âge , de religion, d' opinion, de
race ou de statut social. Et qui ont,
ma foi , l'air de faire excellent ménage
dans les locaux mis à leur disposition .

texte et photos
de Jean Buhler

Dix francs par jour
et beaucoup de liberté

bien informée
Pour dix francs par jour , les membres

du Club Vagabond ont droit à un lit-
couchette, dont ils rétablissent eux-
mêmes l'ordre quand ils se lèvent. Ils

Le bar-dancing du sous-sel a èU
décoré au goût du jour et même de
la nuit par un jeune peintre en

vadrouille.

I cyuiu c iit ,  eyuie/ne/ti . te y cill uçj euner et
un substantiel repas du soir. Comme ils
sont le plus souvent par monts et par
vaux durant la journée , la cuisine chôme
à midi et chacun mange à l'extérieur.
Rien de moins rigide que les formalités
d'accueil et de départ. On s'inscrit en
arrivant comme dans tous les établisse-
ments soumis à la loi sur les hôtels ; on
paie, , qn serre les .mains amies,, on y
ajoute un sourire et un good I UCK quand¦• 'étt S'en ta 'Et; très 'iûûventf on'-'f e^knt
à Leysin après un tour en Italie ou en
France, afin de prépar er d'autres décou-
vertes.

Les deux maisons du Club sont ouver-
tes toute l'année. La coopération avec les
autorités locales est excellente , de même
qu'avec le Club alpin suisse et l'Ecole
suisse de ski. 200 paires de skis et autant
de paires de souliers ou de pièces d'équi-
pement pour a f f ronter  les joies de la
neige peuvent être louées par les hôtes.
Au tableau d'af f ichage du hall d' entrée
se succèdent les a f f iches  annonçant les
délectations sportives et culturelles. Le
bureau du Club renseigne très volontiers
les arrivants sur les mille ressources de
la Suisse et des pays voisins , les aide à
mettre au net le plan de leurs excursions.
Avec beaucoup d'entrain et de bonne
humeur, on tente de résoudre également
les « cas sociaux ». Rien de dramatique ,
mais s 'il se trouve que la jolie Anglaise
Mancia Smith aimerait prolonger son
séjour dans les Alpes viudoises et qu 'elle
n'a pas un farthing dans son gousset ,
on lui mettra un balai dans les mains ,
on la dotera d'un seau et d' un torchon
et, pieds nus et manches retroussées , la
jeune fille qui est peut-être étudiante en
lettres ou dactylo fatiguée de sa machine
et du morning tea insulaire , frottera les
planchers du réfectoire . Un Sud-Africain
a été promu instructeur de ski. La ro-
buste Rhodésienne Christine Johns s 'oc-
cupe de la cuisine.

Les mauvaises langues
ont eu tort

Le Club patent e pour le droit d'héber-
ger, de nourrir ses f idèles et. de leui
humecter la dalle. S'i l donne dans U
cabaret-dancing de «o» sous-sot de
joyeuse s soirées , c 'est qu 'il y est par fa i -
tement autorisé , si l'on entend des chan-
sons en passant par les hauts lieux de
Leysin-Feydey, c'est que la majorité des
adhérents du Club Vagabond sont jeunes
et ont du sang dans les veines, que
régénère l'ozone des Alpe s vaudoises. Et
s 'il y a par tais une brebis galeuse, dans
le troupeau, dont les manquements ou
les excès tant uiseï la paisible pop ulation
locale , il n 'y a p as là de quoi fê ter le
moindre discrédit sui ce nouveau grou-
pement.

Des visiteurs de marque ne dédaignent
nullement de s'arrêter au Club Vagabond
qui a contribué à la reconversion de
Leysin au tourisme populaire après avoir
été la « montagne magique t de tant de
malades des ooumons Récemm ent, la
princes se Margarethe des Pays-B as s 'y
irrêtait et appos ait sa signatur e au livre
i'or . après bien d' autres célébrit és ou
notabilités.

Ce n'est donc p as haro qu 'il f au t ,  crier,
nais bravo 1
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UN CHOIX DE MEUBLES

UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
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; gffi^ """Vffljj |H prochaine visite , et vous réservons le meilleur accueil.
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Emmagasinagb 
sans frais
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30 vitrines illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures. ^
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Heures d'ouverture de l' exposition: chaque jour de 8 h. à 12 h. v̂, IS IF I If^ l - l Â T F I
et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Samedi jusqu 'à 17 heures, Le soir
sur rendez-vous. Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
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. JL i .nM.inî MiBM̂ f ĴBî ^̂ BB̂ BÊ BH»î ^̂ Biî ^̂ ^̂ BB'' • ' " ,,'!̂ n^^^ f̂c':'':''"'':':''::':'̂ 'f"rrw!Billi^̂ ^B

BK ¦SiHH H! l̂ilffll HHmKlv -¦ -t'̂ '̂̂ f̂iBB *'< ¦ &> *̂ x&*̂

RTOJgaB|BHBM| W"" ~w^̂ *̂ $ 'WfëË '̂ BBft ^̂ Ĥ B̂*̂ *& / \ î î d J l̂fll
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élégant très élégant !



DE L'OR ET DU BRONZE POUR L'AUTRICHE (0. PALL
ET C. HAAS) À L'ISSUE DE LA DESCENTE FÉMININE

Les Nordiques vainqueurs en fond sur 15 km

Les Suissesses (F. Bochatay et JL-R Zryd) se sont très bien comportées
C'est à la suite d'une empoignade passionnante que le Norvégien Harald
Groenningen (34 ans) , fermier et pêcheur de saumon à Lensvik, qui n'avait
jusqu'ici glané que des médailles d'argent, a remporté son premier titre
olympique sur les 15 km. à Autrans. L'épreuve a pris l'allure d'une expli-
cation entre Norvégiens et Finlandais tandis que l'Italien Franco Nones,

vainqueur du 30 km., s'effondrait et terminait fort loin.

Chasses-croisés
entre Nordiques

Malgré le brouillard le train fut
toujours très rapide. Le Norvégien
Odd Martinsen passa en tête aux
5 km. devant son compatriote H.

Josef Haas a été le meilleur
des Suisses.

Ce qu'ils en p ensent
Le jeune ALBERT GIGER, premier

Suisse à terminer, n 'a pas semblé très
éprouvé par le parcours. « C'était très
dur et la neige était mouillée. J'ai
accusé la fatigue après le sixième kilo-
mètre puis après, cela a été à nouveau.
Mon fartage aurait pu être légèrement
plus rapide mais avec les côtes il fal-
lait être prudent. » Fatigué mais con-
tent, KONRAD HISCHIER a certaine-
ment été le premier à féliciter ses jeu-
nes équipiers. « Malgré toute ma vo-
lonté, je n 'ai pas pu faire mieux », se
contente de déclarer le Haut-Valaisan.
JOSEPH HAAS, premier des Suisses,
pensera sans doute encore longtemps à
sa récente indisposition gastrique. Sans
elle,il aurait réalisé une grande perfor-
mance. « J'ai abordé la course avec
anxiété. Je n'ai pu prendre un départ
rapide. Vous avez vu, je n'étais que 31e
après les premiers cinq kilomètres. Par
la suite, j' ai pris confiance en mes pos-

Groenningen et le Finlandais Eero
Ma en tyran ta , lui-même talonné par
son compatriote Kalevi Laurila et
un autre Norvégien, Paal Tyldum.
Aux 10 km. Maentyranta, montant
très bien, était parvenu à prendre
le commandement avec près de dix
secondes d'avance sur Groenningen ,
lui-même détaché sur le reste des
concurrents.

Les Finlandais
piètres descendeurs

Les descentes menant vers l'ar-
rivée et sur lesquelles les Finlan-
dais furent loin d'être à l'aise,
Maentyranta perdit du temps et
fut dépassé par Groenningen qui le
battit finalement de deux secondes.
Par ailleurs, le Suédois Gunnar
Larsson et le Finlandais Kalevi
Laurila, revenus très for t, d'adju-
gèrent de très belles 3e et 4e pla-
ces. A l'issue de la course où les
Soviétiques, contrairement à ce
qu'on attendait d'eux, ne jouèrent
aucun rôle.

Les Suisses bons
dans l'ensemble

Au terme de la course, Leonhard Beeli ,
responsable de l'équipe helvétique de
fond, avait de quoi être satisfait. Ses
hommes, très réguliers, venaienit .de' :

réaliser une très bonne performance
d'ensemble. Sur la ligne d'arrivée, " 'OÙ v

il félicitait Plorian Koch, M. Beeli de-
vait déclarer : « Bien que l'écard de
Haas sur le vainqueur Harald Groen-
ningen (2'40"6) soit plus important que
celui concédé l'an dernier à Oslo par
Konrad Hischier (21e à 2'23" de Gjer-
mund Eggen), la performance d'ensem-
ble est très bonne. Pensez que Konrad
Hischier, 35e, n'a perdu que 4'12"2 sur
le gagnant. En 1962 et 1964, sur cette
distance, le premier Suisse avait ter-
miné respectivement à 5'26" et 4'50"8.
Je suis particulièrement content de Jo-
sef Haas et de Plury Koch, encore que
Haas, sans sa récente indisposition, au-
rait peut-être pu faire mieux. Le jeune
Albert Giger a également été très bon.
Seul le vétéran Konrad Hischier n'a pas
été très en forme. »

sibllités. Dans le deuxième tiers de la
course, j'ai gagné dix places. » PLURY
KOCH, dont c'était comme Giger la
première grande sortie internationale,
a trouvé le parcours moins difficile que
ne le laissait supposer le profil. Le
garde-chasse de St-Moritz (22 ans) , dé-
clara notamment : « Techniquement,
cela n'a pas été difficile. Certes, la
montée die 74 m., située entre le 5e et
le 6e kilomètre, était dure. Je suis très
content de ma course. »

En vue des 50 km.
et des relais

Pour terminer, M. Beeli donne quel-
ques indications sur les prochaines
épreuves. « Pour les 50 km., j'alignerai
Mast, Haas, Hischier, plus un quatriè-
me homme à désigner. Pour la course de
relais, je pense que Alois Kaelin, Koch,
Haas et Giger défendront les couleurs
suisses. »

Résultats
1. Harald Groenningen (Nor ) 47'54"2;

2. Eero Maentyranta (Pi) 47'56"1 ; 3.
Gunnar Larsson ((Su ) 48'33"7 ; 4. Kalevi
Laurila (Pi) 48'37"6 ; 5. Jan Halvarsson
(Su) 48'39"1 ; 6. Bjarne Andersson (Su)
48'41"1 ; 7. Paal Tyldum (Nor) 48'42";
8. Odd Martinsen (Nor) 48'59"3 ; 9. Va-
leri Tarakanov (URSS) 49'04"4 ; 10. Ka-
levi Oikarainen (Pi ) 49'11"1 ; 11. Assar
Roennlund (Su) 49'25"3 ; 12. Walter
Demel (Al) 49'38"14 ; 13. Gianfraoco
Stella (It) 49'59"8 ; 14. Karel Stefl
(Tch) 50'15"4 ; 15. Giulio de Plorian
(It) 50'19"4 ; 16. Anaitoli Akentiev
(URSS) 50'19"9 ; 17. Reidar Hjermstad
(Nor) 50'25"7 ; 18. Josef Haas (S) 50'
34"8 ; 19. Flury Koch (S) 50'37"2 ; 20.
Karl Buhl (Al) 50'38"1. Puis : 30. Albert
Giger (S) 51'26"6 ; 35. Konrad Hischier
(S) 52'06"5, soit devant le vainqueur des
30 km., Nones (It) 52'06"8.

Victoire hollandaise
en patinage de vitesse

Une médaille d'or et un baiser accor-
dé par la princesse Béatrix. Telles fu-
rent les récompenses de la blonde Hol-
landaise Carolina Geyssen pour sa ma-
gnifique victoire dans le 1000 m. des
championnats olympiques de patinage
de vitesse féminins. La jeune secré-
taire d'Amsterdam (20 ans) , une solide
athlète de 1 m. 76 pour 72 kg., pouvait
manifester une joie délirante : elle ve-
nait d'inscrire son nom au palmarès
et de s'attribuer le nouveau record
olympique avec l'32"6 contre l'33"2 à
Lidia Skoblikova en 1964 à Innsbruck.
Classement :

1. Carry Geyssen (Ho) l'32"6 (record
olympique) ; 2. Ludmilla Titova (URSSi
l'32"9 ; 3. Dianaiholum (EU) l'33'4 ; 4.
Kaija Muutonen (Pi) l'33"6 ; 5. Irina
Egorova (PRSS) l'34"4; 6. Sigrid Sund-
by (No) l'34"5 ; 7. Jeanne Auhworth
(EU ) l'34"7 ; 8. Kaiia Keskivitikka (Fi)
l'34"8 ; 9 Kirsti Biermann (No ) l'35" ;
10. Stien Kaiser (Ho) l'35"2.

Les deux autres méd ailles aux Ho llandaises
Deuxième il y a quatre ans à Inns-

bruck derrière la Soviétique Lidia Sko-
blikova, alors souveraine, la Finlan-
daise Kaija Mustonen n'a cette fois
permis à personne de la devancer et
elle a remporté la médaille d'or dans
l'épreuve du 1500 mètres. Kaija Musto-
nen, une blonde employée de bureau
d'Helsinki, âgée de 26 ans, s'est impo-
sée devant deux Hollandaises : Carry
Geyssen, battue de trois dixièmes de
seconde, et Stien Kaiser, l'actuelle
championne du monde, qui s'est inclinée
plus nettement (2"l). La lutte entre
Mustonen et Geyssen, qui patinèrent a
moins de dix minutes d'intervalle, fut
des plus serrées. Après 1100 m., les deux
patineuses étaient encore à égalité, com-
me elles l'avaient déjà été après les

300 premiers mètres (29") et après 700
mètres d'05"). C'est grâce à son finish
que Mustonen l'a emporté : elle accom-
plit l'ultime tour de piste dans un temps
inférieur de 3/10e de seconde à celui de
la Hollandaise. Couvrant la distance en
2'22"4, Mustonen a établi du même
coup un nouveau record olympique. Elle
a approché de 4"4 le record du monde
de la Soviétique Inga Voronina.

Classement
1. Kaija Mustonen (Fi) 2'22"4 (re-

cord olympique) ; 2. Carry Geyssen (Ho)
2'22"7 ; 3. Stien Kaiser (Ho) 2'24"5 ; 4.
Sigrid Sundby (No) 2'25"2 ; 5. Lasma
Kaunitse (URSS) 2*25"4 ; 6. Kaija Kes-
kivitikka (Fi) 2'25"8 ; 7. Ludmilla Tito-
va (URSS) 2'26"8 ; 8. Ruth Schleierma-
cher (Al-E) 2'27"1 ; '9. Christina Lind-
blom (Su) et Hildegaard Sellhuber (Al-
O) 2*27"5.

;,
i Pour le chronométrage du patina ge •
i 1 de vitesse à Grenoble, Longines
< \ utilise également des instruments ',
j ,  électroniques dont les compteurs ,
M sont mis automatiquement en mar-
? che par un contact établi par le ;
T pistolet du starter et arrêtés , auto- ]
l manquement aussi, par le pa ssage
) du patineur devant une cellule pho- •
} to-électrique. En patinage de vîtes- '
J se, deux concurrents étant en piste \
J en même temps mais changeant de ,
l couloir à chaque tour de l'anneau
J de glace, un inverseur commute les
J compteurs d'un couloir à l'autre, j
i Grâce à un imprimeur de temps ,
\ relié au dispositif électronique, on
! obtient, à l'issue de l 'épreuve, ins-
i crit sur papier comme par une ma- '
i chine à calculer, l'indication exacte
J du temps de chaque patineu r. Les
J temps des concurrents apparaissent
' également en surimpression sur l'e- ,
î cran des téléviseurs.
i

Record pour une patineuse finlandaise

Les Autrichiennes ont vengé les Autrichiens. La descente féminine a été
pour elles un triomphe presque aussi complet que la descente masculine
pour les Français. Avec Olga Pall (1*40"87) , Christl Haas, l'ancienne cham-
pionne olympique (l'41"41) et Brigitte Seiwald (l'41"82), les Autrichiennes
ont pris les première, troisième et quatrième places. Seule la petie
Française Isabelle Mir a réussi à s'intercaler parmi la phalange autri-
chienne en se glissant à la deuxième place. L'envoyé spécial de l'agence
France-Presse notait toutefois que le succès autrichien avait été favorisé
par la chute, à 80 mètres de la ligne d'arrivée, de la Suissesse Anneroesli
Zryd, qui a franchi la ligne sur le dos et qui a cependant été créditée de
l'43"76. « Sans cette chute, il est à peu près certain que Anneroesli Zryd
aurait été médaillée olympique », estimait le journaliste français après

la course.

Une chute qui coûte
une médaille

éi - 4 - -De toutes les concurrentes; c'est An-
-•-nfirossli Zryd . qui atteindra-, la, vitesse

maximum. 100 kilomètres à l'heure. Elle
rattrape son retard. Dans le Schuss
final, elle hest plus qu 'une sorte de
projectile que secoue la piste. Encore
quatre-vingts mètres. Elle passe l'ulti-
me porte rouge. Un ski qui s'écarte, un
corps qui vacille, qui éclate, les bras
en croix. Les skis qui se projettent en
l'air, qui s'ébrouent comme des ailes de
moulin. La jeune ¦ skieuse, sur le dos,
glisse toujours, ricoche sur les bottes
de paille de protection, passe sous la
banderole sans que rien ne paraisse
pouvoir l'arrêter. Elle échoue entre les
petits fanions de la piste. On la relève.
Elle n 'a rien que son chagrin. Son
temps la place au onzième rang : elle
était, quand elle tomba, une médaille
probable.

Course à sensations
Cette descente olympique fut une

course à sensations. Sur ce parcours
de 2160 m. pour une dénivellation de
602 mètres, on crut en effet successi-
vement que Christl Haas (No 7) , qui
avait donné son habituelle impression
de puissance, et Isabelle Mir (No 13) ,
qui avait foncé, attaquant constam-
ment avec sa détermination coutumière,
allaient prendre les deuxième et pre-
mière places. Mais Olga Pall, la jolie
et souriante Autrichienne, qui partait
avec le dossard No 15, alliant la finesse
à l'énergie, allait être finalement la
seule concurrente à descendre en des-

Les trois médaillées, de gauche à droite , Isabelle Mir (argent) , Olga
Pall (or) et Christl Haas (bronze)

sous de l'41" : l'40"87. Elle battait
ainsi Isabelle Mir de 46 centièmes et
prenait la succession de sa compatriote

Christl Haas qui, après un début de
saison médiocre dû à une blessure, a
su admirablement lutter pour défendre
son titre. Olga Pall (20 ans) , est la
troisième Autrichienne à être cham-
pionne olympique de descente après
ses compatriotes Jochum Beiser (1952)
et Christl Haas (1964).

L'avis des Suissesses
Dix minutes après sa chute, ANNE-

ROESLI ZRYD était encore «choquée».
Elle ne souffre cependant que de con-
tusions et son état n'inspire aucune
Inquiétude. « J'ai fait une faute de

carre sur la dernière bosse », expliquait-
elle entre deuv sanglots. Par la suite,
elle devait ajouter au micro de la
télévision suisse : « Il y a une bosse
que je n'avais pas vue. Ça m'a fichu
en l'air. J'ai un peu mal au dos, mais
ça passera ».

FERNANDE BOCHATAV, qui a fina-
lement été la meilleure des quatre
skieuses en lice, était contente de son
résultat dans une spécialité qui n'est
habituellement pas son fort : « Je me
sentais bien, je n'étais pas nerveuse.
J'avais décidé d'y aller à fond et ça
m'a réussi, ça allait vraiment très vite,
plus vite qu'à l'entraînement. J'ai fait
un terrible saut sur les bosses de la
fin et j'ai vraiment eu peur de tomber.
Le passage de l'arbre mort s'est bien
passé. J'avais fait un contre-virage
avant. Mais sur les bosses, j'ai vraiment
eu chaud ». C'est dans le slalom géant
plus que dans le slalom spécial, qui
reste une affaire de chance, que j 'es-
père me distinguer », a encore ajouté
la Valaisanne.

Classement
1. Olga Pall (Aut) l'40"87 ; 2. Isabelle

Mir (Fr ) l'41"33 ; 3. Christl Haas (Aut)
l'41"41 ; 4. Brigitte Seiwald (Aut ) 1"
41"82 ; 5. Annie Famose (Fr) l'42"15 :
6. Felicity Field (GB) l'42"79 ; 7. Fer-
nande Bochatay (S) l'42"87 ; 8. Ma-
rielle Goiitschel (Fr) l'42"95 ; 9. Flo-
rence Steurer (Fr) l'43"00 ; 10 Nancy
Green (Ca) l'43'12 ; 11. Anneéocsll
Zryd (S) l'43"76 ; 12. Gertraud Gabl( Aut ) l'43"97 ; 13. Giustina Demetz (It)
l'44"22 ; 14. Burgl Faerbinger (Al-O)
l'44"29 ; 15. Gim Hathorn (GB) 1'
!4"36. Pub : 16. H 'd r '"'nc Wuilloud!
(S) l'44 "49 el 18. Vrcnl Iiveunit  (S) "
l'45"16.

La Suissesse Fernande Bochatay a pris une belle septième place en descente
(asl)

Malchance pour Anne-Roesli Zryd lors de la descente dames



COMBINÉ NORDIQUE, MÉDAILLE D'OR: ALLEMAGNE
LE SUISSE KAELIN, MÉDAILLE D'ARGENT, À UN POINT

Dimanche : le titre olympique au tremplin de 70 m. au Tchèque Jiri Raska

1—. 

En slalom géant, le Vaudois Favre est au second rang derrière Killy
A l'issue d'un duel passionnant dans le fond 15 km., Alois Kaelin a dû
s'incliner pour la seconde fois devant l'Allemand de l'Ouest Franz Keller,
qui a ainsi succédé à son compatriote Georg Thoma, champion du monde
en 1966 à Oslo, sur les tabelles mondiales du combiné nordique. Il y a
deux ans en effet , à Oslo, Kaelin s'était déjà incliné devant Keller, mais
pour la médaille d'argent seulement car Georg Thoma était alors imbat-
table. Jamais jusqu'ici dans un combiné nordique, Alois Kaelin n'avait
aussi bien sauté que samedi. Le retard accumulé sur le tremplin d'Au-
trans permettait vraiment tous les espoirs. Malheureusement pour le
typographe d'Einsiedeln, jamais non plus Keller n'avait été aussi brillant

dans la course de fond d'un combiné.

Première médaille
nordique à la Suisse

Alois Kaelin, même s'il a raté la
médaille d'or, n'en a pas moins de
nombreux sujets de consolation. Il
a tout de même obtenu à Autrans
la première médaille jamais récol-
tée par la Suisse en ski nordique.
De plus, cette médaille d'argent est
la première qui revient à la Suisse
depuis Squaw Valley et la deuxième
seulement de Grenoble après la mé-
daille de bronze de Jean-Daniel
Daetwyler. Alois Kaelin a enfin
remporté la course de fond du com-
biné pour la troisième fois consé-
cutive dans une grande épreuve
internationale après les Jeux
d'Innsbruck et les championnats
du monde d'Oslo.

La progressio n
de Kaelin

Alois Kaelin, qui est né le 19
avril 1939 à Einsiedeln, avait ter-
miné 14e du combiné aux cham-
pionnats du monde de Zakopane en
1962, 12e aux Jeux olympiques
d'Innsbruck et 3e aux champion-
nats du monde d'Oslo en 1966. Sur
le plan international, sa progres-
sion a donc été constante. Pour le
reste, ce combiné nordique olympi-
que, qui fut marqué presque exclu-
sivement par le duel entre Franz
Keller et Alois Kaelin, a marqué un
nouveau recul des Scandinaves, qui
en étaient naguère les spécialistes
incontestés. Cette fois, on ne trou-
ve aucun Scandinave parmi les dix-
huit premiers du classement.

Alois Kaelin, vainqueur du fond
et deuxième du combiné.

L'épreuv e de saut
Rarement jusqu'ici, Aloïs Kaelin n'a-

vait aussi bien sauté, dans un combiné
nordique, que sur le tremplin d'Aubrans.
(Ce succès est dû pour une part à
MM. Germano Cassis, chef du saut
suisse et à Francis Perret, entraîneur
fédéral, tous deux du Locle). Au terme
du concours de saut, son retard sur son
principal rival, l'Allemand de l'Ouest
Franz Keller, était de 46,9 points alors
qu'aux championnats du monde d'Oslo,
où Keller avait finalement devancé
Kaelin de peu pour la médaille d'argent,
le retard du skieur d'Einsiedeln était
de 72 points après le saut. Le retard
concédé par Aloïs Kaelin sur le tremplin
d'Auibranis correspond à un handicap
d'environ quatre minutes pour le fond.

1. Franz Keller (Al-O) 240,1 (73-76,5-
77 tombé) ; 2. Hiroshi Itagaki (Jap)
237,4 (74 tombé - 73,5-76) ; 3. Erwin
Fiedor (Pol) 234,3 (74-72-74). Puis :
24. Aloïs Kaelin (S) 193,2 (61-71-69).

La déception de Kaelin
La victoire d'Aloïs Kaelin dans la

course de fond du combiné n'a pas été
une consolation suffisante pour faire
régner la joie dans le camp suisse
d'Autraos. La médaille d'or était en
effet à la portée du typographe d'Ein-
siedeln. Il a finalement été battu de
1,10 point, ce qui ne représente pas
plus de six ou sept secondes. Parti trois
minutes et 30 secondes après Franz
Keller, Kaelin a terminé à 6"3 du spé-
cialiste allemand, c'est-à-dire qu'il au-
rait fallu que le champion suisse double
son rival à quelques mètres de la ligne
pour gagner, ce qu'il n 'a pas réussi à
faire. Mais il s'en est fallu die bien peu.

Tendu, le visage crispé, Kaelin s'é-
lança sur le parcours en avant-der-
nière position. Pour lui, la nuit avait
dû être longue et meublée de rêves de
victoire. A l'arrivée, il était peu lo-
quace : « Je suis déçu. Je voulais la
médaille d'or. J'ai pourtant bien mar-
ché ».

Cours e d' équipe
des Allemands

. .Ce que Kaelin ne .disait pas, c'est que
la médaille d'or, Franz Keller la doit
en partie à la performance de ses com-

patriotes de l'Est Weisspflog et Kunz,
qui terminèrent respectivement deu-
xième et troisième du fond. En effet,
les temps de ces deux coureurs entraient
en considération, avec celui de Kaelin ,
pour l'obtention de la moyenne et, par -
tant, des points. En réussissant une
grandie performance, les deux Allemands
de l'Est ont donc donné un sérieux
coup de main à Keller . S'ils avaient
réussi quelques secondes de plus sur
les 15 km., la première place semait
revenue à Kaelin.

Classement combiné
1. Franz Keller (Al-O) 449,04 p. ;

2. Aloïs Kaelin (S) 447,94 ; 3. Andréas
Kunz (Al-E) 444,10 ; 4. Tomas Kucera
(Tch) 434,14 ; 5. Enzio Damolin (It )
429,54 ; 6. Josef Gasienica (Pol) 428,78;
7. Robert Makara (URSS) 426,92 ; 8.
Viatcheslav Drjagine (URSS) 424,38 ;
9. Roland Weisspflog (Al-E) 424,30 ;
10. Hiroshi Itagaki (Jap) 414,65.

Classement de la course de fond
15 km. : 1. Kaelin, 47*21"5 ; 2 .Weiss-
pflog, 48'33"5 ; 3. Kunz, 49'19"8 ; 4.
Damolin, 49'36"2 ; 5. Naumann, 49'48"5;
6. Kucera, 50'07"7 ; 7. Morandini, 50'
08"5 ; 8. Luck, 50'14"7 ; 9. Bourgeois
(Fr ) 50'18" ; 10. Poirot (Fr) 50'22"2.

Peggy Fleming
nouvelle «fée
de la glace»

Peggy Fleming (notre bélino AP) est
la nouvelle « fée de la glace ». Deux
titres mondiaux et une médaille d'or
olympique ont déjà consacré son talent ,
mais c'est surtout l'ensemble de ses
qualités — elle sait allier grâce et tech-
nique — qui en font désonnais l'égale
des meilleures patineuses qui l'ont pré-
cédée sur les patinoires. Fleming, gra-
cieuse brunette aux yeux bleus, au vi-
sage un peu triste sauf lorsqu 'elle sou-
rit (ce qui est assez rare) , est âgée de
19 ans et 5 mois. Elle est originaire de
San José en Californie mais réside à
Colorado Springs, la Mecque du pati-
nage artistique américain. Classement :

1. Peggy Fleming (Etats-Unis) chif-
fre de place 9/1970,5 points; 2. Gabrièle
Seyfert (Al-E) 18/1882.3 ; 3. Hana Mas-
kova (Tch) 31 1828,8 ; 4. Albertina
Noves (EU) 40/1797,3 ; 5. Beatrix Schu-
ba (Aut ) 51/1773.2. Puis : 22 . Charlotte
Walter (S) 202/ 1571,5.

Le skieur, qui s'adonne l'hiver aux
joies du sport sur les pistes enneignées
et y puise de nouvelles forces , est cons-
cient de la différence qui existe entre
le champion et lui. Par exemple : il faut
à un skieur moyen une demi-heure pour
faire une descente — tan dis qu 'un cham-
pion accomplit le même parcours en
120 secondes.

Pour réaliser de telles performances,
un entraînement intensif durant de lon-
gues années est indispensable. En outre,
la forme physique du jour joue un rôle
décisif ; beaucoup de sommeil, une ali-
mentation équilibrée et le respect de
l'abstinence y contribuent grandement.

De nombreux entraîneurs célèbres re-
commandent à leurs « poulains » d'avoir
recours à un reconstituant : l'Ovo-
maltine . Grâce à ses composants pré-
cieux , à son procédé de fabrication spé-
cial , l'Ovomaltine dispense des forces,
procure une sensation de bien-être et ne
surcharge pas l'estomac. L'Ovomaltine
représente l' aliment idéa l en période
d'entraînements et de compétition.

Ce son t les raison? pour lesquelles
l'équipe Ovomaltine s'est vu confier , une
fois de plus , le ravitaillement des athlè-
tes venus du mondf "ntier aux Jeux
Olympiques d'hiver de Grenoble. 2339

Pensez-y : pendant votre travail , i Ovo-
maltine veille également sur vos forces.

OVOMALTINE — pour mieux réus sir.

Les gagnants de médailles
ont-ils un secret ?

DÉFAITE DES SAUTEURS NORDIQUES À AUTRANS

Ce magnifique saut a valu la médaille d'argent à l'Autrichien Bachler
(bélino AP)

Pour la seconde fois dans l'histoire
d!93 Jeux olympiques d'hiver, un con-
cours de saut spécial n'est pas revenu
à un Norvégien ou à un Finlandais.
Comme l'Allemand Helmut Recknagel
l'avait fait en 1960, le Tchécoslovaque
Jiri Raska s'est imposé sur le termplin
de 70 mètres d'Autrans, après un duel
qui, contre toute attente, ne l'opposa pas
aiu Norvégien Bjoern Wirkola, double
champion du monde à Oslo en 1966,
mais bien aux jeunes Autrichiens Rein-
hold Bachler et Baldur Preiml, spécia-
listes comme lui, des concours de vol
à ski.

Perf ormance moyenne
du Suisse Zehnder

Pour la délégation suisse d'Autrans,
la journée aura été comme le temps.
Sous le soleil matinal , Alois Kaelin

avait été brillant. Dans la grisaille de
l'après-midi, le sauteur Josef Zehnder
fut très effacé. Après le premier saut ,
il n'était que 57e sur 58 concurrents. U
avait sauté 73 m. 50 mais une chute à
la réception lui avait fait perdre le
bénéfice de bond valable. Son second
saut fut plus modeste mais plus sûr
(67 m. 50) avec des notes variant entre
13,5 et 15,5. Cela ne l'empêcha pas de
terminer 52e, ce qui constitue un résul-
tat médiocre. Classement :

1. Jiri Raska (Tch) 216,5 points (79 ,
72,5 m.) ; 2. Reinhold Bachler (Aut)
214,2 (77,5, 76) ; 3. Baldur Preiml (Aut )
212,6 (80, 72,5) ; 4. Bjoern Wirkola (No)
212,0 ; 5. Topi Mattila (Fin) 211,9 ; 6.
Anatolii Ijeglanov (URSS) 211,5 ; 7.
Dieter Neuendorf (Al-E) 211,3 ; 8. Vla-
dimir Beloussov (URSS) 207,5 ; 9. La
dislav Divila (Tch ) 207,3 ; 10. Gilbert
Poirot (Fr) 207,1. Puis : 52. Josef Zehn-
der (S) 154,2 (73,5 tombé, 67,5).

Killy vers sa deuxième médaille dor ?
Déjà vainqueur vendredi de la des-

cente, le Français Jean-Claude Killy a
réalisé un nouvel exploit dimanche en
remportant très nettement la premiè-
re manche du slalom géant. Parti avec
le dossard No 3 : il a couvert les 1800 m.
de ce géant (dénivellation 450 mètres)
en l'42"74. Il a devancé d'une seconde
et 20 centièmes Willy Favre, parti avec
le dossard No 13 et de plus de deux
secondes ses compatriotes Guy Périllat
et Georges Mauduit. Les écarts creusés
par Jean-Claude Killy avec ses prin-
cipaux rivaux sont tels qu'à moins d'une
chute dans la seconde manche qui sera
courue lundi, la médaille d'or du géant
ne parait pas pouvoir lui échapper.

Déception helvétique
Exception faite pour Willy Favre, les

Suisses ont déçu dans une spécialité où
l'on attendait beaucoup d'eux. Leur di-
recteur technique, Peter Baumgartner,
expliquait que les trois premiers avaient
beaucoup trop skié sur les carres, ce qui

Willy Favre (notre bélino AP)  est second de la première manche
du slalom géant derrière J . -C. Kil ly .

leur fit perdre du temps et que Willy
Favre, averti à temps de cette erreur ,
avait ainsi pu profiter de l'expérience
malheureuse faite par ses coéquipiers.
Stefan Kaelin, le seul Suisse à ne pas
figurer parmi les quinze premiers, a dé-
claré quant à lui qu 'il avait été surpris
par la glace et qu 'il avait sans doute
commis une erreur dans le choix de ses
skis. «Avec d'autres skis et surtout d'au-
tres carres, j'aurais sans doute fait
mieux» a-t-il déclaré. Classement :

1. Jean-Claude Killy (Fr) l'42"74 ; 2.
Willy Favre ( S )  l'43"94 ; 3. Guy Périllat
(Fr) l'44"78 ; 4. Georges Mauduit (Fr)
l'44"86 ; 5. Heini Messner (Aut) l'45"16 ;
6. Karl Schranz (Aut) l'45"28 ; 7. James
Heuga (EU) l'45"46 ; 8. Bill Kidd (EU)
(EU) l'45"91 ; 9. Bruno Piazzalunga (It)
l'45"95 ; 10. Edmund Bruggmann ( S )  V
46"00 ; 11. Dumeng Giovanoli ( S )  V46"
13 ; 12. Vladimir Sabich (EU) l'46"34 ;
13. Prederik Chaffee (EU) l'46"44 ; 14.
Andrzej Bachleda (Pol ) l'46"46 ; 15.
Gerhard Nenning (Aut) l'46"47. —
Puis : 21. Stefan Kaelin (S) l'48"98.

Nouvelle médaille d'or pour l'Italie (bob à deux)
Duel à l'aube, sur le fil et aux cen-

tièmes de seconde, pour les spécialis-
tes du bob à deux qui, après plusieurs
renvois, ont pu terminer leur cham-
pionnat olympique dimanche dès 5
heures du matin. Au terme des qua-
tre manches (les deux premières
avaient eu lieu jeudi soir) , les Ita-
liens Eugenio Monti et Luciano de
Paolis et les Allemands Horst Floth et
Pepi Bader totalisaient le même temps :
4'41"54.

Les règlements stipulent cependant ,
contrairement au patinage par exem-
ple, qu'il ne peut y avoir deux mé-
dailles d'or en bobsleigh. Il a donc
fallu départager Italiens et Allemands
en ayant recours au meilleur temps
réalisé sur l'une des quatre manches.
C'est ainsi que la médaille d'or est re-
venue à Monti - de Paolis , auteurs
d'un nouveau record de la piste dans
l'ultime manche. Jamais jusqu 'ici un
tel équilibre n'avait été enregistré dans
une compétition olympique de bobs-
leigh.

Monti réalise son rêve !
Eugenio Monti . à l'âge de 40 ans

(il est né le 23 janvier 1928 à Cortina
d'Ampezzo) a ainr '  réalisé le rêve de
sa carrière de bo . ur en s'adjugeant
son premier titre olympique. En ef-
fet , tant à Cortina qu 'à Innsbruck , il
n'avait pu obtenir jusqu 'ici aucune

médaille d'or. En revanche, il collec-
tionnait les titres mondiaux : sept
en bob à deux et deux en bob à qua-
tre.

Les Suisses
aux Se et 10e rangs

Ces deux dernières manches ont été
fatales aux Suisses Jean Wicki et
Hans Candrian , qui ont rétrogradé de
la cinquième place à la neuvième. Jean
Wicki ne cherchait pas d'excuse après
la course. Il précisait cependant : «Je
pense que le matériel a joué un rôle.
Mon bob a le même équipement que
celui . des Italiens et des Allemands
mais il est vieux de trois ans. Sur
une piste aussi molle (il ne faisait
que moins un) il en est résulté une
plus grande instabilité. Nous avons
fait malgré tout une excellente troi-
sième manche ». Classement :

1. Italie I (Eugenio Monti - Luciano
de Paolis) 4'41"54 ; 2. Allemagne I
(Horst Floth - Pepi Bader ) 4'41"54
également ; 3. Roumanie (Ion Pan tu-
ru - Nicolas Neagoe ) 4'44"46 ; 4. Au-
triche I 4'45"13 ; 5. Grande-Bretagne I
4'45"16 ; 6. Etats-Unis I 4'46"03 ; 7.
Allemagne II 4'46"40 ; 8. Autriche II
4'46"40 ; 9. SUISSE I (JEAN-WICKI-
HANS CANDRIAN ) 4'46"98 ; 10. SUIS-
SE II (RENE STALDER - MAX FOR-
STER) 4'49"16.
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De son côté, Pat , à coup sûr , guignait la
veuve, ses biens meubles et immeubles. Un
jour , il était allé jusqu 'à lui demander si la
maison était à elle , libre de toute hypothèque,
obligation ou servitude . D'un air de Sainte-
Nitouche , elle lui avait demandé si avoir cela
lui ferait vraiment grand plaisir.

Oui , Pat s'intéressait à la pension. Il avait
demandé à Mick Mack combien il payait, il
avait multiplié le chiffre par trois et se disait
que trente dollars par semaine faisaient un
gentil revenu , ajouté à ce que la veuve pouvai t
gagner à faire et à vendre des chapeaux. Bien
qu 'il fût paresseux , il prit la peine de faire
quelques menues réparations dans l'immeuble ,
disant chaque fois : « On ne voudrait pas le
voir s'écrouler , n 'est-ce pas ? » Mme O'Crawley
répondait : «Oh non ! Moi , je ne voudrais
pas ! »

Un jour , un dimanche, il amena Denny
déjeuner avec lui. Maggy adorait les enfants ;
Mary Moore aussi les aimait ; Mme O'Crawley
devait leur ressembler . Il alla jus qu'à dire :

— Denny, aimerais-tu avoir Madame Craw-
ley pour maman ?

Denny jug ea la veuve des pieds à la tête ,
trouva que cette personne ne lui plaisait pas.
Mais il répondit : « Ça me serait égal ! »

— Et vous . Madame , avait dit Pat , aimeriez
vous avoir un petit garçon comme Denny ?

En principe , Mme O'Crawley n 'était pas
ennemie des enfants, mais ils ne lui plaisaient
que médiocrement. « Il a l'air bien gentil,
comme ça... dit-elle... pour qui aime les en-
fants... >

Pat crut sage de différer le moment de faire
sa cour jusqu 'à ce qu'il eût trouvé un autre
biais. Entre temps , il entretenait sa drôle
d'amitié avec Mick Mack . En été, ils passaient
ensemble les longs après-midi de congé, occu-
paient les soirées du début de l'automne à
discuter de questions oiseuses :

— Si je n'avais pas deux enfants à élever ,
disait Pat , j 'irais m'engager !

— Pas d'erreur ! disait son admirateur. Un
gars comme toi serait l'homme à balayer les
Allemands en un tournemain !

— Les Allemands ? fit Pat , tout surpris.
Mais... je m'engagerais dans l'armée alle-
mande !

— Pourquoi ça ? Tu n'es pas Allemand ?
— N'empêche ! Je m'engagerais chez eux ,

pour flanquer une bonne raclée à ces Anglais !
— Pourquoi veux-tu qu 'on batte les Anglais ?
— A cause de ce qu 'ils ont fait à Parnell

(Orateur et homme politique irlandais, défen-
seur du Home Rule , chef de la résistance à
l'Angleterre) .

— Qu 'est-ce qu 'ils lui ont fait ? dit Mick
Mack en toute innocence.

— Comment ? Tu ne sais pas ?
— Tu sais, moi , à Dublin , je n 'étais qu 'un

petit garçon...
•— Tu ne sais donc rien ?
Mick Mack parut offensé , mais il ne dit rien.
« ... Tu ne sais pas ça, et tu te dis un

homme ! »
Pat ricanait. Il cherchait à Mick une mau-

vaise querelle.
— Eh bien , oui ! Je ne sais pas ça ! fit Mick

Mack , avec une dignité imprévue , et malgré ça ,
je suis un homme !

— Non , puisque tu te laisses bourrer le crâne
par moi !

— Je me laisse bourrer le crâne , dit le petit

homme, très calme, parce que , maigre tout , tu
es mon ami !

— Sûr que , comme ami , tu n'es pas mariole !
dit Pat. Se laisser bourrer le crâne comme ça !

—. Mieux vaut , dit Mick Mack , avoir un ami
grincheux que pas d'ami du tout !

L'été passa . Ce fut l'automne. Denny re-
tourna à l'école . Pat alla trouver l'inspecteur
du travail et lui demanda quand il pourrait
prendre sa retraite. Depuis vingt-cinq ans qu 'il
balayait les rues, il estimait que c'était plus
que suffisant 1

— En ce moment , dit l'inspecteur, des hom-
mes meurent dans les tranchées pour que des
gens comme toi puissent vivre !

— Vivre à ramasser du crottin de cheval !
— Tu parles de te reposer ! poursuivait

l'Inspecteur. Que je t'y reprenne, à chercher
à te défiler ! Je te mettrai dans les boueux !
Au bout de cinq ans, tu auras ta pension et
une double hernie ! Sors d'ici !

Maggy reçut de Fifi une très longue lettre.
Il était question que , vers la Noël , la guerre
de tranchées prendrait fin. Il lui demandait
de l'épouser . Il désirait s'établir , fonder une
famille. Il en avait écrit chez lui ; son père
lui avait répondu qu 'il lui abandonnerait la
moitié des bénéfices. Sa mère , sa soeur , ses
frères , tous étaient fous de Maggy la Douce.
Alors Maggy se résigna. Elle se dit : « Je désire
avoir des enfants, des tas d'enfants , un foyer
pour les élever . Fifi sera un bon père , qui nous
gagnera de quoi vivre , un bon mari comme
avait été l'oncle Timmy Shawn. Bien sûr, il ne
passera pas sa vie à mes côtés ; il ne restera
pas tout le temps à faire la causette avec mol.
Il y aura les soirées de jeu de boules , des
réunions de clubs , une soirée par semaine pour
aller jouer aux cartes avec ses amis, peut-être
aller à la pèche à Carnasie (Plage près de
Coney Island. On s'y rend en métro) , comme
tous les autres maris. La première année, je
serai souvent seule ; mais ensuite j ' aurai les

enfants , ma vie sera pleinement occupée . Fifi
ne me déplaît pas , je l'estime. Je suis fière
que tant de gens pensent du bien de lui . Et
cela finira par faire de l'amour, sinon tout de
suite , du moins peut-être un jour . En tout cas,
il a besoin de moi. Il est c'.oux d'être désirée.
Et je souhaite avoir un mari , des enfants. Je
ne veux plus attendre. »

Elle se décida ; elle épouserait Pheid. Sa
décision prise , elle sentit une grande paix
s'installer en elle.

C'est à ce moment-là qu 'elle reçut des nou-
velles ; Claude écrivit ...

CHAPITRE XXXVI

Comme chaque fois qu 'il le pouvait , son père
guettait le facteur sur le perron et interceptait
le courrier. Un matin qu 'il partait travailler ,
Maggy vit l'homme de la poste lui tendre une
carte , le visage de son père se fermer et durcir
pendant qu 'il lisait. Elle devina sur-le-champ.
Mieux : elle sut , elle fut certaine. Elle rejoignit
son père et tendit la main. Pat ne bougea pas.
Elle dut lui prendre la carte. Le message était
simple :

Chère M . At tendez-moi. J e reviens.
Af fectueusement .  C. B.

Maggy s'épanouit. Elle serra la carte sur son
cœur , sourit à son père , et . haletante , ne put
se retenir de crier :

— Papa ! Oh ! Papa !
— Et le plombier , alors ? fit Pat .
— Quel plombier ?
— S'il fallait que tu te jettes à la tête d'un

homme, il valait mieux que ce soit dans les
bras du plombier que de ce damné Claude
Bossu !

Elle rectifia :
— Bassett ! dit-elle. Puis , encore suffoquée :

;< Comment sais-tu... que Fifi Pheid ?... »
— J'ai des moyens de savoir ce qu 'on veut

me cacher !
Elle éclata :
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— Tu as lu mes lettres, dans mon tiroir !
— Si tu ne voulais pas qu 'on les lise , il ne

fallait pas les laisser où les gens peuvent les
trouver - •

Il partit là-dessus pour se rendre à son
travail.

Maggy alla s'asseoir à la table de la cuisine ,
relisant , dévorant , transportée de joie , la carte
de Claude. Elle trouvait l'écriture magnifique ,
aussi belle que les mots gravés sur un faire-part
de mariage. Elle souriait amoureusement au
bout de carton dont le revers représentait un
fleuve , une montagne , le ciel , baignant dans
une clarté rose. La légende disait : Coucher de
soleil d'occident ...

A l' aide d'une gomme humide , elle voulut
effacer le barbouillage d'encre , mais le tampon
de ia poste se trouva du même coup effacé.
Examinant les débris qu 'elle avait gommés, elle
se disait tristement : «Je  ne saurai jamais de
quelle ville la carte est partie . » De plus (elle
en était sûre) , Claude lui-même ne le dirait
pas.

Bien qu 'elle n 'eût aucune idée du moment ou
il reparaîtrait , elle se mit tout de suite à se
préparer pour cette rencontre. Elle commença
par se laver la tête, tout heureuse de ne pas
s'être fait couper les cheveux ! Claude n 'eût pas
aimé ça...

.La carte ne la quittait pas un instant ; elle
l'appuyait parfois contre sa joue , songeant que
la main de Claude s'était posée dessus ; en tout
cas , sur les lignes d'écriture. Il avait dû
appuyer le doigt sur le timbre , pour le coller !
Elle le voyait debout devant une boîte aux
lettres , dans une /ille étrangère , relisant la
carte avant de la glisser dans l'ouverture...

Ayant séché, natté , attaché ses cheveux , elle
s'assit pour écrire à Fifi.

« ... très honorée . Mais il faut  que je vous le
dise : une autre personne... »

Elle voulut ajouter : «J 'espère que nous
pourrons rester des amis », mais sur-le-champ
renonça à l'idée. Non ,' cela ne serait pas
possible. Entre Pheid et elle , il fallait que ce
fût  de l'amour , ou rien.

« Pourtant , je voudrais tant le garder comme
ami », se disait-elle tristement. « Garder quel-
qu 'un que j ' aime bien , à qui je puisse parler
comme je parle au père Flynn et à M. Van
Clees... »

La réponse ne tarda guère. Maggy la lut , les
yeux pleins de larmes :

« ... Donc , à se revoir ! comme on dit en
France. Mais , qu 'on se revoie ou non , c'est de
tout son cœur , Maggy la Douce , que Fifi vous
souhaite tout le bonheur possible... »

Elle joignit cette dernière lettre aux autres
et au portrait , noua le tout d'un ruban bleu
provenant d'un sous-vêtement qu 'elle ne portait
plus, mit le petit paquet dans la boîte où elle
rangeait les peignes garnis de faux diamants
de sa mère.

Fifi n 'écrivit plus. Mais, bien des fois, les
lettres de Fifi allaient manquer à Maggy la
Douce.

CHAPITRE XXXVII

En novembre , Maggy trouva un emploi
comme vendeuse de billets, le soir , dans un
cinéma de son quartier. Quand Pat rentrait
chez lui , après sa journée , Denny n 'était plus
là pour l'attendre. L'enfant était assis au tout
dernier rang des fauteuils de la salle obscure
et regardait les films. Le travail de sa steur lui
plaisait beaucoup. Maggy s'était entendue avec
son père : Pat ne sortirait que le vendredi soir ,
afin que Denny ne fût pas obligé de se coucher
à dix heures la veille des jours où il allait en
classe.

Maggy gagnait vingt dollars par semaine ,
qu 'elle mettait presque entièrement de côté.
Claude allait revenir ; ils se marieraient ; elle
voulait s'acheter , pour ce grand jour-là , une
robe neuve et des articles de ménage. Vendr e
des billets lui plaisait , lui fournissait l'occasion
d'échanger quelques mots avec les clients. La
cabine de la caissière n 'était pas chauffée.
Quand le temps devint froid , Maggy prit
l'habitude d'apporter de chez elle une bouteille
d'eau chaude ; elle se déchaussait, posait les
pieds sur la bouillote et la soirée devenait

presque confortable.
Le jour du « Thanksgiving Day », qui est le

dernier jeudi de novembre , jour de congé dans
les écoles , Pat alla déjeuner chez Mme O'Craw-
ley. Comme il devait passer la soirée avec
Mick Mack , Maggy emmena Denny au cinéma.
L'enfant avait vu le film plusieurs fois ; il ne
désirait pas le revoir. Il demeura près de sa
sœur, à la caisse ; pour le distraire , Maggy le
laissa détacher les tickets ; mais bientôt Denny
fut las de ce jeu ; il se plaignit d'avoir froid ,
Maggy lui donna dix cents et lui dit d'aller
boire une tasse de chocolat pour se réchauffer .
Denny fit , ce soir-là , trois fois ce qu 'il jugeait
nécessaire pour se réchauffer. Au dernier
voyage , il rapporta deux gaufres à sa sœur.

— J'ai pensé, dit-il, que tu aurais faim !
Le dimanche suivant, vers le soir , il se mit à

neiger . A dix heures , quand Maggy ferma sa
caisse, les rues étaient toutes vêtues de blanc.
Elle entrouvrit la porte de la chambre de son
père : enroulé dans ses couvertures, Patrick
ronflait à poings fermés. Elle alla voir Denny :
lui aussi dormait, les genoux ramenés au men-
ton , les bras refermés sur la poitrine, toutes
ses couvertures sur le plancher. Elle le recou-
vrit, le borda , ne laissant dépasser que la tête.
Il avait encore tellement l'air d'un tout petit :
cher Denny, tendre et vulnérable.

Elle le considéra pendant quelques instants :
« Je voudrais , se dit-elle , que tous mes enfants
ressemblent à Claude, les deux derniers excep-
tés : l'avant-dernier ressemblerait à Denny, le
tout dernier à moi ! »

Elle s'était déshabillée , mais n 'avait pas
envie de se coucher . Elle mit sa ¦ robe de
chambre à rayures voyantes par-dessus une
chemise de nuit de flanelle bien chaude ,
chaussa ses pantoufles de feutre , alla dans la
cuisine et se fit une tasse de thé. Après quoi ,
ayant tisonné le feu , elle prit sa brosse à
cheveux , alla s'asseoir près de la fenêtre dans
la pièce qui donnait sur la rue . Le feu n 'était
pas mort .

« Une chose à dire en faveur de Papa , son-
geait-elle , c'est qu 'il s'entend à entretenir le

feu ! J'espère qu 'il ne tombera pas trop de
neige : il déteste tant balayer !a neige ! S'il
neige trop, Pat se fera porter malade et il
faudra que j ' aille mentir à ''Inspecteur , qui me
dira , comme chaque fois : v uni , malade... ma-
lade de travailler ! » Et les hommes qui seront
présents éclateront de rire... »

Si Maggy souhaitait que son père allât tra-
vailler le lendemain , c'était aussi parce qu 'elle
avait l'intention de se m:-lv.re à tailler une
nouvelle robe en mousseline de laine verte ,
celle qu 'elle porterait pour le retour de Claude ;
et elle ne voulait pas que Patrick circule par
la maison ; il lui gâterait le plaisir qu 'elle
aurait de coudre la robe par des réflexions
dans le genre de : « Encore une nouvelle robe ?
Le placard en est déj à plein ! » ou « Te figures-
tu que l'argent pousse les arbres ? » Maggy
la Douce répondrait : « Oh ! Papa ! sans réussir
à désarmer sa mauvaise humeur irlandaise.

Elle sourit , décida que , si son père restait
chez lui le lendemain , elle ne s-" laisserait pas
tourmenter. Elle penserait à Claude , à rien
d'autre ! Au bonheur de penser qu 'il allait
revenu-.

Il neigeait. Maggy brossait ses cheveux ,
regardan t tour à tour les flocons tourbillonner
et les flammes danser derrière le mica du
poêle ; elle se rappelait le merveilleux plaisir
que c 'était pour elle , enfant , de voir le feu
danser à travers le mica . Et elle se disait :
« Quel dommage de s'habituer aux choses au
point de ne plus les revoir comme on les vit
pour la première fois ! »

Elle natta ses cheveux , sur l'une , puis sur
l'autre épaule , attacha ensemble les deux bouts
pour que les tresses ne se défissent pas pendant
la nuit. Penchée en avant , balançant paresseu-
sement la brosse entre ses genoux , jouissant
de la chaleur du feu , de la beauté de cette nuit ,
de cette neige , elle éprouvait un sentoment de
paix , de délivrance , le merveilleux soulagement ,
la reconnaissance éperdue qui monte au cœur
d'une mère quand la température de son
enfant commence à baisser pour revenir à la
normale. (A  suivre)
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Le secret d'une assurance raisonnable , c'est
Secura Multirisque.
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Nou s cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

polisseurs

. diamanteurs- -

personnel auxiliaire
ou à former

1 apprenti tourneur
eniU'ée au printemps 1968.

Paire offres ou se "présenter à Manufacture Mirval S.A.,
2726 Saignelégier, tél. (039) 4 57 21.

f̂ flJ^̂ ^CT^ Seulement jusqu 'au 17 février
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J \\Charles-Naine 1. tel 3 2310

Cartes de visite Bea u choix Impr imer  ie Cour vou sier S A

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
pour le montage de machin.es spéciales. ¦*

'
Las intéressés , de nationalité suisse ou des étrangers
avec permis C, sont priés de s'adresser ou de se pré-
senter à - . .
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ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Je t'aurais suivi n 'importe où , dit-elle.
Il se raidit de nouveau.
— Marché conclu ? demanda-t-il . Tu feras

un petit séjour ici pour repartir ensuite ?
Le regard fixé sur les flammes dansantes ,

elle battit des paupières, aveuglée par les
larmes. Refuser la proposition de Jérôme équi-
valait à couper tous les ponts. En acceptant —
ou feignant d'accepter — elle avait du moins
la possibilité de rester au Japon , près de son
mari. Elle n 'en demandait pas plus pour
l'instant.

— D'accord , dit-ell e dans un souffle.
Il se pencha , prit ses deux mains dans les

siennes .
— Je serai heureux de t' avoir ici. Me croi-

ras-tu , chérie ? U y a bien longtemps, ce me

semble, que quelqu'un n'a ri dans cette maison.
J'aimais t'entendre rire, Marcia.

Elle lui adressa un sourire encore mouillé
de larmes et se sentit renaître à l'espoir. La
partie, tout-compte fait, n'était peut-être pas
définitivement perdue. Jérôme éprouvait en-
core une certaine affection pour elle. Elle
disposait d'un peu de temps pour le recon-
quérir. Peut-être un jour...

— Voilà qui est mieux ! dit-il, effleurant , de
son doigt les lèvres de la j eune femme. Je
tiens essentiellement à ce que tu te distraies
pendant ton séjour ici. Tu as déjà rencontr é
Nan Horner ; elle te fera connaître des quan-
tités de gens. Les mondanités de Kyoto me
laissent assez indifférent , mais tu pourr as, si
le cœur t'en dit , organiser une petite réception
un de ces soirs ou inviter quelques personnes
à dîner.

Elle acquiesça d'un sourire. Si c'était là le
rôle qu 'il souhaitait lui voir jouer , elle était
toute prête à s'en acquitter de son mieux.

Après l'avoir raccompagnée jusqu 'à la porte
de sa chambre et lui avoir souhaité une bonne
nuit, il éteignit l'électricité dans le vestibule
et se retira dans sa propre chambre. Duran t
un long moment, elle resta immobile, debout
dans l'obscurité , évoquant le temps déjà loin-
tain où il ne l'aurait pas laissée ainsi, toute
seule... Jérôme , Jérôme ! Elle éprouva soudain
le désir violent , irrésistible de sa présence. Et
cette faim qu 'elle ne pouvait assouvir la tor-

turait , la brisait. Le savoir tout près d'Ule ,
dans la chambre voisine, et n'être pas à même
de le rejoindre était plus cruel encore que
d'être séparée de lui par la largeur d'un océan.

Tout , autour d'elle , était froid , hostile et
sombre. Du fond de la maison retentit dans
le silence le son mat d'un tambourin japonais
que quelqu 'un avait , en le rangeant , cogné par
inadvertance.

CHAPITRE VI

Quelques jours passèrent, et ce fut mars.
Si la neige recouvrait encore la cime des
montagnes, elle avait disparu des toits et des
rues de Kyoto ; et l'on sentit bientôt dans
l'air, apportés par le vent des îles , les premiers
effluves du printemps.

Rien n 'avait changé dans la vie de la villa.
Jérôme demeurait courtois, mais distant.
L'emploi de ses journées constituait, pour
Marcia , une énigme. Il se rendait parfois au
laboratoire — elle le supposait du moins —
mais la nature de ses travaux paraissait des
plus mystérieuses.

Lors de son premier séjour au Japon , Jérôme
Talbot avait , ¦ en collaboration avec deux ou
trois savants spécialisés comme lui dans le
domaine de l'énergie nucléaire , fond é un labo-
ratoire dans lequel il avait investi une partie
de son capital . Les lettres qu 'il adressait à

l'époque au père de Marcia témoignaient de
l'intérêt passionné qu 'il portait à ses travaux.
Marcia avait cru qu 'il poursuivait les recher-
ches entreprises aux Etats-Unis avant la
guerre , et dont son père lui avait donné le
goût. Des articles signés de Jérôme Talbot
avaient commencé à paraîtr e dans des revues
scientifiques. Les journaux s'étaient , à un mo-
ment donné, intéressés à ce qu 'ils dénom-
maient «l ' expérience de Kyoto » . Puis , insen-
siblement, la presse s'était tue ; Jérôme avait
cessé de publier des articles, et ses lettres,
peu à peu , n 'avaient plus fait mention de ses
travaux . A présent , il paraissait avoir perdu
tout son dynamisme : on eût dit que ses
projet s initiaux ne lui tenaient plus à cœur.
Et il se montrait étrangement réticent dès
qu 'elle abordait le chapitre de ses recherches.

Cette réticence la troublait. Jérôme avait
toujours été un homme pour qui la science
représentait l'unique raison de vivre et qui
n 'eût pour rien au monde consenti à changer
quoi que ce fût à son emploi du temps des
plus élastiques, et elle devinait chez lui une
souffranc e dont elle était impuissante à dis-
cerner la cause. I ly avait des jour s où H
s'enfermait dans sa chambre pour n 'en sortir
qu 'au moment des repas . Il y avai t des soirées
où il disparaissait purement  et simplement ,
sans même daigner préciser où il allait.

(A  suivre)

LE FANT OME BLANC
DE KY OT O

PAIX 87
(1er ÉTAGE)

EMILE DUCOMMUN
Téléphone (038) 2 78 02

Bonneterie, chemiserie, sous-vête-

ments , dames , messieurs et en-

fants. — Linges , draps , nappes ,

mouchoirs, vêtements de travail ,

bas, chaussettes, etc.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
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Des millions de fumeurs du monde entier j ll^w /Wlt
savourent chaque j our leur *"* 
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Aimée et appréciée dans plus de 120 pays du mondel \^

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

RENAULT R4  1965
RENAULT R4  break 1962-1965

I RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT GORDINI 1961
RENAULT RIO 1966
RENAULT- FLORIDE. > ¦  196M96î-:j -.
RENAULT.V1,6.„ . ., .„ t ,1966-,196Z...
MERCEDES 220 SE 1965
MERCEDES 319 camionnette 1959
VW 1200 1961-1962 !
VOLV O 62 S 1964
OPEL RECORD 1960
OPEL KAPITAIN 1965
PEUGEOT 204 break 1967
Achat - Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. }
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphones (039) 2 35 69 - 3 52 22

Réservation pour le printemps

A louer

locaux chauffés
85 m2, à l'état de neuf , libres dès le 1er _

avril 1968.
Ecrire sous chiffre SB 2540, au bureau
de L'Impartial.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun te sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt Rnhner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlqasse 33, tél. 051 2303 30
900! St-Gall , Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir ,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 2339 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: "
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NOUS CHERCHONS pour nos nouveaux magasins

CHEF SUPERMARCHÉ
connaissant à fond l'alimentation complète

TRAITEUR
' boucher ou cuisinier ayant fait ses preuves dans la \

branche

TECHNICIEN RADIO-TV
oanoessioniniaiirie PTT

ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN
pour l'entretien de nos tnistallatianis

CHAUFFEUR-LIVREUR
pour les livraisons à domicile. !

NOUS OFFRONS : places stables, bien rétribuées et j
selon les responsabilités, semaine de 5 jours, 3 semaines
de vacances.

•
Date d'entrée à convenir.

Veuillez! faire vos offres écrites à la Direction des

i
- i .. ..... ....... -, r. ~ f ,,,n.a f.

/ i DERNIÈRE SEMAINE

Profitez des derniers jours de notre action
qui prendra fin le samedi 17 février

Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39 (Immeuble boucherie chevaline Schneider)

Le Locle : Avenue de la Gare - Tél. 5 48 48 (Vis-à-vis de la confiserie Bersot)

Autres dépôts:
Ch. Hausser, confection, Serre 61, tél. 2 1619, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

Nous cherchons pour entnée immédiate ou à convenir

un collaborateur de vente
Nous souhaitons : i
— une personne aimant travailler dans une ambiance

d'équipe, possédant un esprit entreprenant et dési-
reuse de se créer une situation intéressante dans
la branche de l'automobile.

Nous offrons :
— un appui total de notre organisation
— une ambiance jeune et agréable
— la représentation d'une marque très répandue.
Nous garantissons une discrétion absolue et nous
répondrons à chaque candidature.
Offres sous chiffre MX 2563, au bureau de L'Impartial.

A R T I S A N A T

JEUNE
HOMME
aimant les calculs serait engagé
pour relever les métrés sur les
chantiers et calculer les travaux.
Adresser offres sous chiffre A S
64625 N, aux Annonces - Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

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 .

Abonnez-vous à < L' IMPARTI AL>

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, sont priés de faire offres sous chiffre
F 20597 U, à Publlcitas &.A., 2601 Bienne.

Discrétion assurée.

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

1 FRAISEUR
1 TOURNEUR

Se présenter ou faire offres à 1* Maison Schwager

& Cie. constructions mécaniques, rue Fritz-Courvol-

sler 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.



Victoires des Bréviniers Schneider et Brandt aux Breuleux
Le Ski-Club des Breuleux déploie

cette saison une activité débordante.
Après un slalom, il a organisé samedi
une course de fond et durant le pro-
chain week-end il mettra sur pied
les championnats jurassiens OJ alpins
et nordiques. La course de fond s'est
déroulée sous un soleil radieux, par
une température printanière, sur une
neige rapide. La piste, un peu courte,
ne mesurait que six. kilomètres, ce qui
explique les excellents temps réalisés
par les coureurs. Comme d'habitude,
l'organisation fut parfaite, ce ,qui est
tout à l'honneur du président, M. Mar-
cel-André Viatte, et de ses collabora-
teurs.

Dans la course de l'organisation de
jeunesse, quelques jeunes ont montré
un style et une forme prometteurs.
Chez les dames , nouveau succès de
Jacqueline Frey de Mont-Soleil. Belle
course chez les juni ors où le Brévinier
Schneider a battu de six secondes Fat-
ton des Cernets , et de trente-trois se-
condes l'espoir local, Christian Flueli.
En catégorie élite, sensationnel duel

Jean-Pierre Schneider l'a emporté
chez les juniors.

Le vétéran Baruselli en course.

entre Bernard Brandt et Hans Drayer,
duel qui s'est finalement soldé par une
avance d'une seconde seulement en fa-
veur du premier nommé. Si Alphonse
Baume n 'a terminé que 4e, son cousin
Gérald , des Breuleux, a nettement do-
miné la situation chez les seniors.

A relever encore les excellents temps
obtenus par les vétérans, Marcel Hu-
guenin, Benoit Baruselli et Gilbert
Brandt.

Résultats
Catégorie OJ (14 partants) : 1.

Schmidt Claude, La Brévine 9'30" ; 2.
Donzé Jean-Pierre, Les Breuleux 10'05";
3. Sommer Frédéric. Les Breuleux 10'08";
4. Fluck Antoine, Le Noirmont 10'12" ;
5. Tschanz Raymond, Mt-Soleil 10'17".

Catégorie DAMES (3 partantes) :
1. Frey Jacqueline, Mt-Soleil 25'13" ;
2. Cosandey Jocelyne, Mt-Soleil 25'38" ;
3. Maeder Arielle, Le Locle 29'52".

Catégorie JUNIORS (24 partants) :
1. Schneider Jean-Pienre, La Brévine
19'26" ; 2. Fabton Robert , Les Cerneits-
Verrières 19'32" ; 3. Flueli Christian,
Les Breuleux 19'59" ; 4. Schmidt Jeian-
Demis, La Brévine 20'22" ; 5. Oesch
Roland, Mt-Soleil 20'26" ; 6. Keller
Fritz, Les Cennieits-Verrières 20'27" ; 7.
Dumont André-Gilles, La Brévine 20'30" ;
8. Gentil Claude, La Chaux-de-Fonds
21'19" ; 9. Saisselin René, La Brévine
21'22" ; 10. Matthey Frédy-,•¦• La Brévine
21'24". <

Catégorie ELITE (5 partants) : 1.
Brandit Bernniard, La Brévine 36'53" ; 2.
Drayer Hans, Le Locle 36'54" ; 3. Blon-
deau Marcel, La Brévine 38'34" ; 4.
Baume Alphonse, La Brévine 38'49" ;
5. Rossait Claude, La Brévine 39'43".

Catégorie SENIORS (25 partants) :
lBaiumie Gérald, Les Breuleux 39'04" ;
2. Ducommun Georges-André, La Sagne
40'07" ; 3. Jeanneret Jean-Pienne, La
Brévine 40'45" ; 4 a Willemin Bruno, Les
Breuleux 41'02" ; 4 b Froidevaux Ber- .
nand, Saignelégier 41'02" ; 6. Frey Geor-
ges, Mt-Soieil 41'04" ; 7. Jeanbourquin
Mario, Saignelégier 41'46" ; 8. Augsbur-
ger Claude, Mt-Soleil 42'01" ; 9. Thom-
men Kurt, Intain. Bâle 42'06" ; 10. Aebi
Arthur, Mt-Soleil 42'18".

Catégorie VÉTÉRANS (8 partants) :
1. Huguenin Marcel, La Brévine 39*04" ;
2. Baruselli Benoit, Saignelégier 41'04" ;
3. Bratodt Gilbert , La Brévine 41'28" ;
4. Vallat Marcel, Saignelégier 43'08" ; '
5. Rausis Roland, Le Locle 44'05".

QUELQUES SURPRISES EN COUPE DE FRANCE
Matchs entre professionnels : a Lil-

le, Anger bat Valenciennes 1-0 ; à Ni-
mes, Lyon bat Toulouse 1-0 ; à Caen ,
Rouen bat Chaumont 2-0 ; à Vauzelles,
Metz et Avignon 1-1 après prol. ; à St-
Etienne, Angoulème bat Nîmes 2-1 ; à
Paris, Bordeaux bat Lens 1-0. — Matchs
entre professionnels et amateurs : à
Marseille, Ajaccio (pro) et Gazelec Ajac-
cio 2-2 après prol. ; à Paris , St-Etienne
(pro) bat Malakoff 4-0 ; à Amiens, Ni-
ce (pro) bat Aulnoye 2-1 ; à Avignon ,
Sochaux (pro) bat Montélimar 1-0 après

En Italie
Première division (19e journée) : Fio-

rentina - AS Roma 0-0 ; Internaziona-
le - Atalanta 3-0 ; Juventus - Bologna
0-0 ; Lanerossi - Varese 1-0 ; Mantova-
AC Milan 0-1 ; Napoli - Cagliari 1-0 ;
Sampdoria - Torino 1-1 ; Spal Ferrare-
Brescia 3-1. — Classement : 1. AC Mi-
lan 29 p. ; 2. Varèse 23 ; 3. Torino, Ju-
ventus et Napoli 22 ; 6. Fiorentina 21.

prol. ; à Valence, Strasbourg (pro) et
Arles 0-0 après prol. ; à Brest , Red Star
(pro) bat Vannes 3-0 ; à Auxerre, Dun-
kerque (pro) bat Dijon 3-0 ; au ' Mans,
Nancy (pro) bat Stade brestois 2-1 après
prol. ; à Lyon, Nantes (pro) bat Anne-
cy 1-0 après prol. - Matchs entre ama-
teurs : à Sedan , Quévilly bat' Mouzon
4-0.

k»

En Allemagne
Bundesliga (22e journée ) : Borus-

sia Neunkirchen - Hanovre 3-1 ; Schal-
ke - VfB Stuttgart 2-1 ; Borussia Moen-
chengladbach - FC Nuremberg 1-1 ;
Eintracht Brunswick - FC Kaiserslau-
tern 1-0 ; SV Hambourg - Alemannia
Aix 5-1 ; Ein tracht Francfort - MSV
Duisbourg 3-2 ; FC Cologne - Borussia
Dortmund 3-0 ; Munich 1860 - Werder
Brème 1-3 ; SC Karlsruhe - Bayern Mu-
nich 0-2. — Classement : 1. FC Nurem-
berg 22-28 ; 2. Borussia Moenchengald-
bach 22-27 ; 3. Cologne 22-26 ; 4. Bayern
Munich 21-15 ; 5. Eintracht Brunswick
21-25.

MOUTIER - LA CHAUX - DE - FONDS, 5 A 4 (4-11
Les footballeurs montagnards poursuivent leur préparation

Poursuivant leur préparation, les
footballeurs chaux-de-fonniers se sont
rendus à Moutier dimanche après-
midi où ils rencontrèrent l'équipe lo-
cale. S'il y a huit jours ils n 'ont pas
eu de problème contre le Stade-Lau-
sanne, ils durent par contre affronter
un Moutier décidé et nullement intimi-
dé par- le renom des Montagnards. Dès
l'engagement les hommes de l'entrai-
neur Knayer bousculèrent leur ad-
versaire qui allait sérieusement flotter
dans son compartiment défensif . Après
45 minutes, la cause était entendue,
puisque l'on regagna les vestiah'es sur
le score net de 4-1 en faveur des Ju-
rassiens. Une excuse peut-être : le ter-
rain particulièrement glissant sur la
moitié glacée et, très lourd , dans l'au-
tre moitié. Pourtant Moutier connais-
sait les mêmes difficultés, mais des
hommes comme Matthey et l'ex-
Chaux-de-Fonnier Baumann (prêté
pour une période de 6 mois) , habile-
ment lancés par le Yougoslave Stoja-
novic et soutenus par le demi Wicky,
ne souffrirent d'aucun complexe pour
enfoncer la défense horlogère.

En deuxième période alors que le
score avait passé à . 5-1, les Chaux-de-
Fonniers se reprirent , et jusqu 'au coup
de sifflet final, ils refirent le terrain
perdu pour se retrouver à un but de
l'égalisation, "t .;."

'''''%''Pour , cette partie amicale, ¦ les deux
formations présentèrent leurs hommes
de championnat. -Moutier avec 13 hom-
mes, a, démontré "ci? - îeel s progics et«kS57 a»*- -̂ 5<«HB|(((BBBraiîiw>iH^

Les équipes
! MOUTIER : Wackcr ; Schindel- |

j holz-Eyen (E. Julilerat) ; C'remo- [ j
! na-Von Burg ; Kammcr-Wicky ; , ,
i Baumann - Matthey - Stojanovic
< (Veya) - Voelin. — LA CHAUX-

[ DE-FONDS : Eichmann (Donzé) ; n
Voisard ' - Russi - Fankhauser - ' [

! Hoffmann ; Silvant - Polencent ; ( l
i Brossard - Jcandupeux - Zappella r

i (Frossard) - Clerc. — BUTS: Mat- '
' J  they 3e; Wicky 14e et 17e ; Kara- J [
, ', mer 27e ; Jcandupeux 40e ; Voelin (
n 50e ; Clerc 53e et 71e ; Jcandupeux
' ........ 89c' ' '

l'on est en droit de s'étonner de son
mauvais comportement dans le grou-
pe de la Ligue nationale B. Si cette

formation manifeste autant de volonté
dans le deuxième tour, il est certain
qu 'elle obtiendra une place d'honneur
et surtout qu 'elle s'éloignera rapide-
ment de la zone des relégables.

De son côté La Chaux-de-Fonds ali-
gna les probables pour le match contre
Sion, le 3 mars prochain. Une absen-
ce peut-être, celle de Keller , toujours
blessé. Pour la 2e mi-temps Jean Vin-
cent fit confiance pour la défense de
sa cage au jeune Donzé, actuellement
à l'Ecole de recrues et il retira Zap-
pella au profit de Frossard. Cette der-
nière mesure étai t motivée par la de-
mande du coach national Erwin Bal-
labio qui attendait à Zurich vers les
20 heures ce réel espoir qui est con-
voqué pour le déplacement que notre
équipe nationale entreprend ce lundi
en direction d'Israël et de Chypre.

Intérim.

Les Russes poursuivent leur marche triomphale
TOURNOI OLYMPIQUE DE HOCKEY SUR GLACE A GRENOBLE

Les Soviétiques n'ont pas ete inquiètes durant ce week-end, tandis que
leurs adversaires directs, Tchèques et Suédois, ont peiné pour s'imposer.
De son côté, le Canada a été, à son tour, accroché très sérieusement par
la surprenante équipe finlandaise. Seuls les Tchèques paraissent donc en

mesure de résister au « rouleau compresseur » russe !

Tchécoslovaquie -
Finlande 4-3
(0-1, 3-0, 1-2)

Déjà victorieuse du Canada dans
l'actuel tournoi olympique de hockey
sur glace, la Finlande n'a pas passé
loin d'une nouvelle surprise face à la
Tchécoslovaquie , qu 'elle avait d'ailleurs
battue, à la surprise générale, lors du
dernier tournoi mondial à Vienne. Les
Tchécoslovaques ont en effe t dû se
contenter d'une petite victoire de 4-3.

Tchécoslovaquie : Dzurilla , Suchy,
Machac, Horesovsky, Pospichil , Maso-
pust , Hrbaty, Golonka , Sevcik, Havel ,
Hejma , Cerny, Klapac, Nedomansky,
Kolik . Kochta. — Finlande : Ylonen ;
Upo Koskela , Rantasila , Kuusisto, Par-
tinen , Lindstroem, Keinonen , Wahlsten ,
Reunamaeki , E. Peltonen , J. Petonen,
Leimu, Harju , Ketola, Oksnen, Johans-
sen. — Marqueurs : Keinonen (5e 0-1) ,
Golonka (21e 1-1) , Havel (25e 2-1) , Ne-
domansky (35e 3-1), Nedomansky (44e
4-1) , Ketola (47e 4-2) , Oksanen (59e
4-3).

Suède - Allemagne
de l'Est 5-2
(1-0, 2-1, 2-1)

Le second et dernier match du grou-
pe A de la journée de samedi a per-
mis aux Suédois de venir relativement
facilement à bout des Allemands de
l'Est qui , s'ils se sont inclinés par trois
buts d'écart , ont néanmoins marqué
leurs deux premiers buts de ce tour-
noi olympique après avoir subi deux
« blanchissages » devant les Soviétiques
et les Canadiens.

Suéde : Ahloev , Stoltz , Joerensen ,
Calisson , Svedberg ; Norlander , Sjoe-
berg, Palmquist , Olsson , Oeberg, Nils-
son , Wickberg, Lundstroem , Henriks-
son. Hedlund , Granholm . — Allemagne
de l'Est : Puerschel . Ulrich Noack , No-
vy, Buder , Sock , Voigt , Plotka . Hiller ,
Zieschen , Nickel . Peters , Prusa , Kar-
renbauer, Kratzscp, Fuchs, Ruedieer
Noack. — Marqueurs : Wickberg (16e
1-0) . Hedlund (23e 2-0) . Nilsson (30e
3-0) , Plotka (35e 3-1) . Hedlund (41e
4-1) , Noack (46e 4-2) , Henriksson
(53e 5-2).

Canada - Etats-Unis 3-2
(1-2, 0-0, 2-0)

Au terme d'une rencontre disputée
avec acharnement , les Canadiens ont
battu de justesse les Américains (3-2)

t Aujourd'hui...
i HOCKEY : Tchécoslovaquie - \
? Allemagne de l'Est ; Suède - Fin- '
T lande ; Roumanie - Japon ; Nor-
î vège - Autriche et Etats-Unis - ]
i Allemagne de l'Ouest. ,

BIATHLON INDIVIDUEL.
î PATINAGE DE VITESSE : 3000
i mètres.
t SKI ALPIN : Slalom géant mes- ! '
I sieurs, 2e manche.

LUGE : Quatrième manche sim- i
1 pie messieurs et dames.
è**%»»»»»» ¦ %»»%»»»%»

mais ils ne sont pas passés loin de
leur seconde défaite de ce tournoi olym-
pique. Une fois de plus, les Canadiens
ont manqué d'efficacité en attaque et
ils ont été sermonnés à ce sujet par
leur entraîneur Jack MacLeod. En fin
de partie, les Américains, qui .étaient
déjà menés par 3-2, firent sortir leur
gardien mais le score ne fut pas mo-
difié.

Canada : Stephenson , MacKenzie ,
Glennie, Johnston, O'Malley, Conlin ,
Bourbonnais, O'Shea, Hargreaves, Ca-
dieu , Huck , Mott , Monteith , Dineen ,
McMillan , H. Pinder. — Etats-Unis :
Rupp, Nanna, Paradise , Cadreau . Ross,
Riutfia , Volmar , Pleau , Cunniff , V.
Purley, Morriuon , Lilyholm , T. Pur-
ley, Stordahl , Dale. — Marqueurs : Ca-
dieux (13e 1-0) , Pleau (13e 1-1) , Riutta
(19e 1-2) , J . Johnston (43e 2-2) , J.
Johnston (47e 3-2).

URSS - Allemagne
occidentale 9-1

(4-1, 4-0, 1-0)
L'Union soviétique a continué son

ascension vers le titre olympique en
infligeant à l'Allemagne de l'Ouest un
sévère 9-1. Le match valut surtout par
ses dix premières minutes durant les-
quelles les Soviétiques firent une
éblouissante démonstration. Le puck ne
quitta pratiquement jamais le camp
allemand, voyageant d'un joueur à
l'autre à une vitesse étonnante. La
faiblesse du gardien Knauss (rempla-
cé par Schramm après le quatrième
but) facilita, il est vrai , la démons-
tration russe.

Les Allemands eurent le mérite de

se reprendre durant la seconde partie
du match. Us ont confirmé leur pro-
grès.

URSS : Singer ; Davidov , Zaitsev ;
Blinov - Raguline ; Maiorov - Polu-
panov - Alexandrov ; Firsov - Ionov -
Michakov ; Moisseiev - Starchinov -
Vikulov. — ALLEMAGNE OCCIDEN-
TALE : Knauss (Schramm) ; Waitl -
Schneitberger ; Bader - Voelk ; Schi-
chtl ; Gmeiner - Kopf - Reif ; A.
Sctrmeindl - Funk ; Lax - Weisenbach-
Kuhn. — MARQUEURS : Ionov (4e :
1-0) ; Starschinov (6e : 2-0) ; Polu-
panov (8e : 3-0) ; Maiorov (10e : 4-0;
Funk (lie : 4-1) ; Moisseiev (22e :
5-1) ; Alexandrov (28e : 6-1) ; Alexan-
drov (32e : 7-1) : Firsov (40e : 8-1) ;
Polupanov (45e : 9-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. URSS 4 4 0 0 36- 3 8
2. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 14- 5 6
3. Suède 3 3 0 0 14- 9 6
4. Canada 4 3 0 1 22- 8 6
5. Finlande 3 1 0  2 8-14 2
6. Allemagne-E. 3 0 0 3 2-25 0
7. Etats-Unis 4 0 0 4 8-22 0
8. AUemagne-O. 4 0 0 4 7-25 0

Groupe B
¦ Ardents, vifs , adroits, parfois hé-

roïques , les Japonais ont causé une
grosse surprise en battan t la Norvège
l'une des favorites du groupe B, sur
le score indiscutable de 4-0 (2-0 , 2-0
0-0).

H A la petite patinoire, l'Autriche a
battu la France par 5-2. (1̂ 0, 3.-2, 1-0)
résultat logique qui récompense l'équipe
la plus expérimentée.

CLASSEMENT : 1. Yougoslavie 2
matchs, 4 points (11-1) ; 2. Roumanie
2-4 (10-5) ; 3. Japon 2-2 (5-5) ; 4.
Norvège 2-2 (4-5) ; 5. Autriche 3-2
(7-11) ; 6. France 3-0 (6-16).

Répartition des médailles
Voici la répartition des médailles

après la sixième journée (dans l'ordre
or, argent bronze) :

Italie 2 — —
Etats-Unis 1 3  1
Norvège 1 2  1
France 1 2 —
Autriche 1 1 2
Finlande 1 1 1
Hollande 1 1 1
URSS 1 1 —
Allemagne O. 1 1 —
Suède 1 — 1
Tchécoslovaquie 1 — 1
Allemagne E. — 1 1
Suisse — 1 1
Roumanie — — 1

4 Neuchâtelois et 2 Biennois en demi - finales
Les éliminatoires nationales de boxe à Berne

De 1 avis unanime, la qualité générale
des combats aux éliminatoires nationa-
les des championnats suisses amateurs,
à Berne, est apparue en hausse par
rapport aux années précédentes. Aucune
surprise importanite n'a marqué ce
meeting fleuve. Les confrontations les
plus spectaculaires furent celles qui op-
posèrent Weissbrodt à Grimm en sur-
welters et Gschwind à Norcini en wel-
ters. Voici l'ordre des demi-finales, qui
auron t lieu dimanche 18 février à Zu-
rich :

Mouche : Walter Chervet (Berne) -
Walter Aeberhard (Toedi) ; Robert Du-
russel (Neuchâtel) est qualif ié d'o f f i c e
pour la f inale.

Coq : Rupert Geeser (Lucerne) - Her-
bert Stoffel (Zurich) ; Erhard Spavetti
Berne) - Bruno Cagnazzo (La Chaux-
de-Fonds.

Cagnazzo dé fendra  les couleurs de
la Société pugilistique de La Chaux-

de-Fonds lors des demi-finales.
(photo Schneider) 

Plume : Frédy Michaud (Colombier) -
Ruedi Vogcl (Bâ le )  ; Urs Portmann (St-
Gall) - Willy Roth (Berne).

Légers : Urs Brechbuhl (Berne) -
Jacques Charrière (Bulle) ; Vittorio Vi-
tal! (Genève) - Walter Grimm (Brugg) .

Surlégers : Armin Rindlisbacher (Ber-
ne) - Jurg Heiniger (Uster ; Gabriele
Fiucai (Genève) - Andréas Ktibler
(Winterthour) .

Welters : Max Hebeisen (Berne) -
Sigmund Vigh (Bâle) ; Karl Gschwind
(Granges) - Erich Aeschlimann (Soleu-
re) .

Surwelters : Josef Ilgenmann (Uster ) -
Heinz Erber (Bienne) ; Claude Weiss-
brodt (Colombier) - Peter Kissling
(Granges).

Moyens : Eric Nussbaum (Genève) -
Pierino Bergonzi (Lucerne) ; Karl Schup-
bach (Brugg) - Gusta v Szathmary (Us-
ter) .

Mi-lourds : Kurt Fahrn i (Thoune) -
Anton Schaer (Bienne. ; Maurice Na-
ter (Bienne) - Jakob Walcher (Toedi ) .
Lourds : Pierre Laissue (Genève) - Gio-
vanni Fini (Lucerne) ; Rudolf Meier
(Winterthour) - Paul Szalai (Berne) .

Hyperacidité
gastrique ?

- Comment la combattre
Elle peut être a l'origine d'une

digestion difficile , aigreurs lour-
deurs , somnolence Pour stimuler
les fonctions digestives. poui aider
l'estomac à reprendre son rythme
de travail , il su f f i t  souvent de. réta-
blir le juste équi l ibre  du milieu
gasi iue Grâce aux sels alcalins
qu 'elles contiennent  les pastilles
digestives Rennle combattent utile-
ment cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion. Agréablement par-
fumée à la menthe, rafraîchissantes,
les pastilles -¦'.ennie se prennent faci-
lement, sans eau, n'importe où. 13118

Première division (29e journée) : Ar-
senal - New Castle 0-0 ; Coventry -
Chelsea 2-1 ; Fulham - Burnley 4-3 ;
Leeds United - West Ham United 2-1 ;
Noibtmgham Farest - Southamptan 2-2 ;
Sheffield JJnited - West Bromwich Al-
bion l-l ; Sunderland - Tobtenham O-1;
Everton - Leicestar, Manchester City-
Mamchestar United, Stoke Ciity - Liver -
pool et Wolverhampton - Sheffield Wed-
nesday oot été remWoyés.

Classement : 1. "' Manchester United,
27-41 ; 2. Leeds United , 29-40 ; 3. Livèr-
pool , 27-36 ; 4. Manchester City, 25-35 •
5. Newcastle United , 29-33.

Etoile-Carouge - X amax
renvoyé

Par suite du mauvais temps, la ren-
contre qui devait opposer dimanche à
Carouge le club local à Xamax est ren-
voyée.

En Angleterre
Saint-Imier - Le Locle 2-0
Profitant de ce que les Loclois s'en-

trainent à St-Aubin , St-Imier donnait
la réplique aux Neuchâtelois en match
d'entraînement. Sous la. direction de
leur nouvel entraîneur, Ibach , les Ju-
rassiens ont disputé un très bon match ,
jouant avec cœur toute la partie. Les
deux buts ont été marqués par Bou-
taz , en première mi-temps. Samedi

,,. prochain,:r.st-Imier. ka .affronter .USBB
à Bienne en partie amicale puis ce
sera la reprise du championnat le
25 février , à Berthoud . (fab)

A SAINT-AUBIN

Sport-Toto
Colonne des gagnàinits :

X X X  2 X 1  2 1 X  X 1 X 1
Somme totale attribuée aux gagnants :

606.386 francs.
Somme attribuée à chaque rang ;

151.596 fr. 50.
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A l'emblème Commodore
s'ajonte maintenant celui

de la nouvelle
et fulgurante Commodore G S

Opel, la voiture de confiance ¦ " •_ . ' . ¦ Moteur 6 cylindres affûté de 2,5 litres.
Un produit de la General Motors l'J ; ;? . * 

7' ri Arbre à cames en tête. Carburateur double.
Montage Suisse I ' ' WCimk \W ' t mk \m -̂m 142 CV SAE

' 
10 sec pour Passer de ° à 10° ,<m-

, ' : ' , , '*H Système d'échappement spécial à double embout jumelé.
t llj ; i i Compte-tours. Ampèremètre. Manomètre de pression d'huile.

La Commodore vous attend | ' \ || ^̂ ^pLj^ î̂K'v J Phares à iode. Roues de 14 pouces avec pneus radiaux.

chez votre distributeur Opel, §.' -;: ' ¦' ' I Modèles: Commodore et Commodore GS, Limousine , 2 ou 4 portes;
^̂ ^00  ̂ Pilotez-la et vous 

verrez 
ce I 

ïl l i-
l - i 

Coupé 

Fastback, 2 portes. Prix indicatif: à partir de fr. 13375 -,

Tous les modèles ont une direction à quatre éléments de sécurité (volant de sécurité à trois branches, traîneau de rappel, manteau de la tubulure à éléments de pliage, axe télescopique avec rotule); ¦¦
freins à disque à l'avant: système de freinage à double circuit: freins assistés: parties avant et arrière absorbant les chocs; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière; serrures de ltj]Jj B
sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants; dispositifs de blocage des sièges; tableau de bord doublement rembourre ; deux phares de recul, etc. ¦¦¦ Jj

I

! VENDEUSE !
$ Caisse de pension i

B
# Tous les avantages sociaux
9 Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel. —

¦" ¦
-

.
'

..»¦ "

i

Remonteur-acheveur
eur 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, Moo/tJbrtllant 3,
tel (039) 3135S.

TOURNEUR S^^
r'̂ \IT RECTIFIEUR

I

Nous désirons des collaborateur»

— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel de l'acce*-

soire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, tout en

respectant les nécessités hiérarchiques
— de caractère souple, ferme et équilibré.

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.

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

 ̂IVIIKRON HAESLER s A
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry/NE
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52

L A #V #V Er offre place stable à

wÊr une employée
r de commerce

capable de travailler d'une manière
indépendante.

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

Veuillez écrire à HOWEG, coopérative d'achat, Gren-
chen, tél. (065) 870 21. . ,

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.

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

Tél. (039) 2 3120

engage pour le printemps 1968

apprenti dessinateur
ou dessinatrice

Chronométreur
analyseur

capable d'assumer la responsabilité de chronométrages
et d'études de postes de travail.

H s'agit d'une activité intéressante offrant une large
autonomie à candidat disposant d'une très bonne
formation et habitué aux contacts humains.

Prière de faine offres par écrit à JEAN SINGER &
CIE S.A., rue des Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

LE LOCLE - SAINT-CERGUE, 21 A 2
En championnat de hockey de première ligue

m

LE LOCLE : Boiteux (Eisenring) ;
Bonjour, Salvisberg, Rosselet, Mon-
tandon ; Huguenin I, Schoepfer, Ray,
Pellaton, De La Reussille, Boiteux
II, Huguenin II. — ST-CERGUE :
Jaggi ; Larpin I, Baudat, Quiblier I,
Quiblier II, Annen, Vallat, Lambe-
let, Schaffter , Larpin II et Lovis. —
ARBITRES : MM. Andrié, de Gor-
gier et Corpataux de St-Imier ;
Spectateurs : 100. — Buts : Le Lo-
cle : Pellaton (5) , Huguenin I (5),
Boiteux (3) , De La Reussille (3) ,
Schoepf er (2) , Ray, Rosselet et Bon-
jour ; St-Cergue : Lambelet (2) . —
Pénalités : Le Locle - St-Cergue 1-1.

Un score record !
Ap'rès avoir perdu leurs chances

de disputer les finales en s'inclinant
Kuoessivenienit contae Fleurier et
Yverdon, les hockeyeurs loclois ont
terminé le championnat samedi soir
en battant très largement la lan-
terne rouge du classement, l'équipe
de St-Cergue, pratiquement con-
damnée à la relégation. Certes une
telle victoire , avec un score record
pour la patinoire du Communal,
n'offre qu'un intérêt relatif , car à
vaincre sans péril ... Les supporters
de l'équipe de Roger Liechti auraient
de loin préféré qu'une résistance

plus valable soit opposée aux Fleu-
risans lors du match décisif que
l'on sait. Il n'empêche que le HC Le
Locle, malgré un effectif réduit
dangereusement, a fait une saison
honorable, marquant au total 111
buts contre 56. L'efficacité des
avants est prouvée, mais il reste à
rendre la défense moins vulnérable
si l'on veut aller plus loin . Félici-
tations donc à toute l'équipe , à Ro-
ger Liechti, aux dirigeants pour les-
quels le problème du recrutement est
posé de façon formelle. Le voeu du
public est que l'évolution future de
la société permette un nouveau pas
en avant. Nous souhaitons qu 'il se
réalise dans l'intérêt du hockey au
Locle.

R. A.

Championnat de 2e ligue
Noiraigue - Chaux-de-Fds 7-1

Match de championnat disputé sa-
medi en fin d'après-midi à Fleurier.
Cette rencontre n'a pas failli à la tra-
dition qui veut que ces confrontations
soient ardemment disputées. Le match
fut en effet acharné, trois joueurs vi-
siteurs furent pénalisés, dont Hugi qui
écopa 10 minutes pour méconduite ;
deux joueurs pénalisés pour l'équipe
locale. Ainsi la journée de samedi aura
été néfaste pour les joueurs de la se-
conde garniture du HC La Chaux-de-
Fonds. (sh)

En championnat suisse de basketbali à La Chaux-de-Fonds
OLYMPIC-CHAMPEL, 42-73 (35-19)
Incroyable, mais vrai. L'Olympic a été battu hier après-midi, au Pavillon
des Sports, le plus régulièrement du monde par Champel, C'est une sur-
prise puisque les adversaires des Chaux-de-Fonnirers occupaient la dernière

place du classement.

Mauvaise journée...
Cependant, la victoire des Genevois

est méritée. Certes, ils furent aidés par
la chance dans les contres, mais leur
homogénéité, leur- façon de changer sou-
vent de «cinq» a prévalu sur une équi-
pe chaux-de-fonnière méconnaissable.
Le capitaine, Claude Forrer a conduit
son bateau à la dérive et il ne mit pas
long-temps a"#a»t de sombrer.. Décider
ment, ce-' n'était- pas hier ..une journée
pour Claude Forrer puisqu'il ne par-
vint même pas à marquer un seul pa-
nier.

Vain réveil
Alors que le résultat était acquis, les

«grands» de l'Olympic cédèrent la , place
aux jeunes Robert, Amerio et Benoît.
Ce fut là une excellente solution. Dès
les premières minutes, l'Olympic fut
mené à la marque. De trois points il
est vrai. Puis les Genevois accentuè-

sement on montra beaucoup trop de ma-
ladresse sous le panier genevois. Et
bientôt ce fut la débâcle. Champel reprit
en mains le jeu pour ne laisser que les
miettes à l'Olympic. En résumé, la pres-
tation des Chaux-de-Fonniers fut une
grande déception. Leur situation au clas-
sement devient délicate. Il est grand
temps que l'on regarde la situation en
face.
"'-' OLYMPIC : J. Forrer (10); Cl.-Forrer,
Bdttâri-<ï) , Chevalley J <4V ,'';eiero'r -(lO>.
Borél (6), Robert (2), Bourquin, Benoit
(2) , Oarcache (4) , Amerio.

T.

Autres résultats
et classement

Championnat suisse de ligue natio-
nale « A » : CAG - UGS 48-91 (27-44) ;
Olympic Fribourg - Fédérale Lugano
66-56 (30-26) ; Lausanne-Sports-Stade
Français 66-96 (49-32) ; Pully - Fédé-
rale Lugano 44-60 (25-33).

Classement : 1. Stade Français, Fri-
bourg Olympic et UGS, 11 matchs,
21 points ; 4. Pully 11-19 ;. 5. Fédérale
Lugano 12-18 ; 6. Jonction 10-14 ; 7.
Lausanne -Sports et Olympic La Chaux-
de-Fonds 10-12 : 9. CAG et Champel

rent leur pression pour porter le score
à 12-7 après huit minutes de jeu. C'est
alors que l'on assista à un petit réveil
des Chaux-de-Fonniers. Grâce à Bo-
rel, tous les espoirs furent permis ; il
ramena le score à 12 à 11, alors que
Clerc donnait pour la première fois (13
à 12) l'avantage aux Chaux-de-Fonniers.
Mais ce ne fut que «feu de paille*, car
Champel ne désespérant pas, remonta
son handicap pour mener ensuite par
21-15, puis 23-16 et 27-16. Dans les trois
dernières minutes de la première pério-
de, l'Olympic réalisa trois points, mais
les Genevois lui donnèrent la réplique en
marquant neuf points, tant et si bien
qu'au terme de la première mi-temps,
l'avantage fut en faveur des Genevois
par 35 à 19.

Attention...
Dès la reprise, les Chaux-de-Fonniers

eurent un excellent moment., Malheureu-

11-12.

Ligue f éminine
Plaimpalais Genève - Olympic La

Chaïux-de-Fonds 48-45 (19-25) ; Fémina
Lausanne - Fémina Berne 36-38 (16-18);
Chêne - Nyon 63-57 (29-23) ; Servette-
Riiri Mendrisio 41-57 (10-28).

Classement : 1. RM Mendrisio, 13
matchs - 24 points ; 2. Nyon 12-20 ; 3.
City Berne 11-19 ; 4. Chêne 12-19 ; 5.
Olympic La Chaux-de-Fonds 12-18 ; 6.
Stade Français 11-17 ; 7. Seirvette 12-17;
8. Plainpalais 12-15 ; 9. Fémina Berne
11-13 ; 10. Féminia Lausanne 11-12.

A qui le titre en LNA?
A la suite de la contre-performence

des Chaux-de-Fonniers, le classement
de ligue A a subi un regroupement en
tête. Battus successivement par Klo-
ten et Servette, les hommes de Pelle-
tier ne comptent plus qu'un point d'a-
vance sur Servette (deux matchs en
plus) et cinq sur Kloten qui a joué
le même nombre de rencontres que
les Neuchâtelois. C'est dire que rien
n'est encore joué si l'on songe que les
Chaux-de-Fonniers doivent encore se
rendre à Davos et à Viège ! II s'agira
de revenir bien vite au jeu d'équipe,
amis des Mélèzes, si vous entendez
trouver finalement le fruit de vos ef-
forts. Au bas du tableau, Grasshop-
pers, en battant Langnau a réalisé un

exploit qui lui permet de rejoindre
Zurich. Avantage pour cette dernière
équipe, elle compte deux matchs en
moins. Davos, en tenant en échec Viè-
ge, en terre valaisanne, s'est définiti-
vement mis hors de danger.

Pic.
)

Trois records suisses féminins ont été
battus au cours du meeting interclubs
organisé à la piscine des Vemets à
Genève. Dans le bassin de 50 mètres,
Franzi Zanolari a tout d'abord amélio-
ré son record du 400 m. nage libre avec
le temps de 5'15"8. Puis dans une ten-
tative solitaire, la Biennoise Jacqueline
Mock a battu son record du 200 m.
dos en 2'38"9. Enfin, l'équipe de relais
de Genève-natation a dépossédé le
Limmat Zurich de son record féminin
du 4 x 100 m. nage libre en réalisant
4'42"4, grâce à Marie-Louise Zervos,
Ldiire Pache, Marianne Strong et Franzi
Zanolari. Ce match interclubs a été
remporté par Genève-natation avec 131
points, contre 115 à Limmat Zurich , 106
à Vevey-Lausanne et 77 à Berne.

Records suisses
battus à Genève

H ~~~ 1
p Natation

Football

Matchs amicaux
des clubs suisses

Lugano - Bienne 4-2 ; Cannes - UGS
2-1 ; Krieos - FC Lucerne 1-4 ; Zurich-
Young Fellows 3-1 ; Baden - Sélection
suisse des juniors 3-3 ; Servette - Young
Boys 4-1 ; Bâle - Sainit-Gall 4-0 ; Sion-
Lugano 1-0 ; Schaffhouse - Winterthour
2-3 ; Locaimo - Porrenitiruy 0-1.

Si les Neuchâtelois ont perdu, le hockey romand a triomphé !

LA CHMX-DE-F01S-GEIVE SERVETTE, 2-3 (1-0, 0-3, 1-0)
Patinoire des Mélèzes, 4000 spectateurs, glace en très bon état. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huggler, Renaud ; Huguenin,
Sgualdo ; Reinhard , Turler, Curchod ; Pousaz, Berger, Dubois ;
Diethelm, Stammbach, Jeannin ; Cuenat, Racine. — GENEVEv
SERVETTE : Clerc ; Muller, Bettiol ; Conne, Briffod ; Sprecher,
Naef, Henry ; Giroud, Chappot, Piller ; Rey, Kast, Joris. — ARBI-
TRES : MM. Maerki , de Berne, et Weidmann, de Zurich. — BUTS
ET PENALITES : I er tiers : 1' Berger (0-1) ; 2e tiers : l'45"
Sprecher (1-1), 8'20" Rey (1-2), 8'40" deux minutes à Rey, 12'40"
Naef (1-3) , 15'25" deux minutes à Briffod ; 3e tiers : l'IO" Turler
(2-3) 8'25" deux minutes à Conne, 18'20" deux minutes à Chappot .

Un match
de haute qualité

Certes, les 4000 supporters des
Chaux-de-Fonniers auraient bien
voulu fêter  une victoire de leun
favoris, mais s'ils n'ont pas obtenu
satisfa ction, ils ont assisté à un
match de très haute qualité. Lt
hockey romand a tout à y gagner !
A quoi attribuer le succès final des
Genevois ? En premier lieu à un
meilleur jeu d'équipe et à cette
« rage » de vaincre qui animait les
joueurs de Genève-Servette. Menés
à la marque après deux minutes de
jeu à la suite d'une belle descente.
Berger (sur passe de Dubois) prenait
Clerc en défaut , Genève-Servette n'a
jamais baissé de rythme. Mieux en-
core, les Nae f ,  Chappot et autres
parvenaient , chaque fois qu'ils
étaient en infériorité numérique (U
n'y eut aucune pénalité chez les
Chaux-de-Fonniers) à « tenir » faci-
lement. La première défaite enre-
gistrée par La Chaux-de-Fonds aux
Mélèzes a été récoltée devant un
adversaire de valeur, les hommes de
Pelletier s'étant magnifiquement
battus.

Et pourtant...
Les deux équipes ont eu tour à

tour l'occasion d'ouvrir le score au
cours du premier tiers-temps et si ,
comme dit plus haut, Berger obte-
nait le premier but, le rusé Naef
avait Végatisation au bout'- de sk
crosse,~màis' son terrible shoot uboù^
ttt sur le poteau. A la f i n  de cette
reprise, l'avantage des Chaux-de-
Fonniers était légitime. Dès l'attaque
du deuxième tiers-temps, les Neu-
châtelois allaient avoir énormément
de peine à retrouver le rythme ! Les
Genevois n'en demandaient pas
tant... Il y eut bien une percée soli-
taire de Turler, mais celui-ci n'arri-
vait pas à conclure, par contre,
Sprecher, sur passe de Naef ,  parve-
nait à égaliser. On attendait alors
une vive réplique des Chaux-de-Fon-
niers et surtout un « payant » jeu
d'équipe. Hélas, les attaquants y
allaient chacun de leur « petit nu-
méro ». A ce jeu , les Servettiens gar-
daient facilement la direction des

La défense chaux-de-fonnière en action sur une attaque de Kast

Turler vient d'éliminer un arrière servettien mais son tir sera retenu par
l'excellent gardien genevois Clerc. (Photos Schneider)

opérations et ils prenaient un avan-
tage décisif par Rey et Nae f .  A trois
à zéro, la cause était entendue...

Tardive réplique
Les Montagnards abordaient le

dernier tiers-temps avec la visible
intention de refaire le terrain per-
du ! Ils se décidaient — sans doute
vertement sermonés par l'entraî-
neur Pelletier durant la pause —
à travailler en équipe. Après une
minute de jeu , Turler réduisait l'é-
cart et l'espoir renaissait... Le pub lic
encourageait follement ses f avoris
et se prenait à espérei- uny iouveau

redressement spectaculaire ! Hélas,
une belle occasion d'obtenir l'égali-
sation était manquée par Racine,
puis, lors d'une mêlée devant les
buts de Clerc, lés arbitres arrêtaient
le jeu trop tôt... le sort en avait
décidé ainsi, la marque ne serait
plus modifiée. Dans les dernières
minutes de ce match palpitant , alors
que les Servettiens évoluaient à cinq
contre six, Pelletier sortait son gar-
dien au profit de l'attaquant Die-
thelm, mais les Genevois parve-
naient à conserver leur avance.

Attention au troisième
larron !

Pour avoir su mieux protéger leur
camp que les Chaux-de-Fonniers,
les Servettiens emportaient deux
points précieux, alors qu'un match
nul était à la portée des Chaux-de-
Fonniers Les points acquis aux Mé-
lèzes vont relancer l'intérêt du
championnat. Sans vouloir faire de
peine à nos amis suisses alémani-
ques, souhaitons que la terrible lutte
que se livrent les deux Romands ne
profitent pas au troisième larron...
Kloten ! ,
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Viège-Davos 2-2
(2-2, 0-0, 0-0)

Bien que supérieur dans l'ensemble,
le HC Viège a dû se contenter du
match nul face à une équipe davo-
sienne très courageuse et qui s'est
ainsi mise pratiquement à l'abri de la
relégation. . . . .

MARQUEURS : G. Furrer (7e : 1-0) ;
Flury (7e : 1-1) ; Siegrist (16e : 1-2) ;
A. Truffer (18e : 2-2) . — ARBITRES :
Braun - Gerber (St-Gall - Muensin-
gen). — SPECTATEURS : 1300. —
PENALISATIONS : six fois 2 minutes
contre Viège et. trois fois deux contre
Davos.

Grasshoppers-Langnuu 4-1
0-1, 1-0, 3.0) ... .

Devant un millier de spectateurs, les
Grasshoppers sont assez facilement ve-
nus à bout de Langnau, qui était pri-
vé de Meier, Gerhard Wittwer et
Horak .

MARQUEURS : Aeschlimann (5e :
0-1) ; Kurt Heiniger (33e : 1-1) ; Kel-
ler (43e : 2-1) ; Secchi (52e : 3-1) ¦
Keller (59e : 4-1). — PENALISA-
TIONS : une fois deu.: minutes contre
chaque équipe. — ARBITRES : Braun-
Hauri (St-Gall - Genève).

CLASSEMENT
J G N P Buts F

1. Chaux-de-Fohds 22 16 2 4 99-53 34
2. Gen.-Servette 24 14 5 5 110-86 35
3. Kloten 22 12 5 5 103-70 2£
4. Viège 23 10 5 8 64-62 21
5. Langnau 23 7 4 12 ' 63-71 li
6. Davos 22 8 1 13 76-87 11
7. CP Zurich 22 6 1 15 56-111 13
8. Grasshoppers 24 5 3 16 67-96 13

Ligue nationale B
Tour f inal de promotion
Kusnacht - Coire 7-10 (0-4 1-4 6-2) ;

Langen thal - Sierre 2-4 CO-2 ï-0 l-2> ;
Ambri Piotta - Sion 8-2 (2-1 2-0 4-1)

Classement . : 1. Sierre 6 matchs, 11 pts;
2. Lausanne 5-9 ; 3. Berne 5-7 ; 4. Coi-
re 5-6 ; 5. Ambri Piotta 5-5 ; 6. Sion
6-4 ; 7. Kusnacht 5-3 ; 8. Thoune 6-3 ;
9. Langenthal 5-0.

Résumé des matchs

1 S I  tel est le cas. annoncez- vous personnellement a notre bureau jusqu 'au
vendredi 16 février à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.
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VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



l'assaisonnement parfait n'est plus un problème!

_ _ ¦ 3 nouveaux
Mélanges

de condiments
la clef de l'assaisonnement sûr et raffiné

Trois nouveaux Mélanges la diversité des épices et A eux trois ils forment un
de condiments Magg i: condiments. assortiment complet qui
le résultat d' un choix Chacun de ces mélanges vous permet d'assaisonner
minutieux et savant parmi a son bouquet particulier , tous les mets facilement ,

son caractère propre. sûrement et avec raffinement.
*
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Mélange de condiments 1+2+3=un assortiment complet
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Mélange Mélange Mélange
de condiments 1 de condiments 2 de condiments 3

pour pour pour salades aromatiques,
viandes rôties volailles et viandes potages, poissons frits

et sauces grillées ou gratinés, et légumes

MAGGI

Grande société avec magasins d'alimentation libre-service engage pour
plusieurs succursales de Neuchâtel et environs

GÉRANTS
GÉRANTES

Candidats capables trouveraient des postes avec responsabilités, salaires
intéressants ainsi que nombreuses possibilités d'avancement.

Paire offres sous chiffre AS 64035 N , aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2001 Neuchâtel.

Dans <L'lmpartial >, vous assurez le succès de votre publicité

Fabrique suisse d'anticles de grande nécessité cherche

représentants
représentantes
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons : personnes sérieuses et actives, âgées
de 20 à 45 ans, possédant voiture, si possible.
Nous offrons : place stable bien rétribuée, soutenue
par la maison ; personnes n 'ayant jamais voyagé
seraient mises au courant.
Offres sous chiffre A 40091 U, à Publlcitas S.A., mie
Neuve 48, 2501 Bienne.

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.

Nous cherchons pour le printemps 1968

1 APPRENTI
PEINTRE SUR AUTOS

Gainrosserie Lehmanm, Léopold-Robert 117.

f ^Nous pourrions engager immédiatement ou pour date
à convenir

HORLOGERS
et

REMONTEURS
DE ROUAGES

pour petits appareils

OUVRIÈRES
pour travaux propres sur petites machines et assem-

| blage de parties d'appareils.
Travaux faciles.

Faire offres à Rclhor S.A., fabrique de relais horaires
et d'échappements industriels , rue du I.ocle 74 ,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 16 15.
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PRENEZ UN BON DÉPART
AVEC UN BON
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Succès complet Deuxième semaine
_ Louis de Funès

LES GRANDES VACANCES
Le sommet du film comique !

Bl'âTi] d5 B St\ W\\\-7$ 20 h 3"¦" * i i rt BXK&lMÏÏ HT I in IF, ans
Anthony Quinn est absolument extraordinaire

' dans le nouveau film de Terence Youn g
PEYROL LE BOUCANIER

Parié français 16 ans Technicolor
| Avec Rossana Schiaffino, Richard Johnson , Rlta Hayworth

"fil ;/:l flT^  ̂
f t EEC3 15 h - 20 h - 30

j "; Un film de mœurs actuel¦ Jaques Perrin, Magali Noël, Folco Lu lli

| OUTRAGE A LA PUDEUR
Une contribution sur le thème âprement discuté de

| I l'éducation sexuelle de la jeunesse Parlé français

¦¦¦ i«I*3»^MH Fw TtXSM is ans
fi Gino Carvi, l'un des meilleurs Maigret au monde

Avec Raymond Pellegrin, Lila Kedrova
1 MAIGRET A PIGALLE

1 Un événement pour tous les amis du film policier

|B;1 b t Ë̂&EjS±£kcl 20 h' 30
En grande réédition , copie neuve

! Romy Schneider, KarLheinz Boelnn
dans l'œuvre inoubliable de Ernst Marischka

SISSI
L'amour romantique de la charmante « Sissi » avec le futur

g empereur d'Autriche Version française, en couleurs

¦ Ê 3 BfLWÊI fi &¥*TîT& 20 h. 30
Un super-suspense de Curtis Harrington

Un film pour vous si le mystère vous attire
LE DIABLE A 3

H Avec Simone Signoret, James Caan , Katharine Ross
¦ En première vision Technicolor



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

J. 0.
Je voulais éviter que les Jeux olym-

piques envahissent cette chronique.
Mais, en préparant le programme de
la prochaine semaine, comment les
éviter ? C'est pratiquement impossi-
ble : il n'y en a que pour les repor-
tages en direct et en différé. Je vou-
lais résister, regarder d'autres émis-
sions. Et je suis peu à peu pris, com-
me beaucoup ! La vie quotidienne de-
vient insupportable : le travail semble
s'inscrire entre deux reportages. Le
saut, la machine à écrire, et la hâte de
voir comment les opérateurs français
sabotent le hockey sur glace... Et cela
risque de continuer.

Or, une question fondamentale se
pose. Pour qui , désormais, se dérou-
lent les Jeux ? Hier, c'était pour les
spectateurs qui se rendaient sur pla-
ce. Le public était informé par les
journaux , par la radio, par le cinéma,
mais après les épreuves. La radio, de-
puis de nombreuses années déjà , sait
à merveille « faire du direct ». La
télévision s'en est mêlée, avec le suc-
cès mérité que l'on connaît. Mais aux
quelques dizaines de milliers de spec-
tateurs s'opposent des dizaines de
millions de téléspectateurs. Et ces
millions s'adaptent à l'horaire choisi
par la télévision : il n'est que de voir
l'accélération qui se produit un peu
partout avant midi pour s'en rendre
compte. Et lorsque , comme jeudi der-
nier, cette agitation s'avère inutile
à cause du renvoi d'une course, le
ridicule de la situation éclate brus-
quement. Ce n 'est pas le téléspecta-
teur qui devrait s'adapter à la télé-
vision, mais bien la télévision qui de-
vrait s'insérer dans notre vie quoti -
dienne sans trop la perturber. Et cela
ne serait pas très difficle. U y a mê-
me plusieurs moyens qui permet-
traient d'y parvenir.

Premièrement, l'horaire même des
Jeux pourrait tenir compte de la
présence de la télévision, qui lui
apporte son plus large public. (Quel
est le montant des redevances payées
par les différentes télévisions ?) Il est
vrai que chaque pays a son horaire,
et qu'il serait ainsi bien difficile de
contenter chacun. Mais, dans les
principales épreuves alpines de ski
— celles qui obtiennent le plus grand
succès — la course se jou e en général
entre les quinze premiers, de douze
heures à douze heures quinze. Or,
qui peut être devant sa télévision à
douze heures, du moins dans certains
pays d'Europe occidentale ? Les car-
nets de rendez-vous des dentistes et
des médecins doivent être particuliè-
rement chargés ces jours-là !

A elle seule, la TV romande aurait
pu faire un effort , celui d'enregistrer
les phases principales de ces courses
et les présenter à douze heures trente
par exemple. Ainsi, la télévision se
fût mise à notre service, alors que le
contraire s'est une fois de plus pro-
duit : oh, esclave fidèle, comment se
révolter quand la curiosité, la pas-
sion , un brin même de chauvinisme
s'empare de soi ?

Là-dessus, révoltons-nous, bien pro-
visoirement : Piste, samedi soir, fit
bien rire mes enfants (j' y ai préféré
une partie de Serata ! ). Voici de re-
tour les héros des Chevaliers du ciel,
bon feuilleton d'aventures probable-
ment financé par le fabricant des
Mirage et l'Etat français. Nicole s'est
suicidée verbalement : cela a peiné
mes enfants. Je ne sais pas si je suis
parvenu à leur faire admettre que
l'actrice n'était peut-être pas libre
au moment du tournage de la se-
conde partie de la série.

Mais, vite, allons voir le hockey sur
glace. A demain, pour parler... des
Jeux olympiques....

F. L.

Meurtres à épisodes
« Chapeau melon et Bottes de cuir »

Gilbert Jarvis est parfaitement
heureux. Il possède une demeure
richement meublée, ornée de splen-
dides œuvres d'art, et , de surcroît ,
est millionnaire . C'est dire combien
il tient à son existence .Quelle n'est
pas sa stupéfaction de se trouver,
dans son appartement , face  à un
individu qui le menace d'un revol-
ver . Il lui montre où est dissimulé
son co f f re , lui o f f r e  ses bijoux, ses
tableaux... rien n'y fai t , l'inconnu
avance inexorablement vers lui.
Terrorisé , Jarvis voit le doigt se
presser sur la détente... le coup
part ... il s'e f f ondr e d'émotion, l'ar-
me n'était pas chargée ! Souriant,
l'inconnu s'en va, lui lançant une
carte lui précisant qu'il vient d'être

assassine. Il téléphone aussitôt à
John Steed pour lui faire part
qu'il vient d 'être tué. Et c'est au
cours d'une réception chez un au-
tre millionnaire Georges Unwin, que
Steed et Emma Peel apprennent
que Jarvis vient, après trois autres
simulacres d'assassinats , d'être
réellement tué. Perplexes, Steed et
Emma Peel vont tenter de percer
ce mystère. Les uns après les au-
tres, quelques richissimes person-
nages, Rathbone, Georges Vnioin
subissent les mêmes mésaventures.
A chaque fois , leur banquier doit
leur remettre une somme d'un mil-
lion de livres sterling en espèces ...
dont personne ne sait ce qu'elle
devient... (TV romande)

Fksh sur Grenoble
Vous pourrez suivre aujourd'hui :
les épreuves du biathlon et du
3000 mètres dames en patinage de
vitesse (dès 8 h. 15 sur les premiè-
res chaînes française et alleman-
de) ; la deuxième manche du sla-
lom géant messieurs (dès 11 h, 45
sur toutes les chaînes à l'exception
de l'Allemagne II) ; du hockey
sur glace (à 16 h. 30 sur la Fran-
ce II, le match Suède-Finlande, à
22 h. 15 sur la deuxième chaîne
française et à 22 h. 30 sur l'Alle-
magne II, la rencontre Etats-Unis-
Allemagne de l'Ouest. Des reflets
filmés viendront compléter ce

programme.

11.45 Jeux olympiques d'hiver
1968
Slalom géant messieurs (2e
manche). Commentaire Chris-

thian Bonardelly.
17.00 Entrez dans la ronde
17,20 II saltamartino
18.25 Guten Ta.ç

Un cours d'allemand.
18.45 Téléjournal
18.55 De la jungle à la piste
19.10 Horizons
19.30 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.35 Sur l'antenne

Le jeu des opérettes.
20.00 Téléjournal
20.20 Jeux olympiques

d'hiver 1968
Reflets filmés.

20.35 Carrefour
20.50 Meurtres à Episodes
21.45 Téléforum
22.30 Téléjournal
22.40 Concours international de

chant et de piano Franz
Schubert

8.15 Jeux olympiques de Gre-
noble
Biathlon individuel — Patina-
ge de vitesse 3000 m. dames.

11.30 Histoires sans paroles
Ah ! les femmes !

11.45 Jeux olympiques de Gre-
noble
Slalom géant hommes (2e man-
che*, à Chamrousse. Commen-
taire Jacques Perrot.

13.00 Actualités télévisées
18.25 Magazine féminin
18.55 Livre mon ami
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Les Atomistes

Feuilleton. . .
20.00 Actualités télévisées
20.20 Jeux olympiques

de Grenoble
Résumé filmé. j ÉËH^

20.35 En direct..^-¦- **s*«e
avec M. Jacques Duhamel, dé-
puté du Jura.

21.35 Jeux olympiques de Gre-
noble

22.05 Pas une seconde à perdre
22.50 Le monde parallèle
23.40 Actualités télévisées

11.45 Jeux olympiques
Slalom géant hommes (2e man-
che) , à Chamrousse. Commen-
taire Jacques Perrot.

16.30 Jeux olympiques
Hockey sur glace. Commentante
Léon Zitrone.

19.40 Les Aventures de Joé dans
le Royaume des Mouches

19.45 24 heures actualités
20.00 Soirée cinéma
20.05 Monsieur Cinéma
20.35 Bonsoir Laurel et Hardy
21.05 Têtes de Pioches
22.00 Jeux olympiques

Résumé filmé.
22.15 Jeux olympiques

Hockey sur glace. Commentaire
Léon Zitrone.

23.00 24 neures actualités

11.45 Jeux olympiques de Grenoble.18.15 Cours d'italien. 18.45 Fin dejournée. 18.55 Téléjournal. L'anten-ne. 19.25 Télésports. 20.20 Jeux olym-piques de Grenoble. 20.30 Hits à gogo.21.05 Le planning familial. 22.15 Pourou contre l'amnistie fiscale. 22.30 Té-lejournal.

8.15 Jeux olympiques de Grenoble.16.40 Téléjournal. 16.45 Les jurés.17.15 L'art de faire le vin et la com-pétence des femmes. 18.00 Téléjour-
??'¦ !8-15 Programmes régionaux.•iO.OO Téléjournal. Météo. 20.15 Jeuxolympiques de Grenoble. 20.45 Pano-rama de l'actualité. 21.30 Jeanne Mo-reau et ses chansons. 22.10 Téléjour-nal . Commentaires. Météo. 22.30 Jeuxolympiques de Grenoble. 23.30 Télé-journ al.

17.00 Jeux olympiques de Grenoble.17.45 Informations. Météo. 17.50 Ma-tilda , téléfilm. 18.20 Jeux olympiques
de Grenoble. 18.55 Monsieur Chim-panzé , détective. 19.27 Météo. Infor-
mations. Actualités. 20.00 Nouvelles dumonde chrétien. 20.15 Praxis , maga-zine de la santé. 21.00 Les diaboliques,film. 22.50 Informations. Météo. Ac-tualités.

Les 17 et 18 février le peuple
suisse sera invité à se rendre aux
urnes pour accepter ou refuser un
projet d'amnistie, fiscale. Il ^s'ajùt,
rappelons-le , d'urfe mesure r fcdi<f|g|
par des considérations politiques
et économiques tendant, par la
suppression de sanctions pénales
notamment, à atteindre une nouvel-
le matière fiscale. Il est évident
qu'un tel projet d'amnistie (du la-
tin amnesis, signifiant oubli ) pose
des problèmes d'ordre divers : mo-
ral, philosophique, technique, et ne
peut laisser le citoyen indifférent.

Désireux de contribuer , aux côtés
de la presse, de la radio et des par-
tis, à l'information du public , la
Télévision romande a inscrit à son
programme un grand débat qui se
déroulera en direct et en duplex en-
tre Berne et Genève. Plusieurs per-
sonnalités spécialisées de la politi-
que et du journalisme, divisées en-
tre partisans et opposants, seront
réunies autour de Gaston Nicole au
studio du Palais fédéral. Elles ou-
vriront les feux en débattant les
principaux aspects de la question ,
étalant les arguments positifs et
négatifs à l'égard du projet .

A Genève, autour de Roland Ba-
hy, un certain nombre de citoyens

romands suivront en duplex la ta-
ble ronde des initiés et pourront,
dans la seconde ' pajrtie de l'émission
intervenir directement , faire par t
deMeursv ; oberv#«iÇMg; de leurs ¦Ré-
flexions, de leurs contestations pos-
sibles ; ainsi s'établira un dialo-
gue dont" on veut espérer qu 'il per-
mettra de faire véritablement le
tour du problème et de contribuer
ainsi à la , documentation la plus
large du citoyen-téléspectateur.

(TV romande)

Teleforum: pour ou contre l'amnistie fiscale ? LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

Grenoble : J. O. 1968. 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13,00 Grenoble : J. O. 1968. 13.10
Les nouveautés du disque. 13.3o Musi-
que sans paroles... 14.00 Informations..
14.05 Réalités. 14.3o La terre est ronde.
;5j0ajjifoi,mati9ns..,,.,l&Jîii^

onpe'rt chefo
soi. 16.00 . Informations, ; 16.05 Le renvdez-vous de seize heures'. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Récital express. 18.20 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de presse. 18.40
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 En effeuil-
lant la statistique. 20.00 Magazine 68.
20.20 Les Amis de Papa, pièce. 20.50 Opé-
ration Edelweiss (finale). 22.10 Décou-
verte de la Littérature et de l'Histoire.
22.3o Informations 22.35 Sur les scènes
du monde. 23.00 Grenoble : J. O. 1968.
23.15 Disques. 23.25 Miroir-dernière.
23.3o Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble, "'er 1
lavoratori italianl in Svlzzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.30 Regards sur le monde
chrétien. 20.45 Soirée musicale. 22.05
Libres propos. 22.30 Actualités du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 12.45 Les Jeux olym-
piques de Grenoble. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Disques. 15.30 Récit en patois. 16.05
Piano et Orchestres. 17.00 Chansons et
danses d'Amérique centrale. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.

Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.45
Jeux olympiques de Grenoble. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Concert sur demande.
20.25 Notre boîte aux lettres. 21.15 Evo-
cation sur les méthodes du psycho-diag-
nostic. 22;15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.3o Jeux olym-
piques de Grenoble.
"«iM<S«*ri^eENERI^ -traéttfttettoiw- flash
à-*%*0»r i&OOi,3 l8ÎOOf iSaiOOî»»* 12,90 in-
formations. Actualités Revue de presse.
13.00 Jeux olympiques de Grenoble. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.55 Disques. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Martha, opéra. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Succès et nouveautés de France.
18.30 Accordéon. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Piano et orches-
tre. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.3o Œuvres de Beethoven.
21.15 Musique de danse 22.05 Case pos-
tale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.2o Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 8.00
Informations. 9.00 Informations. 9.05
la clé des chants. 10.00 . Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion 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 7.10 Auto-Radio.
8.30 Concert 9.00 Souvenirs en pa-
roles et musique. 10.05 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la
campagne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. - 6.35 Concert.
7.00 Musique. 8.30 Théâtre de poche.
8.45 Intermède musical 9.00 Radio-ma-
tin. 11.05 Les heures de la musique.
12.00 Musique variée.

#̂¦L Cosmopresg

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi.Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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SËŜ ^̂ ^ B Plus de 600 

ensombles-modèles de tous sty les , pour tou s les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions li es Intéressantes!

Enchères publiques d'immeuble

Les héritiers de feu Mlle Henriette-
Albesnttnie de Buren feront vendre¦ par vole d'enchères publiques et par
le miniistère du notaire Biaise die
Manitmollin. l'immeuble conistltuaint
la parcelle 2285 du cadastre die
Saint-Biaise, à Saint-Biaise (haut
du village), bâtiment, places-jar-
dins de 104 m2.
Les enchères auront lieu le mercre-
di 21 février 1968, à 15 heures, à
l'Hôtel Communal de Saint-Biaise,
salle dies sociétés, 2e étage.
L'immeuble est franc d'hypothèque.
Il est situé au carrefour dit « die la
Croisée », à Saint-Biaise, rue de
Vignier 20. Il comprend au rez-de-
chaussée une grande cuisine et deux
pièces, au 1er étage deux pièces et
salle de bain ; grande cave et gre-
nier ; chauffage csrutral au char-
bon. La construction est en bon
état.
Estimation cadastrale : Fr. 20 000.-.
Assurance incendie : Fr. 60 000.- +
75% (estimation de 1966) .
Les conditionis d'enchères et l'état
des servitudes peuvent être consul-
tés à l'Etude Biaise de Montmollin,
rue de la Gare 7, à Saint-Biaise,
tél. (038) 3 18 56.
Visites selon rendez-vous séparés.
Mise à prix : Fr. 55 000.—.

Le notaire
chargé des enchères:

B. de Montmollin

DÉMÉNAGEMENTS
locaux , suisses et internationaux
EMBALLAGE.

Garde-meubles modernes
V O N  B E R G E N  & C I E

La Chaux-de-Fonds
Serre 112 - Téléphone (039) 3 16 08

3n offre

LOGEMENT
jour deux ouvrières suisses pouvant tra-
'ailler dans la même maison.
?aire offres sous chiffre RV 2765, au
mreau de L'Impartial.

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

jivec ou sans douane, modèles récents.
Pierre GROSS, 2013 COLOMBIER

(Neuch âtel) Tél. (038) 6 21 73

aSBBBflBë B̂B B̂nBflSg 
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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)
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REMERCIEMENTS

Toute sympathie,
Toute pensée ont un pouvoir de consolation , c'est une lueur sur la route.
Les émouvants témoignages d'affection qui ont été témoignés à la mémoire
de notre cher et inoubliable époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur ROGER VUILLEUMIER
Hôtelier

sont l'affirmation d'une grande estime à son égard.

Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée et nous expri-
mons notre très profonde gratitude pour les messages de condoléances, les
innombrables envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et
pour les hommages qui ont été rendus à notre cher disparu.

Tavannes, février 1968.
Madame Roger VUILLEUMIER-KONIG,
ses enfants et petits-enfants
et les familles parentes.

BIJlIllMBllBBMMoljniBl]nMWIII»MMBllTWIWMll»MMWMMnMmn  ̂ n—™~n"°—""•

* "̂  /I « > Venez-à mo^Oi»1 tods^qur êfés 
fatigués

et chargés, je vous donnerai du repos.

Madame et Monsieur Georges Cattin-Rickll ;
j Monsieur Charles Rickli :

Monsieur Jean Rickli et sa fiancée
Mademoiselle Pierrette Amstutz ;

Madame Louise Werren-Miiller, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Emile Rickli, ses enfants et petite-fille ;
Les enfants de feu Armand Luthy-Rickll ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles RICKLI
née Lina Millier

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, samedi, dans sa 89e année, après une pénible maladie, supportée
avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1968.
L'incinération aura lieu mardi 13 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H^^^^^——^^^^^—B^^^—^^—îrçmMl^^—aigT«MMïrmiM>flw^^^—wn ¦mm IIHITTir

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VHiLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice DITESHEIM
ARCHITECTE

membre des Commissions d'urbanisme et du plan d'aménagement, aux
travaux desquelles il collabora avec beaucoup de compétence et de
dévouement.

¦
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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,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès dans sa 42e année de

Monsieur

Maurice DITESHEIM
architecte EPF - SIA

leur cher époux et papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
filleul.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1968.

Domicile :
EMANCIPATION 50.

La cérémonie aura lieu à la Synagogue, lundi 12 février , à 10 heures.
1 Inhumation dans la plus stricte intimité.

Prière de s'abstenir d'envois de fleurs, mais de penser au Centre des
Invalides, cep. 23-4560.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les membres de
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1901
sont informés du décès de leur
camarade

Luigi P0NCI0NI
survenu vendredi 9 février 1968.

Cérémonie au cimetière, lundi
12 février 1968, à 10 h. 30.

Le Comité.

La direction et le personnel de la
FABRIQUE DE CADRANS NARDAC S. A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Jean BAUMGARTNER
mère de Monsieur Willy Baumgartner, membre de leur direction.

Us lui expriment ainsi qu'à toute sa famille leur profonde sympathie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1968.

Le Locle
i LE COMITÉ DES CONTEMPORAINS 1913 LE LOCLE
' a le regret de faire part à ses membres du décès de

j Monsieur

André ERARD
ancien président et membre fidèle du comité.

Chacun gardera de ce chetr camarade le meilleur des souvenirs.

Le Locle

La direction de la
WINTERTHUR-VIE ,

son agent général, le personnel
de l'agence générale pour l'as-
surance familiale à Neuchâtel,
ainsi que ses collègues, ont le
grand . chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

André ERARD
AGENT PROFESSIONNEL

Ils garderont de lui un lumi-
neux souvenir.

Pour les obsèques, prière de
s'en référer à l'avis de la fa-
mille.

-'— ^̂ r—"—"J*^—~——™" " ""¦¦«¦«M

Le Locle
Jésus dit : Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix ; je ne vous la donne pas
comme le monde la donné. Que votre
cœur ne se trouble pas.

Jean 14, v, 27.

Madame André Erard-Bysaith et ses enfants : Rose-Marie, Anne-Lise et
. 
¦
__ .Eric-André j ._ . ... : ...„ù.:;_.

^ ' --..-.w '?-.„.¦ ¦ •
Monsieur et Madame Pâiui'Efardr leurs 'enfants étr petits-enfants;'
Monsieur et Madame Georges Erard , leurs enfants et petits-enfànits ;
Mademoiselle Marguerite Erard ;
Madame et Monsieur Edgar Faivre, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean Bysaith ;
Madame Irma Perrenoud et son fils Edouard ; '
ainsi que les familles Erard, Ketterer, Bysaith, Kohler, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

!
i

Monsieur

André ERARD
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 55.e année, après
une longue maladie, supportée vaillamment.

LE LOCLE, le 10 février 1968.
Jésus dit : Je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi.

Jean 14, v. 3.
L'incinération a heu lundi 12 février, à 10 heures, au crématoire de

La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures, au Temple Français.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jambe-Ducommun 4, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Assemblée des chefs de section

Les membres de la Société neuchâteloise des chefs de section ont tenu
samedi après-midi leur assemblée générale au Château de Neuchâtel,
dans la salle du Grand ponseil. Cette assemblée , qui coïncidait avec le
50e anniversaire de la société, a réuni une forte participation et de nom-
breux invités parmi lesquels se trouvaient le commandant de corps
P. Hirschy, chef de l'instruction , et le conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet ,

chef du Département militaire. (11)

Enfoui sous une masse
de neige

Samedi après-midi, alors qu'il sortait
par la porte de derrière de l'Hôtel de
Ville, où il était allé voir la retrans-
mission des Jeux olympiques à la TV,
le jeune Jean-Bernard Egger, 15 ans,
s'est trouvé brusquement totalement
enfoui sous une importante masse de
neige tombée du toit. Les témoins du
drame, s'armant de pelles, sont heureu-
sement parvenus rapidement à le dé-
gager et le médecin mandé d'urgence,
le fit ramener à son domicile, après
avoir diagnostiqué une forte commotion.

On imagine avec angoisse ce qui se
serait passé si ce drame n'avait pas eu
de témoins capables d'intervenir immé-
diatement et on ne saurait assez mettre
chacun en garde contre le très réel dan-
ger de telles avalanches descendues des
toits, (mn )

LES VERRIERES

Un garçon , âgé de 18 ans, et une fille
d'un an sa cadette, avaient fui de leur
domicile respectif , à Neuchâtel , tout en
emportant une somme de 2000 francs
appartenant au père de la jeune fille.

Hier , ils étaient retrouvés alors qu 'ils
flânaient par Genève. Mis en état d'ar-
restation, ils seront ramenés en ce
lundi à Neuchâtel. <mg)

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 6 février , le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Nancy
Buser , originaire de Neuchâtel, y do-
miciliée, à pratiquer dans le canton
en qualité de physiothérapeute.

Deux adolescents
avaient fui de Neuchâtel

Vu l'abondance de matière,
nous sommes contraints de ren-
voyer, à.deniaih les comptes ren-
dus de plusieurs manifestations,
dont notamment ceux de la soi-
rée des gymnastes de Travers , de
la réunion de la section des Sa-
maritains et d'un concert à Cou-
vet, etc.

Abondance de matière

Le groupe de huit Neuchâtelois qui
avaient entrepris le voyage La Chaux-
de-Fonds-Autrans à ski, est arrivé à
Autrans où il fut accueilli par de nom-
breux applaudissements. Les Neuchâte-
lois, dont le cadet est âgé de 22 ans
et le « vétéran » de 50 ans, étaient par-
tis lundi dernier. Leur voyage s'est
accompli en quatre étapes. Us ont fait
à pied les tronçons sur lesquels ils ne
pouvaient pas chausser les skis.

La Chaux-de-Fonds-Autrans
à ski: c'est réussi

La semaine passée, le collège de Vau-
seyon avait dû être fermé, un cas de
maladie infectieuse grave s'y étant dé-
claré. Il avait donc fallu désinfecter
tout le bâtiment.

La victime était le concierge de l'é-
cole, M. C. G., qui est décédé hier à
l'hôpital où 11 avait été transporté d'ur-
gence il y a quelques jours.

Décès du concierge
du collège de Vauseyon

Hier après-midi, sur le coup de 16 h.
20, la police municipale de Neuchâtel
s'est rendue dans la région de Nods
pour prendre en charge un skieur qui ,
victime d'une chute , s'était fracturé la
jambe gauche.

Il s'agit de M. Raynald Statrowsk,
1953, qui a été conduit dans un éta-
blissement hospitalier de Meyriez près
de Morat. Le malchanceux skieur est
domicilié à Mur (Vully) .

Cours de police criminelle
Ce matin lundi et jusqu'au 17 février

auront lieu des cours de police crimi-
nelle à Neuchâtel.

Les participants de langue alleman-
de (une cinquantaine) , sous la direc-
tion du Dr Fruh, de la police de Zu-
rich, se réuniront au local des confé-
rences du bâtiment de la police muni-
cipale et les Romands (une vingtaine
de participants) , sous la conduite de
M. Uber , directeur de la police muni-
cipale vaudoise, se réuniront dans la
salle du Conseil général.

Quand le ski conduit
à l'hôpital

Une candnetrice
neuchâteloise se blesse
dans le Gros-de-Vaud

Samedi, vers 9 h., sur la route prin-
cipale Yverdon-Lausanne au lieu-dit
Bois-Landry, comune d'Essertines, une
automobiliste, Mlle Scholk. pharma-
cienne à Saint-Aubin (Neuchâtel) , a
dérapé sur la route verglacée. La voi-
ture est sortie de la chaussée pour
finir sa course au bas d'un talus. Lé-
gèrement blessée au visage elle a été
conduite à l'Hôpital d'Yverdon pour y
être soignée.
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Toute utilisation d'armes nucléaires tactiques au
Vietnam est une pure folie, a déclaré M. Wilson
Le premier ministre britannique, M. Harold Wilson, a déclaré, hier, que les
événements des dix derniers jours au Vietnam rendraient beaucoup plus
difficile la tâche de combler « l'étroit fossé » qui sépare, d'après lui, les

positions de Hanoi de celles de Washington.

Répondant aux questions posées
par un groupe de journaliste s amé-
ricains au cours de l'émission de
télévision s face à la nation », il a
qualifié de « folie pure », l'emploi
éventuel d'armes atomiques tacti-
ques par les Américains au Viet-
nam.

Expliquant les raisons pour les-
quelles il ne s'est pas déclaré par-
tisan d'un arrêt inconditionnel des
bombardements aériens sur le Nord-
Vietnam. M. Wilson a déclaré, une
fois de plus, que le véritable pro-
blème était de savoir si un tel ar-
rêt déboucherait effectivement et
rapidement sur des négociations
« fructueuses » et si celles-ci ne
constitueraient pas une simple per-
te de temps ou « un nouveau Pan
Mun Jom ».

Solidité de la politique
américaine

Interrogé sur la forte opposition
qui se manifeste dans l'opinion bri-
tannique à l'égard de la politique
américaine au Vietnam et du sou-
tien qu 'il lui apporte, M. Wilson a
soutenu qu'« un gouvernement ne
peut se contenter de suivre une po-
litique fondée sur les sondages d'o-
pinion publique ».

« Je considère que notre ligne est
juste. Elle n'est pas facile à suivre.
Mais naturellement — si j e jugeais
que le fait de se désolidariser de la
politique américaine pouvait écour-
ter la guerre, ne fût-ce que d'un
seul jour , ou accroître les chances
de parvenir à une paix durable, je
ne manquerais pas de le faire. C'est
parce que je considère que ce n'est
pas le cas que j e ne l'ai pas fait. »

Ligne rouge Londres-Moscou
M. Wilson a indiqué qu'il avait

avec le premier ministre soviétique ,
M. Alexis Kossyguine, « un échan-
ge de vues permanent sur diverses
questions, notamment, le Vietnam
et la sécurité européenne ». « Nous
pouvons faire usage de la « ligne
rouge » entre Dowing Street et le
Kremlin », a-t-il dit, « et naturelle-
ment , nous demeurons en contact
par les ambassadeurs ».

M. Wilson a estimé que les der-
nières déclarations faites à Hanoi
par le ministre nord-vietnamien des
Affaires étrangères, M. Nguyen Duy
Trinh , constituaient « un nouveau
pas en avant ». « Je crois, a-t-il dé-
claré, qu'elles indiquent le chemin
à suivre mais, naturellement, la
chose raisonnable serait qu 'un re-
présentant du Nord-Vietnam s'as-
seye autour d'une table avec peut-
être un ou deux des co-présidents
de la Conférence de Genève et pré-
cise exactement ce que signifie cet-
te déclaration . »

Ref us  soviétique
M. Wilson a rappelé qu'il avait

demandé à M. Kossyguine, au cours
de la visite qu 'il vient d'effectuer
à Moscou , comme il l'avait déjà fait
des « centaines de fois » que soit
reconvoquée la Conférence de Ge-
nève. « Les Soviétiques s'y sont re-
fusés. Ils considèrent que lorsqu'il
y aura une volonté exprimée en ce
sens par ce qu'ils appellent les
« parties en présence », les co-prési-
dents pourront fournir l'assistance
nécessaire » à l'organisation d'une
rencontre.

Aide aux amis d'Asie
Evoquant le retrait des forces

britanniques « à l'est de Suez », M.
Wilson a indiqué que, durant sa
visite à Moscou, M. Kossyguine
avait exprimé la crainte de voir
les Américains combler le vide lais-
sé par les Britanniques. Il a affir-
mé que le gouvernement de Lon-
dres comptait simplement « aider
ses bons amis de Singapour et de
la Malaysia à s'aider eux-mêmes,
sans que la puissance britannique

y soit remplacée par une puissance
quelconque », car nous ne pouvons
continuer à assumer le rôle de gen-
darme du monde.

En ce qui concerne le Moyen-
Orient, M. Wilson s'est déclaré en
faveur d'une politique de contrôle
des fournitures d'armes. « Ceci , n 'est
évidemment pas acceptable aux
yeux du gouvernement soviétique,
et la position de la France dans
la situation présente ne me paraît
pas du tout claire. Je ne pense pas
que cette politique sera considérée
comme acceptable par tous, mais
elle constitue le seul moyen d'ef-
fectuer des progrès. »

M. Wilson a indiqué qu'il avait
longuement discuté du Moyen-
Orient avec son collègue soviétique.
« Nous sommes tombés d'accord , a-
t-il dit, sur le fait que, pour l'ins-
tant , il faut surtout soutenir la
mission qu 'effectue dans cette ré-
gion M. Gunnar Jarring. Pour l'ins-
tant , il importe surtout de faciliter
la mise en œuvre de la résolution
présentée par la Grande-Bretagne
et adoptée par le Conseil de sécu-
rité. » (afp )

LIS VISITES

UN EVENEMENT
p ar jour

AU Vietnam, les comoais attei-
gnent une intensité encore ja-
mais vue. Et, les dirigeants amé-
ricains, à en croire certaines dé-
pêches, s'attendent, dans ces tout
prochains jours, à une nouvelle et
grande offensive ennemie. De son
côté, Hanoi vient de réaffirmer
avec force ses propositions de jan-
vier 1967 : un arrêt des raids aé-
riens débouchera sur des pour-
parlers entre Nord-Vietnamiens et
Américains. Mais une fois de plus
Washington met en doute ces af-
firmations.

On ne voit pas, dès lors, com-
ment les propos tenus par le mi-
nistre nord-vietnamien des Affai -
res étrangères, même s'ils sont
clairs, pourront amener une quel-
conque discussion entre les par-
ties belligérantes. Un espoir, bien
faible il est vrai, peut être recher-
ché dans la visite qu'a accomplie
à La Nouvelle-Delhi le secrétaire
général des Nations Unies, M.
Thant , et qui se trouve présente-
ment dans la capitale soviétique.
On sait que le Birman a eu des
contacts avec la représentation di-
plomatique du Nord-Vietnam en
Inde. L'objet de ces entretiens res-
te toutefois secret. Mais cette vi-
site permet peut-être d'espérer
qu'une nouvelle tentative de paix
pourrait aboutir incessamment.

Certes, pour l'heure, on se con-
tente officielllement de dire que
les conversations ont été « utiles».
Cet adjectif est surtout le lot du
langage diplomatique courant , et
pourrait signifier qu 'une entente
a eu lieu. Tous ces contacts sti-
mulent naturellement les hypo-
thèses.

Mais pour l'instant, les chances
de mise sur pied d'une nouvelle
« conférence de Genève » parais-
sent problématiques. Que sortira
des entretiens qu'aura le secré-
taire général de l'ONU à Mos-
cou ? Sur ce dernier point les ob-
servateurs sont unanimes à re-
connaître que peu d'espoir subsis-
te, la position de Moscou , connue ,
n'ayant guère changé. M. Thant
s'arrêtera avant, de regagner New
York, à Londres où il conférera
avec les dirigeants britanniques.

M. SOUTTER

NOUVEL INCIDENT ISRAELO - ARABE
Le duel d artillerie entre les for-

ces israéliennes et jordaniennes a
cessé à 17 h. 40 (heure locale) , et
un porte-parole de l'armée israé-
lienne a indiqué que, hier soir ,
« tout était calme » .

Ce duel , qui a duré plus de sept
heures, a mis en action des deux
côtés, l'artillerie , les chars, les mor-
tiers et les armes automatiques en
quatre endroits situés le long du
Jourdain .

Les pertes israéliennes s'élèvent
à deux blessés.

Selon le porte-parole de l'armée
israélienne, ce sont les Jordaniens
qui ont les premiers utilisé leurs
armes automatiques à 10 heures,
hier matin, pour harceler le kib-
boutz Gesher. L'échange de coups
de feu s'est intensifié dans le cou-
rant de l'après-midi. Les forces
jordaniennes ont attaqué au mor-
tier les positions israéliennes au
pont de Damia.

Plus tard, l'artillerie lourde est
entrée en action dans la région de
Jéricho près des ponts Allenby et
Abdallah , situés à environ 80 km.
au sud du kibboutz Gesher.

Pour sa part, un porte-parole
militaire jordanien a déclaré hier

après-midi : « L'ennemi a attaqué
ce matin à 10 h. 05 locales nos po-
sitions avancées dans la région de
Djissr Al-Majameh , à 30 km. envi-
ron au sud du lac de Tibériade ,
utilisant armes légères et moyen-
nes. Les forces jordaniennes ont
répondu au feu israélien. Cet échan-
ge de coups de feu a duré jusq u 'à
11 h. 15 locales. Mais à midi l'en-
nemi a repris son tir , employant
des canons de 106 mm . et à 12 h. 35
il a attaqué au mortier les régions
de Djoumrouk et Al-Machrouh si-
tuées près de Djissr- Al-Majameh.
Ce n'est qu 'à 13 heures que le feu
a cessé des deux côtés.

» Les forces jordaniennes n 'ont
eu qu 'un blessé léger alors que l'en-
nemi a eu cinq tués, une auto-
chenille et un poste de surveillance
détruits », a conclu le porte-parole
jordanien, (afp )

Mort mystérieuse
d'un chef hîndouiste
M. Din Dayl (54 ans) , président

du parti hindouisite Jan Sangh, a été
trouvé mort hier matin dans une
petite gare de chemin de fer, près
de Bénarès. La cause de la mort n'a
pas encore été déterminée. Face au
parti conservateur, le Jan Angh est
actuellement le parti d'opposition le
plus important, (upi)

LA VISITE À PARIS DU GÉNÉRAL AREF
LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT 'A PARIS
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La visite of f ic iel le  de quatre jours
que le général Are f ,  président de la
République irakienne, vient de faire
à Paris , a donné d' assez bons résul-
tats dans le domaine politique , mais
de moins bons en matière économi-
que et militaire

Le communiqué publié à l 'issue des
entretiens est fo r t  discret. Certes , il
reprend à son compte l'interpréta-
tion arabe et soviétique de la réso-
lution du Conseil de sécurité des
Nations Unies du 22 novembre der-
nier, selon laquelle le retrait des
troupes israéliennes des territoires
occupés constitue la condition préa-
lable de tout règlement au Proche-
Orient.

Aucun écho au plan
de Gaulle

Mais il ne fa i t  pas écho au plan
mis en avant par le général de Gaul-
le pour la solution des problèmes
israélo-arabes : évacuation des ter-
ritoires occupés , prise en charg e par
les Nations Unies du tracé précis et
de la sécurité des frontières , insti-
tution de rapports normaux entre les
pays de cette région , rapatriement
des réfugiés , liberté de navigation
reconnue à tous et partout.

En ce oui concerne les relations

bilatérales, le comrnunique reste
dans les généralités . Tout en souli-
gnan t que les deux pays souhaitent
le développement le plus larg e possi-
ble de la coopération économique , il
ne contient aucune référence préci-
se aux négociations en cours sur
l'exploitation du gisement pétro-
lier de Roumeila-Nord , non plus qu 'à
d'éventuelles livraisons à l'Irak d'ar-
mement français , d' avions notam-
ment.

Du pétrole et des armes
Le marché est assez d if f i c i l e . Plu-

sieurs compagnies étrangères sont
en concurrence avec les compagnies
françaises pour l' exploitation du gi-
sement de Roumeila , et le général
Aref  traitera avec celle qui lui sou-
mettra les conditions les plus avan-
tageuses . De son côté , le général de
Gaulle ne cédera pas des armes à
l'Irak si un accord n'intervient pas
sur cette question pétroliè re.

L'éventualité de la livraison d'ar-
mes à l'Irak a produit de v i f s  remous
en France. Des hommes politiques et
des 7nilitaires f idèles  à l'alliance is-
raélienne s'élèvent contre cette ini-
tiative, alors que l'embargo français
est maintenu sur les «Mirage» , pro-
mis à Israël . Des experts redoutent
aussi que les Irakiens ne communi-

quent aux Soviétiques les secrets de
ces avions .

Des propos excessifs
Les propos tenus par le général

Aref à l'Hôtel de Ville de Paris ont
été également jugés déplacés. Il a,
en e f f e t , vitupéré la «lâche agression
sioniste» , ce que beaucoup de Fran-
çais estimen t profondément injuste.
Des élus municipaux de la fédération
de la gauche se sont élevés contre
«les excès de langage» du président
de la République irakienne. M.  Fré-
déric-Dupont , député centriste , a
protesté contre V«insulte fa i te  à un
p a y j  ami». Et M . Tixier-Vignancour,
homme d'extrême-droite , a exprimé
son «indici nation».

Les Arabes satisfaits
Israël beaucoup moins

Le général de Gaulle n'en est pas
moins enchanté d'avoir fa i t  sa
«grande rentrée» au Proche-Orient .
Les pays arabes sont très satisfaits
de l'attitude favorable du président
de la République française Mais Is-
raël , l'est bien moins : il se refuse
à évacuer sans conditions les terri-
toires occupés et à négocier la paix
sous l'égide des Nations Unies ; il
veut des entretiens directs avec les
Arabes. James DONNADIEU

Le doyen des lettres espagnoles honoré

Le doyen des lettres espagnoles , Ramon Menendez Pidal , directeur de
l'Académie royale espagnole , serre la main de Juan Bourbon, le comte de
Barcelone, prétendant au trône. Menendez vient d'être reçu en qualité de

99e membre de l'Académie José Maria Peman. (bélino AP)

Dix frères et sœurs, âgés d'un à
13 ans, sont morts brûlés vifs, hier
matin , dans l'incendie de leur mai-
son à Franklin, petite localité si-
tuée à 150 km. environ de Pitts-
burgh. Le corps d'une autre victi-
me, un jeune homme de 24 ans, a
été découvert dans les décombres.

Il semble que l'affolement de la
mère soit en partie à l'origine de
la catastrophe : réveillée par les
flammes, elle a fait monter les en-
fants dans une pièce du deuxième
étage encore épargnée par l'incen-
die, d'où elle a voulu les faire sau-
ter sur le trottoir. Elle leur a don-
né l'exemple, mais les enfants, ter-
rorisés, n'ont pas suivi . Elle a en-
suite couru chercher les pompiers
à un kilomètre de la maison. A son
retour, la maison n'était plus qu 'un
amoncellement de débris, (afp)

Onze frères et soeurs
périssent

dans un incendie

Les médecins d'hôpitaux italiens
ont décidé de se mettre en grève
aujourd'hui , pour une durée de trois
jours. Ils ne traiteront que les cas
urgents et les malades dans un état
grave. Ils entendent obtenir le paie-
ment complet de leurs honoraires
échus dé la part des caisses-maladie,
qui sont des institutions semi-gou-
vernementales. Quelque 120.000 em-
ployés des hôpitaux désirent égale-
ment cesser le travail à partir du
19 février. Leur grève risque de créer
de graves perturbations dans les
12.000 hôpitaux du pays, (afp)

GREVE DES MEDECINS
EN ITALIE

Le premier ministre suédois, M.
Tage Erlander, a remis hier à M.
Willy Brandt, ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères, les
archives du parti social démocrate
allemand des années 1933 à 1937.
Ces archives, que l'on croyait per-
dues, ont été retrouvées récemment
par hasard dans la cave du siège du
parti social démocrate suédois.

M. Brand a rappelé au cours de la
cérémonie que, dans les années 1938-
1939, les archives avaient été en-
voyées, de Prague à Stockholm, via
Copenhague. On les croyait perdues
quand un ouvrier les retrouva, en-
tassées dans 13 caisses, au siège de
la sociale démocratie suédoise, (upi)

M. Willy Brandt
rentre en possession

d'archives

Des organisations de familles de
prisonniers politiques détenus à
Cuba sont intervenues auprès du
général Barrientos, président de la
République de Bolivie , pour qu 'il
accepte d'échanger les restes de
« Che » Guevara contre cent pri-
sonniers, (afp)

«Che » ou cent
prisonniers politiques

En altitude , la nébulosité devien-
dra variable et aura plutôt tendan-
ce à augmenter au cours de la jour-
née.

Prévisions météorologiques
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